
IMMEUBLES A VENDRE

Vente u'imeiMes à Neuchâtel
Les hoirs de Samuel Borel-Morel ex-

poseront eu vente par voie d'enchères
publiques , samedi 3 décembre prochain ,
a 3 heures après-midi , au restaurant
Champagnole au Vauseyon , les immeu-
bles ci-après, situés au Suehiez , rière
Neuchâtel , savoir :

1. Une maison d'habitation portant le
n° 5 du Suehiez , renfermant un rez-de-
chaussée et 2 étages, avec du terrain en
nature de jardin de la 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 '/g pieds.

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

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

Neuchâtel , le II novembre 1881.

Vente d'immeubles
à Neuchâtel et à Peseux.

Samedi s décembre prochain , à 7 h.
du soir, à l 'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, Mmo Louise Beaujou-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 :
r d) 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 , 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.

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

7 '/a 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 p ieds = 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera en vente dans la grande forêt, le
samedi 3 décembre prochain , le bois ci-
après :

182 stères sap in ,
46 tas de perches sapin ,

7 u /i 2 toises de mosets.
640 fagots sap in ,
12 troncs.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde , où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 26 novembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 5 décembre 1881, dès 2
heures après-midi, au Rocher 7, les meu-
bles suivants : 1 commode en bois d'aca-
jou , dessus en marbre, 2 lits en fer à
deux personnes , un buffet en noyer , des-
sus en marbre, un canapé, quatre chai-
ses placet en paille, un sommier neuf ,

P9LXZ SX £'JLBO^SÎS2EESTT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 0 mois, la feuille prise au bureau ¦ A»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2*25
Pour 8 mois, par la poste , franco » 1»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sas.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

< . pour six mois, « 8«S0

PH.I2T. SXS AEJÏTCÎSJCKfi remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 lignes et plu»,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
(a lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures .
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Belle propriété à vendre à BencMtel
Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi , il sera procédé,en l'étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
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 joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier , à l'est 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 un quartier tran-
quille ; il jouit en outre, sur le lac et les
Al pes, 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.

1 grande glace, 1 pendule à colonnes ,
une table de nuit, 1 table en chêne , 1
potager avec accessoires et autres ob-
jets .

Neuchâtel , le 28 novembre 1881.
Greffe de paix

ANNONCES »E VENTE

198 De rencontre, un piano droit à
prix avantageux. S'adresser au bureau
d'avis.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormoii-

drèche vendra dans sa forêt des chênes,
samedi 3 décembre prochain , les bois
suivants :

119 plantes de chêne et les branches,
13 */2 tas de rang chêne ,
18 stères »
'/a toise mosets »

400 fagots »
Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 */ 2

heures du matin.
Corcelles , le 27 novembre 1881.

Au nom du Conseil communal :
Aug. HUMBERT.

Magasin de meubles
de Mme ODINI-FREY

7, RUE DES CHAVANNES, 7
Grand choix de meubles en tous genres,

neufs et d'occasion ,vendus à des prix très
réduits, tels que : lits complets, noyer et
sapin , canapés noyer et sapin , chiffon-
nières , armoires, tables rondes, tables de
nuit , chaises et potagers.

A la même adresse, on se recommande
à l'honorable public de la ville et des en-
virons pour achat de meubles, literie,
lingerie et vêtements usagés.

On se rend à domicile, sur demande.
Ou se recommande aussi pour les ré-

parations concernant la tap isserie.

A remettre
Excellente affaire agricole et indus-

trielle , propriété située à 31/2 kilomètres
de Genève et ne réclamant pas de con-
naissances sp éciales. S'adresser à B. Bar-
relet , Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

Belles oranges à 80 c. la douzaine.
Citrons à fr . 1»40 la douzaine,

au magasin Mongini , Terreaux 7.

A vendre, pour cause de départ , une
quantité d'articles d'épicerie et mercerie,
à bon marché, en gros ou en détail.

Grande quantité d'articles de confise-
rie à bon marché. Faubourg du Rocher 7.

Biscomes
dès aujourd'hui au

mmmm nnmssm
SALAMIS NOUVEAUX

A vendre un lot de 250 flacons de di-
verse contenance, à bas prix S'adresser à
MM. Bruder frères, rue de l'Hôpital 17.

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

Thé de Grandson
ou

Thé Bertholet.
Ce thé aromatique, aussi agréable que

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

Dépôt : Pharmacie Borel.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

Mu* Albertine Widmera l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
reçu les nouveautés pour la saison d'hiver.

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

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

Papiers peints
Pnil F C fp on peut avoir au choix et
lUlU u 11. franco, à la librairie Cour-
vois i er, au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tapisser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie, grand
assortiment de papiers peints en tous
genres.

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 Hédiger , menuisier-ébéniste,
rue du Château , n" 10.

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, jusqu'au 1er
décembre prochain.

Pour cause de santé
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.

Savon au soufre et au goudron
DE BERGMANN

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

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

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

grainetier, rue du Seyon.
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CHEZ F. GAUDARD
ftO , Faubourg de l'Hôpital , 40

Morue d'Islande. Miel coulé et en rayons.
Harengs fumés. Champignons en boîtes.
Saucissons de Gotha. Tomates en boîtes et en flacons.
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 tapioca du Brésil au détail.
Maizena. Savon économique.
Alcools de menthede Ricqlès et autres. Cornichons de Chambéry, etc.
Eau de fleurs d'orangers triple, supé-

rieure, en flacon et au détail.

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

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

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

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

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
{jsT* Seconde série -&&

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 Tira9e ao Tf—*'
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennig recevront franco les

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

ac Croix du Marché —o— Maison du Trésor -«
AU BON MARCHÉ

B. HAUSER- LANG
Habillements confectionnés et sur mesure ponr doues et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

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

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

, puis fr. 22»—
Pardessus nouveauté, diagonale, 

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

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

Grand assortiment de draperie ponr vêtements snr mesure.
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

POU MKHlfllK
ULLMANN-WU RMSER

10 rue de l'Hôpital, 10
Robes, châles, manteaux, jupons.
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.

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 A T E L
± > • '¦ !

La Cordonnerie populaire s'est engagée à liquider, pour compte d'une grande fa-
brique suisse, jusqu'à f in décembre :

Environ 6600 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 » 1600 » » 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 /h 28» 75.

Billets de Chemin de fer de : j. 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.



Tablettes pectorales ang laises
de Keating

exerçant une influence im nédiate dans
les maladies des organes resp iratoires :
rhume, toux , enrouement et
asthme.

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

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

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

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

CORTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

Treillis en fil de fer de tous les numé
ros et à bon marché. S'adresser à M
Lardy de Perret, à Beaulieu , près Neu
p.ViâteL

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

A LOUER
Jolie chambre meublée , chauffable,

chez Barbezat , rue St-Maurice 1, au se-
cond.

Pour Noël, un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas et caveau. S'a-
dresser boulangeri e Bracher , rue du
Seyon 7.

A louer dès St-Jean prochaine, à des
personnes tranquilles , le 1er étage de la
maison n° 28 du Faubourg de l'Hôpital ,
consistant en 7 chambres avec dépen-
dances.

A louer un appartement situé au milieu
du village de St-Blaise, composé de deux
chambres , cuisine, réduit , cave et galetas,
avec une portion de jardin. Entrée de
suite ou au 1er janvier 1882. S'adresser
au secrétariat municipal .

A louer, rue des Moulins 26, un local
pouvant servir comme magasin. S'adr.
au magasin de céréales vis-à-vis de l'hôtel
du Mont-Blanc.

A louer pour Noël , à Tivoli, un appar-
tement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. Eau dans la maison. S'adres-
ser à la Société technique, Industrie 17.

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

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.

138 Chambre à louer , Terreaux 5, 3me.
162 Deux jolies chambres meublées à

louer. Rue J.-J. Lallemand 5, maison de
la boulangerie.

193 Une chambre meublée, se chauf-
fant. Ecluse 20, au 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, 2mo étage.

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

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

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

A louer de suite, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres meublées. S'adr.
à M. Herzog, 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 œufs
frais en gros et en détail.

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

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

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

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

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 ô pièces et
dépendances ; magnifique 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 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.

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 duMusée 4,Neuchâtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER
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, 2°"" étage.

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

Mapin P. Rotat -GraÉprre
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).

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 écureuil , un petit
char à pont , le tout à des prix très avan-
tageux.

Achat et échange de meubles en tous
genres. . ..

Jules Rieser, menuisier.

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.

U Q ÎH PYHPH PP I Ce remède domes-
1 dlJi " DApCHCl ! tique, éprouvésp é-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes ,n 'est'authenti que que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix,
fr. 2»50 et fr. 1*50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.

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.

CAVE ALBERT MATTIIEY
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.

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 7e d'escompte,
LIBRAIRIE GUYOT, NE U CHATE L

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.

A^ 
Le soussigné annonce aux

tir^ ĴÙ amateurs qu 'il arrivera à
W^tHnWj Neuchâtel lundi 28, avec un

•«^âfltdl convoi de

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

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

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 Maerkt, ébéniste,
Port-Roulant 11.

A vendre un chien de"garde, 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.

AD magasin FRITZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôp ital , 7

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

Beçoit 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.

Attention
L'ancien dépôt de M"6 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 Mme 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.

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

A vendre 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.

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 jou rs
de semaine, de 11 ^L h. à 1 tj i h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

ON DEMANDE A ACHETER
195 On demande à acheter d'occasion

une petite voiture légère, mais propre et
solide, pour un petit cheval (double po-
ney). Le bureau de la feuille indiquera.

On achète des bouteilles fédérales et
des champenoises vides, au magasin de
Mongini, Terreaux 7.

On demande à acheter un domaine à
Chaumont. S'adresser EtudeS.-T. Porret,
notaire, escaliers du Château 4.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de toute confiance,
âgé de 21 ans, demande à se placer
comme domestique ou autre emp loi. S'a-
dresser Ecluse 13, chez M. Oppliger.

194 Une fille qui sert actuellement
dans un café dernande pour Noël un em-
ploi analogue. Le bureau du journal in-
diquera.

Une fille de 23 ans, cherche à se pla-
cer de suite ou dès Noël, pour faire un
bon ordinaire ou comme fille de chambre.
Bons certificats. S'adr. à M™8 Spring, rue
des Chavannes 19.

Une très bonne cuisinière d'âge mûr,
cherche à se placer au plus vite, elle a
de très bons certificats. S'adresser rue
des Fausses-Brayes 3, au second.

197 Une jeune fille qui parle les deux
langues, sait faire la cuisine et connaît le
repassage, désirerait entrer dans une bon-
ne maison, pour tout de suite. S'adresser
rue des Poteaux 8.

Mm' Louis Nagel, rue de la Balance,
recommande une brave jeune fille de 16
ans, particulièrement apte à un service
de campagne.

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.

Une brave domestique cherche à se
placer dans un petit ménage très simp le.
S'adr. à Mm° 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<l C. de Meuron , rue du Mô-
le^ 

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 Mme de Bellefontaine, à
Rochefort.

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.

CONDITIONS OFFERTES
181 On demande pour le 15 décembre

une bonne cuisinière bien recommandée.
S'adr. au bureau.



PLACES OFFERT ES oa OEiANDÉES
Un maître de Chaix

connaissant à fond la fabrication de la
tonnellerie et les vins , désire trouver un
emploi pour Noël. Ecrire )% B. C. D.,
poste restante à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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 Schwarzenbaeh , à Langnau ( Zu-
rich), ou à Mme Delesmillière, à Peseux.

Les amis el connaissance s qui auraient  été ou-bliés dans l'envoi des lettres de faire-part du
décès de

Madame Jeanne DUBOUX,
survenu dimanche après-midi , dans sa B9 e année ,sont priés d'assister à son convoi funèbre qui auralieu mercredi 30 nov embre , à midi et demi .

Domicile mortuaire : Hô pital de la Vill e.

.... * ... Nous rappelons au public que la
vente en faveur de l'œuvre Marulis aura
lieu , Dieu voulant , jeudi prochain 1er dé-
cembre, aux Salles de Conférences. Elle
s'ouvrira à 10 heures. Les amateurs y
trouveront , selon l'usage, petits pâtés et
glaces depuis 11 heures , et café depuis 1
heure.

Les personnes qui désireraient visiter
la vente le jo ur précédent pourront le
faire dès 2 heures de l'après-midi ,
moyennant 50 centimes d'entrée.

On nous prie d'annoncer en outre que
M. le professeur Frédéric Godet donnera ,
samedi 3 décembre, à 5 heures, à la Salle
circulaire du Gymnase, une conférence
sur le Prométhôe d'Eschyle, également
au profit de l'œuvre Marulis.

FRANCE. — M. Paul Bcrt , ministre
des cultes , en recevant le personnel de
son ministère , a dit que le ministère des
cultes est une affaire non de doctrine,
mais de police et de surveillance portant
sur l'exécution des lois qui règlent les
rapports de l'Eglise et de l'Etat. « Nous
voulons , a-t-i l dit , l'exécution stricte du
concordat. »

A la Chambre, le président lit un dé-
cret retirant le projet relatif à l'inspection
des viandes salées importées en France.

Le bruit court que le général Chanzy
resterait ambassadeur à St-Pétersbourg.

M. Tirman est nommé gouverneur ci-
vil de l'Al gérie , mais le général Saussier
conserve ses pouvoirs militaires.

ALLEMAGNE. — Une dépêche de
Berlin , du 26 novembre , dit que l'empe-
reur a bien reposé cette nuit . Dans le
courant de la matinée, il a entendu , com-
me à l'ordinaire , les rapports qui lui ont
été présentés; il a reçu quelques person-
sonnes en audience et a travaillé avec le
ministre de la guerre.

AUTRICHE. — On mande de Vienne,
26 novembre : « Les bruits qui courent
en Allemagne et suivant lesquels le pape
aurait exprimé l'intention de transférer sa
résidence à Fulda , sont pris ici au sé-
rieux. »

ANGLETERRE. — Le train de voya-
geurs allant à Edimbourg a rencontré
samedi un train de marchandises qui sta-
tionnait à la gare de Tayport. Il y a eu
trois morts et p lusieurs voyageurs bles-
sés grièvement.

LONDRES , 28 novembre. — Une violente
tempête règne depuis deux jours à Lon-
dres et dans le sud de l'Ang leterre, et a
causé déjà des dommages sérieux.

Lefroy, condamné à mort pour l'assas-
sinat de M. Gold , a fait samedi des aveux
comp lets. Il a avoué également être l'as-
sassin du lieutenant Roper , tué le 4 fé-
vrier dans la caserne de Chatam.

RUSSIE. — Le Standard assure qu 'un
nouveau complot contre le czar a été dé-
couvert. Une machine infernale chargée
de dynamite devait faire exp losion dans
la cour du palais de Gatchina. Au milieu
du désordre , on aurait enlevé lo czar et
la famille imp ériale.

Plusieurs arrestations ont été opérées ,
entre autres celles du chef de police d'une
ville importante et de deux filles de fonc-
tionnaires.

Vendredi après-midi , un jeune homme
qui s'était présenté au département de la
police de l'empire, el avait exprimé le
désir de parler au général Tscherewin ,
qui présidait en ce moment une séance
de commission, a tiré sur celui-ci un coup
de revolver.

Le général Tscherewin a détourné le
coup en saisissant le bras de l'assassin.
L'uniforme seul du général a été atteint.

Le coupable, qui a été arrêté, se nom-
me Nicolas Sankowsky, du gouverne-
ment de Grodno. Il prétend avoir agi à
l'instigation d'un certain Paul Melinkoff,
lequel , à la suite d'une condamnation
pour vol , avait perdu ses droits civils.
Paul Melinkoff a été également arrêté.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mercredi soir, de Colombier à

Cormondrèche , un manteau et une cou-
verte de laine. On est prié de rapporter
ces objets , contre récompense, chez M.
Léon Berner , maréchal , à Colombier.

196 Un j eune chien , robe blanche , est
égaré depuis mercredi soir 23 courant ;
la personne qui en a pris soin est priée
de donner son adresse au bureau de la
feuille.

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

.-&VIS OHVEItS
LA SOCIETE DES SCIENCES NATU -

RELLES sera assemblée le jeudi 1er dé-
cembre 1881, à 8 heures du soir , au Col-
lège. — Communications diverses.

Toutes les personnes ayant des
comptes à régler avec M. Max Gretillat ,
vétérinaire, sont invitées à le faire sa-
voir au plus tôt à M. Emile Lambelet ,
avocat et notaire , rue du Coq-d'Inde 7.

Société Merle et ùu pnie
de Neuchâtel

Messieurs les membres de la société
sont avisés que la cotisation annuelle se
paie d'ici au 15 décembre prochain , chez
le caissier de la société, M. Charles Gisler,
route de la gare ; passé cette date, elle
sera prise en remboursement par la poste.

LE COMITÉ.

M""1 Staub, Ecluse 5, Neuchâtel , se
charge de procurer de bonnes cuisinières
avec certificats , des sommelières et des
femmes de chambre.

Leçons d'anglais et de français par une
dame ayant un brevet. Leçons de con-
versation à fr . 1 l'heure. Traductions et
écritures. Terreaux 7, 2me étage, à droite.. 

ORFÈV RERIE
ROD. SCHUID, Place Purry 9.

Les personnes qui ont l'intention de
commander des cuillères ou fourchettes
en continuation des années précédentes,
sont priées de bien vouloir le faire d'ici
au 10 décembre.

Le Comité de la Bibliothèqu e de la
Cassarde, se fait un devoir de remercier
toutes les personnes qui ont bien voulu
accueillir favorablement le collecteur qui
s'est présenté chez elles de sa part et
prend la liberté de se recommander en-
core pour des dons en livres moraux ou
instructifs, M. Vessaz, relieur, aux Salles
de Conférences , est chargé de recevoir
les ouvrages ou de les faire prendre au
domicile des donateurs.

L. JEANNERET , Th. MOREL,
P. SAVOIE , ancien pasteur.

Bibliothèque de la Cassarde
F Echange des livres chaque samedi de
7j72 à 9 heures du soir, Cassarde, n° 5.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 3 décembre 1881,
à 8 heures du soir.

GRMD COKERT
donné par

la Fanfare militaire de Nenchàtel
au bénéfice de son directeur

IVI. Séb. IIVEA.YIR.
avec le bienveillant concours

de quelques amateurs de la Chaux-de-Fonds.

Programme :
1. Marche de fête , (Fanfare), 5. Mayr.
2. Ouverture : La vie du peuple (Fan-

fare), Conradi.
3. S'HerzIad , mélodie populaire pour

quatuor , Koschat.
4. Souvenir de Spa, fantaisie pour cor-

net à piston , exécutée par M. Mayr ,
Servais.

5. Chanson du Printemps,pour baryton,
Bûchncr.

G. Waldesweise, quatuor , Enc/ elsberyer.
7. Fantaisie sur la Muette de Portici

(Fanfare), Auber.
8. Verlassen bin i , mélodie populaire

pour quatuor , Koschat.
9. Joie et peine , duo pour cornets à

pistons (MM. J. M. et U. B.), Mayr.
10. Kârtner G' mu 'ath , mélodie populaire

pour quatuor , Koschat.
11. Perle d'Océan , fantaisie pour cornet

à pistou , exécutée par M. Mayr ,
Hoch.

12. Secret d 'Amour , pas redoublé (Fan-
fare), Asbahr.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. Parterre numéroté, fr.2»— .
Secondes galeries, fr.l»— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musi que Sœurs
Lehmann.

\n CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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.

Avis médical
Le D r Albrecht avertit sa clientèle que

les inhalations d'oxygène , emp loyées
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 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
1S80, 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.

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

M. et M me Germain Corbat et leurs enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils et frère

ARMAND-ARTHUR ,
que Dieu a retiré à Lui le 27 nov.. à l'âge de Sans et
demi , après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mercredi 30 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire : rue de la Côte , 6.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

du 22 novembre 1881.

NOMS ET PRÉNOMS f r  'I JS P< -S çades SS3 | 1
LAITIERS |i 1 g

t=p —q

Grande brasserie 40 32 15Zeller S. 38 30 HKnomen Pierre 38 31 14
Frieden Charles 37 30 13Weidel Abraham 37 32 13Fuhrer Christian - 3S 31 12Cereg hetti Cécile 35 32 12Knomen Pierre 26 31 8
11. un i Jacob 26 30 8
/ . ini i i i . i inanii J. 24 33 7

DIRECTI ON DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: 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.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOUVELLES SUISSES
ST-GAI.L. — Dernièrement, 30,000 pa-

quets d'allumettes phosp horiques de pro-
venance autrichienne, introduites en Suis-
ses en contrebande, ont été brûlées près
de Rorschach, sur le rivage.

NEUCHATEL

— Hier matin a eu lieu à l'hôtel de
ville de Neuchâtel une assemblée des ac-
tionnaires de la Banque cantonale neu-
châteloise, convoquée par le Conseil d'ad-
ministration pour délibérer et statuer sur
les conclusions de son rapport , tendant
à prononcer la dissolution de la banque
à dater du 1" janvier 1882, moment où
la nouvelle loi fédérale sur les banques
doit entrer en vigueur.

360 actionnaires étaient présents ou
représentés, porteurs de 4,861 actions et
ayant droit à 515 voix.

L'assemblée était présidée par M. G.
Berthoud-DuPasquier.

Il résulte du rapport qui a été distri-
bué aux actionnaires, que la loi fédérale
détruit les bases sur lesquelles reposait
la banque cantonale, ensorte que celle-ci
doit se dissoudre le jour où la loi entrera
en vigueur. Les conditions du contrat
avec l'Etat sont changées, sa dissolution
s'impose, même dans le cas où il existe-
rait une majorité d'actionnaires disposés
à se mettre au bénéfice de la loi, car
aucun des actionnaires actuels ne pour-
rait être contraint d'entrer dans une So-
ciété nouvelle.

Une discussion intéressante s'est enga-
gée sur les conclusions du rapport , énon-
çant que le Conseil d'administration ac-
tuel soit chargé de la liquidation de la
banque, et invité à présenter, dans une
prochaine assemblée, des propositions
sur le mode de liquidation.

A la votation , ces conclusions ont été
votées , avec une adjonct ion proposée par
M. Jules Grandjean , invitant le Conseil
d'administration à étudier la constitution
d'une nouvelle banque.

125 suffrages , représentant3,212actions
avec 470 voix, ont voté oui.

1 suffrage, représentant 51 actions avec
5 voix , a voté oui, mais en demandant
la li quidation pure et simple.

Enfin , 2 suffrages, représentant 1,520
actions avec 20 voix , ont voté non.

Par conséquent la proposition du
Conseil d'administration a été votée à
une grande majorité.

— Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , un vol avec effraction a été com-
mis dans un magasin de notre ville, près
de la place du Marché et en face de l'hô-
tel du Mont-Blanc. Après avoir forcé la
porte principale du magasin , ainsi qu 'une
seconde porte intérieure, les voleurs sont
entrés dans le bureau où se trouvait le
coffre-fort , l'ont couché sur une pièce de
toile, et ont réussi à briser la serrure, dont
le mécanisme actionne trois forts verroux
qui agissent dans trois directions différen-
tes. Ces barres de fer ont été courbées
par l'effort des malfaiteurs, et la porte a
pu ainsi être ouverte. Ce coffre renfermait
environ trois cents francs qui ont été sous-
traits. On ne croit pas que des marchan-
dises aient été prises dans le magasin.

Jusqu 'ici les recherches pour décou-
vrir les auteurs de ce vol audacieux n'ont
pas eu de résultat.

Avis aux employés te tau sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale , rue Purry 6.

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.


