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Extrait de la Feuille officielle
-»- Le président du tribunal civil du

Val-de-Travers convoque les créanciers
de l'ancienne maison Vaucher frères, à
Fleurier, pour le lundi 28 novembre 1881,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Métiers, pour recevoir une communica-
tion importants.

— Bénéfice d'inventaire de Abram-L.
Calame, époux de Lisette née Gilabert,
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 11 novembre 1880. In-
scriptions au greffe de paix de ce lieu,
jusqu 'au vendredi 9 décembre, à 5 heu-
res' du soir. Liquidation devant le juge, îi
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
lundi 12 décembre, dès 9 heures du matin.

Publications municipales

Paiement de l'impôt munici pal
La perception se fait chaque jour à la

Caisse municipale, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir,

A teneur de l'art. 10 du règlement, la
surtaxe de 5 % sera perçue sur tout im-
pôt qui n'aura pas été payé le 5 décem-
bre prochain.

Neuchâtel , le 10 novembre 1881.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à Neuchâtel et à Peseux.

Samedi 3 décembre prochain , à 7 h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, Mm8 Louise Beàujon-Giroud , pro-
priétaire, domiciliée à Auvernier, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après :

I. Cadastre de Neuchâtel : Art. 525.
Aux Repaires-dessus, rière Neuchâtel,
champ de 1409 mètres. Limites : Nord
1199, est 513, sud 1541, ouest 403.

II. Cadastre de Peseux :
à) Art. 270. Plan f° 22, n° 2. Aux Plan-

tées, champ de 1269 mètres. Limites :
Nord 548, est 274, sud 345, ouest 56.

&) Art. 267. Plan f° 14. n- 32. Derrïère-
chez-Ferron , j ardin de 20 perches, 87
mètres carrés. Limites : Nord 405, est et
sud 752, ouest le chemin de la Fin.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , à Neuchâtel , chargé
de la vente.

Neuchâtel , le 22 novembre 1881.

Vente d'immeubles
à Cortaillod.

Le lundi 28 novembre courant, dès 7
heures du soir, on vendra par enchères
publiques, dans l'Hôtel de Commune de
Cortaillod :

A. Pour la succession de Jean-Henri
Thorens.

1. Derrière le Moulin , champ de 320
mètres.

2. Mont de Pitié, vigne de 436 mètres.
3. Lucelle , vigne de 225 mètres.
4. Les Ruffières , vigne de 330 mètres.
B. Pour la succession de Jean-Louis '

Thorens.
5. Les Joyeuses, vigne de 205 mètres.
6. La Croix, champ de 642 mètres.
7. Les Os, champ de 396 mètres.
C. Pour M n° Bose-Marianne Burky.
Champs dessous, pré avec arbres de

240 mètres.
Aux Prises, vigne de 830 mètres.
A Cheneaux , vigne de 584 mètres.

Maison à vendr e à KeucMtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

Schreyer , anc. cordonnier ,et de sa femme,
exposeront en vente par voie d'enchères
publi ques la maison que les époux
Schreyer possédaient à Neuchâtel.

Cette maison porte le n° 5 de la rue
du Château ; elle renferme 7 apparte-
ments et un atelier. Elle joute au nord la
rue du Château, à l'est M. Louis Michaud ,
au sud l'hoirie Perrudet et à l'ouest M.
Fréd. Lambelet.

Mise à prix fr. 22000. Rapport annuel
10%.

La vente aura lieu le lundi 19 décem-
bre 1881, à 3 heures après-midi , en l'é-
tude de M. Aug. Roulet , notaire, à Neu-
châtel, rue des Terreaux, n° 7, où les
amateurs peuvent prendre connaissance
du cahier des charges de la vente.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Ulma Grandjean, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

Vente ûrartles à tacitel
Les hoirs de Samuel Borel-Morel ex-

poseront eu vente par voie d'enchères
publ i ques , samedi 3 décembre prochain ,
a 3 heures après-midi , au restaurant
Champagnol e au Vauseyon , les immeu-
bles ci-après , situés au Sucliiez, rière
Neuchâtel , savoir :

1. Une maison d'habitation portant le
n° 5 du Suchiez , renfermant un rez-de-
chaussée et 2 étages, avec du terrain en
nature de jardin de là contenance d'en-
viron 2 ouvriers.

2. Un bâtiment servant à l'usage d'é-
curie et fenil , bâti en pierre et bois, cou-
vert en tuiles , mesurant en longueur 25
pieds et en largeur 23 1/ i pieds.

Ces immeubles sont assurés, savoir :
celui sous n° 1 fr. 6500, celui sous n° 2
fr. 2200. Ils seront vendus ensemble ou
séparément.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 11 novembre 1881.
A vendre une vigne de deux ouvriers

environ, Parcs, 93, côté Est, joutant 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 d une propriété à Epagnier
Le samedi 3 décembre 1881, dès les

7 V._, 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,
chargé de la vente.

v ente ûe vipes a Auvernier
Le samedi 26 novembre 1881 , dès 7

heures du soir, on vendra par enchères
publiques, dans l'Hôtel du Lac, à Auver-
nier.
A. Pour Guillaume Peters, 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 enfants Jacot Descombes, rière

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

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

FRITZ HEFTI
7, PARCS, 7

Représentant pour toute la Suisse de la
fabrique F. Chédin , à Bourges (Cher).

Spécialité de toiles cirées et parquets
d'appartements.

Grande collection d'échantillons à dis-
position. ' 

Le même recommande son magasin
bien assorti en :

Draperie, Flanelles, Nouveau-
tés pour robes.

Toilerie fil et coton, nappages, serviet-
tes, linges, essuie-mains, etc., etc.

Vente au comptant avec
10 "L d'escompte,

Pâte pectorale J. -F. DESHUSS ES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux,
grippes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte, 60 c. le demi-boîte.

pmiX SX X'ABOXWKBKKZffT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 8 moi», la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste, fra nco > 5>—
Pour 3 mois, la feuille prise an bureau < 3*25
Pour S mois, par la poste, franco > î»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois, ¦ 8.50

PBIX DES 1NHONCE9 remises a temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De * à 7, 15 c. De 8 lignes et plu,
f 0 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 pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foi set lO ensuite. Pour mettre .-s'adresser an
bureau 5(> c. Adresses données par écrit 10n. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.

Vente le vipe à Anvernier
Le notaire soussigné procédera à la

vente par voie d'enchères publiques le
lundi 28 novembre courant, dès 7 '/„ h.
du soir, à Vhûtel de la CV5fe, à Auvernier,
d'une vigne appartenant au citoyen Henri-
Louis Jaquet, et désignée comme suit au
cadastre d'Auvernier :
' Article 598, plan f "  36 n" 27. Bavines-
Dessous , vigne de 1780 mètres (5 ou-
vriers). Limites: nord la route cantonale,
est 403, sud le lac, ouest 622.

Pour voir l'immeuble, s'adresser au
citoyen Aug. Galland , vigneron , à Auver-
nier, et pour les conditions en l'Etude du
soussigné.

Colombier, le 12 novembre 1881.
Paul BARRELET, notaire.

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 , vue 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

Vente de bois
Le lundi 28 couvant, le Conseil com-

munal de Colombier vendra par voie
d'enchères publi ques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois-devant
et des Colleyses :

117 stères pin et sapin ,
17 tas de dépouille ,
20 tas de perches.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 1 heure après-midi.

Colombier , le 21 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Ed. DUBOIS-FAVRE.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques,sousles
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.
Neuchâtel, le 19 novembre 1881.

L'inspecteur, Eugène CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques ,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.
Neuchâtel, le 19 novembre 1881.

L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à un prix avantageux, des

meubles neufs et de rencontre , tels que :
armoires à une et deux portes , commo-
des, tables à ouvrage, lavabos, table à
coulisse, tables de nuit, chaises et malles,
chez Jean Rédiger, menuisier-ébéniste,
rue du Château, n° 10.

Treillis en fil de fer de tous les numé-
ros et à bon marché. S'adresser à M.
Lardy de Perrot , à Beaulieu, près Neu-
châtel.

A vendre un tour de pierriste, presque
neuf, avec tous ses accessoires sauf la
roue. S'adr. Parcs 39, au 2e ".

CAVE ALBERT MATTHEY
rue des Moulins 29.

Pour le débit de vins à l'emporté, on
est prié de s'adresser même rUe n° 39.
Entrée par la ruelle.



Etienne GENONI, marchand de châ-
taignes et marrons, Place Purry, informe
l'honorable public que l'on peut se pro-
curer chez lui, à toute heure, des châ-
taignes et marrons de très bonne qualité,
rôties ou non ; pour les personnes le dé-
sirant, il les enverra même à domicile.
Les tirant directement, il se charge de
les fournir par quantité de 25 kilos et au-
dessus, à des prix très modérés.

ARBOR ICULTURE
Ed. Stauffe r, à Champion près Thielle,

offre aux propriétaires et jardiniers, pour
liquider une quantité d'arbres d'ombrage
et d'ornement, beaucoup de sujets très
forts, à choix : Frênes pleureurs forts et
frênes or, arbustes divers très forts et
plantes grimpantes et lierre touffu pour
muraille. Choix eu forts Conifères. Buis
en arbres avec mottes et buis très fin
pour bordures, collection de plantes vi-
vaces de pleine terre. Anémone du Ja-
pon, 3 espèces rustiques, et anémone de
Caen double, et divers arbres fruitiers et
arbustes, framboisier rouge des 4 saisons,
oignons de fleurs et autres articles, prix
modique. S'adresser franco.

Chez le même, de belles planches en
chêne, très sèches, pour travaux de me-
nuiserie, etc.

A la librairie GUYOT
AVIS AUX ENFANTS

Cent douzaines cahiers de 10 centimes,
lignés en gros, mais avec un peu trop de
largeur, seront vendus à 70 centimes la
douzaine.

Un solde de papier à dessin, de diffé-
rentes teintes, sera vendu à 15 centimes
la feuille au lieu de 25 centimes.

Magasin à remettre
A remettre un magasin con-

sistant en parapluies, couvertu-
res, tapis et articles de voyage.
Le magasin est des mieux situés
et possède une bonne clientèle.
S'adresser pour renseignements
à L. Mouraire, rue du Seyon, 12.

Mapin P. Étet-Èranipieire
RUE DE L'HOPITAL, 20,

sous l'hôtel du Faucon.
Services de table en porcelaine et

porcelaine opaque.
Déjeuners variés de décors.
Déjeuners variés en faïences impri-

mées.
Spécialité de terre anglaise à cuire et

porcelaine à feu.
Grand choix d'article cristal et mi-

cristal.
Lampes à pétrole, de table et à sus-

pension.
Lampes à esprit de vin , flamme forcée.
Poteries communes et terres à feu.
Briques chauffe-pied.
Plateaux, paniers à pain et crachoirs

en tôle vernie.
Couteaux, fourchettes, cuillers et po-

ches à soupe métal anglais.
Paillassons fins et ordinaires.
Le magasin est des mieux assortis et

les prix très avantageux.
(Coupons commerciaux).

Savon économique
ECONOM^rû ĵ SOAP

SPAR 1 M F SEIFE
En vente dans les meilleurs magasins

d'épicerie.
ECONOMY SOAP C<>

FORSTER et TAYLOR, Zurich.

A vendre le lait de la laiterie nouvel-
lement fondée à Bevaix. Les amateurs
peuvent prendre connaissance des con-
ditions et faire leurs offres chez le cit.
Edouard Ribaux, à Bevaix, j usqu'au 1er
décembre prochain.

Reçu un grand choix de

DEVANTS DE LAVABOS
dans différentes dimensions, ainsi que des

- Yeiuffi ©fisiis
1™ qualité.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital 4.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Lits en bois et en fer , canapés, com-
modes, tables, chaises, bureaux, secré-
taires, dressoirs, tables de nuit , glaces,
régulateur, une cage à éoureuil , un petit
char à pont, le tout à des prix très avan-
tageux.

Achat et échange de meubles en tous
genres.

Jules Rieser , menuisier.

ŒUFS FRAIS
Ayant conclu un marché important

avec une des premières maisons russes
d'exportation d'œufs,nous .pouvons livrer
durant tout l'hiver, sauf nouvel avis, de
beaux œufs frais à, clairer, aux prix sui-
vants :

fr. 140 la caisse de 130 douzaines,
» 71 » 65 »
> 65»50 ». 60 >

au comptant, pris à mon dépôt.
Se recommandent , E. Hummel et C%

Faubourg du Lac 8, au premier.

Rubans, Lingerie, Mercerie

MLLES SŒURS GINDRAUX
Rue de l'Hôpital

Pour la saison d'hiver reçu un joli choix de châles laine, baehej icks, robes de
bébés, jupons , manteaux, capots, etc.

Lingerie en tous genres. Chemises, camisoles pour dames depuis fr. 2»20. Cor-
sets pour dam es, à fr. 1»70. Corsets pour enfants, 75 centimes. Corsets cuirasse.

Echarpes nouveauté. Foulards. Rubans pour confections et lavallières. Tulle et
gaze pour voilettes. Tabliers alpaca noir et toile écrue pour dames et enfants.

Gants castor et gants de peau. — Boutons fantaisie nacre et corrozo pour robes.
— Franges marabout , depuis fr. 1»30 le mètre.

Fourrure en bandes. Manchons et boas.

. A LA .LIBRAIRIE GUYOT
Faute de place, en vue du Nouvel-An , je vendrai au rabais :
Quelques volumes neufs de l'Illustration, à fr. 5 au lieu de fr. 20.

» » détériorés de » à fr. 1»50 et fr. 2. (Il y a là de grandes
ressources pour amuser les enfants, ces livres étant chargés de gravures.)

4 vol. Magasin universel illustré , relié, à 1 fr. le volume , au choix.
Un très grand atlas de France, relié, en très bon état, fr. 14 au lieu de fr. 60.
Œuvres de Posthumes de Frédéric II, 20 vol. reliés, fr. 8.
Masselin. Diction, universel des géographies physique commerciale, historique

et politique , 2 gros vol. fr. 3.
Geyer. Histoire de la Suède, fr. 2»50 au lieu de fr. 15.
H. Corne. Adrien (Lettres d'une mère à son fils), fr. 1»25.
//. Fortoul. De l'art en Allemagne, 2 gros vol., ensemble fr. 2.
Carné. Essai sur l'Histoire de la Restauration , 2 gros vol., ensemble fr. 2.
Fisquet. L'Algérie Illustrée, 1 vol., fr. 1.
Pelletan. Profession de foi du 19" siècle, 80 centimes.
61 vol. de la Bibliothèque universelle des romans seront vendus ensemble pour

fr. 14.

05 - « fondons. Saucissons de Gotha. a « ë3¦~i!M S = 2 ™ ifi
|tr o 'f Camenberts. Saucisses au foie truffé , =•«§ mm

Ç. **
* Chantill y. Salami de Milan. |w g

mm c* Roquefort. Jambons hollandais. f" S. Si
H £ » ^3 SU
J «"=3 Mont-Dore. Jambons de Rennes. §2? |3
£5 M ' m 
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Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
gtT" Seconde série '•S

Lots princi paux : de la valeur de 20,000, 12,000, 6000, 2 à 5000 marcs ,
et 3500 lots représentant ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX D'UN BILLET 1 MARC T,ra9e au ¦tt.*'""*?
Les personnes qui ajouteront au montan t 30 pfennig recevront franco les

lots et la liste du tirage. (M. à 82 n. F.)
B. MAGNUS , débit général , FRANCFORT s/M.

n iMiimiiininiii TIT TTIIMI—in iiiiiiaraiiTim^^T^^—

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DII-MARCHÉ — RUEDII SEYON 5
Mise en vente, à prix réduits, de :

Etoffes pour robes, écossais, etc.
Peluches grises et couleurs.
Futaines et Finettes.
Quel ques 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.

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.

Le dépôt de la poudre dentifrice de
MM. Terry et Adams, dentistes améri-
cains, se trouve chez M. Bourgeois, phar-
macien, ainsi qu 'au Grand Bazar et à
leur domicile, rue Purry 4.

on obtient un joli et excellent réveil rond
portatif , à ressort, pareil à la vignette,
diamètre 6 '/ 2 centimètres, avec boîte lai-
ton et cadran émail , qualité garantie.
Ce réveil marche 36 heures après cha-
que remontage : la sonnerie du réveil
est très bruyante.

Emballage gratis. Chaque réveil est
mu ni d'un étui . — Rabais aux reven-
deurs.
DESSAULES frères, magasin d'horlogerie ,

Cernier (Neuchâtel) .

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lai t seul ne suffit plus ;
employée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa-
cile digestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (0- F- 5724) |

ATTENT ION
MAISON L. DUGRE T ET Cie

GENÈVE — NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs . — Lits, sommiers , matelas ,
oreillers, traversins, duvets , rideaux ,
couvertures colon , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes, etc. — Canap és et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs, labiés à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Comptant: 5 % d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel, M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1", Neuchâtel.

Magasin de Fournitures
Hue de Flandres 3, Neuchâte l

Toujours bien assortis en :
Franges depuis fr. 1,50 le mètre
Passementerie » 1,25
Cordelières » 2,75 pièce
Agrafes nacre pour

mantilles » 1,—
Agrafes pr manteaux » 2,—
Ruches » 0,45 le mètre
Balayeuse » 0,30
Boutons nacre » 0,30 la douz.

» étoffe » 0,25
» corozzo > 0,20
» pour lacor > 4,—
y fantaisie s 0,90

Soie noire 600 Yards » 1,— la bobine
Câblé » 0,65

Doublures, satin de Chine, satin noir,
dentelles blanches et erême, dentelles
espagnoles, fourrures , à des prix très
modérés.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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



Attention
L'ancien dépôt de M"0 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 Mm* 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.

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 %L h. à 1 l/s h-5 et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A LOUER
Chambre meublée, se chauffant, à des

coucheurs propres. S'adr. à Mme Oehen,
pinte de la Rochette, rue Fleury.

A louer pour de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser bureau du notaire Beaujon. —
A la même adresse, on offre à louer une
chambre meublée ou non, exposée au so-
leil, indépendante et se chauffant.

176 De suite, chambre meublée pour
dames. Ecluse 26, au 1er, à gauche.

179 Pour jeunes messieurs ou demoi-
selles à louer une chambre meublée avec
cheminée. Temple neuf 6, au 2°">. 

165 Chambres pour coucheurs , à 5 fr.
par mois. S'adr. rue St-Maurice 5.

166 Pour Noël, deuxjolies chambres au
soleil, se chauffant , meublées ou non.
Vieux-Châtel, n" 5, plain-pied. 

167 A louer une grande chambre meu-
blée, se chauffant, pour un ou deux cou-
cheurs. S'adresser Rocher 2, au second.

168 A louer pour de suite ou pour
Noël, un beau logement de 5 pièces et
dépendances ; magnifi que vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser Gibraltar 2.

A la même adresse, à vendre un joli
lit d'enfant.

169 Chambre meublée. Ecluse 9.
A remettre pour Noël un logement de

cinq pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances, au l,r étage. S'adr. bureau de la
Grande Brasserie.

172 A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs. Rue du Seyon 4, au 2ra°.

A louer, ensuite de circonstances im-
prévues, un appartement de 5 à 8 pièces,
disponible de suite ou dès Noël, chez M.
Monnard , Faubourg des Parcs 4.

173 A louer, pour cas imprévu, de suite
ou pour Noël, soit un appartement de
quatre pièces avec grande terrasse et dé-
pendances, ou un appartement de même
grandeur, sans terrasse, avec magasin
pour entrepôt. S'adr. Evole 8, 1" étage.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil, de quatre à six cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Evole 47. 

118 A louer présentement ou pour
Noël un appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Petit-Pontarlier 7.

80 Deux belles chambres à louer , meu-
blées ou non, bien exposées au soleil, se
chauffant. Même adresse, un petit loge-
ment à remettre à des personnes tran-
quilles. S'adr. au bureau.

A louer pour Noël un bel appartement
de 6 pièces et vastes dépendances. Vue
étendue, air excellent. Ville et campagne.
S'adr. pour visiter, à M. Ch. Ducommun,
Citéde l'Ouest. 

138 Chambre à louer, Terreaux 5,3"°*.

— Pour Saint-Jean 1882 —
A louer rue de la Place d'Ar-

mes, 5, 3m° étage, ouest, l'apparte-
ment occupé jusqu 'ici par M. Henri Rey-
nier, composé de six chambres et belles
dépendances. S'adresser étude Clerc.

A louer de suite ou pour Noël , au rez-
de-chaussée du n° 24, à l'Ecluse, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau dans la maison. Conditions
favorables. S'adr. Etude du notre Guyot.

121 A louer une belle grande cham-
bre au soleil, indépendante et se chauf-
fant, faubourg du Lac 15, 3me. 

A louer, le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs, composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

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, 4m° étage.

163 Chambre meublée à louer pour un
monsieur. Grand'rue 13, au 2m8.

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 J. -Albert  Du-
commun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

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 plain-pied.

A louer deux chambres meublées. S'a-
dresser à Mmc 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.

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.-li. Jacot, agent d'af-
faires, faubourg de l'Hôpital, 40.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une femme, bonne cuisinière, sachant

surtout apprêter le gibier , s'offre pour
remplacer. S'adr. à Mme Hugli, rue du
Coq-d inde 8. 

174 Une très bonne cuisinière, bien
recommandée, cherche à se placer. Le
bureau du journal indiquera.

, Une jeune fille qui connaît déjà un peu
le service et sait bien travailler à l'ai-
guille, désire se placer pour tout faire
dans un ménage pas trop nombreux. S'a-
dresser pour les informations à Mmes de
Meuron , place des Halles 8, ou à Mme
Hug-Schàffer , à St-Blaise..

175 Une personne sans enfants se re-
commande pour faire des ménages, bu-
reaux ou magasins. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf, n° 13, au magasin.

Anna Brullhard se recommande à l'ho-
norable public pour remplacer des cuisi-
nières ou comme garde-malade. S'adr. à
Victor Borel , tourneur , rue du Seyon ,
n° 16, 2me étage.

170 Une fille qui connaît à fond le ser-
vice des chambres et qui peut produire
de bons certificats, demande à se placer
pour le commencement de janvier comme
fille de chambre ou bonne. Le bureau du
journal indiquera.

171 Deux filles allemandes qui savent
faire un bon ordinaire voudraient se pla-
cer de suite. S'adr. rue du Neubourg 27,
au rez-de-chaussée.

Une jeune fille de 18 ans, d'une hono-
rable famille de la Suisse allemande,
ajant appris l'état de tailleuse, désire se
placer dans une bonne maison de Neu-
châtel en qualité de femme de chambre.
S'adresser hôtel du Soleil, à Neuchâtel .

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 M11" 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.

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.

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.

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.

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

CONDITIONS OFFERTES
On demande pour la Russie une bonne

parl ant bien le français. Voyage payé.
S'adr. à M. Matthey, coiffeur, Colombier .

On demande, rue du Môle 4, 2m* 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 Neuchâtel, 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 placer immédiatement d' une manière
très avantageuse. S'adresser avec certi-
ficats à l'Agence générale, Faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

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.

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
178 Un Neuchâtelois de 20 ans, qui

sait l'allemand , cherche à se placer com-
me commis ou emp loy é d'administration.
S'adr. sous les initiales K. 5, au bureau
du journal.

Une brave fille intelligente, âgée de 17
ans, désire, pour se perfectionner dans
la partie, une place chez une bonne tail-
leuse pour dames.

Elle a fait un apprentissage de 1 '/»
an à l'entière satisfaction de sa patronne.
On ne demande pas de salaire et, selon
les circonstances , on serait disposé à
payer une petite indemnité.

Ecrire sous les initiales H. c. 4243 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich. 

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 DBWERS
Un jardinier demande des journées ; il

connaît à fond la taille des arbres et la
culture des fleurs et légumes, et se charge
de faire des jardins neufs. S'adr. au Café
montagnard , à Cressier.

§mF~ Les personnes disposées à favo-
riser la loterie de l'Hôpital de la Provi-
dence sont priées- de remettre leurs lots
au plus tôt, à M°" la Supérieure.

AVIS
Les personnes qui auraient des récla-

mations à adresser à la succession de
M. Rodolphe Schreyer , ancien cordonnier
à Neuchâtel, où il est décédé le 14 août
1880, et à celle de sa femme, M"10 Marie-
Madelaine Schreyer née Schwab , décé-
dée au même lieu en mars 1873, sont in-
vitées à les transmettre d'ici au 10 dé-
cembre 1881, à M. Ulma Grandjean ,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

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.

Maison D'Âuréville et Lallier

Fabrique de pendules en marbre et
bronze.

Grand choix de reproductions des an-
ciens genres Louis XIII, XIV, XV et
XVI.

S'adresser à M. Fritz Châtelain, Sa-
blons 14, seul représentant pour la Suisse.

ON DEMANDE A LOVER
177 Une dame cherche pour quelques

mois, un appartement meublé, de 4 à 5
chambres, avec cuisine, ou la pension
pour elle et sa famille, dans une respec-
table maison de la ville. Adresser les of-
fres , sous N. N., poste restante, Neuchâ-
tel.

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.

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. 

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

APPRENTISSAGES
Une maîtresse-tailleuse de Bâle de-

mande une jeune fille qui pourrait ap-
prendre la profession de tailleuse et la
langue allemande. Bon traitement. S'a-
dresser chez M11" Widmer, rue de l'Hôpi-
tal 15, Neuchâtel.

Dans une bonne famille du canton de
Zurich, on demande une jeune fille com-
me apprentie couturière , qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Mlle Schwarzenbach , à Langnau ( Zu-
rich), ou à Mme Delesmillière, à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le 21 courant , depuis Areuse à

Neuchâtel , une couverture de cheval . La
rapporter contre récompense chez M.
Lambert, voiturier, à Neuchâtel.

Griiiitverein fteuenburg.
Novemberfeier.

Sonntag, den 27 November 1881,
Abends 7 1/2 Uhr.

P E O G R A M M :
Fest-Ansprache , Musik , Gesang

und AuffUhrung des Grutlischwurs.

THEATER
Er ist nicht eifersûchtig.

Original-Lustspiel in 1 Akt.

Eintrittspreis : 60 Cts.
Kassaerôffnung : 7 Dm*. Anfang : 7 1/2 Uhr.

Freunde und Gônner des Vereins sind
hôflichst eingeladen.

Der Vor stand.



Une creuseuse en cadras
d'émail, aurait de l'ouvrage fau
bourg du Château. 15.

Commune de Corcelles et Cormondrùclie
Assemblée générale le samedi 26 no-

vembre courant, à 7 heures du soir, au
collège, salle du Conseil communal.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau de l'assem-

blée générale pour 1882.
2. Nomination de la commission des

comptes et du budget.
3. Discussion du budget pour 1882.
4. Divers.
Tous les Communiers internes et ex-

ternes sont priés d'assister à cette assem-
blée.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, C.-F. BOURQUIN,

DANSE PUBLIQUE "̂S
à l'hôtel du Vignoble, à Peseux, bonne
musique et bonne consommation.

Graràe Brasserie le BeucMtel
Assemblée générale

L'assemblée général e 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, 1er 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 j our :
Rapport du Comité de direction.
Approbation des comptes et réparti-

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

de direction, sortant et rééligible.
Propositions diverses.

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,
promet tant uu travai l prompt, soigné, et
des prix modérés.

FRANCE. — Dans la Commission
chargée d'examiner le projet de crédits
supplémentaires pour l'expédition de Tu-
nisie, M. Gambetta a déclaré que sa poli-
tique était basée sur l' ordre du jour voté
le 9 novembre par la Chambre. Il a ajouté
que toutes les mesures à prendre ultérieu-
rement seront soumises préalablement à
la Chambre.

M. Gambetta prépare une circulaire ex-
pliquant la politique extérieure qu'il se
propose de suivre, et principalement sa
conduite à l'égard de la Tunisie.

Le train express do Paris à Genève et
Modane a déraillé lundi à 4 heures 3/4 du
matin, près de Fleurville. Quatre voya-
geurs ont été légèrement blessés.

ALGéRIE ET TUNISIE . — On mande
d'Alger que dans les journées des 13 et
14 novembre , le général Delebecque,
après avoir infligé, à la tête de la brigade
Louis, des pertes sérieuses à l'ennemi, a
razzié trois douars. Un nombre considé-
rable de moutons et de chameaux a été
enlevé, les silos ont été brûlés ; les trou-
pes françaises ont eu deux tués et trois
blessés.

Le général Delebecque est arrivé le 19
à Moghar , qu 'il a trouvé abandonné.

Une dépêche du général Saussier , en
date du 18, dit que les insurgés ont été
battus le 13 novembre, qu 'ils se sont re-
j etés en désordre sur la route de Gabès
que suit la colonne Logerot. Ils ont aban-
donné encore beaucoup de bétail.

Les insurgés se sont enfuis dans le sud-
est.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral ,
se fondant sur la loi relative au socialis-
me, a décidé de prolonger d'un an le pe«
tit état de siège à Berlin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERLIN , 23 novembre. — L'inaugura-
tion solennelle du nouveau musée des
Arts industriels a eu lieu aujo urd'hui à
l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance du prince impérial.

L'empereur, qui est indisposé, n'a pu
assister à la cérémonie.

AUTRICHE. — La Gazette de Vienne
publie la nomination du comte Kalnoky
comme ministre de la maison imp ériale
et des affaires étrangères.

M. Kalnoky a prêté serment.

ITALIE. — A la Chambre, pendant
le vote du bud get de l'agriculture, un re-
volver chargé a été lancé de la tribune
publique dans l'enceinte. Il est tombé,
sans que le coup soit parti, auprès du
banc de la Commission. Sur l'ordre du
président, le coupable a été aussitôt ar-
rêté: c'est un Sicilien nommé Macaluso.
Il est âgé d'une trentaine d'années et a
déjà subi une condamnation pour blessu-
res et tentative d'assassinat.

La séance de la Chambre a continué.

ETATS-UNIS. — L'attitude de Gui-
teau devant la justice ne s'est pas mo-
difiée.

Une grande sensation a été causée par
l'examen, pendant la séance, de la colon-
ne vertébrale de M. Garfield.

Un coup de pistolet ayan t été tiré con-
tre Guiteau au moment où il sortait du
tribunal , l'accusé a été conduit au tribu-
nal avec une escorte de policemeu à che-
val.

Deux médecins ont témoigné que la
blessure procurée par Guiteau au prési-
dent Garfield était mortelle dès le début.

Les témoignages à charge sont épuisés.

CHILI. — Une dépêche annonce que
le président du Pérou a été saisi par les
Chiliens et transporté à Santiago sur un
cuirassé.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Un meurtre a été commis
lundi soir, à Hindelbank , sur la personne
du docteur R. Howald, qui a été assom-
mé, à onze heures du soir, près de l'au-
berge.

On croit à un acte de vengeance. L'as-
sassin n'est pas encore découvert. La po-
pulation est consternée.

ST-GAI.L. — On écrit de St-Gall au
Journal du Jura que l'Etat de St-Gall a
payé dernièrement 3,600 fr. à l'Union
suisse pour le transport de « landwerks-
burschen » pendant un trimestre. Si les
Etats allemands étaient plus sévères avec
ces gens, dit le correspondant du Journal
du Jura, nous en aurions bien moins chez
nous, mais j 'ai déjà souvent constaté que
l'un ou l'autre de ces gaillards est rentré à
St-Gall deux ou trois jours après en avoir
été éconduit par la police.

TIïSSIN . — Le Conseil fédéral a avisé
le Conseil d'Etat tessinois d'avoir à con-
sidérer comme élu , dans le 40° arrondis-
sement fédéral , M. Carlo Battaglini et à
contremander les élections complémen-
taires annoncées pour dimanche prochain.

LOCARNO , 23 novembre. — Le gouver-
nement a répondu au Conseil fédéral qu 'il
ne pouvait pas adhérer à l'invitation de
suspendre l'élection ordonnée pour le 27
novembre, M. Battaglini n'ayant pas ob-
tenu la majorité absolue.

Le Conseil fédéral a insisté.
L'irritation est grande dans le eamp

conservateur. On parle de résister à la
décision du Conseil fédéral.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 22 no-
vembre :

Céréales. — La fin des travaux et les
termes de la St-Martin ont amené un peu
plus de cultivateurs sur les marchés. Les
offres un peu p lus nombreuses, quoi que
encore bien modérées, ont produit une
légère détente dans les prix ; cependant
les bonnes qualités conservent toujours
leurs mêmes cours et l'on cote en moyen-
ne les mêmes prix qu 'il y a huit jo urs,
soit 32 fr. les 100 kilos. Les tendances
des marchés étrangers ne sont pas meil-
leures que celles de nos marchés ro-
mands, presque partout, le calme plat ou
une tendance à la baisse. On cote géné-
ralement 30 à 31,75 les 100 kilos.

Vins. — Les vins nouveaux peuvent
être dégustés. Plus moelleux et pesant
plus à l'éprouvette que les 1880, ils ont
une amertume qui fait bien augurer de
leur conservation. Dans les fortes terres,

le raisin qui n'a pas souffert des grandes
chaleurs de l'été a donné un vin très mûr,
très complet, rappelant les grandes an-
nées. Les ventes, malgré ces qualités re-
connues, sont languissantes.

Plusieurs ventes importantes se sont
faites à La Côte au prix de 49 et 50 cent
le litre. Dans le canton de Genève de pe-
tites quantités de vins rouges se sont ven-
dues a 52 cent, le litre.

NEUCHATEL

Grand- Conseil. — Dans la séance de
lundi 21, après l'adoption du procès-ver-
bal et le renvoi à la Commission des pé-
titions d'une demande en grâce, il a été
fait lecture de plusieurs rapports du Con-
seil d'Etat ; puis le Grand-Conseil a abordé
la discussion du budget qui a occupé la
fin de la séance et une partie de celle de
mardi. Le taux de l'impôt direct a été
maintenu à fr. 1»70 %o sur 'a fortune et
fr. l»10°/0 sur les revenus. Les recettes
sont supputées à fr. 2,165,200 et les dé-
penses à fr. 2,164,177,02. — Excédant
probable: fr. 1022,98.

Le tableau des allocations scolaires et
des allocations aux écoles d'horlogerie,
pour l'année courante, est adopté.

M. Louis Martin, ancien conseiller na-
tional, est élu député aux Etats par 52
voix. M. DuPasquier en obtient 17.

Le Grand-Conseil nomme la Commis-
sion des comptes et approuve les statuts
de diverses Sociétés anonymes.

— Le National annonce que l'Assem-
blée constituante sera convoquée pour le
jeudi 1" décembre.

— Un fait d'une cruauté révoltante
s'est passé mardi dans l'après-midi à Neu-
châtel. Un chat enduit de pétrole auquel
on avait mis le feu est sorti d'une des
maisons de la rue de Flandres, a traversé
la place Purry et s'est réfugié dans les
massifs d'arbres de l'hôtel du Mont-Blanc,
où il a été achevé.

Il faut espérer que l'on ne tardera pas
à découvrir l'auteur d'un acte aussi cou-
pable que dangereux.

^Suisse libérale).

— Un de nos jeunes compatriotes, M.
Henri Charles, élève de Léo Châtelain
et actuellement à l'Ecole des Beaux-Arts,
à Paris (Section d'Architecture), vient
d'obtenir une des trois médailles du con-
cours d'ornementation. Les concurrents
étaient au nombre de soixante.

— Les amis de l'histoire nationale ap-
prendront avec plaisir que la forêt dans
laquelle se trouve le dolmen de Saint-
Biaise, sur la Roche de Châtoillon , a été
acquise par M. Alexis Dardel, dans le
but d'assurer la conservation de ce mo-
nument et de faciliter aux promeneurs
l'accès du site où il se trouve.

Uu mur en pierres sèches, assez con-
sidérable, construit à quelques pas de là,
a fait penser à Dubois de Montperreux
que ce dolmen devait être au centre d'un
camp celtique.

La Roche de Châtoillon, isolée et tour-
née comme celle de l'Ermitage, s'aper-
çoit de fort loin et la vue dont on jouit
de son sommet est remarquable. Voilà
bien des raisons pour applaudir à la bonne
nouvelle que nous annonçons.

mMMsm
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Favres, Maçons et Chappuis
Les membres de la Compagnie des Fa-

vres, Maçons et Chappuis , domiciliés dans
le ressort municipal de Neuchâtel, sont
convoqués en grande assemblée annuelle,
sur le mercredi 30 novembre courant, à
2 heures précises après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la Compa-
gnie, sont invités à se faire inscrire, chez
le soussigné, au Château, bureau des tra-
vaux publics , j usqu'au 28 courant inclu-
sivement.

Neuchâtel, le 15 novembre 1881.
Le secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN.

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande, recevrait
dans sa famille, deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d?apprendre la langue allemande, en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension,
blanchissage compris , fr. 80 par mois.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme Muessli, Grand Hôtel du La«, Neu-
châtel, ou à M. J. FUglister-Muessli, hô-
tel du Lion, Hérisau , canton d'A ppenzell.

Mit foncier neuchâtelois
Tirage du 4 octobre 1881

pour l'amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune, de l'emprunt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie), rem-
boursables le 31 décembre 1881, contre re-
mise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non échus.

N- 221 à 230,541 à 550,631 à 640, 831 à
840, 1101 à 1110, 1721 à 1730, 1751 à
1760, 1841 à 1850, 2021 à 2030, 2411 à
2420, 2501 à 2510, 2661 à 2670, 2681 à
2690, 2971 à 2980, 3021 à 3030, 3051 à
3060, 3181 à 3190, 3381 à 3390, 3811 à
3820, 3971 à 3980.

Les titres sortis cesseront de porter in-
térêt à partir du 31 décembre 1881.

NB. Le Crédit foncier rembourse dès
aujourd'hui les obligations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé
ju squ'au jour du paiement.

Neuchâtel, le 4 octobre 1881.
La Direction.

Municipalité de Peseux
L'assemblée générale de la municipa-

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 bud get de 1882.
Rapports du Conseil et de la 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 munici pal 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, défi
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.

M. et M™ « Ernest Sandoz , M. et M™* Arnold
Guyot , M. et Min« Camero n et leur fils , M me Jenny
Grandp ierre et sa fille, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents et leurs amis la mort de

Madame Elise SANDOZ , née Guyot ,
leu r mère, sœur et tante bien-aimée, décédée à
Princeto n , chez son frère , M. le professeur A .
Guyot , le S novembre 1881, à l'âge de 81 ans,
après une courte maladie.

Cet avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

M. Paul Donnier père , ses enfants et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de Madame

Emilie DONNIER , née Mury,
leur épouse , mère, belle-mère et grand' mère,
décédée le 23 novembre , à sept heures du matin.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 cou-
rant, à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes , 21.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

du 17 novembre 1881.
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Weidel Abraham 40 31 15
Scherz Jacob 36 33 12
Gauchat Auguste 36 30 12
Portner Fritz 35 32 12
Schmidt G. 33 32 11
Jost Christian 32 32 11
Berger Henri 32 33 11
Richard Alfred 30 31, 10
ThunerG otl.  30 30 10

¦

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitan t qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

Voir le supplément
— m̂mmmMmm —̂

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS
5 FEUILLETON

On était au samedi; je n'avais guère
de temps pour préparer mes batteries ;
le hasard vint à mon aide sous la forme
d'un couple nouvellement arrivé, qui vint
me faire visite et que je sus convaincre
et embaucher.

Je ne parlai plus de rien jusqu'au mardi ;
mais, en déjeunant, m 'armant d'un cal-
me factice, je dis au kébir :

— Puisqu'il ne vous plaît point de vous
rendre à cette ouadda, permettez-moi d'y
aller avec M. et Mme X...

— S'ils y vont réellement, répliqua le
kébir, j e vous autorise à vous joindre à
eux ; mais je tiens à ce que vous fassiez
prévenir le caïd afin qu 'il vous donne une
escorte à partir du Tonga, et à ce que
vous soyez accompagnée de Kemoun.
Quel domestique emmenez-vous ?

— Ali, je pense.
C'était celui de nos gens qui avait rem-

placé Yussef.
Quelques instants après, M. X... vint à

la maison et dit qu 'en effet il avait, ainsi
que sa femme, l'intention d'aller à cette
fête. On avait rarement de telles occa-
sions ; il fallait profiter de celles qui se
présentaient.

— Mais vous, pourquoi n'y venez-vous
pas ? demanda-t-il au kébir.

— J'ai un rapport à terminer, on me
le réclame, et, à vous dire vrai , répondit-
il, je suis depuis longtemps blasé sur les
mœurs arabes : elles ne m'intéressent plus.

J'avais enfin carte blanche : il fut con-
venu avec M. X... qu 'à une heure du ma-
tin sa femme et lui seraient à ma porte
et que nous partirions tous ensemble.

Je croyais mes tribulations finies , ma
course assurée, mais point : la fée Gui-
gnon s'acharnait contre moi.

Vers le soir, Kemoun se présente avec
une figure de circonstance :

— Vous ne savez pas ? Par ordre du
commandant supérieur, défense aux ha-
bitants de se rendre à l'ouadda; la place
vient de faire poser les affiches, et, bien
sûr, M. le commissaire civil va lui-même
être informé par dépêche du commande-
ment.

— Bon! si la dépêche arrive, j e m'ar-
rangerai pour qu'elle ne dépasse point
les bureaux jusqu 'à demain matin, et
alors nous serons loin.

— Oui, mais, si le kébir sort, il verra
l'affiche.

— Il ne sortira pas ; après diner , j e
l'engagerai à me lire son rapport et, com-
me il ne s'agit que de la pêche du corail,
de conventions, de traités et autres cho-
ses semblables, le secret professionnel
ne sera point violé.

— Alors c'est décidé quand même?
Vous voulez passer outre ?

— Oui , oui, mille fois oui.

— A quelle heure partons-nous ?
— Minuit et demi.
— M. et Mme X... en sont-ils toujours ?
— Certes !
Nous étions dans la cour de l'écurie,

où j'inspectais les chevaux avant de dési-
gner ceux que nous monterions.

— Madame, me dit Ali, Holopherne
est malade ; il est impossible de le faire
sortir cette nuit.

— Tant pis ! Tu prendras Athos.
Kemoun et Ali se regardèrent stupé-

faits.
Athos, le demi-dieu de l'écurie ! l'éta-

lon de race à peau si fine que sa robe
blanche semblait moirée de rose ! Athos
aux jambes de gazelle, à la crinière et à
la queue argentée ! Athos, le cheval de
parade du kébir !

— Mais, madame, objecta l'interprète,
vous ferez chasser Ali.

— Je ne le crois pas. Au surp lus, vous
avez raison ; montez Athos, vous.

— Moi ! oh! non. Donnez-moi l'alezan.
— Soit, mais Ali prendra Athos. Je le

veux.
Sur ces entrefaites, le domestique de

Mme X... se présenta: ses maîtres se fai-
saient excuser, ils renonçaient à la partie.

— Eh bien , tant mieux! m'écriai-je
quan d cet homme se fut retiré : Mme X...
eût été un embarras. Nous marcherons
mieux et plus vite.

— Ils auront eu peur de désobéir aux
ordres du commandant.

— Peur du commandant , peur des
Kroumirs, peur de tout, dis-je impatientée.

Autre message. Cette fois, c'est la dé-
pêche.

— Qu'on la porte dans le cabinet de
M. Paul!

M. Paul est le secrétaire du commissa-
riat. Il ne l'habite point. Les bureaux sont
fermés et ne se rouvriront que le lende-
main à huit heures. Nous avons de la
marge.

On dîne silencieusement ; le kébir pense
à son rapport , moi à mon équipée. Pourvu
qu'il ne survienne plus rien ! Mais non , le
repas s'achève paisiblement. Nous remon-
tons, et, toute la soirée, dans un recueil-
lement studieux , j 'écoute la lecture du
rapport sur la pêche du corail , ses origi-
nes, son rendement, le nombre de bateaux
qu'on y emploie, etc., etc. Vers dix heu-
res, j e me retire.

Minuit ! Je n'ai pas dormi. Je saute de
mon lit ; je m'habille à la hâte et je des-
cends. Les chevaux sont scellés. De la
cour je vois une lumière briller chez l'in-
terprète.

— Ali, va lui dire de se dépêcher.
Us reviennent ensemble.
Je suis en habit de cheval, un feutre à

longue plume blanche sur la tête, mon
poignard à la ceinture, mes pistolets dans
une djebirah au pommeau de ma selle.

(A suivre.)

CONCURRENCE POSSIBLE
— mais pas avec le —

GRMD BAMB PARISIE N
ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE

DE

Chaussures en tous genres.
Le propriétaire de cet établissement, achetant directement en fabrique au comptant et

en quantité, vu son grand écoulement, offre de grands avantages comme prix, qualité et
fraîcheur.

Au GRAND BAZAR PARISIEN, sans crainte d'être importuné par personne en pre-
nant bien votre temps, vous pourrez vous rendre compte de la variété des articles et sur-
tout des prix qui sont bien moins élevés que dans les autres magasins. On peut s'en rendre
compte par les quelques prix ^i-dessous :

Articles pour enfants. „ a Pour dames-¦̂  Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, depuis fr. 2»25
Souliers chagrin, à lacets, chiquet, n<" 20 à 25, •: depuis fr. 1»95 „ .* a 

lacets fins , > » , ., * 2*™
Bottines en Feuti'e, montantes, ' > 1.50 Iffift ? '  TÏT *!ï f.̂ udes' sohdes' » 

^', . ' „ -• in Bottines teutre uni, très chaudes, solides, » 2»40» y > uni. > OIU t ¦* * t A I o nr\Cafignons feutre, très chauds, solides, n»' 24 au 28, » -»90 * ,* • aAué'V?!0"?' , , U1 „ * X° ' Bottines chagrin, 1" qualité, élast. cousues, doubles semelles, » 9»—
» > » fourrées peluche, > » 10»45Pour fillettes. Pour hommes

Cafignons lisière, très chauds, depuis fr. — >80 Pantoufles feutre, article solide, depuis fr. 1»95
» » » semelles cuir, > 1»70 Cafignons lisière, semelles cuir, très chauds, » 2»75

Pantoufles en feutre, très chaudes, article solide, n°" 29 au 35, » 1»30 Souliers forts, ferrés, » 7»50
Bottines veau ciré, crochets, doubles semelles, talons, » 5»50 Bottines veau ciré, élastiques, » 8»50

» » » . » » » doublées » » » cousues, doubles semelles, » 11»—
flanelle , » 6»25 Bottines cuir de Russie, élastiques, cousues, patins, » 16»—

Bottines feutre , claqué vernis, à talons, > 5»95 Bottes militaires, cuir de Russie, 1" qualité, » 19»—
» » » très hautes, » 25»—

Grand choix en tous genres, nouveautés de la saison. — Raccommodages solides et prompts, — Ressemelage pour
hommes, fr. 4, pour dames, fr. 2»90. — PRIX FIXE. — ENTRÉE LIBRE.



L A I T  C O N D E N S É  S U I S S E
™ SANS SUCRE HZZZ

«AVENTICUM »
De la Société des Usines de Vevey et Montreux

Un journal de médecine justement renommé , la Allgcmcine Wiener medizi-
nische Zeitung, dit que :

Le lait condensé sans sucre, à la remarque AVENTICUM est certainement
aujourd'hui le plus perfectionné et le p lus recommandable des aliments poul-
ies Nourrissons privés du lait maternel. Par sa condensation particulière ,
par son extrême pureté , ce lait évite chez les bébés les affections de l' estomac
et des intestins ; il doit être par cela môme préféré au lait naturel de vaches.

Par les mêmes princi pes ce nouveau produ it à la marque AVENTICUM
est à recommander à toutes les personnes de constitution faible ou dont les
fonctions digestives se font difficilement.

Il va de soi que ce lait reconstitué (par l'adjonction successive en brassant
de trois à quatre parties d'eau tiède) est de toute première qualité pour les usa-
ges culinaires.

Voilà donc une ressource pour les ménages, les hôtels , les hôpitaux , les
voyageurs.

Dépôt général pour Neuchâtel et environs , M. Jules Matthey, pharma-
cien. (H-9220-X)

Prix de vente : 80 cent, la boîte de '/a kilo.

Suisses à l 'étranger. — M. le professeur
Procter , de Francfort , directeur du bu-
reau officiel d'immigration , communique
sur la colonie de Bernstadt , dans le Ken-
tucky, les détails suivants :

« Cette contrée, peup lée presque exclu-
sivement par des Suisses, surtout par des
Bernois , sera bientôt mise en communi-
cation directe avec Cincinnati et Louis-
ville , au moyen d'un chemin de fer qui ,
croit-on , sera achevé à la fin de l'année
courante. La première de ces villes, qui
compte 255,000 habitants, sera alors éloi-
gnée de 11 heures de voyage, et la se-
conde ,avec ses 124,000 âmes, pourra être
atteinte en 8'/2 heures de chemin de fer.
Dans l'espace d'une année , la colonie
sera aussi reliée avec une ville du sud
qui se développe très rapidement, Knox-
ville dans le Tennessee. Cet endroit , qui
ne possède pour le moment que 14,000
habitants , sera éloigné de 5'/ 4 heures.
Bernstadt deviendra ainsi le centre d'un
réseau de chemins de fer dont les ex-
trémités ne compteront pas moins de
400,000 habitants. Si l'on pense mainte-

nant que nos émigrants suisses se vouent
surtout à l'élève du bétail et à la produc-
tion du lait , tandis que cette branche d'in-
dustrie est à peu près délaissée autour
d'eux , on peut prédire , sans aucune
crainte de se tromper , un brillant avenir
à notre colonie. Il est aussi à remarquer
que sur tout le parcours des lignes fer-
rées mentionnées plus haut, se trouvent
de nombreux et florissants villages.

» Bernstadt aété de même considérable-
ment rapprochée de l'Océan par un tron-
çon de 90 kil. achevé dernièrement dans
le nord-ouest du Kentucky. Si l'on prend
comme moyenne de vitesse des chemins
de fer américain, 27 mille anglais par
heure , Richmond n'est plus éloignée de
la colonie que de 24 lieues. Il suffit, pour
comprendre l'importance de ce rappro-
chement , de dire que Richmond est l'un
des entrepôts les plus importants des ta-
bacs de l'union ; c'est de ce port qu 'est
expédiée la plus grande partie de ceux
destinés à l'exportation. Or, on a constaté
que le sol de Bernstadt est essentielle-
ment favorable à la culture de cette plan-
te, et qu 'il fournit l'une des meilleures
sortes du tabac du Kentucky , célèbre
dans le monde entier par son excellence. >

VARIÉTÉS

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
sans avoir visité le grand magasin de la

CORDONNERIE POPULAIRE
20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20

N EU C H AT E L
La Cordonnerie populaire, s'est engagée à liquider, pour compte d'une grande fa-

brique suisse, jusqu'à f in décembre :
Environ 5600 paires souliers, pour enfants et fillettes depuis fr. —»50 Environ 2000 paires bottines , pour dames, depuis fr. 2»85

» 3700 » pantoufles , pour dames et messieurs, » 1»10 ; » 1500 » » pour messieurs, » 7»25

Afin de pouvoir remplir cet engagement et d'obtenir un prompt écoulement, je rem-
bourserai les frais de chemin de fer, bateau ou poste, aller et retour, depuis chacune des
stations suivantes, à toute personne qui fera chez moi un achat de la valeur de /r. 28» 75.

Billets de Chemin de fer de : Bateau à vapeur de : Poste de :
Auvernier, Noiraigue, St-Blaise, Estavayer, Dombresson ,
Colombier , Travers , Cornaux, Cudrefin , Cernier.
Boudry, Cressier, La Sauge,
Bevaix, Landeron , Sugiez,
Gorgier-St-Aubin , Neuveville. Praz ,
Vaumarcus , Môtiers — Morat.

Cette bonification se fera d'ici à fin courant.
ÊiezGilaedricûiffeer,

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.

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

S'adresser au bureau d'avis.

REUNION COMMERCIALE^ novembre 1881

Prii fait Demandé Offert
Banque cantonale . . . 697 50
Crédit foncierneuchâtelois. 610 620
Suisse-Occidentale . . . 175 180
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . . 910 968
Grande Brasserie. . . . 1070
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
C o n v e r s . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., <>'/, 0/ <> 362 50
Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv. 100
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel * %• • 483 50

« « 4'/t% • 100 50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 50
Obli gat. municip. 4V S %.  100 50

« « 4% . . 99 25
Lots munici p a u x . . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

CHEZ F. GAUDAllD
40, Faubourg de l'Hôpital , iO

Morue d'Islande. Miel coulé et en rayons.
Harengs fumés. Champignons en boîtes.
Saucissons de Gotha. Tomates en boîtes et eu (laçons.
Saucisses au foie truffées. Homards et saumon en boîtes.
Mont-Dore Cordier. Anchois au sel et à l'huile.
Choucroute de Strasbourg. Pruneaux de Bordeaux et autres.
Charcuterie de la Brévine. Pommes pelées.
Jambons de Westphalie et du pays. Figues de Smyrne et autres.
Marrons d'Italie. Raisins de Malaga et autres.
Lait condensé de Cham. Dattes, muscades.
Farine lactée de H. Nestlé. Véritable tap ioca du Brésil au détail.
Maizena. Savon économique.
Alcools de menthe de Ricqlès et autres. Cornichons de Chambéry, etc.
Eau de fleurs d'orangers triple, supé-

rieure, en flacon et au détail.

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

A vendre un billard avec accessoires,
un piano, deux grandes tables avec bancs,
4 tables en fer pour jard in. 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.

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

Attention !
J'ai l'avantage d'annoncer à mou 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. NI EYER , boucher-charcutier ,
rue Fleury 14.

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.


