
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premièr e p age du Supp lément.

Publications municipales

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Bellepropriété à vendr e à Nenchâtel
Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi, il sera procédé , en l'étude de
M. Aug. Roulet, notaire, à Neuchàtel ,
rue des Terreaux, n" 7, à la vente par
voie d'enchères publ iques d'une propriété
située à la Cité de l'Ouest, à Neuchàtel ,
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.

Get immeuble joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier, à l'est la propriété
des Tourelles, au sud et à l'ouest des rues
publiques. 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
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.

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, dans nn des vil-
lages dn Vignoble, une belle
propriété bien située. S'adr.
à M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.

Vente de maisons au Vauseyon
près NËVeniTEL *

Le citoyen Dorval-Maire, allié Sandoz,
maître boulanger, offre à vendre de gré à
gré les deux maisons qu 'il possède au
Vauseyon près de Neuchàtel .

La première de ces maisons renferme
trois logements, bûchers et jard ins.

La deuxième, de construction récente,
renferme four et boulangerie, avec clien-
tèle assurée.

Ces deux bâtiments, par leur position,
se recommandent et peuvent être utilisés
avec avantage comme boulangerie ou
pour toute autre industrie.

L'entrée en jouissance est laissée au
gré des amateurs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au propriétaire , au Vauseyon , lequel ;
adressera pour les conditions de vente.

Vente d'immeubles
à Neuchàtel et à Peseux.

Samedi 3 décembre prochain , à 7 h.
du soir, à l'hôtel 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 Neuchàtel : Art. 525.
Aux Repaires-dessus, rière Neuchàtel ,
champ de 1409 mètres. Limites : Nord
1199, est 513, sud 1541, ouest 403.

H. 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 , jardin 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 Neuchàtel , chargé
de la vente.

Neuchàtel, le 22 novembre 1881.

Maison à venûre à Indra
Les héritiers de feu M. Rodolphe

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

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, àl'est M. Louis Michaud,

au sud l'hoirie Perrudet et à l'ouest M.
Fréd. Lambelet.

Mise à prix fr. 22000. Rapport annuel
107-

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-
chàtel , 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
Neuchàtel.

PKIZ ni l'ABoariffsiiBirT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, fran co » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste, fran co • i«80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois , « 8«50

PRIX DES ANNONCES remues à temps!
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus,!
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.!
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonças!
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A vendre ou à louer
A St-Nicolas, une maison avec écurie

et jardin. Conditions avantageuses. S'a-
dresser à Merian , ingénieur, à Neuchàtel.

A vendre ou à louer
la propriété du Petit-Monruz, près Neu-
chàtel, à une demi-heure de la ville, dans
une belle situation, à l'angle formé par Ja
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 Neuchàtel.

ANNONCES DE VENTE

MEURON I MEYER
RUE DE LÀ PLAGE D'ARMES

Reçu un nouvel envoi de

TAPIS DE LIÈGE
LINOLEUM

DESCENTES DE LITS
dans les bas prix. Dessins du meilleur

goût.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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.

Neuchàtel , le 28 novembre 1881.
Greffe de paix

UN COUPÉ
une Calèche et un Phaëton , américaine,
en bon état sont à vendre en commission
chez F. Relier, carrossier, Linde 184 v.,
Berne.

CA RT ES DE VISITE
depuis fr. 2»— le cent,

livrables promptement ,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER -KRON
rue de lei Treille *7.

AVIS
Le soussigné prévient son honorable

clientèle et le public de Colombier, que
lors même qu'il a établi son domicile à
Neuchàtel, sa bouch erie sera toujours
desservie comme précédemment.

Se recommande,
Ch.-A. Perrottet-Girardet.

213 A vendre un bon chien de garde
croisé St-Bernard. S'adresser au scieur
de Serrières, n° 27.

Au magasin de II. F. Calame
successeur de BOREL-WITTMl'ER

Biscômes aux amandes
Les personnes qui désirent en assurer

pour la fin de l'année sont priées de bien
vouloir faire leurs demandes dès mainte-
nant.

Succursale du Printemps
Rue du SEYON

Une quantité de coupons de robes
provenant de M. Bickert , seront vendus
à très bas prix.
Articles pour société de couture.

J. HOTZ.
A vendre uu beau et bon chien d'arrêt

bien tacheté. S'adresser à Ferdinand Ni-
colet, à Cernier.

A vendre, faute de ,.place, à bas prix,
un pianino encore en bon état. S'adresser
à M. Franel, ancien pasteur, à Bevaix.

LIBRAIRIE GUYOT
Faute de place, en vue du Nouvel-An»

je vendrai au grand rabais :
12 vol. Tour du monde, les 12 pre-

miers, à 5 fr. le vol.
Les Œuvres complètes de Walter-

Scott, en 120 vol., reliés, pour 50 fr.
12 anciens vol. de la Bibliothèque uni-

verselle et Revue suisse, années 1843,
44, 45, 49 à 56, 1860 et 62, à 2 fr. le vol.

5 vol. bien reliés de la Chasse illus-
trée, années 1 à 5, à 7 fr. 50 le vol.

Rondelet, l'Art de bâtir, 6 vol. bien re-
liés, 32 fr. 50. 

Ch. LANDRY, coiffeur,
GRAND'RUE, 4.

Vient de recevoir les parfums suivants,
à vendre au détail :

Extrait de violettes de Parme.
» de verveine des Indes.
» de Mille fleurs.
» de Pachouly.
» d'Opoponax.
» d'Ylang-Ylang.

L emplâtre poreux de (iermain
« German 's Capcine Porous », est re-

connu comme le remède le plus efficace
et le plus commode qu'il y ait dans ce
genre. Grâce à l'heureux choix de ses
ingrédients, il ne manque pas de produire
son effet salutaire dans les maux les plus
divers. Il est employé de préférence con-
tre les rhumatismes. Les médecins le
recommandent beaucoup.

En dépôt, pour livraisons en gros, chez
C.-Fr. Hausmann, à Saint-Gall, ainsi que
dans la plupart des pharmacies.

Exportation de fourrages
Marie CORBOZ

YjLLAZ ST-PIERRE (frifafl.
Pour cas imprévu à vendre un tour à

polir les débris et carrés avec roue, et
tous les accessoires, à prix raisonnable.
Industrie 25, rez-de-chaussée, à gauche,
où on indiquera.



FABRIQUE DE LAINERIE

*m âMll BliOlï DÉTAfL
RUE J3XJ SEYON , 4-, AU 1«.

J'ai l'honneur d'annoncer au public que je viens d'ouvrier un magasin d'articles
de lainerie consistant en : châles, bacheliques, capots, fanerions, bras-
sières, souliers, écharpes, écharpes-bacheliques , poignets, guêtres,
tailles, robettes, manteaux pour enfants, jupons pour dames et fil-
lettes, couvertures de poussettes, etc., etc.

Spencers et gilets de chasse sur commande,
Laines castor , terneau , zéphir, mohair et pompadour.
Tous ces articles de première fraîcheur sont fabriqués à la main et ven-

dus à des prix qui défient toute concurrence.

AME UBLEMENTS - LITERIE
LOUIS OULEVEY

TAPISSIER
S uc ce s se TJ. r de Mme B O VET

I, CROIX-DU-MARCHÉ 1, NEUCHATEL

Meubles et sièges en tous genres
Spécialité de literie, crin, plume, laine, coton, édredon, coutil, sarcenet, descentes

de lits, ornements pour appartements, caisses à bois Louis XV et carrées, etc., etc.
Réparation de meubles, sièges et rideaux,montage de broderies.
Nettoyage de plumes et crins le 15 de chaque mois.

Travail soigné. — Prix très modérés.

MANUFACTURE ET COMMERCE OE PIANOS
^e &OTI fî&S

3Mevi.clia.tel — S, Terreaux , 12.
recommande ses pianos nouvelle construction , avec ou sans cadres de fer, à cordes
croisées ou droites, en bois palissandre ou noyer, depuis fr. 650.

Un beau choix de pianos de Berlin , Paris, Stuttgart , des premières maisons, à
des prix très avantageux.

Garantie plusieurs années.
Facilités de paiements à terme ou par mois.
Locations de pianos depuis fr. 7 le mois.
Réparations , accordages de pianos et harmoniums.

A J u nyj j i PIS -™
Vu la saison avancée cette maison rendra à des

PRIX EXCESSIVEMENT BAS
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

DE

POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

Bel assortiment de vêtements pour catéchumènes.
Quantité d'articles tels que : Pardessus, gilets haute nouveauté. — Robes de

chambre, coins dé feu, manteaux imperméables, gilets et caleçons en flanelle, tricot
laine et coton, chemises blanches, percale couleur et en flanelle. — Faux-cols. —
Cravates en tous genres, foulards et mouchoirs de poche, tous ces articles propres à
être donnés pour

CADEAUX DE NOUVEL-AN.
La Peluche soie

entre aujourd'hui pour une bonne part
dans presque tous les articles de fantai-
sie. On met de la Peluche partout ! En
effet, quoi de plus joli que ces petits ou-
vrages brodés soie sur fond Peluche ?
ces coussins, ces tapis de guéridons, ces
pochettes à ouvrage, ces manchons pour
bébés, et mille autres objets faciles à
créer soi-même pour étrennes, à peu de
frais, au moyen de la Peluche ?

Les Dames de la ville et des environs
trouveront un nouvel assortiment complet
dans toutes les couleurs, au prix de
fr. 6»50 le mètre, en 50 cm. large, chez

M. KUCHLÉ-BOUVIER,
tapissier, place du Gymnase.

PAINS D'ÉPICES OE DIJON
Reçu fraîchement un envoi de pains

d'épices carrés, et de Nonnettes variées,
au magasin POREET-ECIIYEE.
Même adresse, allume-feux suédois, en
boîtes de trois pièces. Sardines au détail.

CITÉ OUV R IE R E
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — N E U G H â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDISHEIM- KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes, j eunes 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»RIX: - COURANT:
Habillements complets, veston doublé flanelle, bordé, gilet croisé, fr. 18*75. Ulsters pour hommes et enfants, à tous prix.
Habillements complets, drap El'beuf, 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 complet.
Vestons ratine, depuis fr. 9»75. Pardessus pour enfants, depuis l'âge de 6 ans.
Pâritàlons 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.

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.

S£ 7 et 7 bis, RUE DU SEYON, 7 et 7 bis. 2Ï

Mme Hediger, coiffeuse
Place du Port

Recommande son grand choix de par-
fumerie, savonnerie, brosses à cheveux,
à ongles, à dents, ainsi que les peignes à
chignons , démêloirs , peignettes , en
écaille, ivoire et buffle.

Eponges fines et ordinaires.
Fers à friser et lampes pour chauffer

les fers.

HH. Gustave PARIS et C"
rue du Coq-d'Inde, 10,

vendront dès ce jour , au comptant et à
très bas prix, ce qui leur reste en

confections d'hiver,
plus une quantité de coupons en belles,
étoffes, pour robes simp les.



Mme Fuhrer-Gacon , courtepointière,
rue St-Maurice 11 , prévient sa bonne
clientèle et le public en général, qu'elle
peut fournir du crin et de la laine à des
prix très réduits. Elle profite de cette oc-
casion pour se recommander pour tous
les ouvrages concernant son état.

A LOUER
217 A louer pour monsieur, deux cham-

bres meublées qui communiquent, avec
piano, pour 30 francs par mois. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

Chambre meublée à louer, rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.

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

A louer de suite une chambre à che-
minée. — A vendre des gilets de velours
de soie, à moitié prix. Evole 3, plain-
pied, à droite.

Chambre meublée pour coucheur. Rue
de la Treille 5, au 3m«.

215 A louer de suite deux belles cham-
bres non meublées, rue du Seyon 4, au 1er.

Dès le 15 décembre, on offre à louer,
à Colombier, une jolie chambre meublée,
de préférence à une dame. S'adresser chez
M"* Marie Wurflein , maison de M. Geiss-
ler, Colombier.

Pour Noël, un petit logement situé rue
St-Honoré, côté du soleil. S'adresser à
M. L. Matthey, route de la Côte.

A louer, pour Noël , rue des Terreaux,
près de l'hôtel de ville, un beau logement
de six chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet, notaire, rue
du Coq-d'Inde 2.

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 5,3°".
189 A louer, pour la St-Jean prochai-

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

199 De suite une chambre bien meu-
blée au soleil levant, vue sur les Alpes,
rue de l'Indus trie 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.

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

205 A louer pour un jeune monsieur
une jolie mansarde meublée. Rue du
Seyon 14. ,

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'adresseï
Grand'rue 13, au plain-pied.

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.

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, a des
personnes tranquilles , le l*r étage de la
maison n" 28 du Faubourg de l'Hôpital ,
consistant en 7 chambres avec dépen-
dances.-

191 A louer de suite deux chambres
meublées ou non, j ouissance 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" janvier 1882. S'adresser
au secrétariat municipal.

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.

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.

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

A louer 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 3,2me.

168 A louer pour de suite ou pour
Noël, un beau logement de 5 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.

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 à,
Neuchàtel.

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'Hôpit al. 40. 

A louer , rue de l'Industrie, une grande
cave voûtée, sèche. S'adr. Evole 47.

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 Mmo de Meu-
ron-Osterwald, rue du Coq-d'Inde 1, se-
cond étage.

CONDITIONS OFFERTES
On demande pour le 15 décembre une

fille parlant bien le français , pour soigner
un enfant de deux ans et faire le service
de femme de chambre. On ne prendra
qu'une personne ayant déjà servi et mu-
nie de bonnes recommandations. Adres-
ser les offres à Mme Naville, 9 faubourg
du Château, Neuchàtel.

On demande une servante de toute
confiance , connaissan t à fond le travail
de maison. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr. à
Tivoli , n° 12. 

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

ON DEMANDE A LOUER
218 On demande pour la Saint-Jean

1882 un appartement composé de 4 à 5
pièces, cuisine et dépendances , dans
une maison soignée et bien située, en
ville. S'adresser au bureau qui indiquera.

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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

211 Un jeune homme de 22 ans, ro-
buste, actif et intelligent, connaissant les
travaux de la campagne et de la vigne,
et les soins à donner au bétail, cherche
une place pour Noël ou Nouvel-An. Bon-
nes recommandations à disposition. S'a-
dresser au bureau .

Une fille de 23 ans, qui parle les deux
langues et sait bien cuire, demande une
place pour faire tout le ménage. Bons
certificats. S'adr. à Mm" Hiltbrand , Mala-
dière 22. 

Une jeune Bernoise de 19 ans, sachant
coudre, repasser, soigner les enfants et
faire une cuisine ordinaire, cherche une
place pour Noël ou le milieu de janvier.
S'adresser à Mm° Zaugg, lingère, à Co-
lombier.

Une jeune fille de 20 ans, parlant fran-
çais et allemand, cherche une place de
femme de chambre ou bonne dans une
bonne famille de Neuchàtel. S'adresser à
Mm" H. Braun, à Montilier près Morat.

Une très bonne cuisinière qui jusqu'ici
a rempli les fonctions d'un chef, se re-
commande pour des dîners et soupers,
ou remplacer des cuisinières. Elle est
munie des meilleures recommandations.
S'adresser à Mlle Abt , rue du Goq-d'In-
de 26, 3me étage.

Une jeune Neuchâteloise cherche, pour
de suite ou Noël, une place de femme de
chambre ; elle connaît le service et est
munie de bons certificats. S'adr. à Mme
Guinchard, Ecluse 5.

216 Une fille de 20 ans, qui sait bien
cuire et connaît tous les travaux du
ménage, désire se placer dans une famille
peu nombreuse. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille Allemande, parlant un peu
le français , qui sait cuire et faire tous les
ouvrages du ménage, cherche une place
tout de suite. S'adresser au magasin de
meubles, Terreaux 5-

Une jeune fille qui sait cuire et faire
tout le service du ménage, voudrait se
placer. S'adresser à Mme Bourquin , rue
de l'Hôpital 2, au second.

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

Une jeune fille allemande , robuste,
âgée de 18 ans, désire trouver une place
au plus vite pour aider dans le ménage.
Elle ne serait pas exigeante pour les ga-
ges. S'adresser à Mlle Gurtner, chez Mme
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.
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PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme actif et intelligent,

possédant une belle écriture, pourrait en-
trer de suite chez M. Emile Lambelet ,
avocat et notaire , rue du Coq-d'Inde 2.

212 Une personne d'âge mûr, qui sait
l'allemand, cherche une place de commis
ou employé d'administration. S'adresser
sous les initiales A. B. 121, poste restante,
Neuchàtel.

On demande pour entrer de suite dans
l'atelier P. Grandjean , Locle :

Un bon ouvrier pour la disposition et
la décoration des cuvettes.

Plusieurs graveurs de lettres.
Une polisseuse de cuvette métal , ou-

vrage soigné.
Conditions avantageuses. 

Un maître de Chaix
connaissant à fond la fabrication de la
tonnellerie et les vins, désire trouver un
emploi pour Noël. Ecrire h B. C. D.,
poste restante à Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans, robuste,

pourrait entrer de suite comme apprenti
chez E. Bracher, boulanger.

AVIS
Madame Trincard , couturière, désire

avoir une apprentie. S'adresser avenue
du Crêt, près du Collège, maison Delay
et Matthey, 3me étage.

Dorure et argenture
Le soussigné se recommande à mes-

sieurs les établisseurs pour le dorage des
mouvements, boîtes et cuvettes ; aux
bijoutiers, pour, l'argenture, dorure de
l'orfèvrerie et bijouterie. Réargenture de
couverts de table pour pensions, restau-
rants et hôtels. Nickelage sur fer et acier.
Solidité garantie.

Albert NYDEGGER , Ecluse 32.
Atelier St-Nicolas 8.

f

AVIS DIVERS
La foire d'Estavayer est fixée au mer-

credi 7 décembre 1881.
Départs du bateau à vapeur de Chez-

le-Bart à 6 h. et à 10 h. 10 m. du matin.
Le premier train partant de Neuchàtel

à 5 h. 15, arrivant à Gorgier à 5 h. 55,
correspond-avec le bateau.

Alliance évangélique
Il y aura mardi soir 6 décembre à 8

heures, au Temple du bas, une Confé-
rence sur les Missions, où M. le pasteur
Borel, de Genève, parlera sur Livingstone.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Il a été échangé au Cercle national,

mardi passé, un parapluie. Prière de le
remettre au tenancier.

Fête de Samie-Barbe
Les artilleurs qui veulent prendre part

au banquet qui aura lieu au Café fran-
çais dimanche soir 4 courant, sont invités
à se faire inscrire au plus vite chez M.
Jules Le&egretain.

Pour parents
Le soussigné désire prendre en pension

quelques jeunes garçons pour apprendre
la langue allemande. Les écoles peuvent
être fréquentées à dix minutes de la mai-
son. Vie de famille assurée. Air de mon-
tagne. Prix de pension fr. 700 par an.
Entrée le 1er janvier.

W. Ritter-Stahel ,
pension Bienenberg près Bâle.



Nous attirons l'attention du public
sur le concert que la Fanfare militaire
de notre ville donnera aujourd 'hui sa-
medi 3 décembre courant, dans la salle
des concerts, au bénéfice de son excel-
lent directeur, M. Séb. Mayr. Si cette so-
ciété ose actuellement se produire au
théâtre, avec un répertoire de beaux
morceaux de musique, c'est bien au dé-
vouement infatigable de M. Mayr qu'elle
le doit , et il ne serait que justice, de la
part du public neuchâtelois, de prouver
sa reconnaissance au sympathique direc-
teur, qui a doté notre ville d'un bon corps
de musique, en assistant nombreux au
concert annoncé. Ce dernier sera, en ou-
tre, agrémenté d'une partie vocale, due
au concours d'un quatuor d'amateurs de
Chaux-de-Fonds , dont on dit le plus
grand bien.

FRANCE. — A la Chambre a lieu la
discussion des crédits pour l'expédition
de Tunisie.

M. Gambetta, répondant à divers ora-
teurs, dit: « Le traité du Bardo existe et
aucune protestation ne peut l'infirmer.
Le traité du Bardo permet de supprimer
les abus de l'administration beylicale,
que toutes les nations ont intérêt à voir
supprimer. »

Il ajoute que < l'abandon de la Tunisie
compromettrait le prestige de la France
et impliquerait des responsabilités redou-
tables. Il s'agit de savoir si, sans courir
des aventures , nous voulons avoir une
politique extérieure. Nous ne pouvons
pas abandonner la Tunisie ; elle sera pour
notre colonie africaine un portier vigilant
et nécessaire. Il ne s'agit pas de pousser
l'occupation militaire jusqu'à la frontière
tripolitaine, car il n'est pas bon d'avoir
le voisinage immédiat de la Porte. »

La Chambre a adopté les crédits pour
la Tunisie par 400 voix contre 52.

TUNISIE . — le général d'Aubigny a fait
fusiller quinze hommes de la tribu des
Ouled-Ayar.

Un corps de 500 insurgés qui était à la
frontière de la Tripolitaine a fait sa sou-
mission.

ALLEMAGNE. -± Le Reichstag a re-
je té par 183 voix contre 169 la rubrique
inscrite au budget pour un Conseil d'éco-
nomie publique. Dans le cours du débat,
M. de Bismarck était encore énergique-
ment intervenu en faveur de cette alloca-
tion.

NOUVELLES SUISSES
GLARIS . — Elm est évacué et le bom-

bardement du Risikopf se prépare. Le
brouillard est intense. Les premiers coups
de canon ont dû être tirés hier matin ven-
dredi.

rVEUCHATFJL

— Conseil général. Suite de la séance
du 30 novembre. Après la lecture des

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

rapports et la nomination de la Commis-
sion du bud get, le Conseil général a rati-
fié, en faveur de Mlle Julie Martenet, à
Serrières, une promesse de vente de deux
pc.rcelles de terrain , provenant du sol de
l'ancien sentier supprimé par la construc-
tion de la nouvelle route sur la rive gau-
che de la Serrières ; — adopté une pro-
position de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse, relative à l'installation
d'une table d'orientation à Chaumont ;
— ratifié une subvenlion de fr. 500 ac-
cordée au Comité de la Société suisse
d'utilité publique , qui s'est réunie à Neu-
chàtel en septembre dernier.

Le Conseil s'est ensuite ajourné au mo-
ment où la Commission du budget pré-
sentera son rapport.

— Comme nous l'avons dit dans le der-
nier numéro, la session de l'Assemblée
constituante a été inaugurée par un cor-
tège en ville et par un remarquable ser-
mon de M. le pasteur DuBois, à la Collé-
giale, sur le texte : « Nul de nous ne vit
pour soi-même». Ce discours, où l'orateur
a parlé avec émotion de la patrie et des
devoirs qu 'elle impose à tous ses enfants,
et où il a caractérisé les côtés fâcheux
de la lutte des partis, se distingue par
une grande élévation de sentiments et
pnr un esprit vraiment évangélique; il
sera sans doute livré à la publicité.

Une fois en séance, on procède à la
formation d'un bureau provisoire et à la
nomination d'une commission de neuf
membres pour vérifier les pouvoirs des
députés

A la reprise de la séance, à 2 heures,
la commission fait son rapport ; les irré-
gularités signalées n 'étant pas de nature
à modifier le résultat de l'élection , la
commission propose de valider toutes les
élections.

Un débat s'ouvre, dans lequel M. Paul
Jacottet relève le fait d'un bureau spé-
cial organisé à la gare de Neuchàtel en
vue de l'élection des députés au Conseil
national. La compétence de ce bureau a
été étendue à l'Assemblée constituante,
contrairement à la loi qui ne prévoit
qu'un seul bureau électoral par collège
ou section de collège.

Cette discussion s'est terminée par la
validation de toutes les élections, après
quoi le bureau définitif a été formé et la
séance levée à 4 heures.

Hier matin une discussion générale
s'est ouverte sur les points de la consti-
tution soumis à la révision, mais personne
ne demandant la parole, il est immédia-
tement procédé à la nomination d'une
commission de 15 membres chargée de
présenter à ce sujet un rapport à l'As-
semblée. La séance est levée jusqu'à
2 heures pour permettre à la commission
de présenter son rapport.

— M. le Dr Châtelain ayant, malgré
toutes les démarches faites auprès de lui,
maintenu sa démission de directeur de
Préfargier, la commission supérieure de
cet établissement a appelé pour le rem-
placer M. le Dr G. Burckhardt, actuel-
ment second médecin de l'Asile cantonal
bernois de la Waldau. Aucun spécialiste
neuchâtelois ne s'était présenté pour
cette place.

— La paroisse de Serrières-Peseux
devait procéder à l'élection d'un pasteur
en remplacement de M. de Bellefontaine.
Mais le Collège des anciens de Peseux
ayant décidé de s'adresser au Grand-
Conseil pour obtenir la création à Peseux
d'une paroisse séparée de Serrières, le
Conseil d'Etat a arrêté qu 'il serait sursis
à toute convocation des électeurs de la
dite paroisse jusqu 'à ce que le Grand-
Conseil eût prononcé sur la demande des
électeurs de Peseux.

— Dimanche matin, 27 novembre,
après 11 heures, une cartouche de dyna-
mite, j etée.par un individu qui a pris la
fuite, au milieu de la route, au Col-des-
Roches, a fait explosion au moment où
une voiture allait passer. Personne n'a
été blessé, mais un trou d'une certaine
grandeur a été creusé dans le sol et quel-
ques vitres des maisons voisines ont été
brisées.

{Feuille d'avis des Montagnes).

HORAIRE DES CULTES
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 27
novembre.

Voir le supplément

Dimanche 4 décembre, à 8 heures du soir,
au Temple-du-Bas.

C O N F É R E N C E
donnée par M. le pasteur F. ECKLIN.

HUMANISME

et protestantisme ai VIII e siècle
(suite de la conférence du 20 novembre) .

AUX

Commnniers de Neuchàtel.
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchàtel est convoquée pour le sa-
medi 17 décembre 1881, à 10 heures du
matin , dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
à y assister.

Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil communal con-

cernant les budgets et les comptes de la
Maison des Orphelins .

2. Budget communal pour l'exercice
de 1882.

Neuchàtel, le 1" décembre 1881.
Au nom du Bureau de l'assemblée générale :

Le président, L.-Ph. DE PIEEEE.

La réunion des domesti ques
aura lieu, Dieu voulant, demain diman-
che, à 4 heures, aux Salles de Conféren-
ces.

2" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 6 décembre 1881, à 5 heures,
Les champignons nuisibles et les cham-

pignons utiles,
avec projection d'images à la lumière

électrique.
Par M le Dr Mortier .

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.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE DU CHATEAU , 7

TST e u c h â te l

JAC Q UES KI SSLING
Reliures soignées et à prix

modiques.

Dimanche 4 décembre 1881,

5EMÎD S01ICERT
donné par la Société de musique de Peseux

L'ÉCHO DU VIGNOBLE
au restaurant

A CORMONDRÊCHE.
Se recommande, La tenancière.

Magasin ie glaces et taMeam
3, RUE DE LA GARE, 3,

Pour dorures et encadrements en tout
genre, à un prix très modéré, se recom-
mande, P. STUDEE.

Madame HUGUEN1N
S A G E - F E M M E

ÉLÈVE DE LA MATERNITÉ DE GENÈVE

rue Plaee-d'Armes, 5, Neuchàtel
Traitement des maladies des dames.

Accouchements. — Soins et discrétion.
— On reçoit des pensionnaires. — Prix
modérés.

On prendrait à la campagne en pen-
sion un ou deux enfants en bas âge. S'a-
dresser à Mm° Benkert, Clos-Brochet 4,
qui indiquera.

214 Une dame désire trouver de l'ou-
vrage, soit de garde-malade, soit des rac-
commodages. S'adresser (rue du Seyon
16, passage de la fontaine, 2m° étage.

Je prends la liberté de prévenir les
personnes qui s'intéressent à l'histoire
de la civilisation et de l'art antiques, que
j e donnerai cet hiver une série de confé-
rences sur les monuments de Rome. La
première séance, qui sera publique et
gratuite, et dans laquelle j'exposerai le
plan de mon cours, aura pour sujet : Ro-
me et les Romains. Elle aura lieu mer-
credi 7 décembre, dans la Salle circulaire
du Gymnase, à 5 heures du soir.

Programme des sep t conférences :
1881

Mercredi 7 déc. Rome et les Romains.
» 14 » Promenades dans Rome.
> 21 > La Cité primitive, le Pa-

latin , le Cap itole et le
Forum.

1882
Mercr. 11 janv. Le Panthéon.

» 18 » Les Thermes.
s> 25 » Le Colisée.
» 1 févr. La voie App ienne.

Des cartes d'entrée sont déposées dans
les librairies de MM. Sandoz et Berthoud.

Prix des 6 conférences 5 fr ; une con-
férence 1 fr. 50. (Pour les élèves de pen-
sionnats et les étudiants 3 fr. et 1 fr.)

L. BACHELIN , professeur agrégé à
l'Académie de Neuchàtel.

An profit de 1 œuvre mardis
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.

Grande salle des Concerts de Neuchàtel.

Samedi 3 décembre 1881,
à 8 heures du soir.

GRAND 50H5ERT
donné par

la Fanfare militaire de Neichâtel
au bénéfice de son directeur

ÏUE. Sêfc> . ilVEAYFi
avec le bienveillant concours

de quelques amateurs de la Chanx-de-Fonds.
PRIX DBS 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.

Bibliothèque de la Cassante
Echange des livres chaque samedi de

y2 à 9 heures du soir, Cassarde, n° 5.

Monsieur Philippe Dépietro et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère et belle-
sœur

Madame ANTOINETTE DEPIETRO
décédée à Saint-Dominique (Grisons), le 30 no-
vembre, dans sa 3i""> année , après une longue
et pénible maladie.

Neuchàtel , le 1»' décembre 1881.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Henri Magnin , décorateur , de Coffrane. et
Bertha-Louise Marolf , tous deux dom. à Neuchàtel.

Auguste Krop f, cultivateur , bernois, et Anna-
Maria Kilchenmann , tous deux dom. à Chaumont.

Naissances.
23. Albert , à Georges Stefani et à Louise-Em-

ma née Montandon , tessinois.
23. Louis-Carmellino , à Anloine-Pierre-Jacques

Frascotti , et à Lucie née Mairet, tessinois.

25. Berthe-Au gusla , à Louis-Théodore OEschet
à Adèle-Elise née Braillard , bernois.

25. Mathilde , à Adam Lôrsch et à Julienne-
Rosalie née Meyer , badois.

26. Madeleine-Elisab eth , à Johann-He inrich
Stadelmann et à Marie née Amez-Droz , zuricois.

26. Frida , à Gottlricd-Théopliil e Wild et à Ma-
ria-Barbara née Suterlin , st-gallois.

26. Armand-Louis , à Henri-Louis-Théop hile
Morel et à Adèle née Schneiter , veuve Braillard ,
des Hauts-Geneveys.

27. Charles-Louis, à Johannes Lehmann et à
Zélie-Loùise née Ruflî , bernois.

Déc. 1er . Jean , fils de Charles-David Miiggeli
et de Caroline née Hirt , bernois.

Décès.
25. Enfant  Gilibert -Maquelin , (mort en nais-

sant) , français.
27. Armand-Alfred , 2 a., 4 m , fils de Germain-

Dagobert Corbat et de Pauline née Hirschi , ber-
nois.

27 . Jeanne Duboux néeChavan , 59 a , 3 m., 9j.,
épouse de François-Louis Duboux , vaudois.

27. Samuel Jeannet , 70 a., 2 m., 13 j., céliba-
taire , des Verrières.

28. Samuel Kanel , 69 a., 2 m., 21 j., époux de
de Anna née Gyg i , bernois.

28. Anna-Catharina Vogel née Sting, 46 a , 6 m.,
27 j., épouse de Johann-Christophe Vogel , wiir-
tembergeois.

0 M. ALFRED MEISTRE prévient l'honorable public de la ville, qu 'il 0
0 vient de s'établir comme gypseur et peintre. Maison neuve, n" 5, dans le 0
Q local du rez-de-chaussée occupé depuis nombre d'années par la même industrie. QX II se recommande*à MM. les architectes, entrep reneurs et propriétaires pour )£
M tous les travaux concernant son état, promettant un travail consciencieux et 0
0 des prix modérés. Â
Q Profitant de cette occasion , je m'offre pour la fourniture et pose de cartons- û
Q pierre de la maison Genoud et C", à Lausanne, dont je suis le seul représentant. A
A Echantillons à disposition. JJ



UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS
A

8 FEUILLETON

Enthousiasmée du panorama qui se
déroule à mes yeux ravis, émue de l'har-
monie infinie des choses, perdue dans
une extatique rêverie, j e suis prête à
pleurer.

— Une cigarette ! Rien n'est meilleur
en plein air le matin, me dit Kemoun en
me l'offrant.

Le charme est déjà rompu par cette
évocation de mon vice favori. Contrariée,
je prends la cigarette en grognant.

— Il y a , dis-je , quel que chose de
meilleur encore, à votre avis.

— Quoi donc?
— Une bonne petite pipe de haschich.
— Chut ! fait-il confus ; si ces gens vous

entendaient, ils n'auraient plus pour moi
la moindre considération.

Nous commençons à redescendre; la
végétation devient rare; du diss, de l'alfa,
quelques maigres palmiers nains , des
cactus, des aloès, entourent un misérable
douar d'une vingtaine de tentes. Nous le
côtoyons; une foule de chiens se rue des
ouvertures de la haie vive et vient nous

jap per aux jambes; mais, dit le proverbe
arabe, « les chiens aboient et la caravane
passe ». Nous passons.

Une lande, une véritable mer de sable
traversée d'un mince filet d'eau, un mon-
ticule de ce même sable ténu, dans le-
quel nos chevaux enfoncent j usqu'au jar-
ret, et nous sommes à R'um-el-Souet.

— Filam-doul-illa! (Dieu soit loué) s'é-
cria le zagui el goum en arrivant au som-
met du monticule.

Nous nous arrêtons pour contempler
l'étrange panorama qui se déroule à nos
pieds. Je ne distingue d'abord qu 'un im-
mense fouillis de canons de fusils brillant,
scintillant au soleil, de burnous blancs et
de têtes rondes sous le haïk et la corde
de chameau.

— Ils sont au moins trois mille armés
jusqu 'aux dents, me dit Kemoun; c'est
effrayant ; si vous le voulez , nous pou-
vons encore filer , ils ne nous ont pas
aperçus.

— Filer ! suis-je venue pour cela?
Cette réponse est faite d'une voix sè-

che, car, je ne peux me le dissimuler, j 'ai
un peu peur , et ce serait à croire que ce
maudit Kemoun le devine.

Mes yeux s'accoutument à distinguer
les objets et les choses, et voici ce qu 'ils
voient :

An centre d'une vallée à demi circon-
scrite par un large ruisseau bordé d'yeu-
ses, de saules, de lauriers-roses, de ta-

marix et de trembles, s'élève la koubba
du saint marabout Sidi-Yaya-ben-Maho-
med, toute blanche et pavoisée d'éten-
dards ; ce sont : le drapeau vert au dou-
ble glaive d'argent des sectateurs d'Ali ;
la flamme verte et rouge de Tunis ; le pa-
villon jaune, rouge et vert du Maroc, au
croissant blanc; les bannières des prin-
cipales tribus représentées à la fête; le
fanion kroumir, avec sa queue de cheval
à la hampe, comme celui du sultan de
Constantinop le. Un groupe de palmiers
les domine, et ses hautes colonnettes d'un
seul jet , ses majestueux panaches à la
cime orgueilleuse semblent fiers de mon-
ter si près du ciel. Dans un espace ré-
servé autour de la koubba , des hommes
prient agenouillés et une espèce de hé-
rault agite une banderole en criant : « Ac-
courez, fils d'Adam de tous les pays qui
appartenez à l'Islam; venez honorer la
mémoire du saint, du chéri, du bien-'Simé
de Dieu et du Prophète — qu'il soit glo-
rifié! — Sidi-Yaya-ben-Mahomed. Aman
pour tous les croyants. »

La foule se presse autour des tentes
des marchands, placées en cercle dans
le pourtour interne du ruisseau. Des grou-
pes de femmes accroupies sur le sol ja-
sent et gesticulent. A l'ombre de massifs
d'arbres , des troupes de chevaux non
dessellés, mais débridés, des mulets, des
ânes broutent , tête baissée, une jambe
au piquet. Des chameaux, assis en rond ,
ruminent gravement, et de toute cette

Vins 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, Banyuls,
Bordeaux et Bourgogne de divers crus,
Champagne, Asti, etc.

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

Au magasin Henri GACOND , rue du
Seyon.

An magasin a amenDlements et literie
CH. STRŒLE

TAPISSIER
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.

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

Neuchàtel.

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

un magasin de modes
situé au centre de la ville, dans 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 Neuchàtel.

foule, gens et bêtes, s'élèvent des cris et
des clameurs.

— N'est-ce pas curieux ? me demande
Kemoun.

— Etrange, au moins.
Un des goumiers s'est détaché pour

prévenir le kaïd , qui vient à notre ren-
contre et me souhaite la bienvenue. Com-
me nous nous remettons en marche pour
descendre vers la vallée, l'interprète m'en-
gage à couvrir ma casquette noire 4u ca-
puchon de mon burnous.

— Vous serez moins remarquée, ainsi,
dit-il.

Djab-Allah m'emmène à son campe-
ment et m'aide à mettre pied à terre.
Puis, avant tout, on me conduit au café
improvisé par les gens du kaïd, sous un
couvert touffu.

Des tapis sont étendus sur le soi; le
cavvadji est là avec ses tasses, ses cafe-
tières, ses plateaux, ses pipes bourrées.
Dans un coin, trois pierres rapprochées
forment un réchaud primitif sur lequel
bout le moka.

Je suis mal à l'aise; j'ai faim, et j'avale
de nombreuses tasses de café en fumant
des cigarettes. Au moment où nous nous
disposons à visiter le champ de foire,
j'aperçois à deux pas un de nos intimes,
le lieutenant de tirailleurs indigènes Ot-
man, beau Kaby le, blond comme un Fla-
mand , distingué, aimable et parlant fran-
çais sans accent et en Parisien. Pris du
désir de voir l'ouadda, il a obtenu une

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel, pharmacien, à Neuchàtel. (0. F. 5723)

Tapis d'Europe et d'Orient des meilleures ftp
Tapis de Smyrne et tapis Persans authentiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés aa 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_ TJL ixxa.gra.sin. d'axxxexxt>lexxxerxts

A. R Œ S L i N
NEUCHATEL, Place du Gymnase et rue St-Honoré , n° 5.

Entrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

Val-de-Ruz convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Jean Lu-
thy, naguère scieur , à Valangin, pour le
samedi 17 décembre 1881, à 2 heures
après-midi, à l'hôtel de ville de Cernier ,
pour recevoir les comptes du syndic,
Ï(rendre part à la répartition , et clôturer
es opérations de la faillite.

— Par jugement en date du 19 novem-
bre 1881, le tribunal civil de Neuchàtel
a déclaré vacante et a adjugé à l'Etat la
succession de dame Catherine Wegmul-
ler née Lôrtscher, journalière , veuve de
Jacob, domiciliée à Lignières, où elle est
décédée le 31 juillet 1880. Les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues
au greffe de la justice de paix à Ligniè
res, jusqu'au 22 décembre , à 4 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel de ville de Lignières, le lundi 26
décembre, dès les 10 heures du matin.

— La ju stice de paix du Val-de-Ruz ,
dans sa séance du 1" novembre 1881, à
la demande du citoyen Favre, Fédéric.
originaire de Chézard et Saint-Martin,
propriétaire , agriculteur , domicilié au Pe-
tit-Chézard , lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Favre, Frédéric-
Eloi, propriétaire , au Grand-Chézard.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
m um&m '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 snr commande et les
réparations. _ 

J. BERGER /^
I N T E R L A K E N yfĉS  ̂

,_
( S U I S S E)  ^̂^St  ̂̂  (O

m y ^Ç^ ^  iS

j f %S$  ̂ 
Contre 

la 
J

cYv^ ^Toux et Ies Affec- °
.̂ Mlons de la Poitrine.

Se trouve dans !os pharmacies.

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
mr Seconde série "9®

Lots principaux : de la valeur de 20,000, 12,000, 6000, 2 à 5000 marcs,
et 3500 lots représentant ensemble une valeur de 100,000 marcs.

PRIX OU BILLET 1 MARC Tira9e 1U "fc."6 décembre
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 généra l, FRANCFORT s/M.

unira P â TÊPtnnrtTCÇruttil LA i&yflyIMlIa
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.
A vendre d'occasion un pianino encore

en bon état et à bas prix. S'adresser à M.
Manwiller, tailleur, Ecluse 13,au premier.

M. VICHET , marchand de porcs, an-
nonce au public de la ville de Neuchàtel
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 .

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

iCALORIFERES GURNEY
H H Y G I È N E - É C O N O M I E
IL pour CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES
WS PUBLICS , HOPITAUX , ECOLES ,
HE Baisons , Appartements , Serres , ets.
Di Se place comme poêle, commit
HU calorifère en cave.
H| Remplace tous les systèmes
\ M connus en utilisant les travaux
S^L qui existent. — Montage facile
mm, par tout ouvrier. — Emploie
H» tous combustibles avec 60 0/0

WBK. d'économie , — JAMAIS DE
mBÈ, REPARATIONS.
^2P Pour avoirF*° Notice, liste des en-
""OHr droi ts  chauffés , renseig **, s'adresser
_y 33, r. daa Tournelles.P ABU

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.

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

environs qu 'on trouvera toujours chez
moi une marchandise de lr* 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.

VKT ARNOLD - KOCH ~9|
rue de la Place oVArmes, Neuchàtel,

prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.



permission pour se rendre chez Djab-
Allah ; là, il a quitté son uniforme, s'est
déguisé en Arabe et, de même que moi,
a déserté à l'ennemi, dit-il en riant.

Il me demande l'autorisation de se join-
dre à mon escorte, et nous voilà parcou-
rant le champ de foire, où je suis l'uni-
que représentante de l'Europe , de la
France, du monde civilisé.

— Je doute que jamais chrétien ou
chrétienne autre que vous ait foulé ce
sol, me dit Otman ; vous devez eu être
fière.

— Eh bien , oui! Je l'avoue, j 'éprouve-
rais un certain orgueil à le penser ; mais,
au moyen âge, une comtesse française
dont j 'ai oublié le nom a régné pendant
quelque temps sur Tunis. Il y a même
une bien jolie histoire d'amour à son su-
jet. Le troubadour Rudel, de Bordeaux,
ayant vu son portrait, en devint folle-
ment amoureux; il s'embarqua pour Tu-
nis, et quand il arriva au port , comme il
était mourant et que la comtesse savait
ce qu 'il avait fait pour elle, elle vint sur le
vaisseau consoler l'agonie du pauvre trou-
badour. Qui sait si cette souveraine n'a
point passé par ici ? Qui sait si, lorsqu'une
Compagnie marseillaise avait un comp-
toir au bastion et à la Calle, quel que cap-
tive chrétienne n'a point été entraînée
dans ces parages ?

(A suivre.)

isw is
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 1". A la même
adresse, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles fréquentant les classes.

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

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 ehanl et la lecture musicale.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
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 un lot de 250 flacons de di-
verse contenance, à bas prix S'adresser à
MM. Brader frères , rue de l'Hôpital 17.

SAV ON ÉCON OMI Q UE
ECONOM^r̂ ĵSOÂP

/=£ JÊi

SPAR lJÇL-r SE1FE
En vente chez :

MM. J. Zimmermann, à Neuchàtel.
Henri Gacond, >
Pettavel frères , »
Porret-Ecuyer, »
D.-E. Dessoulavy, »
Vii-chaux, à St-Blaise.
Berger, boulanger, à Grossier.
Bonjour-Muriset, au Landeron.
Emile Junod, Lignières.
Pochon frères, Cortaillod.
Emile Mellier, Bevaix.
Sociétédeconsommation, Corcelles.

Mm" veuve de L. Berguer, Boudry .
veuve J. Porret, Colombier.
veuve Porret-Devenoges, St-Aubin.

M11" Fanny Auberson , Boudry .
Laure Robert, Colombier.
Constance Redard, Auvernier.

Ce savon économique est le seul savon
de ménage qui offre ces qualités merveil-
leuses sans être nuisible aux étoffes.

On cherche des dépôts dans les en-
droits non désignés. Instructions gratuites
dans tous les magasins susdits.

ECONOMY SOAP C<>
FORSTER et TAYLOR, Zurich.

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

BOIS DE SAPIN
chez A. Berraex, au Trembley s/Peseux.

BAZAR DE JERUSALEM
ë, Wàff lmW®,® ©1 llifïfâl, S

en face de l'Hôpita l communal.

Articles en bois d'olivier, nacre, pierre d'asphalte de la mer
Morte, vues de Palestine, cartes de fleurs naturelles, etc., etc.

~Vi:ra de Jérusalem.
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.

1WE. FERD, VESXEEl
chef de l'établissement de Jérusalem, arrivera à Neuchàtel au commencement du mois
de décembre, accompagné de

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

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

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, ¦» 75 c.

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 l L h. à 1 '/s h., et en
outre le samedi , de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

AVIS DIVERS

Hetol-pension in Sentier ies Bornes
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 N ICOLIN .
entrepreneur charpentier.

RÉUNION COMMERCIALE^ novembre 1881
¦ Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 610 620
Suisse-Occidentale . . .  190 195
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 84-0
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .  910 960
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convcrs . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3*/,"/» 365
Chaux-de-Fonds,i '/, nouv. 100
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchàtel 4 •/„• . 485 495

« « i'AVo • 10° 50
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% • <»> 50
Obli gat. municip. 4 '/,% 100 50

t « 4% .  . 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 580

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

°-̂ B<r*'sy*P'̂ --»

lapin P. Rotat - Granùpierre
RIE DE L'HOPITAL, 20,

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

porcelaine opaque.
Déjeuners variés de décors.
Déje uners 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.
Bri ques 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).

q M : q
ADMINISTRATION:

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 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.-TJn rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BUOKa SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»

OE LA COMPAGNIE
A Neuchàtel : chez MM. E. Jordan et

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

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.

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

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

cile.

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

Pharmacie J. MATTHEY , 2, place des
Halles.

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.

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.

An magasin FRITZ-J. PRIS!
7, me de l'Hôp ital , 7

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

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

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

A vendre des meubles neufs, tels
3ue : bois de lits sapin et noyer, commu-

es, lavabos, tables, armoires, etc. Se re-
commande pour toutes les réparations
concernant son état,

Ernest Mœrkt, ébéniste,
Port-Roulant 11.

LIBRAIRIE GUYOT, NEUCHATE 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.

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

Pour marchands fle lait etde froma ge
La Société de fromagerie do Champ ion

(Gampelen) près d'Anet est disposée à
vendre son lait, environ 200 kilos par
jour , 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.

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

Fritz HEFTI , Parcs 7.

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 Mm0 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.


