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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, Mme Louise Beaujon-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 :
a) Art. 270. Plan f 22, n» 2. Aux Plan-

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

b) Art. 267. Plan f° 14. n" 32. Derrière-
Chez-Ferron , ja rdin 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.
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 fabricant 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.

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

A vendre, dans nn des vil-
lages du Vignoble, une belle
propriété bien sitnée. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.
Vente d'immeubles

à Cortaillod.
Le lundi 28 novembre courant, dès 7

heures du soir, on vendra par enchères
publi ques, 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 M1U Bose-Marianne Burky.
Champs dessous, pré avec arbres de

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

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 magnifique.
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
On vendra par ' voie d'enchères publi-

ques, lundi 28 novembre 1881, dès 9 heu-
res du matin , dans la maison du citoyen
H. Béguin-Gretillat , à Cormondrèche , les
objets suivants : une armoire à deux por-
tes, deux canap és, une commode, un po-
tager en fer avec ses accessoires et un
bureau en noyer à deux corps;

Auvernier , le 17 novembre 1881.
Greffe de paix .

Salle de vente
A CORCELLES, n° 50.

Antiquités. — Plusieurs bahuts.
Une grande armoire à 2 portes en mar-
queterie, un buffet à 4 portes. Tables et
fauteuils à X Louis XIII. Chaises à X et
autres. Pendules, tableaux , un David
Purry , etc.

Moderne. — Lits complets, canapés,
tables, chaises, tables de nuit, lavabos,
tabourets , pendu les, glaces, tableaux,
porcelaine et verrerie, etc.

PBIX DX S.'ABOîff3SrESaESffT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste • 8>80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste , franco > 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste , franco » î»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sut.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

• « pour six mois, « 8«50

FHIX SES ANNONCES remises à terni»
De I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 a. De 8 ligne» et pla« ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition'.
Lignes avec lettres noires ainsi que 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. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an ;
bnreaa 50 c. Adresses données par écrit 10c — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendr e à Neuchâtel
Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi , il sera procédé , en l' étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâte l,
rue des Terreaux , n° 7, à la vente par
voie d'enchères publi ques d'une propriété
située à la Cité de l'Ouest , à Neuchâtel ,
et consistant en une maison de construc-
tion récente et soignée, portant le n° 2
du quartier , renfermant trois beaux ap-
partements , atelier et dépendances , et en
un terrain attenant en nature de cour et
jardin d'une superficie de 675 m. carrés.

Cet immeuble joule au nord la Société
du Petit-Pontarlier , à Test la propriété
des Tourelles, au sud et à l'ouest des rues
publi ques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans uu quartier tran-
quille ; il jouit en outre , sur le lac et les
Alpes, d'une vue étendue que de nouvel-
les constructions ne pourront pas lui en-
lever.

S'adresser pour visiter l'immeuble , Cité
de l'Ouest 2, au premier étage, et pour
prendre connaissance des conditions de
vente, en l'étude du notaire chargé de la
vente.

Maison à vendre à Neuchâtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

Schreyer , anc. cordonnier ,et de sa femme,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques 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 ver:te.

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

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

7 7s 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.

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

munal de Colombier vendra par voie
d'enchères publiques 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 secré taire, Ed. DUB01S-FAVRE.

La Direction des forêts et domaines
de la république et canton de Neuchâtel
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.
Neuchâtel , le 19 novembre 1881.

L'inspecteur , Eug. CORNAZ.

ANNONCES DE VENTE

lie nouvel envoi de becs
VICTORIA est arrivé.

Rob. JAHN,
rue St-Honoré et Place d'Armes.

Boulangerie E. Bracher
rue des Moulins 12 — rue du Seyon 7.
.Te rappelle au public de la ville et des

environs qu 'on trouvera toujours chez
moi une marchandise de lre qualité.

Tous les lundis , à 9 heures, gâteaux
au fromage et au beurre.

La boulangerie est ouverte le dimanche
après-midi de 4 à 8 heures.

An magasin i'amenWements et literie
CH. STRŒLE

TAPISSI ER
AU FAUBOURG.

Meubles en tous genres, étoffes pour
meubles et rideaux , passementeries ; cou-
tils , crins, plumes, duvets , etc.

Pour étrennes : tables à ouvrage, gué-
ridons, étagères à musique et autres,
chauffeuses, jardinières , caisses à bois ,
etc.

A
^ 

Le soussigné annonce aux
(fryrjjf c amateurs qu 'il arrivera à
EHTZ^J Neuchâtel lundi 28, avec un

**t*aaL~:l convoi de

beaux chevaux.
G. Bloch-Lévy, de Dôle.

S'adr. jusqu 'à mercredi à M. Gabriel-
Bloch , marchand de bétail.

LIBRAIRIE GUYOT, NEUCHATEL

JEAN - LOUIS
P A R  A. B A C H E L I N

2 vol. fr. 6., emballés avec un horaire
général du Canton.

MM. Perrenoud frères , des Vernes sur
Rochefort , recevraient encore quelques
pratiques pour la fourniture de lait qu 'ils
se chargeraient de porter à domicile tous
les soirs.

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à remettre de suite ou pour le
1" j anvier prochain , à Neuchâtel,

un magasin de modes
situé au centre de la ville, dan3 une 'des
rues les plus fréquentées et possédant
une ancienne clientèle. — Marchandises
peu nombreuses et de vente facile. Con-
ditions exceptionnellement favorables.

S'adresser pour renseignements en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

Pour cause de sanlé
à remettre de suite , dans le Vallon de
St-Imier, une fabrication d'horlogerie en
plein rapport , dans les genres courants
ancre et cylindre, pièces à clefs ; clientèle
assurée et conditions très faciles.

S'adresser à M. Auguste Ducommun-
Billon, à la Chaux-de-Fonds.

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



Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

A vendre des meubles neufs, tels
que : bois de lits sapin et noyer , commo-
des, lavabos, tables, armoires, etc. Se re-
commande pour toutes les réparations
concernant son état,

Ernest Mœrkt, ébéniste,
Port-Roulant 11.

ATTENTION
Toujours : perches de toutes dimen-

sions, tuteurs d'arbres, échalas et damet-
tes, chez Charles Rognon, au Suchiez. —
A la même adresse, à vendre cinq jeunes
chiens moutons (on peut voir le père et
la mère).

A vendre un chien dejgarde, race da-
noise, chez Bader, maréchal , Tivoli 2.

A vendre 35 à 40 toises de bon foin
d'esparcette à manger sur place. Condi-
tions favorables. S'adr. au propriétaire
A.-J. Landolt , à Bel-Air sur Landeron.

J. BERG-EK, .̂ ^
INTERLAKEN^WÎ O
(SUISSE ) ^ îvCr  ̂^> T

m v̂S^ r̂ ¦£
! y^ \f* s<r  ̂ ® m
^€»<Y? s^

^ Contre la _;•̂ *v^J s?̂  ë
C v̂ .̂ Toux et les Af f ec- --'

^
^ tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

Bonne occasion
Je rappelle à mon ancienne et bonne

clientèle que j'ai encore beaucoup d'ar-
ticles provenant de mon magasin et qu 'on
peut voir à mon domicile , Evole 1, au
1". Pour liquider ce solde promptement ,
je vendrai à de bas prix sans précédent ,
et je me recommande.

Ed. Bourquin-Montandon.

A P E R Ç U :
Porcelaine: plusieurs beaux déjeuners,

cache-pots, vases à fleurs , tasses et as-
siettes dorées et décorées, garnitures de
lavabo, soupières, sucriers, grands plats
ovales, etc.

Cristal et verre : Coupes, compotiers,
carafes, carafons de lavabo , verre , etc.
Lampes et tubes, deux grandes froma-
gères ou saloirs, et beaucoup d'autres ar-
ticles utiles.

«CALORIFERES GURNEY
fe H Y G I È N E - É C O N O M I E
SL pour CHÂTEAUX , VILLAS , EDIFICES
Wk PUBLICS , HOPITAUX , ECOLES .
jgfl Maisons , Appartements , Serres , etu
Hflfflïï Se place comme poêle, commeHH calorifère en cave-
H| Remplace tous les systèmes
j fiHj connus en utilisant les travaux
Blfflk qui existent- — Montage facile
HfNl Par tout ouvrier ,  — Emp loie
iriîffly tous combustibles avec 60 0/0
RUE d'économie, — JAMAIS DE
B RÉPARATIONS.
ĵ fflP Pour avoirF*° Notice, liste des «n-

¦""Bjfjr droits chauffes , renseig x',s'adress9 *
_ W 33, r. des Tournelles, PARIS

vms en bouteilles
pour malades et pour la table.

origine garantie, prix suivant
qualité, expédition contre remboursement

Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Por-
to, muscat de Frontignan, Bagnouls,
Bordeaux et Bourgogne de divers crus,
Champagne, Asti, etc.

Cognac line-champagne , rhum de la
Jamaïque, eau-de-cerises Béroche.

Au magasin Henri GACON , rue du
Seyon.

SW ARNOLD - KOCH ^*true de la Place d'Armes, Neuchâlel,
prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

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.

Fromage
bonne qualité , de 50 à 80 centimes lel/akilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mœder, café du Seyon, Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

Entrepôt, Salle de Vente
FAUBOURG DU LAC 21.

A vendre à très bas prix, outils de
menuisier.

La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTH &Y, 2, place des
Halles.

CARTES DE VISIT E
livrables promptement

à l'imprimerie commerciale
REBER-KRON

rue de la Treille, 7.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CH-1UI5U P
PLACE DES HALLES , A NEUCHATEL

Vente an 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.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

Grand choix
de pelles et pincettes à 10°[o au-dessous
du prix de revient.

D̂t .̂ U F R  S0L1TAIRB
^r %/ ^^^% V L n  Guérifloncer-

f % 4  X̂. laine par les GLOBULES
SJT &0^5*& T-iENIAFUGES de SE-
/ | l r̂-7^>il CRETAN , pharmacien,
M \u U)/ lauréat médaillé.Le eeul
LA \ v  ̂^ j i.remède infaillible em-
f \  ̂ ^\\ fjVp'°yé 

arec 
un succèf

M ^.\^.\ AMSr'constant dans les HOPI-
LA ^™»—"̂ "̂ TAUX de PARIS. DépJ»
' A SECRET AN , pharmacien , avenue Fntàr.
mnd. 37, PARIS.
Dépôt :NEUCH.ITEL, M ATHEY. ob.

iTTINTIONI
M"" CÉCILE CERGETTI a 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.

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, laine 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 du Seyon 26.

Ail magasin ÏBITZ-J. PEISI
7, rne de l'Hôpital , 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.

Huile de foie de morue des Iles Lofoden
de OTTO TEMPEL de Hambourg

Blanche de nature et obtenue sans autre procédé chimi que des foies frais sur les
Lofoden mêmes. Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontes-
tablement pur de vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne
peuvent guère concourir. Prix du flacon fr. 2. — Dépôt central pour la Suisse fran-
çaise : Pharmacie Rohn , Genève , rue du Mont-Blanc 10. — Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X)

Bel [P^MB ¦ K^HI MB H ̂ 1 I HMs »fli

Fa ^̂ ^^̂  

¦•----. 

au ---—-. ~*1̂ HI Mgf

H ^| Caviar lre qualité , fr. 4 la livre . J g] H
p* fl  Sardines rosses , 10 c. la pièce. |<2 n
S^  Filets dé harengs marines , 30 c. la pièce. ~ & m
m ' M Anchois de Norvè ge marines , 5 c. la pièce. | & S
B ~ Thon mariné au détail. | § m
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L A I T  C O N D E N S É  SUISSE
5̂ SANS SUCRE SS
«AVENTICUM »

• ; De la Société des Usines de Vevey et Montreux

Un journal de médecine justement renommé, la Allgemeine Wiener medizi-
nische Zcilung , dit que :

Le lait condensé sans sucre, à la remarque AVENTICUMest certainement
aujourd'hui le plus perfectionné et le p lus recommandable des aliments pour
les 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 même 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 U
de trois à quatre parties d'eau tie*de) est de toute première qualité pour les usa- I
ges culinaires. 8

:*;i Voilà donc une ressource pour les ménages, les hôtels, les hôpitaux, les I
voyageurs. I

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

Prix de vente : 80 cent, la boîte de 1/ 2 kilo. f

AU MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CR01X-DU-MARCHÉ — RIE DU SEYON 5
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_ptc. Cache-nez, laval-
lières.

Attention
L'ancien dépôt de Mm° 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 Vz h- à. 1 */i h-) e' en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir,

Le Comité.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un domaine à

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

fîhei Gh. Landry, eoiffeer,
GRAND'RUE 4

A vendre quelques 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.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplémen t.



M. L. Richard, Vieux-Châtel 5, est
acheteur de litres après eaux de Kissin-
gen et de Carlsbad.

ON DEMANDE A LOUER

185 On demande à louer pour St-Jean
1882, un rez-de-chaussée ou un premier,
dont l'accès serait facile, composé de 5
à 6 pièces, en plein soleil et dans une si-
tuation agréable. Le bureau d'avis indi-
quera.

192 Une dame âgée demande pour St-
Jean 1882 un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adr. par écrit au
bureau de la feuille sous 0. K.

190 Un jeune homme de bureau de-
mande chambre et pension dans une mai-
son particulière de la ville. S'adr . rue du
Môle 3, 2m° étage. 

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. 

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 Mlle Widmer, rue de l'Hôpi-
tal 15, Neuchâtel.,

1" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I BLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gijmnasc.

MARDI 29 novembre 1881, à 5 heures,
NICE

par M. LOUIS FAVRE, professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1 »50, à la porte
de la salle.

PT" AVIS Ali PUBLIC
Aujourd'hui même sera visible, dès les

2 heures de l'après-midi , au premier étage
de la Brasserie de Strasbourg, place du
Port, un magnifique objet d'art, savoir
une splendide canne en ivoire dans la
quelle est renfermée un magnifique chro-
nomètre.

C'est la seule unique et véritable canne
princière au monde ; ni roi, ni empereur,
ni monarque quelconque ne possède la
pareille.

Avis aux amateurs.
Prix d'entrée : 50 centimes.

Attention!
Une dame seule très honorable, d'une

grande localité près de Berne, désirerait
prendre en pension une jeune demoiselle
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Elle aurait l'occasion de fréquen-
ter de très bonnes écoles et la dame elle-
même se chargerait aussi beaucoup de
son éducation.

S'adresser à MIIe Weber, rue St-Mau-
rice 10.

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille du canton pour apprendre l'é-
tat de couturière en robes.

Ce soir, à 8 heures, et jours suivants, à la

Brasserie de Strasbourg

C-RMD COHŒRT
donné par

Mrae Béhée Ben Abdallah,
chanteuse de l'opéra d'Algérie,

avec le concours de M. BÉHÉE, sur-
nommé l'homme volant.

Productions variées, en costume na-
tional.

Samedi et lundi, entrée libre.
Dimanche, entrée 40 centimes.

A LOUEK

191 A louer de suite deux chambres
meublées ou non, j ouissance d'un jardin.
S'adr. au bureau de cette feuille.

189 A louer , pour la St-Jean prochai-
ne, au Quartier du Palais, un beau loge-
ment à un premier étage, situé au soleil.
Belle vue sur les Alpes. Grand balcon ;
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
de la Serre 3, au 2"°. 

193 Une chambre meublée, se chauf-
fant. Ecluse 20, a^i 2m°. 

188 A louer à un ménage tranquille ,
pour Noël, un appartement de deux piè-
ces et dépendances, bien exposé au so-
leil. S'adr. faubourg du Crêt 19, 2m° étage.

186 Pour ouvriers, chambre à deux
lits, Industrie 30, au 3ma.

Pour St-Jean 1882, une bel ap-
partement de 5 pièces et dé-
pendances, Cité de l'Ouest 5.

S'adr. à M. A. Perregaux-Ram-
sevèr. 

184 Jolie chambre meublée. Rue du
Petit Catéchisme, n° 1.

183 A louer de suite un appartement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
Rocher 3.

A louer de suite, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres meublées. S'adr.
à M. Heraog, bureau du recensement.

A louer de suite une chambre meublée
à 2 lits. S'adresser Temple-Neuf, n° 7.

A la même adresse, à vendre des oeufs
frais en gros et en détail.

159 Chambre meublée à louer. Ecluse
1 2« étaae.

BUFFET DE GARE
à remettre pour le 1™ j anvier 1882 ou
pour une date ultérieure à déterminer. Par
sa p osition dans une gare importante du
réseau de la S. 0., à la bifurcation de
deux lignes, cet établissement, de répu-
tation ancienne, offre un revenu assuré à
un preneur actif et intelligent. Bail à long
terme . Conditions avantageuses. Pour
renseignements, s'adresser à Ed. Tech-
termann, à Fribourg. H. 680 F.

107 A louer dès maintenant, au quar-
tier des Sablons, un logement de 4 à 5
chambres et dépendances. Agrément du
jardin. Vue du lac et des Alpes. S'adr.
rue du Pertuis-du-Sault 8.

Chambre meublée, se chauffant, à des
coucheurs propres. S'adr. à Mm° Oehen,
pinte de la Kochette, 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, deuxjol ies chambres au
soleil, se chauffant, meublées ou non.
Vieux-Châtel, n° 5, plain-p ied.

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 medblée. Ecluse 9.
A remettre pour Noël un logement de

cinq pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances, au 1er étage. S'adr. bureau de la
Grande Brasserie.

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, 1er étage.

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

mes, 6, S™ 0 étage, ouest, l'apparte-
ment occupé jusqu'ici par M. Henri Rey-
nier, composé de six chambres et belles
dépendances. S'adresser étude Clerc.

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

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.

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

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

A louer de suite ou pour Noël , à la
Cassarde, 2 appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. à J. -Alber t  Du-
commun, agent d'affaires, rue duMuske i,
Neuchâtel.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

187 Une personne de toute confiance
et d'un certain âge, désire trouver une
place de garde-malade ou pour rempla-
cer des cuisinières. S'adr. rue des Mou-
lins 21, 2m« étage.

Une brave domestique cherche à se
placer dans un petit ménage très simp le.
S'adr. à M"" Roulet-Wavre, Evole 17,
plain-pied.

Une personne d'âge mûr, très recom-
mandable, qui a séjourné dix ans en Al-
lemagne, demande une place de bonne
d'enfants, ou dans un petit ménage. S'a-
dresser à MM C. de Meuron , rue du Mô-
Ie 2. 

Une jeune fille de 17 ans, très recom-
mandable, sachant coudre, désire se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. S'adr. à M™" de Bellefontaine, à
Rochefort.

Une honnête fille de 23 ans cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à MUe Anna Gissler, chez M.
Schâublin , Evole 55. 

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-Schâffer, à St-Blaise..

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,
ayant 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.

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, 2m° 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 dej anvier comme
fille de chambre ou bonne. Le bureau du
journal indi quera.

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

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,e Marthe, cabinet de
lecture, rue Fleury 5.

Une jeune fille de toute moralité, par-
lant les deux langues, désire se p lacer
pour Noêl'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.

CONDITIONS OFFERTES

182 On demande pour le 15 décembre
une cuisinière de 35 à 40 ans, connais-
sant la tenue d'un ménage soigné. S'adr.
Serrières, n° 1.

181 On demande pour le 15 décembre
une bonne cuisinière bien recommandée.
S'adr. au bureau.

180 On demande de suite une cuisinière
avec certificat; S'adr. Tertre 22.

On demande pour la Russie une bonne
parlant bien le français. Voyage payé.
S'adr. à M. Matthey, coiffeur, Colombier.

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.

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.

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES
178 Un Neuchâtelois de 20 ans, qui

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un erie

vendredi 18 novembre, depuis la gare de
Neuchâtel à Saules (Val-de-Ruz). Le rap-
porter contre récompense à Auguste-H.
Desaules, à Saules.

Perdu le 21 courant, depuis Areuse à
Neuchâtel, une couverture de cheval. La
rapporter contre récompense chez M.
Lambert, voiturier, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Fr. 20 de récompense à la per-

sonne qui pourrait indi quer le nom du
misérable qui , le 22 courant, après-midi,
a enduit mon chat de pétrole et y a mis
le feu.

J. PICARD, au Coin de Rue.

Publication
Tous ceux qui possèdent des immeu-

bles sur le territoire de la Commune de
Chules (Gais) au canton de Berne, sont
requis de payer l'imp ôt de l'Etat pour
1881, à 2 %o, j usqu'au commencement
de décembre prochain, en mains du sous-
signé.

Chules, le 17 novembre 1881.
Le receveur,

Jacob Schwab, secrétaire de commune.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 3 décembre 1881,
à 8 heures du soir.

GE1.1ÏD CONCERT
donné par

la Fanfare militaire de Neuchâtel
au bénéfice de son directeur

JS/L. Séb. HVEAYI1*.
avec le bienveillan t concours

de M. HES S E L B Â B T H
et de quelques amateurs de la Chaux-de-

Fonds.

Le programme paraîtra prochainement.

FILATURE DE LAINE
ïalrip le iraps et mîlaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echanti llons sur demande. Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX-VIOGET .

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



MGftB'8
Leçons de français, mathématiques,

préparations des leçons françaises et al-
lemandes pour les classes, par une insti-
tutrice brevetée.Prix modérés. S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 1er . A la même
adresse, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles fréquentant les classes.

Le Pénitencier de Neuchâtel
met au concours, pour l'année 1882,
la fourniture de la viande et le
camionnage depuis cet établisse-
ment à la ville ou à la gare et récipro-
quement.

S'adresser pour tous renseignements ,
jusqu'au 15 décembre 1881, à

l'Econome du Pénitencier,
Alcide Soguel.

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 .

Les personnes qui auraient des récla-
mations à adresser à la succession de
M. Rodolphe Schreyer, ancien cordonnier
à Neuchâtel, ou il est décédé le 14 août
1880, et à celle de sa femme, M™' 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.

LES ÊMIGRANTS
trouvent une expédition prompte et à bas prix, par l'entremise de

W, BRUNNER-KOLLER, rue Purry 6, Neuchâtel,
agent de la maison Schneebeli et C% à Bâle.

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 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 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, de 8
à 10 heures du matiu.

Peseux, le 18 novembre 1881.
Au nom du bureau , de l' assemblée générale :

En l'absence du président ,
Le vice-président , BONHOTE.

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

Les parents de M. Jean KOELLIKEH ont la dou-
leur d'annoncer à ses amis el connaissances son
décès survenu le 25 novembre , à Meyriez , près
Moral.

L'enterrement aura lieu diman che 27 courant.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Promesses de mariages.
Paul-Albert Duvoisin , scieur , vaudois , et Rose-

Esther Jaggi , tous deux domiciliés à Serrières.
Gabriel-Edmond-Gavard Boity , émailleur , sa-

voisien , et Joséphine-Philomène-Bertha Caslella ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Eugène-Henri-Frédéric Landry , horloger, des
Verrières , domicilié aux Verrières , et Julie-Jenny
Jeanjaquet , domiciliée aux Bayards.

— Isaac Gœtschel , négociant , bernois , dom. à
Oelémont , et Hortense Blum , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
19. Fanny-Rosa , à Christian-Frédéric Rufe-

nacht et à Elisabeth-Barbara , née Thut , bernois.
20. Marié-Elisa , à Leonhard Schuler et à Elisa-

beth née Inderrmihlé, bâlois.
. 21. Léon-Edouard , à Emile Wyss et à Elmire
née Zurmiihle , soleurois.

22. John-Louis , à Jean-Louis ' Râuschenbach et
à Sophie-Louise née Dellenbach .schaffhousois.

22. Désiré-Alcine-Aimable Degoy, à Alcine-
François Degoy et à Cécile-Bcrtha , veuve Faivre
née Faivre, français.

23. Alcide , à Frédéric-Alcide Soguel dit Piquart
et à Adèle-Léonie née Héritier , de Cernier.

24. Jean-Arthur , à Henri-Arthur Dubois et à
Cécile née Droz , de Buttes.

Décès. ,
16. Hermann , 13 a., 10 m., 16 j., fils de Anna

von Kanel née Streusser, bernois.
18. Catheri n e-Elisabeth Knapp née Vaisseau ,

55 a., 8 m., 27, j , épouse de Jean-Antoine Knapp,
de Neuchâtel.

18. Fritz, 4 a., 2 m., 11 j., fils de Frédéric
Brinkmann et de Julie née Clenin , principauté de
Lippe-Detmold.

20. Charles-Eugène Vaucher , 49 a., 7 m. 14 j.,
époux de Zélie née Jeanneret , de Fleurier.

23. Emilie-Elisabeth Donnier née Mury, 75 a.,
7 m., 25 j.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FR ANCE. — Le ministre des finances
a déposé à la Chambre une demande de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

crédits supplémentaires pour l'expédition
de Tunisie jusqu 'en janvier.

Le Siècle annonce que le ministère de
la guerre prépare un projet relatif à l'or-
ganisation de l'armée d'Afri que.

La Commission relative au traité de
commerce franco-italien a adopté 18 ar-
ticles sur 20. Elle a réservé les deux ar-
ticles relatifs aux évaluations des droits
ad valorem et à la durée du traité.

Le National dit qu 'il a interrogé le gé-
néral Chanzy sur l'exactitude de son en-
tretien avec Gambetta, publié mercredi
par la Patrie, et il reproduit la réponse
du général Chanzy.

M, Gambetta a déclaré que la politi-
que extérieure de la France ne pouvait
pas changer ; que la France devait rester
comme précédemment en bons termes
avec toutes les puissances; mais relative-
ment à la politi que intérieure, M. Gam-
betta a exprimé l'avis que les dernières
élections indi quent que le pays exige
une action plus accentuée contre le cler-
gé. M. Gambetta croit que c'est un devoir
pour le gouvernement de se conformer à
cette indication.

Le général Chanzy maintient sa démis-
sion d'ambassadeur à cause de cette po-
litique intérieure.

ALLE MAGNE. — Le Reichstag a com-
mencé la première lecture du budget.

M. Scholz , secrétaire d'Etat , a donné
un aperçu de la situation financière de
l'année écoulée, qui est relativement fa-
vorable, puisque le bud get boucle par un
excédant d'environ 15 millions.

L'état de l'Empereur ne lui permet pas
encore de quitter la chambre. Le som-
meil est troublé de temps en temps par
des maux d'entrailles. L'Empereur a dû
se borner à expédier les affaires les plus
urgentes.

EGYPTE. — Une lettre de Djeddah,
du 12 novembre, annonce que le cho-
léra diminue d'intensité. On compte un
seul Européen parmi les morts. Le fléau
a fait son apparition à Janbo, le port de
Médine.

ETATS-UNIS . - Le procès de Gui-
teau continue. Parmi les témoins à dé-
charge, un médecin a déclaré avoir exa-
miné Guiteau en 1876 et l'avoir trouvé
fou, surtout dans les questions religieu-
ses. Il conseilla alors à sa famille de le
faire enfermer.

NOUVELLES SUISSES
Elm. — Il est question de hâter par un

bombardement la chute de Risikop f. Les
experts consultés à ce sujet , M. le colo-
nel Bleuler et M. le prof. Heim, se sont
prononcés en faveur de cette proposition ,
qui sera discutée samedi par le Grand-
Conseil. On ferait les premiers essais
avec une pièce de campagne de 8 cm., à
1000 mètres de distance.

BERNE . — Le Grand-Conseil a rejeté,
après une longue discussion, par 115 voix
contre 88, la motion , appuyée par de
nombreuses pétitions, tendant à rétablir
la peine de mort.

BEI.UNZONE, 24 novembre. — Le Con-
seil d'Etat a décidé de répondre définiti-
vement au Conseil fédéral qu 'il recourt
à l'Assemblée fédérale contre les ordres
donnés ; qu'il ne proclamera pas M. Bat-
taglini élu, parce que celui-ci n'a pas ob-
tenu la majorité absolue; et qu 'il suspend
la convocation des électeurs du 40" arron-
dissement pour le second tour de scrutin,
déclinant d'ailleurs de ce chef toute res-
ponsabilité.

NEUCHATEL

Grand-Conseil. — Dans la séance de
mardi, un débat s'est engagé sur un poste
nouveau du budget : < Service des analy-
ses des denrées et boissons », dont la
Commission proposait le maintien, mais
en fixant le crédit à 1000 fr. au lieu de
2,500 demandés par le Conseil d'Etat. A
la votation, ce dernier crédit est voté.

Mercredi, après une longue et intéres-
sante discussion, le Grand-Conseil adopte
une proposition de M. Paul Jeanneret,
consistant à retrancher du titre XI du

Code de procédure le chapitre X, relatif
aux formalités pour être marchande pu-
blique. Il rejette la proposition d'une mi-
norité de la Commission législative, ten-
dant à transmettre aux présidents de tri-
bunaux les attributions des juges de paix
en matière de successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire. Puis il adopte, in
globo, les titres IV à XI du Code de pro-
cédure civile, en décidant que leur mise
à exécution se fera à titre provisoire pour
un an. Contrairement à l'avis de M. Cor-
naz, le Grand-Consei l décide que ce pro-
jet de loi sera soumis au délai référen-
daire.

Il est ensuite donné lecture d'un rap-
port du Conseil d'Etat sur l'enquête rela-
tive aux boissons alcooliques.

Jeudi 24, lecture du rapport d'une Com-
mission spéciale sur le projet de décret
concernant la répartition des allocations
en faveur de l'enseignement secondaire.
Ce projet de décret est adopté.

Le Grand-Conseil adopte d'urgence le
tableau de répartition de ces allocations
pour 1881 .

Il renvoie au Conseil d'Etat l'étude
d'une révision de la loi sur l'enseignement
secondaire dans le but'd'arriver à ce que
les Municipalités qui n'ont pas d'écoles
secondaires contribuent aux frais des éco-
les secondaires de municipalités voisines
fréquentées par des élèves de leur ressort.

Il vote un certain nombre de subven-
tions en faveur de la construction de mai-
sons d'école, transporte à Vilars le chef-
lieu de la section Fenin , Vilars et Saules,
et érige Villiers en section de collège.

Le Grand-Conseil adopte deux projets
de décrets, l'un donnant aux Commis-
sions d'éducation la compétence qui ap-
partient actuellement aux Conseils géné-
raux des Municipalités en matière dé
remplacement d'instituteurs, l'autre qui
supprime la réélection périodique des
professeurs de l'Académie et du Gym-
nase cantonal.

Il adopte une modification du Code
de procédure pénale, liquide quelques
objets renvoyés à la Commission législa-
tive, adopte un projet de loi sur la pê-
che, passe à l'ordre du jour sur une pétition
de la Munici palité de Travers demandant
au Grand-Conseil le droit d'imposer le
revenu des mines d'asphalte, adopte le
projet de loi sur les écoles complémen-
taires, accorde toutes les naturalisations
demandées, renvoie au Conseil d'Etat la

E
étition demandant l'établissement d'un
ureau de contrôle à Morteau, tranche

les questions soulevées par un certain
nombre de pétitions, accorde au Conseil
d'Etat le crédit nécessaire pour la répa-
ration des prisons de la Chaux-de-Fonds
et de Môtiers, renvoie à une Commission
sp éciale le rapport du Conseil d'Etat sut
l'alcoolisme et renvoie d'urgence au Con-
seil d'Etat deux motions demandant, l'une
la révision de l'art. 19 de la loi munici-
pale et l'autre la refonte générale de cette
loi, en ce qui concerne les impôts muni-
cipaux.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple'du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3(4 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3* culte au Temple du Bas.

Tous les sanuMii». à 8 h. du soir, réunion di
prières et d'édification, à Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. IJntcrc Kirche , Predigt.
1 1(2 Uhr . Terreaukapelle : Kiriderlehre.
7 Uhr. Serrières. Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Xatéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au Temple di

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , aux TerreauJ

Chapelle de l'Ermitage.
9 3(4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prié
res aux Salles de Conférences -

Tous les mercredis soir, à 8 h , études biblique,
aux Salles des Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place t'Arma
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Hue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 k. i

soir. — Les samedis a 8 ljî h.

Voir le supplément

Cultes du Dimanche 27 novembre 1881.

Itol-pension in Sentier les Boîtes
CHAMP-DU-MOULIN

Le public est prévenu que l'hôtel sera
ouvert tout l'hiver et qu 'on y rencontrera
le même confort qu 'en été. — Bonne
consommation à prix modéré. Truites
pour les amateurs. — Dîners sur com-
mande.

Le tenancier fera tous ses efforts pour
contenter sa clientèle.

Joseph NICOLIN .
entrepreneur charpen tier.

Griitliverein j teuenbtirg.
Novemberfeier.

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

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

und AuffUhrung des Grlitlischwurs.

THE A T E R
Er ist nient eifersûchtig.

Original-Lustspiel in 1 Akt.

Eintrittspreis : 60 Cts.
Rassi icrofl'iiin ij i : 7 1 lir. An fana : 7 1/2 llir.

Freunde und Gônner des Vereins sind
hôflichst eingeladen.

Der Vorstand.

Un jardin ier 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.

flV 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.

EUGENE VESSAZ
relieur et cartonnièr

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.

(ElifMll
DES

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

vres, Maçons et Chappuis , domiciliés dans
le ressort munici pal 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 .



Eitrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal du district

de Boudry convoque les créanciers ins-
crits au passif de la faillite du citoyen
Wilhelm Funfgeld, précédemment cor-
donnier, à Auvernier, pour le mercredi 7
décembre 1881, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry, pour recevoir
les comptes du syndic , et prendre part à
la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Henri-Frédéric-Christian Doese,
précédemment maître d'hôtel , à Auver-
nier, pour le mercredi 30 novembre 1881,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers de
la masse en faillite de Angelo Caldelari,
maître maçon, à Germer, pour le samedi
10 décembre, à 2 heures après-midi, à
l'hôtel de ville de Cernier , pour recevoir
les comptes du syndic, prendre part à la
répartition et clôturer les op érations de
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Jo-
séphine-Clarisse Jeunet née Faivre, mé-
nagère, épouse de François-Joseph-Cons-
tant Jeunet, boisselier, domiciliée à Neu-
châtel, décédée à Neuchâtel le 17 novem-
bre 1881. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel, du jeudi 24 novembre au
vendredi 16 décembre 1881, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le j uge de paix
de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le mardi
20 décembre 1881, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de feu Frédéric Ro-
gnon , notaire, sont invités à se rencon-
trer lundi 12 décembre 1881, à la maison
de paroisse à St-Aubin, dès les 9 heures
du matin, pour suivie aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KR0UM1RS

6 FEUILLETON

Kemoun m'examine:
— Pas de chapeau , madame; une sim-

ple casquette plate vaut mieux. Point
d'armes, et surtout point d'armes appa-
rentes. Pas de montre non plus, mais vo-
tre grand burnous blanc pour jeter au
besoin sur votre amazone. D'ailleurs, au
point du jour, il fera froid.

Le langage d'augure de Kemoun m'a-
muse toujours; cependant je remonte pour
rectifier mon costume d'après ses indica-
tions.

Je redescends. La demie sonne. En
selle! Nous partons. Sans échanger un
mot, nous arrivons à la porte de la ville.
Elle est fermée ; je ne l'avais pas prévu.

— Le mot d'ordre !
— Nous n'avons pas le mot d'ordre,

me murmure à l'oreille Kemoun ; on va
nous refuser l'ouverture.

Echouer au dernier moment, après tant
de vicissitudes, non , c'est impossible ! Je
payerai d'audace. Il faut parlementer
avec le sergent du poste. On l'appelle; il
accourt.

— Monsieur le sergent, vous ne me
connaissez pas sans doute. Je suis Mme

de Voisins. Voulez-vous avoir l'obligeance
de nous ouvrir ?

— A l'instant, madame.
Il va chercher ses clefs ; elles me pa-

raissent monstrueuses. Un soldat est avec
le sergent et porte une grosse lanterne
allumée; il l'élève à la hauteur de la ser-
rure. Le pêne glisse. Les gonds crient, la
porte est ouverte. Nous passons.

— Merci, sergent.
— A vos ordres, madame.
— Celui-là est sûr de son affaire, ri-

cane Kemoun; demain, au clou, il médi-
tera à loisir sur la manière dont se gar-
dent les places de guerre et sur le dan -
ger d'en donner l'ouverture aux femmes,
et même aux femmes de fonctionnaires
qui n'ont pas le mot d'ordre.

— Bah ! on ne le saura pas.
— Vous pensez ? Eh bien ! c'est une

erreur, le pauvre diable va écrire sur le
livre du poste: « A minuit et demi, donné
l'ouverture à Mme de Voisins et deux
personnes. » Cette note passera sous les
yeux du commandant de place, et...

— Cela fera une jolie histoire ! Et le
sergent sera puni , vous croyez ?

— Parbleu !
— J'irai demander sa grâce au com-

mandant de place.
— Ce sera bien le moins.
Pendant ce colloque, et à une allure

modérée, par prudence, nous avons fran-
chi la plage et le dernier poste. Nous
voilà libres.

AMER BERNHARDINE
SCU.ZS. Herbes des -AJLpes

DE
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WALLRAD OTTMAR 

BERNHARD
l̂ ^tef^̂ ^̂ ^̂  fourn. de S. M. le roi de Bavière

ITOO^^TM fffllIËËPf 
Selon 

les 
jugements 

des 
professeurs célèbres,

HH  ̂uniHBlSpV^lP médecins et autres autorités bien 
connues , cet Amer
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est le 
stomachique 

le plus efficace et le meilleur
remède domestique. Ses effets sont bien confirmés

par un grand nombre d'attestations éclatantes.
Il est souverain contre les indipositions de l'estomac et toutes les affections

qui y prennent leur origine.
On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau, du vin ou de l'absinthe,

soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire,
qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse ; en peu de mois
l'Amer Bernhardine est une boisson excellente en toutes les formes, qui fait
avancer la santé, purifie le sang et rend sain jusqu'à la vieillesse.

Se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2»10, chez MM. Bauler, pharmacie,
à Neuchâtel ; Redard-Schmid, épicier, à Boudry-Colombier  ; James Burmann ,
au Locle ; Zingg-Berton, à Chaux-de-Fonds ; Jean iEschlimann, droguerie, à
St- lmer;  Alfred Tache, confiseur et distillateur , à Estavayer ; Charles Bachler,
confiseur , à Yverdon ; Emil Bosch, à Payerne.
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— Et maintenant, yallahtyallah l mâi-
tète Aicha !

Je répète ces mots que j 'ai entendus
souvent, dont je connais la valeur si j 'en
ignore la signification exacte, et qui peu-
vent se traduire par cette phrase : «En
avant ! en avant ! Aïcha est morte . » C'est
la formule usitée par les chefs arabes
lorsqu 'ils confient à un cavalier un pres-
sant message. Elle équivaut à l'ordre le
plus formel de ne pas perdre une seconde
avant d'avoir rempli sa mission.

Malgré la nuit , nous brûlons littérale-
ment l'espace et ce n'est qu 'à environ
huit kilomètres de la Calle, près du Ton-
ga, que, sûre de n'être ni poursuivie ni
rappelée, je prends une allure plus cal-
me et dis à Kemoun :

— Pourriez-vous m'expliquer l'origine
de mâttète Aicha ?

— ¦ Je n en sais pas le premier mot.
— Et toi, Ali ?
— Moi non plus. Ça se savait dans

« les temps », sans doute; à présent, l'i-
gnorance l'a fait oublier; mais c'est bien
sûr de la femme du Prophète — que son
nom soit béni ! — qu'il doit s'agir.

Et moi de répondre gravement, se-
lon l'usage musulman :

— Allah y barech ! (Dieu bénisse !)
Nous reprenons vivement le trot. Au

Tonga, nous trouvons l'escorte deman-
dée au caïd. Une douzaine de cavaliers.

— Vous avez bien fait de nous atten-
dre, leur dit Kemoun; du diable si j 'eusse

retrouvé le chemin par une nuit pareille !
Où est le caïd?

— Là-bas, depuis hier soir.
Les cavaliers se rangent en escorte,

six devant nous, six en arrière, et nous
continuons à marcher dans l'obscurité.

Cependant nous laissons à droite le lac
Tonga en nous élevant sur la gauche
montueuse, d'où je vois un très bel et
très mélancolique effet de paysage noc-
turne. Le lac est situé au fond de la val-
lée, devant une haute colline boisée qui
continue la forêt. La lune , dans son der-
nier quartier , projet te ses rayons discrets
sur les eaux et sur la pente du coteau
partiellement éclairé de reflets blondis-
sants et argentés. Tout ce qui est dans
l'ombre se détache en masses noires qu'é-
gayent les coupures claires d'un bout de
rocher nu , sous l'azur sombre du ciel.

Nous montons, puis nous redescendons
dans des dunes. On arrive auprès d'une
rivière; un nuage passe sur la lune et
nous dérobe la "vue du gué: il faut at-
tendre.

Là, dans une immobilité forcée, nous
entendons à distance les pas d'une troupe
de chevaux.

— Il y en a d'autres que nous qui sont
en route pour l'ouadda , fait observer Ali.

Une bande de chacals traverse , en
miaulant , un sentier, un peu au-dessus
de nous. Lerauque gémissement de l'hyè-
ne leur répond.

AMIVOrcCËfc DB VENTE

FRITZ HEFTI
7, PARCS, 7

Réprésentant 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 cotou , nappages, serviet-
tes, linges, essuie-mains, etc., etc.

Vente au comptant avec
10 "/c d'escompte.

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 2ue.

Reçu un grand choix de

DEVANTS DE LAVABOS
dans différentes dimensions, ainsi que des

TOBbië GORÉie
1™ qualité.

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

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 li. Mouraire, rue du Seyon , 12.

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.

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.

TOILE SOUVERAINE
préparée par VERRIÈRE, pharmacien ,

à Lyon,
contre douleurs rhumastismales,
plaies et blessures. Le mètre fr. 6,
envoi par mètre, */ 2 et */„ mètre, en rem-
boursement, par Henri Gacond, à

Neuchâtel.

ŒUFS FRAIS
Ayant conclu un marché important

avec une des premières maisons russes
d'exportation d'oeufs,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.

n̂ l̂ x MALADIESTONTAGïEUSES !
J &?ïïf r STrçtâ&&. Maladies de la Peau , »
I J^itj CfHllm»^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [î a 

mscfrs SSTSS?™* <
3 wTall'¦ FJpJÊf seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés
' ^\\j . ¦ ISl '9 Par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^J^T M ^^ Ŵ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^^

Pj l HT S '̂r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes,
I ^^^^^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '
\ 24,000 FRANCS IDE RÉCOMPENSE [
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. |
• 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel  Frères, droguistes, et à l 'Agence centrale, rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

BAZAR DE JÉRUSALEM
i, F&TO#TO€ us &'aw$rA&, I

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.

Eau minérale naturelle de Birmenslorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
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A D M I N I S T R A T I O N :

PA RIS , 22, boulevard Montmar tre , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«XIUER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA C O M P A G N I E
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.Andreae ,
pharmacien.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Tremblev s/Peseux.

— Où vont ces satanés rôdeurs? fait
Kemoun.

— Ils fuient le « seigneur à grosse, tê-
te », répond un des cavaliers. Ecoutez !

Un rugissement sourd , formidable , re-
tentit au loin; un silence comp let lui suc-
cède, les chacals et l'hyène se taisent,
Tous les murmures du bois, bruissements
d'insectes, appels des oiseaux de nuit ,
ont cessé.

— Il cherche sa lionne, dit tout bas,
comme s'il redoutait d'être entendu du
sultan des broussailles, un autre Arabe.

— Non pas, réplique un troisième; il
vient d'enlever un bœuf dans une tribu
par là et appelle son « épouse » pour lui
offrir sa part du festin.

— Avez-vous peur? me demanda à de-
mi-voix et avec un accent narquois Ke-
moun.

— Peut-être moins que vous.
La lune se découvre, et sur la face bla-

farde de mon compagnon je vois se des-
siner le rictus silencieux qui m'agace
toujours. Pourtant je ne suis pas rassurée,
mais je préférerais être dévorée vive plu-
tôt que de trahir ma faiblesse.

— Nous n'avons rien à craindre, rép li-
que Ali, le « seigneur » est à plus de deux
lieues d'ici ; sa < femme » lui a répondu;
ils sont en train de se repaître.

(A suivre.)

Octobre 1881.
Mariages. — Théophile Bovet, proprié-

taire, dom. rière Boudry, et Jeanne-Fran-
çoise-Caroline-Annette Mayor, dom. à Ve-
vey. — Louis-Benjamin Mercet, agricul-
teur, dom. à Boudry, et Madeleine ALbuhl,
pintière, dom. à Boudry. — Henri-Louis
Scholl, charpentier, et Rose-Françoise-Va-
lérie Thiébaud, tous deux dom. à Boudry.
— James-Alphonse-Louis Miéville, char-
pentier, dom. à Boudry, et Marguerite
Gràppi, dom. à Merzigen. — Frédéric-Lu-
cien Tomey, charron, veuf de Elise-Hen-
riette Heuby, et Emma Kohler, tous deux
dom. à Boudry.

Naissances. — Octobre 19. Fritz-Philippe
à Gustave-Emile Barbier et à Sophie née
Vouga dit Favre, de Boudry. — 20. Lau-
re-Marie, à Marie Krâyenbuhl et à Fan-
chette-Elise née Guris, bernois. — 29. Un
enfant du sexe masculin, né-mort, à Henri-
Eugène-Vuilleumier et à Emma-Julie née
JeanPetit Matile, de la Sagne.

Décès. — Octobre 9. Frédéric-Guillau-
me Bindith , 74 a., 8 m., 14 j., veuf de Mar-
guerite-Louise née Bindith, de Boudry. —
22. Henri-Louis Gaille, 83 a., 2 m., 18 j.,
veuf de Jeanne-Rose née Sigot, vaudois.
— 24. Elise Ruth , 4 m., 4 j., fille de Char-
les-Benoit Moulin et de Jeannette née Ad-
dor, Vaudois. — 24. Sophie née Jacot, 50
a., veuve de Jules Breguet, de Goffrane. —•
26. Rose-Julie née Gilliéron, 61 a., 10 m.,
26 j.. épouse de Charles-Louis Cousin, vau-
dois. — 29. Enfant né-mort du sexe mas-
culin, à Henri-Eugène Vuilleumier et à Em-
ma-Julie née Jean L-'élit Matile, de la Sa-
gne.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

CITE OlflIIlE
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M E U G H Â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDISHEIM- KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants .

La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est à même de pouvoir fournir pour cette saison, en vêtements, pardessus, ulsters,
vêtements d'enfants, depuis l'article le plus riche au plus ordinaire, et peut rivaliser avantageusement comme prix, bien-
facture et choix avec tout ce qui peut être offert, soit sur place ou par des maisons de l'étranger.

:F> :R.I:X: - COURANT :
Habillements complets, veston doublé flanelle , bordé, gilet croisé, fr. 18'»75. Ulsters pour hommes et enfants, à tous prix.
Habillements complets, drap Elbeuf, fr. 60, 55, 45, 36, 34 et 29. Vêtements d'enfants, dep. l'âge de 4 ans, et dep. le prix de fr. 5»50 le vêtement comp let.
Vestons ratine, depuis fr. 9»75. Pardessus pour enfants, depuis l'âge de 6 ans.
Pantalons laine, à fr. 8, 7, 5»50, 4»50 et 3»75. Vêtements communion , depuis le prix de fr. 18»75 à 45.
Pantalons Elbeuf, à fr. 21, 19, 16, 14 et 12»50. Chemises couleur, depuis 2 fr. la pièce.
Pardessus ratine, à fr. 40, 35, 30, 22, 18 et 16. Chemises blanches, bonne toile, devant petits plis ou unis , avec ou sans col, repas-
Pardessus Schuwaloff, à fr. 50, 30, 24 et 20. sées, à fr. 2»50.
Pardessus haute nouveauté, de fr. 33 à 60. Caleçons coton et flanelle, tricots , spencers, cache-nez, blouses , faux-cols, etc.

Grand choix de draperies françaises et anglaises, pour les vêtements sur mesure.

:LVI::Eè::LVE:E. MAISON
Confections pour dames, toile de coton, double et simple largeur, cretonnes, Shirtings de Mulhouse,

Limoges et indiennes, flanelles de santé, blanche et couleur, pour chemises, pluches; couvertures laine,
blanche et couleur ; mouchoirs de poche, fil et coton, grands et petits rideaux, etc., etc.

1P 7 et 7 bis , RUE DU SEYON, 7 et 7 bis. :g

ULLMANN-WU RMSER
10 rue de l'Hôpital , 10

Robes, châles, manteaux, j upons.
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.

Rubans, Lingerie, Mercerie
MLLES SŒURS GINDRAUX

Rixe de l'Hôpital
Pour la saison d'hiver reçu un joli choix de châles laine , bachelicks, robes de

bébés, j upons, manteaux, capots, etc.
Lingerie en tous genres. Chemises, camisoles pour dames depuis fr. 2»20. Cor-

sets pour dames, 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.

Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Henri Gacond , épicier, à Neuchâtel. (0. F. 5723)

Tapis d'Europe et Orient des meilleures îaMps
Tapis de Smyrne et tap is Persans authentiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.
-A-XX magasin dL'axrxeiJi.t>leixieants

Â. R Œ S L J K
NEU CHATEL , Place du Gymnase et rue St-Honoré , n° 5.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 novembre 1881.

£ en ,
NOMS ET PRÉNOMS |f | S

a o. .a •§
des |s | b

LAITIERS I"! "I f
Os ~3 

Weidel Abraham 39 31 H
Gauchat Auguste 37 82 13
Jost Christian 37 32 13
Von Allmen 35 32 12
Scherz Jacob 35 32 12
Portner Fritz 32 33 11
Berger Henri 30 33 10
Richard Alfretl 27 31 9
Kt-luiiirit O. 26 33,5 8,5
Thuner Gott. 25 31 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règ lement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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


