
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une maison située au
centre du village de St-Imier; elle ren-
ferme 3 logements, belle lessiverie cimen-
tée avec fontaine et grandes caves voû-
tées, le tout dans un parfait état de con-
servation et d'entretien.

Cette propriété est clôturée entière-
ment par une grille en fer avec portail et
une terrasse devant la façade principale
de la maison. Par sa situation et sa dis-
position intérieure, elle conviendrait tout
particulièrement à un fabrican t d'horlo-
gerie ou à un commerçant quelconque.

Conditions de paiement très favorables.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur.

S'adresser au propriétaire , James
Favre-Fallet, à St-Imier.

Vente d'une propriété à Epagnier
Le samedi 3 décembre 1881, dès les

?72 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
Blanc , à St-Blaise , les héritiers de feu
Georges Ferdinand et de feu Charles-
Edouard Reymond frères , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques , la
propriété qu 'ils possèdent au village d'E-
pagnier, consistant en une maison d'ha-
bitation renfermant deux logements,
grange, écurie, remise, lessiverie et four,
environ 3 '/ 2 ouvriers de vignes et 3 ou-
vriers de prés et jardins , le tout désigné
au cadastre d'Epagnier :

Article 207. A Epagnier. Bâtiments,
place et vigne de 81 perches 80 pieds =
736 mètres.

Article 208. A Epagnier. Jardin de 9
perches 40 pieds = 85 mètres.

Article 209. Sous les vignes. Vigne et
pré de 126 perches 50 pieds = 1139 mè-
tres.

Article 210. Sous les Vignes. Vigne et
pré de 56 perches 40 pieds = 508 mètres.
. S'adresser pour tous renseignements

au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise,
charge de la vente.

A vendre une vigne de deux ouvriers
environ , Parcs, 93, côté Est, j outant au
nord la route des Parcs et au sud le che-
min de fer. Prix, fr. 850 en bloc. S'a-
dresser étude Clerc.

Vente de vipes à Amer
Le samedi 26 novembre 1881, dès 7

heures du soir, on vendra par enchères
publiques, dans l'Hôte l du Lac, à Auver-
nier.
A. Pour Guillaume Péters, rière Auvernier.

Article 971 du cadastre, Rachevelles ,
vigne de 1006 mètres, 2,867 ouvriers.

Art.972 du cadastre, Seran (Bovetana),
vigne de 688 mètres, 1,954 ouvrier.

Art. 973 du cadastre , Sahu , vigne de
603 mètres, 1,712 ouvriers.

Art. 974 du cadastre,Seran (Bovetana),
vigne de 1116 mètres, 3,169 ouvriers.
B. Pour les enfan ts Jacot Descombes, rière

Corcelles et Cormondrèche.
Article 382 du cadastre, Sur- le-Creux ,

vigne de 496 mètres, 1,408 ouvrier.
S'adresser à M. Péters, à Auvernier.

A vendre ou à louer, au centre
de la ville de Neuchàtel, une
maison d'habitation et de rap-
port, pouvant être utilisée avan-
tageusement pour un pension-
nât. S'adresser à B. Barrelet , Faubourg
du Lac 21, Neuchàtel

A vendre
à bon marché un terrain pour sol à bâtir,
de la contenance d'environ 2 ouvriers,
situé route de la Côte, ayant issue sur
2 routes ; belle situation, rue magnifi que.
L'entrée avec grille en fer se trouve déjà
établie. S'adresser pour renseignements
à Frédéric Montandon, Petit Catéchisme,
n°l.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La Commission forestière d'Hauterive

vendra aux enchères publiques, mercredi
prochain 23 novembre, dès 7 heures du
soir, dans la salle d'auberge de Commune,
25 lots de 30 plantes dans le haut de la
Côte, et 15 lots de 20 plantes dans le bas,
aux conditions qui seront préalablement
lues.
¦ Hauterive, le 17 novembre 1881.

La Commission.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publi ques, sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le 26 novembre 1881, dès 1 heure après-
midi , les bois ci-après désignés, dans la
forêt de la Grande Côte de Savagnier.

3000 fagots.
Le rendez-vous est au deuxième con-

tour du chemin neuf.
Neuchàtel, le 19 novembre 1881.

L 'inspecteur, Eugène CORNAZ .

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publi ques,sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le 28 novembre 1881, dès les 9 heures
du matin, les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Eter :

20 billons ,
250 stères,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchàtel , le 19 novembre 1881.

L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

M"° Albertine Widmer a l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
reçu les nouveautés pour la saison d'hiver.

Dessins nouveaux, riches et variés, en
tapis avec ou sans fourrure, bandes pour
fauteuils et pour chaises, coussins, tabou-
rets rie pianos, tabourets de pieds, pan-
toufles , etc.

Un beau choix d'ouvrages nouveaux
sur drap, satin et toile, dont le détail se-
rait trop long. . .

Papiers peints
PflllF ^ fî1 

on
P

eu
'; avoir au choix et

fUlll  u 11. franco , à la librairie Cour-
voisier , au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tap isser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie, grand
assortiment de papiers peints on tous
genres.

Truites
Les fermiers de la pêche de la Reuse

ont l'honneur d'informer les amateurs de
grosses truites , qu 'ils peuvent s'en pro-
curer en s'adressant à l'un d'eux, soit à

Fréd. VËRDAN , à Areuse.

Ou vendra pour cause de départ , de
gré à gré, ruelle des Sablons, n° 5, au
premier : Un ameublement de salon Louis
XV, 2 canapés, fauteuil, tableaux, glaces,
cartel , potager, ustensiles de cuisine, etc.

86 A vendre deux barques, de la
charge 20 mètres cubes. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

rnxx. sz l'ABOsrivBararT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste • 8>80
Pour 8 moi!, la feuille prise au bureau • *¦»—

par la poste , franco • S>—
Pour i mois, la feuille prise au bureau « 2«î5
Pour t mois, par la poste, franco » ï»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois, « 8«50

PBLZX DES ANNONCES remises à tempi
Del à 3 li gnes SO c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pU» ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la. répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Béclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la ire fois et 10 ensuite . Fonr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN
Franc8 YUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dl-MARCHÉ — MJEDl SEYON b'
Mise en vente, à prix réduits, de :

Etoffes pour robes, écossais, etc.
Peluches grises et couleurs.
Futaines et Finettes.
Quelques coupons étoffes pour robes,

pure laine.
Reçu :

Rotondes fourrures et douillettes.
Soie noire depuis les bas prix.
Toiles de coton.
Réassortiment confections et imper-

méables.
Huit teintes les plus nouvelles drap

pour broder.
Divers genres de tapis.
Cravates noires pour messieurs, réga-

tes, nœuds, rubans.
Cravates pour dames. Nouveautés fou-

lards pour poche, etc. Cache-nez, laval-
lières.

A vendre : meubles, agencement de
magasin, enseigne. S'adr. magasin Ro-
bert , rue du Château 4.

A vendre un billard avec accessoires,
un piano, deux grandes tables avec bancs,
4 tables en fer pour jardin. S'adr. Ecluse
1, 2e étage.

A vendre, faute d'emploi, une
table pliante en sapin verni, une
en sapin et deux tabourets. S'a-
dresser au magasin rue de l'Hô-
pital 11.

136 On offre à remettre, en ville , un
magasin de modes , bien situé et jouis-
sant d' une très bonne clientèle. Le bu-
reau du journal indiquera.

Thé de Grandson
ou .

Thé Bertholet.
Ce thé aromati que, aussi agréable que

le thé de Chine, connu depuis longtemps,
est très recommandé contre les toux , les
catarrhes et enrouemeuts.

Dépôt : Pharmacie Borel.

A LA

Confiserie Gaberel - Perrottet
rue du Temple-Neuf 26

Perles J. V. Bonn , aromatisées, pour
fumeurs, dàiis une bonbonnière argentée.
Prix fr. 1 les 120 perles. — Ces perles
font disparaître l'odeur du cigare.

160 On offre à vendre une belle et
grande génisse, prête à vêler, qui a été
primée à l'exposition de Neuchàtel.

S'adresser au bureau d'avis.

Êhez CkiaedricQlear,
GRAND'RUE 4

A vendre quel ques belles paires de
jeunes canaris véritables Hollandais.

Les personnes qui désirent se procu-
rer des canaris du Hartz sont invitées à
les assurer d'avance ; j 'en ferai venir très
prochainement.

Attention !
J'ai l'avantage d'annoncer à mon ho-

norable clientèle et au public en général ,
que dès à présent je vendrai le bœuf ,
première qualité , à 75 centimes le demi-
kilo les quatre quartiers.

F. MEYER , boucher-charcutier,
rue Fleury 14.

Bourre d'avoine
excellent fourrage économi que pour les
chevaux, en vente chez F. Wasserfallen,

grainetier , rue du Seyon.

Savon au soufre et au goudron
DE BERGMANN

plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la
peau qu 'il rend propre et blanche en peu
de temps. En dépôt à la pharmarcie Jor-
dan , à Neuchàtel , prix 75 cent.

A vendre environ 4000 pots vin blanc
1880 premier choix; au besoin on peut
le mettre en bouteilles de suite. S'adr. 3>
Frédéric Jeanhenry, à Marin.

111 A vendre un joli petit traîneau
pour enfant. S'adr. au bureau d'avis.

Tablettes pectorales anglaises
de Keating

exerçant une influence immédiate dans
les maladies des organes respiratoires :
rhume, toux , enrouement et
asthme.

En boîtes de fr. 1>60 et fr. 4., chez
MM. Paul Monnier, pharmacien, à la
Chaux-de-Fonds, Chopard, à Couvet , et
Henri Gacond, à Neuchàtel.

Houille, Cote, Charbon , Tourte,
Bripettes le lipite, Bois , etc.
S'adresser à W. Rrunner-Koller, à la

gare, Neuchàtel. Feuille de commande
indiquant les prix , à obtenir au bureau
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital
40, et M. Gaspard Hoppler, à l'Ecluse 13.

Pîliil FYHPU PH Ce remède domes-
1 dlll "Jj ÀpCllCl ! tique , éprouvéspé-
cialement contre la goutte et les rhu-
mat ismes,n 'est|authentique que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin , pharma-
cien , Chaux-de-Fonds.



BAZAR DE JERUSALEM
Dépôt de bibles et livres religieux, en français et en allemand. — Nouveautés

de Toulouse, Bâle, etc.
Almanach des Bons conseils, almanach de la jeunesse, almanach des Missions

évangéliques, le Bon Messager, almanach à effeuiller, etc.

Paroles et textes pour 1882,
ordinaires, fins et interfoliés, dans les deux langues.

Joli choix de livres d'images pour la jeunesse. Cartes de fleurs en tous genres,
tableaux religieux, etc., etc.

w Croix du Marché —o— Maison du Trésor -*B

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER LANG

Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

néfice le plus restreint.
Choix considérable pour la saison d'hiver.

Pardessus croisés, drap ratine dou- Vêtements complets, vestons et gi-
blé laine, depuis fr. 16»— lets croisés, pantalons nouveauté, de-

puis fr. 22»—
Pardessus nouveauté, diagonale, 

doublés laine ou satin, depuis fr. 22»- Vêtement8 complets , haute nou-
Vestons ratine, depuis fr. 8»75 veauté, depuis fr. 38»-

Pantalons laine, dessin nouveauté, Vêtements complets, drap noir fin ,
depuis fr. 6»50 redingote, pantalon et gilet, dep. fr. 39.

Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure,
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

AU GRAND RABAIS
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2

Chez MARX BLUM
Reçu un grand choix d'habillements complets, pardessus et ulsters, pour hommes,

jeunes gens et enfants, depuis les prix les plus bas jusqu'aux plus élevés. — Panta-
lons, gilets, vestons, jaquettes. — Chemises blanches et couleur, caleçons, gilets co-
ton et flanelle. Spencers.

Draperie pour habillements sur mesure.
Rue du Seyon et rue des Moulins.

Le Bazar de Jérusalem
est transféré Faubourg de l'Hôpital 5, en face de l'Hôp ital communal . Articles en bois
d'oliviers en tous genres, nacre, pierre d'asphalte de la mer Morte, etc., etc.

Colliers et bracelets arabes,
cartes de fleurs naturelles et vues photographiques de la Palestine.

"Vin de Jérutsalem,
à fr. 3»50 et fr. 4»50 la bouteille.

Ce vin, agréable et fortifiant , est recommandé pour malades, convalescents et
pour les personnes faibles et âgées.

Se recommande, au mieux, FEED . BECK.

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS
- 4

4 FEUILLETON

Six mois après, j 'aperçus sur la plage
Yussef tout flambant neuf, vêtu en véri-
table gentleman indigène: veste rouge
brodée d'or, pantalon pistache, bottes
jaunes en pur nllaly, turban de mousse-
line largement évasé.

— H a  donc fait fortune? dit le kébir
à Kemoun en lui désignant le vaurien.

— Certainement ! En quittant votre
service, il s'est associé à un nègre d'ici,
qui éïait très riche et avait beaucoup de
bïé. Ils sont partis ensemble pour en faire
le commerce, dans le Sud, au delà de
Biskra; le nègre n'était pas très habile...
e6, ma foi , Yussef s'en est débarrassé
aussi.

— Quoi ! le nègre... ?
i— Oui, répliqua flegmatiquement Ke-

moun, Yussef a vendu le blé de son as-
socié et son associé avec. ,

H
Notre vieil ami le kaïd Djab-Allah était

arrivé à la maison dès le matin. Il s'a-
gissait d'une chose qui devait certaine-
ment m'intéresser et à laquelle il nous

conviait: une fête, une ouadda en pays
kroumir.

A ce préambule , le visage du kébir
s'assombrit.

— Je vous invite tous, continua le kaïd ;
il n'y a rien à craindre; je serai là avec
mon goum.

Ma curiosité était surexcitée : — Coûte
que coûte, pensai-je, j 'irai chez les Krou-
mirs.

— Qu'est-ce qu'une ouadda ? demanda
le kébir.

— Une espèce de foire libre qui se
tient sur le territoire de la koubba d'un
marabout , dont on célèbre ce jour-là
l'anniversaire, répondit Kemoun. C'est
très amusant parce que l'emplacement
sur lequel s'étend la foire est neutralisé
et devient momentanément sacré. Les en-
nemis les plus irréconciliables s'y ren-
contrent sans avoir même le droit de se
regarder de travers. Les bandits, les as-
sassins, les voleurs y pullulent et sont
tous frères sous l'égide du saint mara-
bout, ce qui n'empêche pas que, l'ouadda
terminée, une fois hors de l'enceinte sa-
crée, on se querelle et on fasse parler ,
pour tout de bon, la poudre.

Le maladroit ! Par une expressive mi-
mique je le suppliais de se taire ; mais il
continuait de sa voix traînante, avec son
accent dolent et bizarre, et ne me voyait
pas, ou feignait d'être aveugle. Peut-être
ne lui souriait-il point de nous accompa-

ULLMANN-WURMSER
10 rue de l'Hôpital, 10

Robes, châles, manteaux, jupqns.
Mérinos noir, depuis fr. 2 le mètre.
Manteaux garnis, dernière coupe, fr. 15.
Châles noirs et couleurs, fr. 8.
Jupons feutre, fr. 3.
Flanelle et peluche toutes nuances, fr. 2 le mètre.
Grand choix de robes en tous genres.
Toile et coton , très forte, pour chemises, 50 centimes le mètre.
Toile grande largeur, pour draps , fr. 1»10 le mètre.

Articles pour trousseaux.

guer à cette ouadda. Cet homme était
tout mystère.

— Mais c'est absurde de s'exposer
dans de telles bagarres ! objecta le kébir.

Je m'empressai de traduire en arabe
pour le kaïd, qui ne comprenait pas un
mot, cette appréciation.

— Je réponds sur ma tête de votre sé-
curité, dit-il ; j 'emmène cinq cents cava-
lière de mes tribus. C'est très curieux,
l'ouadda en question ; le marabout est
connu et vénéré dans toutes les contrées
de l'Est, jusqu 'au delà de Tripoli. Il y
aura des marchands du Kef, de Tunis,
de Ghadamès, de Djerba ; des gens de la
Tripolitaine, des Touaregs, des Kabyles
de partout, sans compter les Kroumirs
et les douars environnants.

— Quelle sécurité peut-on espérer chez
ces brigands de Kroumirs qui posent
comme axiome que du « haut de leurs
montagnes ils crachent sur les Tunisiens
comme sur les Français » ? Non, nous n'i-
rons pas, reprit péremptoirement le kébir.

— J'irai ! murmurai-je , sotlo voce.
Et tout haut, insidieusement:
— Y aura-t-il des femmes ?
— Certainement ! répliqua le kaïd.
— Y conduiras-tu les tiennes? demanda

le kébir à Djab-Allah.
Le regard du vieux cheick s'abaissa

sournoisement avec une condescendance
paternelle sur moi, et il répondit par une
de ces phrases dubitatives que l'on peut,
selon les dispositions d'esprit, prendre

pour la négative ou 1 affirmative et des-
quelles la langue arabe est prodigue.

— Vous le voyez, m'écriai-je, le kaïd
emmène sa eemalah, il n'y a donc rien à
redouter. Tous des peureux !

— A combien est-ce d'ici? fit le kébir
ébranlé.

— A six heures de marche au plus
du côté de R'um-ehjaddada.

— Six heures de marche; il faut donc
en compter au moins dix, grommela le
kébir, et dans un pays du diable. Com-
ment se nomment ce marabout et ce mar-
ché ?

— Le marché, Souck-er-R'um-el , ou
Souck-el-Arba ; il se tient le mercredi ; le
marabout, ! Sidi-Yaya-ben-Mohamed, ré-
pondit le kaïd.

Au même instant, on prévint le kébir
qu'il était attendu dans son cabinet.

— Eh bien ! non, décidément, dit-il en
nous quittant , je te remercie, Djab-Allah ;
nous ne profiterons pas de ton invitation.

S'en aller en laissant le tentateur au
cœur de la place, quelle faute !

A peine fûmes-nous seuls que je dé-
clarai à Djab-Allah et à Kemoun que je
voulais voir l'ouadda, dussé-je m'enfuir
subrepticement.

— Mais, tu le sais, kaïd , ajoutai-je, tu
réponds de ma tête.

— Il suffit et j e le promets, répondit-il
sérieux et étendant solennellement la
main comme s'il jurait un pacte.

(A suivre.)

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

Z0CEHCA3R * C
IE

PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

Vente au prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Caivrerie, pelles, pincettes, clouterie
en tous genres, chaînes, vis, boulons, ou-
tils aratoires, outils pour menuisiers, ou-
tils pour charpentiers, articles pour cor-
donniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

P A T I N S
On vendra aussi par lots ou en bloc.

G-reucxcl clxoi ŝ:
de pelles et pincettes à 10°[o au-dessous
du prix de revient .

Epicerie rue de la Treille
Marianne Hurni annonce au public

que dès aujourd'hui on trouvera chez
elle de la bonne choucroute de Berne à
20 cent, la livre.

Elle continue à avoir des biscômes de
M. Zurcher, confitures, etc., etc.

Attention
L'ancien dépôt de Mmo Wanner-Gabe-

rel pour la vente des biscômes de toutes
grandeurs, au poids, et lekrelets minces
d'après les recettes de M. Porret, à Bou-
dry, a été remis à M"" veuve Falcy-
Ecuyer, rue St-Honoré, magasin ancien
Bazar de Jérusalem.

Toutes les personnes qui veulent bien
donner des commandes sont priées de
s'inscrire le plus tôt possible.

Un travail soigné est assuré.

MAGASIN QUINCHE

L.IES

larrons et Châtaignes
sont arrivés.

A vendre une balance, une bascule
pour 100 kilos avec poids, des tablars
neufs et un tableau en fer pour enseigne
de magasin. S'adresser rue de l'Hôpital,
n° 6, 1" étage.

ÉTTIOTQM!
M™ CÉCILE CERGETTIa l'honneur

d'annoncer au public qu'elle a ouvert le
17 courant un débit de lait tel que la
vache le donne, de beurre et de fromage.
Gros et détail.

Rue Fleury, n° 5.
On se charge de porter le lait à domi- '

cile.

A vendre de bon fumier . S adresser à
la charcuterie Strub-Rentsch, rue Fleury.

A. MAZZONI
marchand de brie à brac et de meubles

4, CHAVANNES, 4
Vente de meubles, tels que : lits com-

plets, plusieurs canapés en bon crin,
chiffonnières, buffets de cuisine, tables
rondes, un comptoir d'horloger avec pu-
pitre et autres banques,tableaux,potagers,
etc.

Grand assortiment d'articles de mé-
nages.

On se charge aussi des réparations.
Se recommande aussi pour achat de

meubles, et vêtement usagés.
On achète les baudriers blancs.

A vendre un fourneau usagé en tôle,
avec appareil et bouches de chaleur , de
1 mètre 95 centim. de haut, 60 centim.
de diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
164 La personne qui, dimanche soir

20 courant, a pris soin d'un pardessus
posé sur un mur au Faubourg des Parcs,
est priée de le rapporter immédiate-
ment au bureau d'avis.

Perdu un petit châle crocheté en laine
grenat. Le rapporter contre récompense
à Marguerite Landry, Chavannes 21.

Attention!
Au magasin de coiffeur sous le café de

la Tour, constamment service prompt et
soigné. On va raser à domicile.

Se recommande,
Robert GŒBEL.

Ouvrages en cheveux en tous genres.

Cours de Solfège et de piano donnés
par une personne expérimentée dans l'en-
seignement de la musique. S'adresser à
la librairie Delachaux, rue de l'Hôpital .

114 Une demoiselle connaissant à fond
la musique, désire recevoir des leçons
d'anglais en échange de leçons de piano.
S'adresser Plan, n" 2.

Miel de Belmont
eu vente chez M. Ch. Favarger-Matthey,

Faubourg de l'Hôpital 6.
En capotes de 6 à 10 kilos, à fr. 2»30

le kilo. i
En rayons de Î 1/ 2 k 2  kilos, à fr. 2*40

le kilo.
Coulé en bocaux de 3/4 à 2 '/» kilos, à

fr . 2»— le kilo.
Ce miel est de premier choix et à un

prix exceptionnellement avantageux.

Jacob GRAU, à Chaumont, offre à
vendre 8 toises écorces de sapin , à fr. 30
là toise, franco domicile. S'adresser rue
Fleury 10.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

et fournitures d'horlogerie,rue du Château
4, magasin Robert.

Ameublement de salon Louis XV, de
6 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé couvert
reps ou damas, fr. 380, velours 460 fr. ;
tous genres de meubles, lits complets,
crins, lame et coutils pour matelas,
plumes, duvets fins, extra-fins, fabrique
de sommiers, matelas et de tous les ob-
jets de literie. Prix de fabrique. — Bour-
relets à 20 c. le mètre.
Au magasin de meubles, rue duSeyon26.

An Hiapln FRITZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôp ital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu'on
vendra au détail : Gras, depuis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c,
bon maigre salé à 50 c. Par pièce de 15
à 20 kilos, à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée, Mont-Dore, Limbourg.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

Dépôt de bijouterie
Vente aux conditions exceptionnelles

des années précédentes, magasin Robert-
Nicoud , rue du Château 4, de 9 heures
du matin à 7 heures du soir.

Vente de bois en détail
Ecluse, 32.

destinée aux ménages qui n'ont pas la
place nécessaire pour faire les provisions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr.
» sapin, » 75 c

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 7a h. à 1 */i h-? et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un domaine à

Chaumont. S'adresser EtudeS.-T.Porret,
notaire, escaliers du Château 4-. 

63 On demande à acheter un exem-
plaire de l'ouvrage intitulé: Les Cham-
pignons comestibles du canton de Neu-
chàtel , texte et dessins par L. Favre-
Guillarmod. S'adr. au bureau d'avis.

137 On demande à acheter de rencon-
tre, un burin fixe, encore en bon état , et
divers outils pour horloger. S'adresser
au bureau.

A LOUER
Pour Noël, à louer au centre de la ville,

près la place du Marché, un logement de
4 ou 6 chambres, suivant convenance,
cuisine, galerie vitrée et réduit. Prix fr.
480 ou 550. Le bureau du journal indi-
quera. 158

159 Chambre meublée à louer. Ecluse
1, 2° étage. 

t Pour Noël , un petit logement, côté du
soleil. S'adr. rue St-Honoré 14, chez M.
Schrœrer , menuisier.

162 Deux jolies chambres meublées à
louer. Rue J.-J. Lallemand 5, maison de
la boulangerie.

Places pour plusieurs coucheurs avec
pension , chez Barbezat , rue St-Maurice 1,
au second.

161 Chambre à louer pour coucheurs
ou une personne tranquille. Rue des Mou-
lins 15, 4me étage.

163, Chambre meublée à louer pour un
monsieur. Grand'rue 13, au 2°".

Places pour coucheurs (chambre chauf-
fable), chez Jean Kuffer, cordonnier, rue
du Bassin 3.

Pour Noël un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Jacot-Scheffer , rue des Chavannes 7.

A louer de suite ou pour Noël , à la
Cassarde, 2 appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. à I.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, rue duMusée d,
Neuchàtel.

141 Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue de l'Oratoire 3,2me.

144 A Colombier, on offre à louer pour
Noël , un beau petit logement composé
d'une chambre, cuisine, cave et autres
dépendances, à des personnes respecta-
bles et sans enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

139 A louer pour Noël un petit loge-
ment. S'adr. Vauseyon 10.

150 De suite une petite chambre meu-
blée pour ouvrier ou ouvrière. Pertuis-
du-Sault 8, au plaih-pied.

A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser à M°" Nicoud , banque Pury .

148 A louer pour Noël, au-dessus de
la ville, un logement de 4 chambres, cui-
sine, cave et bûcher . Prix fr. 300 par an.
S'adr. au bureau d'avis.

149 De suite un petit logement à une
ou deux personnes tranquilles, sans en-
fants. S'adr. rue du Coq-d'Inde, n" 22,
au second.

154 Une chambre meublée à louer pour
un coucheur rangé. S'adresser rue de la
Treille 5, second étage.

A louer pour Noël et à proxi-
mité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr.
chez M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, faubourg de l'Hôpital , 40.

A louer à Greng près Morat,
pour le 1er janvier prochain, les
usines suivantes : Scierie (verti-
cale et circulaire), battoir à
grains, pilons à os, moulin à 2
paires de meules et une gruère;
le tout alimenté par un cours
d'eau intarissable ; plus environ
15 poses terres et les bâtiments
nécessaires à l'exploitation ru-
rale. S'adresser à M. Gaberel,
régisseur, 2, rue St-Honoré, à
Neuchàtel .

130 Pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. rue
du Râteau 6, au premier.

132 A louer pour Noël un beau loge-
ment, plus deux chambres meublées.

A vendre un grand potager et un petit
fourneau en catelles. S'adresser faubourg
du Lac 8. 

Pour de suite ou Noël, au centre de la
ville, un beau logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, cave et galetas. S'adr. au
magasin Panier, rue du Seyon.

117 Pour Noël, logement de 2 ou 3
chambres, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. S'adr. Rocher 24, au 1er.

116 A louer une ou deux chambres
indépendantes, à des personnes de toute
moralité. Industrie 18, au 1er. A la même
adresse, à vendre un joli poêle en fer.

106 A louer de suite une chambre meu-
blée, à deux lits, pour messieurs. S'adr.
à la confiserie rue St-Maurice 1.

97 A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche. 

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg
de l'Hôpital, 40.

849 Chambre meublée à louer , maga
sin de cigares, Château 2.

ON DEMANDE A LOUER

157 Un maréchal-ferrant connaissant
sa partie à fond , désire louer une forge
ayant une bonne clientèle. Adresser les
offres sous les initiales S. B. au bureau
d'avis .

Un fermier capable et très recom-
mandable cherche un domaine d'envi-
ron 50 poses. S'adresser à M. Charles
Gaberel, régisseur, 2, rue St-Honoré, à
Neuchalel. 

On demande à louer en ville un
beau logement de 3 à 4 cham-
bres et cuisines. S'adresser chez
Albert Hœrni, rue de l'Hôpital,
20. 

123 On demande un logement de sept
à huit pièces, au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau.

87 Un monsieur demande k louer deux
chambres meublées au centre de la ville.
S'adr. rue Purry 6, au second.

OFFRES DE SERVICES
Une mère de famille désirant avoir des

ménages ou bureaux à faire, se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
draient bien l'occuper. S'adresser pour
renseignements à M1" Marthe , cabinet de
lecture, rue Fleury 5.

Une jeune fille de 20 ans désire se
placer comme bonne d'enfants. S'adr. rue
de l'Hôpital 14, au magasin A. Knapp.

On désire placer une jeune fille très
j recommandable et active, ayant appris

l'état de couturière, dans une honorable
maison de la Suisse française , comme
| bonne d'enfants ou femme de chambre.

Adresse: boucherie Kœser, rue du Bassin.
Une jeune fille de toute moralité, par-

lant les deux langues, désire se placer
pour Noël dans une honorable famille de
la ville comme cuisinière ou pour tous
les soins d'un petit ménage.Pour des'ren-
seignements, s'adresser à M. Louis Bou-
vier, à Hauterive.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une très bonne nourrice désire se pla-
cer d'ici à 15 jours ou 3 semaines. Pour
renseignements, s'adresser à M. le doc-
teur Bovet, à Areuse.

152 Une bonne nourrice recommandée
par un médecin cherche à se placer de
suite. Le bureau de la Feuille indiquera.

Une personne recommandable s'offre
pour remplacer des cuisinières ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à M""
Hurni, rue de la Treille 5.

Une brave domestique cherche à se
placer dans un petit ménage très simple.
S'adr. chez Mme Roulet-Wavre, Evole
17, plain-pied.

Une jeune fille de la Montagne, âgée
de 16 ans, appartenant à de braves pa-
rents, aimerait entrer en service au mois
de janvier. S'adr. à Mme DuBois de Pury,
faubourg de l'Hôpital 13.

De bonnes cuisinières et d'autres bra-
ves filles cherchent des places. S'adr. chez
Mm° Stàub, Ecluse 5, au lerl '

Un Neuchàtelois de 40 ans, de toute
recommandation, désire trouver une place
de domestique de magasin ou dé maison.
Bons certificats à l'appui. S'adresser sous
les initiales D P 86, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchàtel.

143 Une bonne cuisinière désire se
placer pour la première semaine de dé-
cembre. Pour renseignements, s'adresser
rue du Môle 3, au 1er.

Un homme fort , qui a servi pendant
plusieurs années dans la même maison,
désire une place de garçon de magasin
ou homme de peine. S'adresser au maga-
sin Pierre Depietro, rue St-Honoré, 1.

CONDITIONS OFFERTES
153 On demande une domestique sa-

chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande, rue du Môle 4, 2"" étage,
une bonne domestique, bien recomman-
dée, sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné.

155 On demande, dans un village rap-
proché de Neuchàtel , une domestique
d'âge mûr, connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné, On exige
de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis.

Un bon cocher-jardinier trouverait à
se placér immédiatementd'une manière
très avantageuse. S'adresser avec certi-
ficats à l'Agence générale, Faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchàtel. 

On demande pour les environs de Lyon,
une femme de chambre et une cuisinière
protestantes, de toute moralité, bien au
fait de leur service et pouvant fournir de
bons certificats. Entrée de suite. S'adr. à
Mmo Cuany. aux Moulins de Cortaillod.

134 On demande pour Noël, à
la campagne , une femme de
chambre, bien recommandée et
au courant' d'un service soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne fille pour faire
la cuisine. S'adresser à la Cantine écono-
mique au Vauseyon.

142 On demande pour la fin du mois
un bon domestique, sachant le français
et connaissant les soins à donner au bé-
tail. Inutile de se présenter sans de bons
renseignements. S'adresser au bureau de
la feuille.

135 On demande pour Noël une do-
mestique propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et tout ce qui se pré-
sente dans un hôtel à la campagne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

115 On demande de suite une bonne
sommelière parlant français et connais-
sant son service. S'adr. au bureau d'avis.

112 On demande pour le 15 décembre,
à la campagne, une femme de chambre
ayant déjà servi, sachant coudre et re-
passer et de toute moralité. Inutile de se
Erésenter sans d'excellents certificats. Le

ureau d'avis indiquera.

PLAGES OFFERTES on DEMANDÉES
On cherche pour de suite, pour la

Suisse allemande, une jeune institutrice
pouvant donner les premiers principes à
deux enfants. S'adr. Bureau rue Purry 6.

On demande pour entrer de
suite, trois bons remonteurs.
S'adresser à M. Paul Kramer,
faubourg de l'Hôpital , 6.

145 Une demoiselle de 18 ans, Argo-
vienne, connaissant passablement le fran-
çais, désire trouver une place pour servir
dans un magasin où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Le bureau du journal indiquera.

AVIS DIVERS

Avis médical
Le Dr Albrecht avertit sa clientèle que

les inhalations d'oxygène , employées
contre la faiblesse de sang et les pâles
couleurs, auront lieu dès maintenant de
11 heures à midi tous, les jours, sauf le
dimanche.



Municipalité de Peseux
, L'assemblée générale de la munici pa-

lité de Peseux est convoquée en séance
ordinaire pour le lundi 28 novembre 1881,
à 9 heures du matin , à la salle munici-
pale, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du bureau de l'assem-
blée générale pour 1882.

2. Présentation du budget de 1882.
Rapports du Conseil et delà Commission
du budget.

3. Nomination de la Commission d'exa-
men des comptes et de la gestion de
l'exercice 1881.

4. Demande du Conseil municipal d'ê-
tre autorisé à prendre les engagements
financiers qui pourraient être exigés pour
l'érection du village de Peseux en pa-
roisse distincte.

Le bureau chargé de délivrer aux élec-
teurs des cartes d'admission à l'assem-
blée générale, siégera dans la salle muni-
cipale, le lundi 28 novembre 1881, de 8
à 10 heures du matin.
' Peseux, le 18 novembre 1881.

Au nom du bureau de l'assemblée générale :
En l'absence du président ,

Le. vice-président, BONHOTE.

Les communiers deBevaix, internes et
externes, qui d'après la loi ont droit de
prendre part aux assemblées de com-
mune, sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour le vendredi 25 novembre
courant, dès les 8 heures du matin, à l'Hô-
tel de Commune.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau des assem-

blées pour l'année 1882.
2. Nomination de la commission d'exa-

men et de vérification des comptes , exer-
cice 1881.

3. Budget pour l'année 1882.
4. Divers.
Bevaix, le 21 novembre 1881.

Bureau des assemblées de Commune ,
Fritz MOLLIN, secrétaire.

Recommandation
Habillements de messieurs, dames et

enfants, manteaux, paletots, robes, uni-
formes, pantalons, gilets, etc., seront net-
toy és sans les découdre , et sans qu 'ils se
raccourcissent ou perdent leur forme.

Toilettes de bal , de théâtre, de société
et de promenade, avec où sans garni-
tures, paletots de velours, manteaux de
théâtre, draps tricotés en plusieurs cou-
leurs, j aquettes, pelleterie,robes de cham-
bre, meubles rembourés, tapis, ainsi que
des objets ouatés seront, d'après leur
qualité, également nettoyés de taches
graves ou entièrement sans perdre leur
façon et ainsi remis à leur premier lustre.

Rideaux, tapis de meubles, casquettes,
etc., seront lavés et remis au lustre le
plus durable.

Lavage et nettoyage
de gants, de plumes d'autruche et plumes
de parure, ces dernières seront crêpées
et peintes dans les couleurs les plus va-
riées.
Teinturerie et apprêture
d'étoffes en soie, laine, coton, d'étoffes
variées, colza, thibet, mohair, orléans, lus-
tre, etc.

Teinturerie à ressort
employée pour des habillements en soie,
ou pour la vieille marchandise.

Teinturerie d'étoffes de meubles, tapis,
draperies, nappes, peluche, colza, damas ;
teinturerie de crêpe de Chine en blanc ou
dans les couleurs modernes.

Soie,laine,coton,et velours seront peints
et imprimés dans les couleurs les plus
variées.

Teinturerie de peaux (tapis de pieds)
dans toutes les couleurs.

Impression
de toute sorte d'étoffes en soie, laine et
mi-laine, châles, toiles, dans les dessins
les plus nouveaux.

En assurant une prompte exécution
des commandes qu 'on voudra bien me
remettre, j e me recommande au mieux,

HENRI HAGER ,
teinturier à la Rive, Morat.

Dépôt chez M'le Favarger, modiste, rue
de l'Hôpital 6, Neuchàtel.

133 TJne garde-malade et rele-
veuse brevetée, se recommande
pour de l'ouvrage concernant
sa partie. S'adresser rue de la
Place d'Armes, 1, au 1er.

Anciens Bellettriens
Une erreur s'est glissée dans l'annonce

de la fête de Lausanne, à laquelle sont
conviés les Anciens bellettriens neuchà-
telois: la fête aura lieu mercre di 23 no-
vembre (et non jeudi).

EUGENE VESSAZ
relieur et cartonnier

RUE DU SEYON, 32.
(Bâtiment des Salles de Conférences,

entrée par la terrasse).
Se recommande à sa clientèle ainsi

qu'au public de la ville et environs , pour
tous les ouvrages concernant sa partie ,
promettant un travail prompt , soigné, et
des prix modérés.

SOCIETE CHORALE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Mercredi 23 novembre, à 8 heures

du soir, à la salle circulaire du Gymnase.
ORDRE nu JOUR :

1. Rapport sur la marche de la So-
ciété pendant l'exercice 1880-1881.

2. Reddition des comptes.
3. Election du président et des 8 mem-

bres du comité.
4. Divers.
MM. les membres honoraires et passifs

sont invités à y assister.
Le Comité .

Mardi et mercredi
au" Café du Jura

C-EA1TD CONCERT
donné par la famille Schiller, chanteurs

tyroliens.

A l'hôtel du Poisson, à Neuchàtel , on
demande de bons pensionnaires.

Tripes tous les samedis soir.

Septembre et octobre 1881.
Mariages. — Angelo-Gulielmo Soldati,

tessinois, dom. à Fribourg, et Marie-José-
phine Liardet née Dafflon , dom. à Cortail-
lod.

Naissances. — Septembre 1. Mathilde-
Edvige, à César-Louis Gauchat et à Char-
lotte-Pauline née Borel, de Lignières. — 15.
Louise-Ida, à Paul-Charles Perret-Gentil
et à Fanny-Sophie née Mercet , de la Chaux-
de-Fonds.

Octobre 1. Louise-Marie-Marguerite, à
Charles-Albert Verdan et à Laure-Louise-
Elise née Neuhaus, de Neuchàtel. — 3.
Léon, à Eugène-Constant Auberson et à
Marianne née Urben, vaudois. — 6. Au-
guste-Rugène, à Auguste-Louis Vouga et
à Louise-Mathilde née Henry, de CortaU-
lod. — 7. Henri-Paul, à Auguste Henri
Reymond et à Anna née Mâder, vaudois.
— 15. Hermann-Edouard, à Louis-Edouard
Schenk et à Salomé née Streiff , bernois.
— 17. Bertha, à Albert-Henri Vouga et à
Louise-Ursine née Calame, de Cortaillod.
— 19. Marie-Henriette, à Emile Dubois-
Dunilach et à Laure-Hélène née Boillat,
de Travers. — 23. Sophie-Emma, à Henri-
Fréd.-Samuel Baud et à Marie née Schwan-
der, vaudois.

Décès. — Septembre 11. Marcel-Louis.
1 m., 15 j., fils de Henri-Edouard Aeschli-
mann et de Julia-Àlphonsine née Henry,
bernois. — 15, Isaac-Louis Noverraz, 52 a.,
2 m., 25 j., époux de Maria-Rosina née Fis-
cher, vaudois. — 18. Jeanne-Marthe, 17 j.,
fille de Louis-Zélim Péter-Comtesse et de
Elise née Matthey-Prévot, de la Sagne. —
30. Susanne-Angùstine née Burnier, 59 a.,
8 m., 11 j., épouse de Christian Klopfer,
bernoise.

Octobre. 2. Marthe-Laure, 6 m., 5 j., fille
de Ulysse Matthey-Doret et de Mina-Elvi-
na née Vuillemin, du Locle. — 15. Margue-
rite-Constance née Lériquier, 85 a., 5 m.,
4 j., veuve de Jean-Geùrges Cand, vaudois.
— 16. Jean-François-Samuel Hemmerling,
83 a., 4 m., 9 j., époux de Susanne-Adèle
née Bron, vaudois. — 17. Anne-Barbara
nés Monard, 40 a., 9 j., épouse de Henri-
Albert Mentha, de Cortaillod.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

FRANCE. — Le Sénat a élu sénateur
inamovible, par .124 voix, M. Voisins-La-
vernière, républicain modéré, candidat
du centre gauche, appuyé par la droite,
contre 117 voix données à M. Hérold , pré-
fet de la Seine, candidat des autres frac-
tions de la gauche.

PARIS , 10 novembre. — La Commis-
sion de la Chambre chargée d'examiner
les crédits demandés pour l'expédition
de Tunisie est unanime pour proposer de
voter ces crédits, mais dans la discussion
des bureaux plusieurs membres, dont M.
Wilson, ont fait des réserves formelles
sur la théorie des imputations provisoi-
res et sur la régularité des dépenses en-
gagées pendant les vacances.

Le général Chanzy et M. de Saint-Val-
lier assistaient à la séance du Sénat.

L'élection de M. Lavernière a produit
une certaine sensation.

Dans sa réunion de ce matin , la droite
du Sénat a décidé de renoncer définitive-
ment à une interpellation.

MARSEILLE , 20 novembre. — Le Petit
Marseillais annonce que de nouveaux
placards séditieux ont été affichés sur les
murs de la Bourse. Ces placards, signés
« comité exécutif révolutionnaire », con-
tiennent une adjuration à la révolte adres-
sée aux Français et aux Italiens, et qua-
lifient les usines de « bagnes effroyables. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a élu
comme président M. Lëwitzow (conser-
vateur) par 180 voix, contre M. Stauffen-
berg (libéral) qui en a obtenu 148.

M. Frankenstein (centre) est nommé
premier vice-président par 197 voix. M.
Benda, libéral , en a obtenu 136.

Pour l'élection du second vice-prési-
dent, M. Benda, élu, ayant refusé d'ac-
cepter, le Reichstag a nommé M. Acker-
mann, conservateur, par 158 voix contre
138 données à M. Hœnel (progressiste).

BERLI N, 19 novembre. — D'après des
télégrammes reçus ici, il y a eu vendre-
di soir, entre 10 h. 1/4 et. 10 h. 1/2, de
violentes secousses de tremblement de
terre à Elberfeld, Barmen, Diisseldorf et
Cologne. Dans cette dernière ville, les
secousses ont duré deux secondes et ont
été suivies pendant une heure de légères
trépidations.

ANGLETERRE, — Plusieurs tentati-
ves contre la vie de personnes sont signa-
lées en Irlande; cinq arrestations ont
été opérées.

TURQUIE. — Les ambassadeurs ont
remis jeudi dernier à la Porte une note
collective au sujet de la délimitation tur-
co-grecque entre Kritisi et Zerko. Cette
note conclut à l'application du tracé con-
ventionnel sans modification.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Samedi, le dernier anneau

de maçonnerie a été terminé dans le tun-
nel du Monte-Cenere, le plus long de la
ligne du Gothard après le grand tunnel.

Allumettes. — La Commission des al-
lumettes, qui s'est réunie jeudi dernier à
Berne, a terminé sa tâche dans la journée.
Elle a pris connaissance de communica-
tions desquelles il ressort que, grâce à des
découvertes de MM. Schwarzenbach- et
Karlen, les consommateurs seront pro-
chainement en possession d'allumettes
ne présentant pas de danger d'explosion
et prenant feu sur toutes les surfaces de
friction et non pas seulement sur celles
qui ont reçu une préparation spéciale.

La Commission propose d'obliger les
fabricants à confectionner les boîtes d'une
manière plus solide et de rendre ceux-ci
responsables des accidents provenant
d'allumettes défectueuses. Cette même
responsabilité serait étendue aux débi-
tants d'allumettes. Les fabricants seraient
en outre obligés d'indiquer sur les boîtes
l'origine de leurs produits.

— Le total des dons parvenus à la
Chancellerie fédérale en faveur des vic-
times de la Catastrophe d'Elm s'élevait
au 18 novembre à fr. 220,736»31. .

BERNE . — L'assemblée bourgeoisiale a
adopté samedi la convention relative au
Kircheufeld , par 625 voix contre 25. Cet
événement a été salué par des salves d'ar-
tillerie.

— Les vols de nuit augmentant dans
une proportion extraordinaire à Bônigen
et dans les environs, la Société de tir de
cette localité a reçu de la préfecture les
pouvoirs nécessaires pour organiser un
service spécial de police et de sûreté.

FRIBOURG . — Le Bund apprend que le
Bien public et le Chroniqueur fusionne-
ront dès le nouvel-an prochain et seront
remplacés par un journal qui prendra
pour titre : Le Bien public, Chroniqueur
suisse.

ST-GALL. — Vendredi matin, vers 5
heures, un violent tremblement de terre
a été ressenti à St-Gall. Il y a eu trois
secousses ondulatoires dans la direction
du nord-ouest au sud-est. et la première
a été assez violente pour réveiller les ha-
bitants de St-Gall et pour ébranler les
maisons.

De violentes secousses ont été ressen-
ties aussi à Ragatz à la même heure.

NEUCHATEL .

— On nous prie d'annoncer que le prix
de la viande de bœuf a baissé de dix
centimes par kilo dans les principales
boucheries de la ville.

— Il sera remis au Grand-Conseil dans
sa session actuelle une pétition de fabri-
cants et négociants en horlogerie du Lo-
cle, qui , à l'occasion de l'ouverture pro-
chaine de la ligne Besançon-Morteau, es-
timent qu 'il y aurait opportunité à faire
des démarches auprès du gouvernement
français, dans le but d'obtenir la création
à Morteau d'un Bureau de contrôle pour
les montres or et argent, ainsi que pour
la bijouterie.

HOTEL DU POISSON
4, Place des Halles, 4 NEUCHATEL 13, Rue Fleury, 13

Cet hôtel anciennement connu et remis à neuf, se recommande aux personnes
du pays et à messieurs les voyageurs, qui y trouveront une bonne cuisine française et
de très bonnes chambres.

PBLX MODÉRÉS.

g_ Stfi_t____ .

Me Brasserie le Nenchatel
Assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société a été fixée par le Comité
de direction au lundi 28 novembre cou-
rant, à 3 heures après-midi, dans la Salle
du débit, 1" étage.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, 5 jours au moins avant la réunion :
et il leur sera délivré en échange un ré-
cépissé qui leur servira de carte d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de direction.
A pprobation des comptes et réparti-

tion du solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre et de quelques œuvres d'é-
vangélisation aura lieu D. v. le jeud i 24
novembre prochain; les personnes qui
veulent bien s'y intéresser sont priées
de remettre leurs dons au magasin de

; Mme Niggli , rue de l'Hôpital 11, et la veille
de la vente à l'antichambre de la Cha-
pelle.

La vente s'ouvrira à 10 heures.

L. KUBZ
Place Pnrry 1, an 1er.

Agent commercial. — Représentant de la
maison L. Ducret et C", de Genève.

Meubles et horlogerie en tons genres.
A l'avantage d'annoncer à ses amis et

connaissances, et au public en général,
qu'il s'occupe en outre pour son propre
compte do tous genres d'affaires telles
que : Recouvrements amiables et juridi-
ques, renseignements commerciaux, re-
mise d'établissements, assurances, etc.

M. L. Kurz s'occupe*a également d'é-
critures diverses, comptabilité, etc., et se
recommande tout sp écialement à MM. les
négociants et maîtres d'état.

Les amis et connaissances qui auraient élé ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part du
décès de
Charles-Eugène VAUCHER-JEANNERET,

horloger,
survenu dimanche soir, dans sa 50e année , sont
priés d' assister à son convoi funèbre qui aura lieu
mercredi 23 novembre , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Plan 1.


