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k vendre ou à louer
la propriété du Petit-Monruz, près Neu-
châtel, à une demi-heure de la ville, dans
une belle situation, à l'angle formé par la
route de St-Blaise et le chemin des Mu-
lets. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Par sa situation à proximité de la ville,
à l'extrémité de la promenade du Mail ,
ses jardins et vergers, la distribution de
la maison et les caves spacieuses qu 'elle
contient, cette propriété se prête admira-
blement à l'établissement d'un restaurant
qui deviendrait facilement un but de pro-
menade recherché.

Entrée en jouissance au gré des ama-
teurs et grandes facilités de paiement.

S'adresser pour traiter et visiter l'im-
meuble, à M. Jacot, agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôpital 40, à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à Neuchâtel et à Peseux.

Samedi 3 décembre prochain , à 7 h.
du soir, à l'hôte l des XIII Cantons, à
Peseux, M"" 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 Netichâtel : 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.

6) 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.

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

7 1/ 2 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'E pagnier :

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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un bel aquarium avec pois-
sons rouges et cage dessus, renfermant
deux canaris hollandais. Cet article serait
un joli cadeau de Nouvel-An. On s'enga-
gerait à le faire vernir à neuf pour cette
époque. S'adr . Serrières 8, au 1er.

Ruelle des Sablons , n° 5, au 1er, on
vendra encore, pour cause de départ et
j usqu'au 15 décembre, un ameublement
de salon, reps rouge, un ameublement
vert, tableaux , lits, glaces, chaises, etc.,
et plusieurs autres articles de ménage.

?B.ÏX DE X.'ABOEraXBXEVT.'
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste , franco » 5«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.Î5
Pour S mois, par la poste , franco » ï»80
abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15.50

• • pour six mois, • 8>50

PRIX DES AMM'OMTOXS remise» à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 e. De 8 lignes et plus,
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 $0 c
la li g. Avis mort. fr. I> 50 4 S. Annonces non-eant.it
c. la ire fo iset lO ensuite. Pour mettre :s'adreisertv
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem*
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant onze heures.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
Fritz Kiehl offre à vendre sa maison

au Neubourg, n° 12, comprenant quatre
logements avec dépendances.

Le même offre à louer une chambre
avec cuisine.

Publications municipales

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

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

A teneur de l'art. 10 du règlement, la
surtaxe de 5 % sera perçue sur tout im-
Eôt qui n 'aura pas été pay é le 5 décent-

re prochain.
Neuchâtel , le 10 novembre 1881.

Direction des f inances.

Mm à vendre à HeicMtel
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 Va-

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.

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 sapin,
46 tas de perches sapin ,
7 n /i2 toises de mosets.

640 fagots sapin ,
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.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

119 plantes de chêne et les branches,
131/ 2 tas de rang chêne,
18 stères >
Va 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.

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 ,
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

Ponr marchands de lait etde fromage
La Société de fromagerie de Champ ion

(Gampelen) près d'Anet est disposée à
vendre son lait , environ 200 kilos par
jou r, j usqu'au 1er mai 1882, ou même
plus longtemps si on le désire. Les pos-
tulants sont priés de se rencontrer di-
manche prochain , 4 décembre à 2 heures,
à la maison d'école de Champ ion. De plus
amples détails sont donnés par le prési-
dent de la société, M. J. Klening, à Witz-
wyl. Pas d'indemnité de route.

198 De rencontre , un piano droit à
prix avantageux. S'adresser au bureau
d'avis.
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Se vend en flacons de fer-blanc au
prix de 80 c. et fr. 1 » 50, chez :
Morel frères, négoc' en cuirs, Neuchâtel.
Albert Hœrni , chaussures, >

DEPOT DE VIN
d'un grand prop riétaire en Bourgogne.
Vin rouge 1" choix 1880 pour emporter ,
à 60 c. le litre, payable comptant.

Fritz HEFTI , Parcs 7.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
m SMIMSOK] m

LéO STRITTMATTER

L. Strittmatter voulant donner une au-
tre destination à son magasin de chaus-
sures confectionnées , vendra dès ce jour
toutes les marchandises actuellement fa-
briquées au prix de revient.

L'honorable public pourra juger par
lui-même de la qualité et du bon marché
réels qui lui sont offerts.

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

A vendre d'occasion un pianino encore
en bon état et à bas prix. S'adresser à M.
Manwiller , tailleur, Ecluse 13,aupremier.

M. VICHET , marchand de porcs, an-
nonce au public de la ville de Neuchâtel
et des environs, qu 'il arrivera dimanche
4 décembre, à Auvernier, buffet de la.
gare, avec un wagon de porcs gras ve-
nant de la Bresse.

S'adr. à M. A Galland fils, chargé de
la vente.

Auvernier , le 28 novembre 1881.
Félicien VICHET.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au lor.
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

A vendre deux chèvres prêtes au cabri .
S'adresser à David Pantillon au Port

d'Hauterive, près St-Blaise.

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,

Biscômes
dès aujourd'hui au

m&ttKSXK OTJTOHK
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 d«
magasin, enseigne. S'adr. magasin Ro-
bert, rue du Château 4.
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Un des hommes explore le gué et ar-
rive à l'autre rive. Un second le suit.
L'eau est haute et bruit, fendue par le
poids des chevaux. Je relève la traîne de
ma longue jupe pour entrer à mon tour
dans le lit de la rivière, flanquée à droite
et à gauche d'un des goumiers du kaïd ,
qui se sont immédiatement placés auprès
de moi, sans mot dire, pour veiller à ma
sûreté.

Sebagh n'est pas très grand ; sa taille
ne dépasse point 1 mètre 48; l'eau lui
monte jusque sous le ventre, lui bat les
flancs , et j 'ai dû soulever le sabot de ré-
trier en repliant la jambe pour ne point
me mouiller le pied.

Nous voilà sains et saufs sur l'autre
bord. Les chevaux se secouent pour se
sécher et hennissent de contentement. 11
commence à faire froid. La lueur grise
du crépuscule matinal blanchit l'horizon.

Nous arrivons sur le territoire du Dje-
bel-Addada (Montagne de fer), où nous
pénétrons dans un défilé étroit et mon-
tueux; nous nous engageons avec pré-
caution sur une corniche en saillie si-
nueuse, accrochée au flanc du rocher, en

face d'un autre rocher, séparé de celui
que nous côtoyons par une convulsion
de la nature qui les a pour ainsi dire dé-
soudés en creusant entre eux un ravin
ou plutôt un abîme d'une centaine de
mètres au fond duquel court un clair ruis-
seau sur des blocs de pierre, parmi des
végétations luxuriantes, acanthes mons-
trueuses, capillaires touffus, fucus gigan-
tesques. Un petit buisson de rqses des
Alpes, suspendu sur le .précipice, étale
ses disques rosés à quinze pas au-dessous
de moi. Des oiseaux de proie éveillés par
les sonorités du pas de nos chevaux vo-
lent, tournoient de tous côtés en jetant
des cris lugubres. Au-dessus de nous la
masse rocheuse, à peine interrompue par
une mince brisure , forme comme une
voûte d'où se tamise parcimonieusement
la lumière du jour naissant.

— Attention ! dit Kemoun, et gare aux
faux pas ! Quelle infernale route ces gou-
miers nous ont-ils fait prendre !

— C'est la plus courte, réplique Ali.
— Le kaïd nous a affirmé que la «. da-

me » ne craint rien , répond un des cava-
liers.

L'affirmation me paraît hasardée en
ce moment où je ne juge point la position
très rassurante, surtout pour moi, par la
manière dontje suis assise en selle. Quand
aux hommes, c'est autre chose : une jambe
de ci, une jambe de là, ils se meuvent
moins difficilement. A chaque instant
mon côté droit effleure la paroi du roc,

Salle de vente
A COKCELLES, 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 , pendules, glaces, tableaux,
porcelaine et verrerie, etc.

tandis qu'à gauche je surplombe l'abîme
où mes yeux plongent malgré moi, et je
dois me serrer, me pelotonner , me rape-
tisser pour éviter une chute mortelle.

Nos chevaux trouvent à peine la sur-
face voulue pour y poser leurs sabots; si
quelqu'un d'eux était pris de velléités
de révolte, s'il se cabrait seulement, si
nous allions rencontrer une autre troupe
venant en sens inverse, c'en serait fait
de nous. Mais non, nos bêtes marchent
avec prudence et docilité, et en tête de
notre colonne un des cavaliers, qui- s'est
attribué le rôle de eaguielgoum (l), chante
d'une voix gutturale et forte une mélopée
étrange, entrecoupée de cris aigus et stri-
dents qui nous assurent un libre accès
sur tout le parcours du défilé.

Le défilé est franchi. Un large plateau
s'ouvre devant nous et domine les sites
environnants. Au loin, à l'orient, vers le-
quel nous marchons, la grande chaîne de
Djebel-Addadah ferme l'horizon en une
masse bleuissante; de ses crêtes dente-
lées émergent des lueurs encore indéci-
ses et adoucies; l'azur céleste se déteint
en nuées floconneuses à peine irisées
d'aurore, tandis qu'au couchant de rou-
tes clartés s'amoncèlent et se précisent.

(1) La charge de zagui el goum est de
guider la colonne, d'écarter d'elle le dan-
ger, d'exciter ou de modérer l'ardeur des
chevaux à- l'aide de certaines modulations
de la voix qu'ils comprennent à merveille.

A gauche, la mer, glauque près du riva-
ge, est couverte au large d'une vapeur
transparente à la surface, plus opaque à
l'extrême lointain, où elle se confond avec
les nuages qu'elle reflète. A droite, le
plateau s'abaisse pour montrer des échap-
pées de vallons, des massifs, de grands
arbres et un fond de collines vertes, en-
veloppées de buées légères qui, se déga-
geant par intervalles, ouvrent des clairiè-
res sur la profondeur des bois.

Tout à coup une ligne d'or en fusion
couronne la montagne, poussaut_des cou-
lées incandescentes dans les échancrures
des rochers. Du centre de ces ondes de
lumière, dans un ruissellement de clar^
tés, apparaît le bord d'un disque de feu :
il monte rapidement, déchirant la nue,
escorté de son flamboyant cortège de
rayons dont les irradiations embrasent
l'étendue. Le voilà tout entier dans sa
gloire, l'astre souverain qui réveille et vi-
vifie la nature ensommeillée; les oiseaux
chantent l'hosannah matinal ; les insectes
bruissent doucement dans les herbes;
l'espace retentit de murmures, d'appels,
de fanfares. Il fait jour.

Les goumiers et Ali ont mis pied à
terre ; ils se prosternen t, la face vers l'O-
rient, et font la prière de l'aube. Ce spec-
tacle a bien sa grandeur.

(A suivre.\

MAGASIN D. PÉTREWIAND
CAOUTCHOUCS EN TOUS GENRES

Joli choix de bottes pour messieurs et garçonnets.

BAZAR DE JÉRUSALEM
B, WàMmmm® » MMÉMAft; S

en face de l'Hôpital communal.
Articles en bois d'olivier, nacre, pierre d'asphalte de la mer

Morte, vues de Palestine, cartes de fleurs naturelles , etc., etc.
"\7"ixi cLe Jérusalein.

Dépôt de bibles et livres religieux, en français et en allemand.

La ville du plus grand passé et du plus grand avenir , la ville de Jérusalem, offre
les produits de l'industrie de ses enfants opprimés.

XUE. F El X*. 13. VESTER
chef de l'établissement de Jérusalem , arrivera à Neuchâtel au commencement du mois
de décembre, accompagné de

M. ANTOINE GELAT, arabe indigène ;
celui-ci servira pendant huit jours au Bazar en costume national ; outre sa langue na-
tionale, M. Gélat parl e le français, l'anglais, etc., etc.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M. F. Parel, rue St-Pierre 18.
A Cormondrèche, chez M. Paul Robert-Nicoud. (H-400-N.)

BECS DE LAMPE VICTORIA
J'ai l'avantage d'informer 1 honorable public que j'ai reçu un nouvel envoi de

becs de lampe à pétrole qui répondent à tout ce qu'on est en droit d'exiger. L'expé-
rience a démontré que ces becs Victoria sont mieux et p lus solidement construits
que la plupart de ceux en usage, et donnent la plus belle lumière.

Un bec de 18 lignes égale 27 bougies.
» 14 » » 21 »

On peut adapter ces becs sur toutes grandeurs de lampes.
Rob. Jahn, ferblantier,

rues Place d'Armes et St-Honoré
NB. Mes lessiveuses bien connues et de ma propre fabrication sont disponibles

en toutes grandeurs.

Rubans, Lingerie, Mercerie

MLLE S SŒURS GINDRAUX
Rue 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.
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Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOUMIRE
RUE DU SEYOIV 12

LIQUIDATION RÉELLE
de tous les articles en magasin au prix de revient. Le magasin est des mieux assortis
dans tous les genres suivants :

Parapluies Couvertures
en soie, satin, laine et autres. en ,aine blanche5 ^^ ̂  

de diverges
En-tout-cas et ombrelles qualités . (

haute nouveauté, en tous genres. ~ 
¦ « _

' 6 Couvertures de voyage.
Soieries

pour recouvrages de parap luies et Tapis
de table , milieux de salons, devants de

Articles de VOyage canapés, descentes de lits.
sacs, malles, valises.

Huile de loie de morue blanche des Iles Loloden
de OTTO TEMPEL de Hambourg

Obtenue sans autre procédé chimique des foies frais sur les Lofoden mêmes.
Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontestablement pur de
vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne peuvent guère con-
courir. Prix du flacon fr. 2. — Dépôt à Genève : Pharmacie Rohn ; à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X)

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.

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.



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

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).

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

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, s 75 c.

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 % h. à 11 f i h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

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

5 à 6 gerles. S'adr. à la Prise 2.
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.

A LOUER
199 De suite une chambre bien meu-

blée au soleil levant, vue sur les Alpes,
rue de l'Industrie 9, au second.

200 Pour Noël , un appartement de 3
chambres et dépendances , plus un jar-
din, si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

202 A louer de suite un appartement
composé de 3 chambres , bien exposé
au soleil, cuisine et dépendances. S'adr.
Cassardes 24, au 2m0 .

A louer, à Peseux, un petit logement
propre , d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Jules Duvoisin , au
dit lieu.

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et chambre à
serrer. S'adr. Port-Roulant 1.

20o A louer pour un jeune monsieur
une jolie mansarde meublée. Rue du
Seyon 14. _^__JL___ _ '

208 A louer au centre de la ville un
magasin très bien situé avec agencement.
Le bureau de la feuille indiquera.

209 A louer de suite une belle cham-
bre meublée au premier étage. S'adresser
Grand'rue 13, au plain-pied.

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

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

mes, 6, 3me étage, ouest, l'apparte-
ment occupé jusqu 'ici par M. Henri Rey-
nier, composé de six chambres et belles
dépendances. S'adresser étude Clerc.

A louer, 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.

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

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

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

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

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 boulangerie 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'Hôp ital,
consistant en 7 chambres avec dépen-
dances

^ 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.

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

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 1" j anvier 1882. S'adresser
au secrétariat municipal.

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

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, 2me étage.

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

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

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

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

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.

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.

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.

.̂ iW DEMANDE A LOUER

210 On demande à louer en ville, pour
St-Jean 1882, un beau logement d'au
moins 5 à 6 pièces, au rez-de-chaussée
ou au "premier , s'il est d'un accès facile.
Plein soleil , situation agréable. S'adres-
ser au bureau d'avis.

206 On demande à louer pour Noël
une chambre non meublée, à un rez-de-
chaussée ou à un 1" étage, si possible
dans la rue St-Maurice ou à proximité.
S'adr. au bureau d'avis.

203vOn demande à louer pour le 1" ou
le 23 avril prochain , aux abords de la
gare de Neuchâtel, un logement de trois
pièces et dépendances. S'adresser au bu-
reau du journal.

201 On demande, au plus tôt, au centre
de la ville, un magasin bien disposé pour
y établir une charcuterie. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

Une bonne femme de chambre, devant
partir en avril , cherche une occupation
pour ces quatre mois. S'adresser à M""
de Meuron , rue du Môle 2.

On désire placer de suite une jeune
fille recommandable et intelligente, pour
se former à un service soigné. S'adresser
à la femme de chambre de Mme de Meu-
ron-Osterwald , rue du Coq-d'Inde 1, se-
cond étage.

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 demande pour Noël un em-
ploi analogue. Le burea u 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""" 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.

Musique vocale
Exercices gradués, permettant d'arri-

ver sûrement et sans trop de peine à la
lecture à première vue.
M. STOLL, professeur de chant ,
ouvrira très prochainement un cours com-
plet et, cas échéant, plusieurs cours pa-
rallèles dont la durée sera d'au moins
trente séances.

Au préalable, il convoque toutes les
personnes qui s'intéressent au chant et
les invite à assister à une conférence gra-
tuite et publique qui aura lieu le lundi 5
décembre prochain au Gymnase (salle
circulaire), à 8 heures précises du soir.

Sujet :
Le chant et la lecture musicale.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourritur e pour enfants
lorsque le lait seul ne suffit plus ; \
emp loy ée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa- \
cile digestion.

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

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.

LIQUIDATION REELLE
du magasin

raiaiER X
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°[„ au-dessous
du prix de revient.

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 Lt. Mouraire, rue du Seyon, 12.

Attention
L'ancien dépôt de M"0 Wanner-Gabe-

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

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

Un travail soigné est assuré.
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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande , robuste,

âgée de 18 ans, désire trouver une place
au plus vite pour aider dans le ménage,
IClle ne: serait pas exigeante pour les ga:
ges. S'adresser à Mllc Gurtner, chez M""
Maire, à Colombier.

Une bonne cuisinière bien expérimen-
tée, munie de certificats, cherche une
place pour Noël dans une bonne maison.
S'adr. chez M. Bienggeli, Ecluse 27.

Une bonne cuisinière de 40 ans, qui a
déjà servi dans des hôtels et dans des
familles, voudrait se placer. S'adresser
chez M""' Hugli, rue du Coq-d'Inde 8.

(poooooœooo^
S
\ Un jeune homme de 20 ans, I \
f fort et robuste, pourvu de bon- Vk

W nés recommandations, cherche W
yi une place de domestique de ma- Cl
A\ gasin, ou pour n'importe quel au- i\
Vf tre emploi ; entrée de suite ou î\
W pour Noël. S'adr. Neubourg 14, W
fl> au 4-. C?

( ôooeooooooé)

CONDITIONS OFFERTES
207 On demande une personne de toute

confiance pour faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser rue de la
Treille 1.

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

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES

Demande de place
Une jeune veuve, bien instruite, d'un

bon caractère et capable , connaissant
l'allemand , le français et l'anglais et tous
les ouvrages de la maison, désirerait trou-
ver au plus tôt un engagement comme
gouvernante ou dans un magasin. De
bonnes références sont à disposition. On
est prié d'adresser les offres sous les ini-
tiales 0. 6469 F., à l'agence de publicité
Orell , Fussli et Ce,Zurich. (0. F. 6469 c,)

On désire placer un honnête jeune
homme, qui a fait sa première communion,
dans un magasin ou dans un bureau. S'a-
dresser Ecluse 30, au premier, où l'on
indiquera.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
196 Un jeune 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
fouille.

AVIS DIVERS

Société le la Me Brasserie
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon n° 8 est payable dès
ee jour par f r. 60, chez MM. Berthoud et
C* et au Bureau de la Société.

Neuchâtel, le 28 novembre 1881.
Le directeur.



SILENCE JARDINE , par l'auteur de
John Halifax. Traduit de l'anglais,
par M110 A. S. 2 v. in-12. Paris. San-
doz et Thuillier. — fr. 6.

Un jeune homme épouse, en dépit de
ses parents, une jeune cousine orp heline,
qui a le tort d'être pauvre. Livrés à leurs
seules ressources, retirés dans un vieux
manoir , les jeunes époux traversent des
jou rs de lutte et de pénible angoisse, qui
mûrissent et forment le cœur du mari et
où se révèle la valeur de la jeune femme.

Ces caractères sont bien étudiés. L'au-
teur de John Halifax n'en est plus à faire
ses preuves comme analyste profond du
cœur humain. On appréciera aussi, moins
peut-être cependant, les descriptions de
la nature et des mœurs, soit en Suisse,
à Neuchâtel même, soit en Ecosse. Mais
ce qui rend surtout le livre recommanda-
ble, c'est l'excellente moral e qu 'il ensei-
gne, sans pédantisme et sans prétention
affichée de morigéner les lecteurs. Nous
souhaitons que ceux-ci ne fassent point
défaut parmi nous à Silence Jardine.

BIBLIOGRAPHIE

FRANCE. — Le Siècle confirme que le
ministère des cultes prépare un projet ré-
glant les rapports de l'Eglise et de l'Etat.

Le projet adopte comme base le con-
cordat et les articles organiques ; il aban-
donne la déclaration de 1682 et abroge
les lois et décrets intervenus depuis 1802
qui ont accru les privilèges de l'Eglise.

Le groupe de l'Union républicaine au
Sénat s'est prononcé pour la révision de
la Constitution.

TUNISIE . — La colonne française est
arrivée le 29 à Nefta , à la frontière sud
de la Tunisie. Elle fait reconnaître le pro-
tectorat français et indemniser les parti-
sans de la France qui ont été pillés par
les dissidents.

ALLEMAGNE. — L'empereur a fait
lundi une courte promenade en voiture.
Il a reçu dimanche après-midi le prince
de Bismarck, qui lui a présenté un rap-
port concernant les affaires gouvernemen-
tales.

— Au Reichstag, au cours de la deuxiè-
me lecture du budget, M. de Bismarck
est intervenu plusieurs fois et a précisé
en même temps sa position à l'égard des
sécessionnistes et des progressistes. « Je
me suis aperçu , a-t il dit , que le parti
progressiste avait fait des progrès, mais
ce parti est en réalité un sabot, et ce qui
m'a décidé à adopter la politique que j 'ai
récemment inaugurée, c'est que j'ai cons-
taté l'état de marasme du commerce et
de l'industrie ; je suis décidé à maintenir
d'autant plus fermement cette politi que
que je vois le parti libéral incliner tou-
jours p lus vers la gauche et se confondre
avec l'élément radical. »

ANGLETERRE. - Dans tout le comté
de Limerick, il y a grève générale pour
ne pas payer les redevances. 300 fermiers
devront être expulsés.

— Letroy, 1 assassin de M. Gold , a été
exécuté mardi matin.

— M. Gladstone, à la Chambre des
communes, et lord Granville, à la Cham-
bre des lords, déposeront à la rentrée des
Chambres un projet de loi pour accorder
au prince Léopold, fils de la reine Victo-
ria, à l'occasion de son prochain mariage
avec la princesse Hélène, une rente de
10,000 livres sterling (250,000 francs).

Une centaine de libéraux et d'Irlandais
feront opposition à ce projet .

LONDKES, 30 novembre. — Une tem-
pête furieuse a assailli le steamer alle-
mand Lessing, allant à New-York, avec
80 passagers. Le gouvernail se brisa et
le navire resta en panne pendant plu-
sieurs jours , puis gagna péniblement Ply-
mouth.

NOUVELLES SUISSES
CLARIS. — Le Landrath a décidé à l'u-

nanimité le bombardement du Risikopf
et a donné au gouvernement pleins pou-
voirs à cet effet.

L'opération du bombardement com-
mencera aujourd'hui dans l'après-midi .

VAUD . — Il vient de se créer à Lau-
sanne une « Société vaudoise d'électri-
cité, qui a pour but la distribution de l'é-

lectricité à domicile, pour la production
de la lumière et de la force motrice.

— Dans sa session actuelle, le Grand-
Conseil vaudois a passé à l'ordre du jour
sur une pétition de Château-d'Œx et de
Lausanne, demandant que les personnes
qui ne font pas partie de l'Eglise nationa-
le fussent à l'avenir exonérées de leur
part d'impôt affectée aux frais du culte
de cette Eglise.

VEVEY . — De mémoire d'homme il ne
s'était pris autant de truites a la traîne
dans nos parages que dans cette dernière
quinzaine. Dans l'espace de quatorze
jou rs, un seul marchand de comestibles
a reçu 519 pièces prises à la traîne. Si
l'on joint les truites prise 4 au filet, cela
donne un poids total de 1524 kilos ou 30
quintaux et demi. Un pêcheur du
Bouveret a fait à lui seul plusieurs cap-
tures de 30 à 40 kilos par jour.

NEUCHATEL.

— Hier, le Conseil général de la Mu-
nicipalité a entendu la lecture des nom-
breux rapports figurant à son ordre du
jour. Le projet de budget pour 1882, pré-
senté par le Conseil municipal , prévoit
les chiffres généraux suivants : 1° Budget
ordinaire, fr. 647,400; 2° budget extraor-
dinaire, fr. 7,250. Total général des dé-
penses, fr. 654,650, soit fr . 43,473»70 de
plus que celui de 1881 ; cette augmenta-
tion provient surtout du fait qu'on a porté
au budget fr. 50,500 comme intérêt du
compte des terrains de l'Est, pour éviter
que cette somme ne s'ajoute toujours au
capital et ne grossisse démesurément ce-
lui-ci. Les recettes égalent les dépenses ;
l'impôt proposé à 210 centimes addition-
nels, doit rapporter fr. 322,000; plus fr.
3000 dé taxes arriérées ; total fr. 325,000.
En 1881, il a produit fr. 280,977.

Comme d'habitude, le budget a été
renvoyé à une Commission, que le Con-
seil a composé de MM. A. Bovet, Ch. Ju-
nod , T. Krebs, C. Barbey, N. Couvert, J.
Richard et A. Wavre.

(A suivre').

— Au moment où nous mettons sous
presse (97a heures du matin), les dépu-
tés à l'Assemblée constituante se réunis-
sent à l'hôtel de ville pour se rendre en
cortège au Château, précédés de la Fan-
fare.

Pendant la marche du cortège, les
cloches sonnent et une salve de 90 coups
de canon est tirée.

C'est M. le pasteur DuBois qui est
chargé du culte à la Collégiale.

— Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil d'Etat a décidé, entr'autres, de
convoquer les électeurs du cercle du Lan-
deron , pour le 11 décembre, aux fins de
nommer un assesseur du juge de paix,
en remplacement du citoyen François Mu-
riset, démissionnaire.

— Il a nommé le citoyen Marc Durig,
à Bôle, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de cette localité, en remplacement
du citoyen Henri Debrot.

— Samedi soir, la machine du dernier
train du Jura a déraillé à Chambrelien ;
une machine de réserve a été requise à
la Chaux-de-Fonds pour remorquer ce
train qui a eu un retard d'environ deux
heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Au profit de l'œuvre Marulis
samedi 3 décembre à 5 heures du soir,

à la Salle circulaire du Gymnase ,

CONFéRENCE
de M. le professeur F. GODET,

sur le
Prométhée d'Eschyle.
Prix d'entrée, fr. 1 »50. Pour les étu-

diants et élèves du gymnase, fr . 1.

A l'hôtel du Poisson, place du
Marché, à Neuchâtel, on de-
mande de bons pensionnaires.

Tripes tous les samedis soir.

SOCIÉTÉ MUCHATELOISE
d'utilité publique

Ouverture des

Conférences publiques
AU CHATEAU

{Ancienne salle du Grand Conseil)
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 1881.

à 8 h. du soir.

Salerne et Pestum
par M. L. Bachelin.  professeur.

Le citoyen François Etter, charpentier,
à Colombier, prévient le publ ic qu 'il ne
reconnaîtra aucune dette contractée par
sa femme Anna Etter, née Biihler.

On cherche un représentant voyageant
dans le canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois, pour la vente d'eau-de-cerises.

Ant. RiEBER, au Faucon ,
Kilssnacht, canton de Schwyz.

Destruction radicale
DES

cafards, grillons et punaises,
attestée par plusieurs certificats.

Après avoir à plusieurs reprises essayé
différents procédés pour la destruction
des cafards , grillons , etc., sans obtenir
de bons résultats, mon attention fut ré-
cemment attirée par les annonces du chi-
miste Egli de Zurich , l'inventeur d'un
remède infaillible et nullement dangereux,
pour l'anéantissement de ces insectes. —
J'eus l'occasion d'opérer avec M. Egli
dans plusieurs maisons de la ville, et j'ai
reconnu l'efficacité incontestable de son
remède, ce qui m'a engagé à faire l'ac-
quisition de son procédé.

S'adresser à
A. PREBANDIER FILS,

place des Halles, sous le Cercle libéral.
NB. En cas d'absence, prière d'adres-

ser les commandes par écrit à l'adresse
ci-dessus.

Changement de domicile
Alcide Benoit , fabricant de lainerie ,

à Peseux, a transféré son domici le à
Neuchâtel , rue du Seyon 4, au premier.

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 M11" 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.

EUGENE VESSAZ
relieur et cartonnier

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

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

qu'au public de la ville et environs, pour
tous les ouvrages concernant sa partie,
promettant uu travail promp t, soigné, et
des prix modérés.

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

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 1er dé-
cembre 1881, à8 heures du soir, au Col-
lège. — Communications diverses.

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

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 3 décembre 1881,
à 8 heures du soir.

GRA1ÏD CONCERT
donné par

la Fanfare militaire de Neuchâtel
au bénéfice de son directeur

3VE. Séb. HVEA-YIlPt
avec le bienveillant concours

de quelques amateurs de la Chanx-de-Fonds.

I3rog"retm.me :
1. Marche de fête , (Fanfare), S. Mayr.
2. Ouverture : La vie du peuple (Fan-

fare), Conradi.
3. S Herzlad , 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,
Bûchner.

0. Waldesweise, quatuor , Engelsberger.
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 (J. B.), Mayr.
10. Kar tner  G' mu 'ath , mélodie populaire

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

à piston , 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 musique Sœurs
Lehmann.

Société d'artillerie et in pie
- 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 Grisler ,
route de la gare ; passé cette date, elle
sera prise en remboursement par la poste.

LE COMITE.

ORFÈVRERIE
RO». SCHMID , 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.

Bibliothèque de la Gassarde
Echange des livres chaque samedi de

7]l/a à 9 heures du soir, Cassarde, n° 5.

A/VIS
Les personnes qui auraient des récla-

mations à adresser à la succession de
M. Rodolphe Schreyer, ancien cordonnier
à Neuchâtel , où il est décédé le 14 août
1880, et à celle de sa femme, M™ 6 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.

Le Comité de la Bibliothèque 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. MOEEL,
P. SAVOIE , ancien pasteur.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 24 novembre 1881.

NOMS ET PRÉNOMS f r | |
... des. . .. || | 1
LAITIERS fi  s •£

& .3
Mafïli Jean 37 32 13
Chollet Louis 37 82 13
Klopfcr Alfred 35 81 12
Perrenoud frères 35 32 12
Von Allmen 30 32 10
Neeser , Jacob 30 32 10
Burgat Célestine 30 32 10
Imtaof Fritz 26 33 ,5 g
Pillons! Lonli 25 33,5 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix franc».

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


