
IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une vigne de 10 ouvriers, si-

tuée à Fahys. S'adr. à M. Rodol phe Guil-
lod, à St-BIaise.

LE MAGASIN
PR\S1 ¦ BEMVERD

13, rue de l'Hôpital , 13
est toujours bien pourvu de fromage de
toutes les qualités , chevrotins , Mont-Dore,
aux prix les plus courants.

Tous les jours , beurre de table de 1"
qualité, et beurre à fondre.

zia A vendre un Don cnieu de garde
croisé St-Bernard. S'adresser au scieur
de Serrières, n° 27.

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.

Magasin de létales
de Mme ODINI-FREY

7, RUE DES CHAVANNES, 7
Gran d choix de meublesen tousgenres.

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

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

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

parations concernant la tap isserie.

3, Rue «le Flandres, 3
Reçu un joli choix de

CORSETS
à des prix modi ques.

Toujours bien assorti en boutons noirs , corrozzos et fantaisies, franges mara-
bouts , cordelières , ruches, fourrures doublure satin de Chine, velours noir, soie noire
et couleurs câblée pour machine , etc.

On se charge «le faire confectionner «les passe-
menteries en toutes couleurs â des prix très bas.

5 

M. Charles MEYSTRE, fabricant de jggfW^ii
fourneaux et cheminées, recommande au tSfeJj^BSj»
public ses lessiveuses qu 'il vient de perfectionner et MfofMHB|
qui , après essais ,surpassent tous les systèmes con- |»V :;:i',fflBjifk
nus jusqu 'à ce jour. Grande économie de temps et B 'Éjflww
combustible. Les réchauds accompagnant ces ap- » 'jflfflH M]
pareils , à l'eu renversé,utilisant ainsi toute la cha- HSffl^M-;M
leur , n 'ont plus leur réputation à. faire. Les prix ne "-"JfefflH sB^fe
sont pas augmentés.

Les personnes désirant faire transformer les anciens
systèmes peuvent le faire sans beaucoup de frais.

AU BON MARCHÉ

B. HAUSER-LANG
«#tt * &9 « HâHOTÉ

Habillements complets pour catéchumènes
depuis fr. 20 à 70.

Zu Weihnachtsgesehenken
liefere ich in neuen , volls tandi gen und tadellosen Exemp laren , sàmmtlieh in ganz
Leinwand mit Goldprèssung gebunden.

1 Schiller 's sammtl. Werke, 12 Rànde in 4 Bande geb. \ zusamrnen
1 Goethe 's ausgew. Werke, 16 Bande in 4 Bande geb. i fur
1 LeSSÎng 's Werke , . . . 6 Biinde in 2 Bande geb. ()f| Mnrilr
1 Kbrner 's sammtl. Werke . . . . in 1 Band geb. j ^[J |H(||j^1 Hauff 's sammtl . Werke . . . . in 2 Bande geb. ;

Sendungen mâche gagen Nachnahme oder Einsenduug des Betrages.

Cari Krause, Buch- und Runsthandlung,
2 Bibergasse, Frankfurt a. Main. (M. à 3/12 F.)

PRIÏ DE3 ANNOKCIS remise» à temps
De 1 à 3 ligne» 50 a. De * à 7 , 75 c. De 8 ligne» et pli»,
10 c. la ligne ordinaire on »on espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettre» noire» ainsi que lignes de» annonces
tardives encore admise», 5 c. de pin». Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 i 2. Annonce» non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bureau 50 c. Adresse» donnée» par écrit 10 c. — Dan*
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remise» la veille de la
publication , avant onze heures.

3PB.Ï3C 3>E II'ABOOTBÏXBKBJTT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco > S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 3 mois, par la posle, franco • S»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.

: Union postale, pour un an , fr. 15.50
i « « pour six mois, « 8t50
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Maison à vendr e à NencMtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

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

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

Mise à prix fr. 22000. Rapport annuel
10°/„.

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

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

ANNONCES DE VENTE

LE MAGASIN DU PRINTEMPS
vient de recevoir un joli choix
de tapis turcs et persans, à des
prix très avantageux.

.1. HOTZ.
219 On offre à vendre, faute d emploi :

un phaëton à deux bancs, capote mobile
de construction française, et un char à
banc de côté ; ces deux voitures se re-
commandent par leur parfait état d'en-
tretien , en même temps que par leur élé-
gance et leur solidité.

A la même adresse, un harnais de voi-
ture à l'anglaise, tout neuf, garniture ar-
gent neuf. S'adr. au bureau d'avis.

A remettre
Excellente affaire agricole et indus-

trielle, propriété située à 31/2 kilomètres
de Genève et ne réclamant pas de con-
naissances spéciales. S'adresser à B. Bar-
relet, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.
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Tablettes pectorales ang laises
de Keating

exerçant une influence immédiate dans
les maladies des organes respiratoires :
rhume, toux , enrouement et
asthme.

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

Ce BITTER FERRUGINEUX
est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
difficiles et la faiblesse du système ner-
veux.

Prix de la bouteille , fr. 2»50.
Seul dépôt : Pharmacie BOREL,

Grand'rue 8.

A vendre de suite une boulangerie bien
achalandée, dans un village du Vignoble.
S'adr. chez M. Roulet, notaire , Terreaux
7, à Neuchâtel.

Thé de Grandson
ou

Thé Bertholet.
Ce thé aromati que, aussi agréable que

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

Dépôt: Pharmacie Borel.

Savon au soufre et au goudron
DE BEEGMANN

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

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.

| " MAra JES piE SAISONS
i JACQUES UUHM
W 18, Rue du Seyon. — Grand'rue, 9

W Pour renouveler mes rayons, je vendrai dès ce jour à des prix excessive-
Ç\ ment bas,
Q 5000 mètres robes en tout genre,
W provenant de cette année et de l'année dernière.

A\ Confections pour dames et fillettes :
O Visites, paletots, jaquette s cintrées.
vJ Vu la saison avancée , je les vendrai avec 30 % de rabais.
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ŒUFS FRAIS
Dès aujourd'hui , ouverture d'un grand

dépôt d'oeufs frais , pour toute la saison
d'hiver, à des prix très modérés. Vente
au comptan t, pris à mon dépôt.

Se recommande, J. Garcin, rue de la
Treille, 1.

Magasin de meubles
sous le Concert.

Yenve de J. Reuter , tapissier.
Différents meubles en liquidation ;

chauffeuses bois noyer, noir, acajou, fu-
meuses, fauteuils de plusieurs genres,
petits fauteuils et chaises pour enfants,
étagères, guéridons, pupitre et casiers à
musique, tabourets de piano et de pieds.
Une table à jeux , petit lavabo, commode.
deux bois de lit.

Tourbe du Rondel
Plusieurs fournisseurs de tourbe con-

tinuant, comme l'année dernière, à trom-
per le public en lui vendant de la tourbe
de qualité inférieure comme provenant
du domaine du Rondel , se disant em-
ployés ou domestiques de la famille Per-
rin, les syndics à la masse bénéficiaire
de feu Auguste Perrin rappellent que
toutes les bauches sont marquées en gros-
ses lettres Auguste Perrin , Rondel , et
invitent les personnes qui désirent se
procurer un combustible de première
qualité à s'adresser par lettres à madame
veuve Perrin , au Rondel , ou à M. Louis
Stauffer, à Brot-dessus, qui s'empresse-
ront de les satisfaire.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
recules nouveautés pour la saison d'hiver.

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

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

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.

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

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"10 veuve Faley-
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.

232 A vendre un beau balancier à dé-
couper, tout neuf. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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.v
et plusieurs autres articles de ménage.

A LOUER
229 On offre à louer pour de suite ou

Noël, à une ou deux personnes tranquil-
les, un petit logement d'une chambre et
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

Pour un ou deux messieurs, une cham-
bre meublée, chez 0. Philippin, relieur,
rue du Trésor.

230 Chambre meublée à louer. Rue
de l'Industrie 17, 4e étage.

A louer à St-Blaise, pour Noël, un lo-
gement composé de deux chambres , cui-
sine, chambre haute, galetas et cave. Vue
du lac. S'adr. chez Mme Bonjour-Sandoz ^au dit lieu.

222 A louer une ,belle grande chambre
non meublée, à deux fenêtres. Indus-
trie 27. 

223 Chambre non meublée. Rue des.
Moulins 10, 3me étage.

Chambre meublée. RuedelaTreille7 ,3°.
225 Dans un village près de Neuchâ-

tel et près du lac, situation splendide, on
offre , pour St-Georges ou St-Jean 18821
(ou tout de suite) , un très bel apparte-
ment, meublé ou non , de 4 ou 5 pièces
avec dépendances, ja rdin, beaux ombra-
ges, eau à côté de la cuisine. Prix 500 fr.
non meublé. S'adresser au bureau.

226 Pour Noël , un logement de 3 piè-
ces, cuisine avec eau et dépendances, au
1er étage. Plus de suite, deux jolies man-
sardes meublées, pour messieurs. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer, pour Noël prochain, une mai-
son située au haut du village de St-Blaise
et comprenant une cuisine et six chambres
avec dépendances. S'adr. à M. Roulet-
Anker, à St-Blaise.

MAGASIN D. PÉTREIHAND
CAOUTCHOUCS EN TOUS GENRES

Joli choix de bottes pour messieurs et garçonnets.
IHBBnHaHHMHBBIIKainaBBnEHiHHBBHIII^HBaH^HBBai

L A I T  C O N D E N S É  S U I S S E
" SANS SUCRE SS

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

Un journal de médecine justement renommé, la Allgemeine Wiener mediei-
'j i  nische Seilung, dit que : \\ * . '
y Le lait condensé sans sucre , à la remarque AVENTICUMest certainement
£ aujourd'hui le plus perfectionné et le plus recommandable des aliments pour
$ les Nourrissons privés du lait maternel. Par sa condensation particulière,
£ par son extrême pureté , ce lait évite chez les bébés les affections de l'estomac
| et des intestins ; il doit être par cela même préféré au lait naturel de vaches.

Par les mêmes principes ce nouveau produit à la marque AVENTICUM
\i est à recommander à toutes les personnes de constitution faible ou dont les
î fonctions digestives se font difficilement.

I I I  

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

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

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

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

BAZAR DE JÉRUSALEM
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.

Vin de Jérusalem.
Dépôt de bibles- et livres religieux, en français et en allemand.

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

IMC . FERD, 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 parle 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.)
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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 '/» h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

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

Fritz HEFTI , Parcs 7.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

En vente chez tous les libraires
LA BONNE

Msieière bourgeoise
par L. RITZ.

9e édition, revue et augmentée.
Prix : broché, 3 fr. 50 ; relié 4 francs

Deux canapés, dont un assorti avec
six chaises en velours vert, guéridon et
une armoire en sapin verni , à deux por-
tes, sont à vendre chez le soussigné,

J. ALBERT-DUCOMMUN ,
agent d'affaires , rue du Musée, 4, Neuchâtel.

288 A vendre, faute de place,
quelques caisses de 8 bouteil-
les chacune, Champagne Mau-
ler, qualité supérieure, à fr,
1,80 la bouteille, verre perdu.
S'adresser au bureau du jour-
nal,

Au Panier Fleuri
Les jeux et jouets sont exposés

Poupées et poupons.
Voitures et lits de poupées.
Bercelonettes, chars, brouettes.
Grand choix de vannerie fine.
Corbeilles à bois, pouffs.
Corbeilles à ouvrage sur pied .
Corbeilles à papier.
Casiers à musique.
Etagères, jardinières , cachepots.
Coins de chambre, porte-journaux.

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre,

pour une personne partant pour la Rus-
sie, un manteau en ventre petit-gris, ainsi
qu'un manchon de martre. Adresser les
offres à Mlle Gruner, rue de la Treille 10,
au 2~e. 

On achèterai t une quinzaine de gran-
des feuilles à gâteaux à la boulangerie
Bracher.

204 On demande à acheter d'occasion
5 à 6 gerles. S'adr. à la Prise 2.

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
f &€#® ^ratiiiti

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Al magasin FRITZ-J. PBISI
7 , me de l'Hôpital , 7

Reçu un beau choix de fromages qu'on
vendra au détail : Gras, depnis 80 c. le
demi-kilo et au-dessus, mi-gras à 70 c.y
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 frai s de table
et à fondre.



162 Deux jolies chambres meublées à
louer. Rue J.-J. Lallemand 5, maison de
la boulangerie.

2Ô2 A louer de suite un appartement
composé de 3 chambres , bien exposé
au soleil , cuisine et dépendances . S'adr.
Cassardes "24, au 2me.

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

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

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 1".

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

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 5,3me.
199 De suite une chambre bien meu-

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

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.

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

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

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.

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.

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche.

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué au centre de la ville. S'adr. chez M,
A.-L. Jacot, agent d'affaires, faubourg
de l'Hôpital , 40.

ON DEMANDE A LOUER
227 On demande à louer de suite, à

Neuchâtel , un local favorable pour une
laiterie. S'adr. 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.

203 On demande à louer pour le lep 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 jou rnal .

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 M™" 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 M™ 0 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 Neuchâtel . S'adresser à
M"" 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 Coq-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
Guinehard, Ecluse 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'Hôp ital 2, au second.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Offre de place
Une famille du canton de Berne cher-

che pour Noël une jeune domestique de
la Suisse française , sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à M.
J. Hirsig-Oswald, à Langnau (Berne).

On demande pour Noël un bon domes-
tique connaissant la culture de la vigne
et les soins à donner au bétail. S'adres-
ser à M. A. Bonhôte, au château de Pe-
seux.

Une famille irlandaise demande une
première bonne. Gages 500 fr., voyage
payé. Se présenter chez Mmes Amez-
Droz, Evol e 11, Neuchâtel.

On demande une servante de toute
confiance, connaissant à fond le travail
de maison. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr . à
Tivoli , n" 12.
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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 O. 6469 F., à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C",Zurich. (O.P. 6469 c,)

Un jeune homme actif et intelligent ,
possédant une belle écriture, pourrait en-
trer de suite chez M. Emile Lambelet,
avocat et nota ire, 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.
Neuchâtel .

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

Un bon ouvrier pour la disposition el
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 r B. C. D..
poste restante à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On désire placer en apprentissage, chez
une honorable lingère, une jeune fille de
seize ans, qui pourrait entrer de suite ou
après le Nouvel-An. Prière d'adresser les
offres et références aux initiales A. B.,
poste restante, Bienne.

AVIS"
Madame Trincard ,  couturière, désire

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

Hôpital de Chantemerle
Le Comité de la Société pour le traite-

ment des maladies contagieuses recomman-
de au bon accueil des habitants du res-
sort municipal de Neuchâtel le collecteur
qui va leur présenter le carnet de sous-
cription en faveur de cet établissement.

Outre les nombreux galeux qu'il a gué-
ris (122 de Neuchâtel et Serrières en 1880),
cet établissement a contribué , pour sa
large part, à éviter à notre ville une épi-
démie de petite-vérole analogue à celle
de la Chaux-de-Fonds, en isolant dans
le pavillon municipal des varioleux pres-
que tous les cas qui se sont présentés ici
en 1880 et 1881. Le Comité.

Société d'artillerie et du paie
de Neuchâtel

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

LE COMITÉ.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'une bonne famille de
Lauterbrunnen, sachant le français , dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou comme bonne. S'adresser à M. Frey,
Evole 5.

Une personne d'un certain âge, expé-
rimentée et de toute confiance, cherche
une place de garde-malade ou pour rem-
placer des cuisinières ; à la même adresse,
une jeune personne demande une place
pour faire un ménage soigné. Rue des
Moulins 21, second étage.

231 Une Fribourgeoise de 19 ans, ro-
buste, sachant bien coudre et tricoter,
cherche une p lace dans une bonne mai-
son bourgeoise. Comme elle n'a pas en-
core été en place, elle n 'exigerait pas de
forts gages au début. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On aimerait p lacer comme femme de
chambre une jeune Allemande qui sait
bien coudre et repasser. S'adr. à Lidia
Volz, chez Mm° Berthoud-DuPasquier, à
Sombacour, Colombier. -—• 

220 Une domestique demande une
place dans un ménage ordinaire, ou com-
me bonne d'enfant. S'adr. maison Sandoz ,
vétérinaire, rue de la Balance, ri0 1, au
second, à gauche.

221 Une personne bien recommandée
cherche à se placer de suite dans un mé-
nage pour tout faire. S'adresser rue des
Moulins 19, au 3me.

233 Une jeune fille bien recommandée
et qui a déjà quelques mois de service,
cherche pour Noël une place de femme
de chambre. S'adresser au bureau .

#jV Un jeune homme de 20 ans, AV
3» fort et robuste, pourvu de bon- 1\
W nés recommandations, cherche W
%ij une place de domestique de ma- w
t\ gasin, ou pour n 'importe quel au- A%
5\ tre emploi ; entrée de suite ou î\
W pour Noël. S'adr. Neubourg 14, W
«I au 4»', ou à M"=8 Clerc, Grand'rue.!»

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
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 OU TROUVÉS
Il a été pris, à Auvernier, un char à

bras à 4 roues. Récompense à la personne
qui pourrait indiquer où il se trouve. S'a-
dresser à C. Vuagneux, à Auvernier.

.4 VIS DIVERS
S5IP La réunion de prières pour l'E-
vangélisation de l'Espagne aura lieu D.
V., mercredi prochain, 7 courant, à 4 heu-
res, à la chapelle de la Place-d'Armes.
Invitation cordiale.

Un homme sérieux demande à emprun-
ter , contre bonnes garanties , environ
fr. 5000, pour augmenter son commerce.
Adresser les offres sous L., n° 7, poste
restante, Neuchâtel.

Un tailleur se recommande pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison. S'a-
dresser Evol e 1, 2e étage, à gauche.

Je paierais volontiers 20 fr. un dessin
du Placard avant la démolition. J'espère
que quelqu'un se prêtera à cela au plus
tôt. Ulysse GHYOT , libraire.

A dater de Noël 1881, le dépôt d'Al-
phonse Wittnauer , teinturier (actuelle-
ment place du marché, sera transféré
sous le Cercle national , ancien magasin
Luther. Il sera ouvert les mardis et sa-
medis jus qu'à midi, et le jeudi jusqu 'à 4
heures.

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

Une dame distinguée, ~^^^^^5
retirée pendant quelque terriant viyre
pour tout de suite une pensiorrherche
famille honorable à Neuchâtel c llne
les environs, où elle serait bien so.,]S
Adresser les offres sous V., poste resta
Neuchâtel .

La soussignée informe les mères de
familles qu'elle ouvrira, rue du Seyon ,
n» 19, une école enfantine, à la rentrée
des classes en janvier 1882. S'adr. rue
du Bassin , n° 8, boulangerie Zumbach.
Se recommande à la bienveillance des
parents. J. SEYLAZ.

Caroline Joss, maîtresse tailleuse, an-
nonce qu'elle vient de se fixer à Colom-
bier, maison du greffier Clerc. Elle se
charge de tout ce qui regarde son état,
et se recommande aux dames de la loca-
lité et des villages environnants.

Salle circulaire du Collège-Latin.
Jeudi 8 décembre 1881, à 8 h. du soir,

SOIRÉE L ITTÉR AIRE
et dramatique,

donnée par
MM. Th. GUYOT , P. BIOLLE Y, E. ELSKES ,
W. BéGUIN, J. SACC et Edm. DE PERROT,

An profit des Pauvres de Ville
Deux Comédies, Monologues , Vers, etc., etc

Pour les détails voir les programmes.

On peut se procurer des billets dès ce
jour à la Librairie Kissling et le soir de
la représentation à l'entrée.

Les portes seront ouvertes à 7 h. 1/2.

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,
Kiissnacht, canton de Schwyz.

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

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 un travail prompt, soigné, et
des prix modérés.

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. MOREL,
P. SAVOIE , ancien pasteur.



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 M118 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.

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

Programme des sept 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.
» 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 Neuchâtel.

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™ 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.

M. Borel , pasteur , à Colombier , et Madame ,
Mlle Cécile Brandt , M. le pasteur DuBois et Ma-
dame ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur H.-Ed. BRANDT,
ancien pasteur à Middelbourg,

leur père et beau-père, que Dieu a retiré à Lui
subitement vendredi 2 décembre, dans sa 84m<

année.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — M. Paul Bert a soumis
samedi à M. Grévy un décret réglant la
situation des aumôniers dans les lycées
et les établissements d'enseignement se-
condaire L'enseignement religieux de-
viendra facultatif.

Algérie et Tunisie. — Le 3 décembre,
M. Roustan a quitté Tunis pour se ren-
dre en France, afin de suivre son procès
contre l'Intransigeant.

On télégraphie d'Alger en date du 3
décembre : Nos goums se sont avancés
jusque vers Figuig ; leurs rapports con-
statent que Bou-Amçma et Kaddour n'ont
fait jusqu 'à présent aucune incursion dans
le sud.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'agita-
tion augmente parmi les Crivosciens.
L'autorité militaire autrichienne fait de
grandes concentrations de troupes.

NOUVELLES SUISSES
— Hier, le Conseil des Etats a nommé

M. Cornaz, président , et M. Vigier, vice-
président.

BKRNE . — On annonce la mort de M.
le ju ge cantonal Blosch, de Bienne, un
des juristes les plus en vue du canton de
Berne.

FRIBOURG. — Elections au Grand-Con-
seil. — Le parti du Bien public a rem-
porté la victoire dans la Gruyère . Les ra-
dicaux l'ont emporté dans le district du
Lac et les ultramontains dans les cinq
autres districts. Toutefois, M. Chaney est
battu dans la ville d'Estavayer. Les lis-
tes ultramontaines ont passé intégrale-
ment.

GLARIS. — Vendredi, à 1 heure, le
bombardement du Risikopf a pu être
commencé avec une pièce de 8 centimè-
tres. Quarante coups ont été tirés jusqu 'à
3 heures. Ils ont produit de légers ébou-
lements. Le tir a dû être repris samedi
matin.

NEUCHATEL,

— Nous avons laissé l'Assemblée con-
stituante à la nomination d'une Commis-
sion de quinze membres chargés de pré-
senter un rapport sur les articles de la
Constitution soumis à la révision. A la
reprise de la séance, à 2 heures, la Com-
mission a annoncé qu'elle avait terminé
son travail, mais qu'elle ne pourrait rap-
porter que verbalement. On décide de lui

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

laisser le temps nécessaire pour faire son
rapport par écrit , et on lève la séance.

Samedi matin, la Commission lit son
rapport. Elle est unanime à proposer la
radiation pure et simp le du § 4 de l'art.
33 de la Constitution. — Adopté sans
discussion par 59 voix contre 7.

Pour l'art. 38, elle est unanime à pro-
poser la rédaction suivante, qui est adop-
tée à l'unanimité de 72 votants:

« Le droit d'initiative appartient :
au peuple,
à tout membre du Grand Conseil,
au pouvoir exécutif.

« L'initiative populaire est le droit de
proposer au Grand Conseil l'adoption,
l'élaboration, la modification ou l'abroga-
tion d'une loi ou d'un décret.

« La proposition doit être faite par
3000 électeurs au moins.

« Si le Grand Conseil rejette la propo-
sition ou modifie le texte d'un proje t
dont l'adoption intégrale est demandée, la
question est soumise au peuple, mais le
Grand Conseil peut présenter les motifs
de son rejet ou une proposition parallèle.

« La loi règle la forme en laquelle
s'exerce le droit d'initiative. »

Au sujet de la révision de l'article 42,
il y a un rapport de majorité et deux de
minorité. Le premier conclut à la rédac-
tion suivante : « Art. 42. Le pouvoir exé-
cutif et l'administration générale du can-
ton sont confiés à un Conseil d'Etat com-
posé de cinq membres nommés par le
Gran d Conseil. »

M. G. Leuba, qui présente le rapport
de la majorité de la Commission, dit que
celle-ci envisage que, dans son vote du
4 septembre, le peuple a nettement ma-
nifesté sa volonté de voir le Conseil d'E-
tat réduit à cinq membres, chiffre qu'elle
propose en conséquence de fixer dans la
Constitution ; mais elle estime que cette
réduction ne devra être opérée qu'à l'ex-
piration des fonctions du Grand Conseil.

M. Fritz Piaget et M. le Dr Roulet
présentent chacun le rapport d'une mino-
rité.

Une longue discussion s'engage sur
les conclusions de ces trois rapports.
Puis, la proposition de M. Roulet écartée,
il est procédé à l'appel nominal sur la
proposition de la majorité de la Commis-
sion qui est adoptée par 43 voix contre
42. Dix-huit députés étaient absents au
moment du vote.

—¦ Nous sommes entrés dans la saison
des Conférences , qui paraissent devoir
être nombreuses cet hiver: M. Louis Fa-
vre a ouvert mardi passé la séri e des Con-
férences académiques, en racontant, avec
le charme qu 'on lui connaît, ses souve-
nirs d'un séjour à Nice. Vendredi, à l'U-
tilité publique, un auditoire nombreux
a accueilli avec la plus grande faveur les
débuts d'un jeune professeur neuchâte-
lois, agrégé à notre Académie, M. Léor
pold Bachelin, qui a parlé de Salerne et
Pestum. M. Bachelin va ouvrir une série de
conférences sur Borne et les Bomains. Il a
étudié avec prédilection les monuments
de la ville éternelle.

Samedi, M. le professeur F. Godet a
fait au profit de l'œuvre Marulis, une
conférence sur le Prométhée d'Eschyle.
Cette étude approfondie du chef-d'œu-
vre du théâtre antique a vivement cap-
tivé l'auditoire.

Enfin , nous rappelons à nos lecteurs
qu'aujourd'hui même, M. le professeur
Morthier parlera à l'Académie des Cham-
pignons nuisibles et des Champignons uti-
les, avec projection d'images à la lumière
électrique.

— Le Comité central de la Société
cantonale de tir, réuni avant-hier à la
Chaux-de-Fonds, a accordé à Neuchâtel
le tir cantonal de 1882.

— L'éclipsé de lune qui avait lieu hier
soir, a pu être observée parfaitement. A
5 heures, la lune, qui était dans son plein ,
paraissait à son premier quartier; à 6 heu-
res il n'y avait plus qu'un faible seg-
ment éclairé dans la partie inférieure ;
le reste du disque, envahi par l'ombre de
la terre, figurait une tache noire sur la
ciel étoile,

— Samedi 26 novembre, est décédé è
la Chaux-du-Milieu, une des personnes
les plus âgées des Montagnes, M. Danie
Nussbaum, de la Clef-d'Or, agriculteui
bien connu, qui est parvenu à l'âge de 91
ans.

Voir le supplément
. 

Coupons Commerciaux.
Les porteurs de Coupons  Commerciaux sont informés qu 'ils doivent échanger

leurs coupons de 1881 contre bons ou contre coupons valables en 1882, chez tous
les agents de la Société en Suisse, avant le 31 décembre 1881.

Les annuités des bons d'épargne, année 1880, doivent être payées au plus tard
le 20 janvier 1882. fH-9779-X)

Direction générale suisse.

LES EMIGRANTS
trouvent une expédition prompte et à bas p rix, par l'entremise de

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

"f^TTia Grande Brasserie
SP de Neuchâtel

.eurs les actionnaires sont préve-
ne le coupon n" 8 est payable dès

jùr par f r. 60, chez MM. Berthoud et
et au Bureau de la Société.

Neuchâtel, le 28 novembre 1881.
Le directeur.

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

Tripes tous les samedis soir.

Destruction radicale
HKS

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.

Alliance évangélique
Il y aura mardi soir 6 décembre à 8 h.,

à la Chapelle des Terreaux, une Confé-
rence sur les Missions, où M. le pasteur
Borel, de Genève, parlera sur Livingstone.

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.

r COHFÉRMCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E 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.

On prendrait à la campagne en pen-
sion un ou deux enfants en bas âge. S'a-
dresser à M""" 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.

LE i=Œ-ioïsr:Ei
Compagnie anonyme d'assurance contre les dégâts causés par les eaux distribuées à domicile.

68, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

La Compagnie « Le Rhône » assure les meubles et immeubles contre les dégâts
causés par les eaux distribuées à domicile résultant : de l'écoulement des robinets,
du trop-p lein des réservoirs, des baignoires et cuvettes ; de la rupture des appareils
de distribution ; de la rupture ou de l'engorgement des tuyaux d'évier et de tous au-
tres tuyaux de décharge et d'écoulement. Et cela quelles qu 'en soient les causes ;

• l'oubli, la négligence, les gelées, pourvu que ces causes soient involontaires et acci-
dentelles, t ¦

L'assurance comprend les dommages causés à l'assuré accidentellement ou par
son fait ou par le fait d'autrui , et aussi les dommages causés à autrui par l'assuré ou
les personnes dont il serait responsable.

Assurance des propriétaires.
La Compagnie garantit aux propriétaires les dommages causés par les eaux à

leurs immeubles et lorsqu 'ils en sont responsables, aux immeubles des voisins
et aux mobiliers et marchandises de leurs locataires et voisins.

Assurance des locataires.
La Compagnie garantit aux locataires les dommages causés par les eaux à leurs

mobiliers et marchandises, et lorsqu 'ils en sont responsables, à l'immeuble
qu 'ils habitent, et aux immeubles, mobiliers et marchandises des voisins.

Moyennan t une prime fixe et annuelle basée sur la gravité des risques.
Agent général pour la ville et le canton de Neuchâtel :

M. PAUL FAVARGER , secrétaire de la Sociétéj des Eaux.
Hôtel-de-Ville, Neuchâtel.

Les amis et connaissances de ta famille LAZIER
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part du décès de leur épouse et mère,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 7 couranl .à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Temp le-Neuf 22.



M FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS

9 FEUILLETON

Nous devenons pensifs ; mais tout va
bien. On n'a pas fait encore attention à
nous et nous faisons paisiblement le tour
des bouti ques où s'étalent les produits de
l'Est et du Sud. Des tapis d'Ouergla, des
nattes du M'zah, des plumes, des œufs
d'autruche et des étoffes de Tunis me
tentent.

— N'achetez rien, me dit Otman ; il
ne faut pas que l'on voie d'argent dans
vos mains.

Il y a là pourtant et surtout des bur-
nous de Djerba fins et brillants, de ces
belles soieries de Brousse qui semblent
tissées d'ailes d'abeilles et mille objets
qui font envie.

— Vous n'avez qu'à désigner au kaïd
les emplettes que vous voulez faire, mur-
mure Kemoun.

— Je ne le peux pas ; il ne me permet-
trait point de les lui rembourser.

— C'est vrai, je n'y pensais point.
Un peu plus loin, de superbes chevaux

s'offrent à notre admiration.
— Y en a-t-il là-dedans qui ont été vo-

lés au haras du bey ! s'exclame Kemoun.
Nous tombons sur un clan de Kroumirs

à l'air important. Dam 1 Ils sont ici chez

eux, sur leur territoire. Tous les autres
Arabes présents ne sont que des Berranis
(étrangers).

Je viens, sans le vouloir, de commettre
une insigne imprudence, une maladresse
inouïe : ma casquette est tombée, entraî-
nant en arrière le capuchon de mou bur-
nous, et j'ai voulu le relever de ma main
gantée de noir .

— Oh! oh! fait une Kroumir , qui est
cette femme? Visage blanc, mains de né-
gresse; ce n'est point une croyante.

Elles m'entourent. Quelques-unes, très
jeunes, sont bien faites et jolies, leurs
traits élégants même, leurs attaches fi-
nes; mais quelle couleur ! Une patine de
bronze ! Elles sont vêtues comme les
Arabes des autres tribus de l'est: une
chemise de cotonnade à large manches
leur descend jus qu'aux genoux, retenue
par une ceinture de laine rouge ; une lon-
gue pièce d'étoffe de laine blanche les
entoure, assez bien drap ée, et s'enroule
par une extrémité autour de la tête, sous
une corde de chameau.

— Qui es-tu? me demande une vieille.
— Française et chrétienne.
— Que viens-tu faire.ici ?
— M'instruire et voir si les femmes

kroumirs sont hosp italières comme on le
dit.

Elles rient, visiblement flattées.
— Pourquoi ton visage est-il si blanc

— notez que j'ai toujours été très brune
— et tes mains « négresses » ?

Je défais complaisamment un de mes
gants.

— Admirable ! s'écrient-elles; la chré-
tienne s'enlève la peau !

— Mais non, mais non !
Et en riant, car elles ne me paraissent

point hostiles, j e cherche à leur expliquer
que leur beau soleil nécessite l'emploi
du gant pour une indigne telle que moi.

— Il n'y a donc pas de soleil dans ton
pays ?

— Si, mais il est moins chaud.
— Alors c'en est un autre... Admira-

ble ! étonnant !
Ce colloque ennuie mes compagnons.

Djab-Allah redoute de la part de ces
créatures des indiscrétions qui pourraient
dégénérer en injures et provoquer un con-
flit.

— Allons-nous-en, dit-il.
Des hommes se sont joints aux fem-

mes, et ces mots : « Une chrétienne ! une
chrétienne ! » circulent de tous côtés. On
me presse, on m'entoure. Un Touareg
colossal, le visage masqué d'un morceau
d'étoffe bleue, comme ils l'ont toujours ,
le yatagan rivé au poignet, la lance en
main, le bouclier au bras, se penche pour
m'examiner bien en face.

— Puisque tu te caches, pourquoi me
regardes-tu de si près ? lui dis-je ; les
créatures de Dieu, si leur conscience est
pure, ne se voilent point la face devant
leurs semblables.

— Etonnant ! disent les Arabes ; elle

SDPPLEMENT an n° 145 (6 Décemlire 1881) DE LA FEUILLE D'AVIS DE IDMTEL
N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES

sans avoir visité le grand magasin de la

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

NEUCHATEL
La Cordonnerie populaire s'est engagée à liquider, pour compte d'une grande fa-

brique suisse, jusqu'à f in décembre :
Environ 5500 paires souliers, pour enfants et fillettes depuis fr. —»50 \ Environ 2000 paires bottines, pour dames, depuis fr. 2»85

2> 3700 » pantoufles, pour dames et messieurs, » 1»10 i » 1500 » » pour messieurs, » 7»25

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

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

Cette bonification se fera d'ici au 15 courant.
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.

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).

An magasin de M. F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUER

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.

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.

FABRIQUE DE LAINERIE
™» âtCll BliOlT DÉTAlL

rtXJE: 33TJ SETSrTOTSr 4-, A.XJ 1er.

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

parle en croyante, cette roumiah {Roumi,
chrétien).

Le lieutenant, le kaïd, Kemoun et Ali
m'entourent. Nous voulons faire quelques
pas. Impossible.

— Voyons, dit en se plaçant devant
moi Djab-Allah qui vient de parler bas à
Ali ; place au kaïd Djab-Allah !

Otman se tient à ma droite, Kemoun à
ma gauche. Ali s'est éclipsé.

Nous avançons encore, mais nous som-
mes pressés de nouveau et mes compa-
gnons paraissent inquiets.

Tout à coup nous entendons crier :
— La tantasia ! la tantasia ! iin selle

tous les cavaliers ! On se disperse ; mais
un Kroumir fait cette motion:

— La fantasia devant la chrétienne !
Mes gardes du corps se consultent du

regard.
— Soit ! répond le kaïd élevan t la voix ;

cette chrétienne est la femme d'un de
mes amis, d'un homme qui fait le bien
aux musulmans. Elle est sous ma pro-
tection et, si un cheveu de sa tête rece-
vait un affront, la poudre prendrait la pa-
role. J'ai avec moi cinq cents goumiers ;

" plus, les Oulad-Dieb et les Beni-Sabrac.

(A suivre.)



ATTENTION
MAISON L. DDCRET ET C'e

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

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

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

Comptant : 5 °/ 0 d'escompte.
S'adresser, soit directement à la mai-

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

MEURON I MEYER
RUE DE LÀ PLAGE D'ARMES

Reçu un nouvel euvoi de

TAPIS DE LIÈGE
LINOLEUM

DESCENTES DE LITS
dans les bas prix. Dessins du meilleur

goût 

||ervateur pourrai
I Cette huile a la vertu I

Jjjj| j|| l de rendre souples et II!
I l  imperméables les <-'¦"- I llllllllll 'rs l'e toute esp èce ,i I
I l  ^u' 

en 301lt cn
^u''s l

Il et de les garantir cou- 1
llllliil tre toute humidité , ||

|l| même par les plus
lui mauvais temps de |i|[||i
uQH||| pluie et de nei ge. | J !J I |iH]

Se vend en flacons de fer-blanc au
prix de 80 c. et fr. 1»50, chez :
Murel frères, négoc' en cuirs, Neuchâtel .
Albert Hœrni , chaussures, »

LI QUIDATION REELLE
du magasin

SOCH'ICAIER & C"
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.

Coivrerie, 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.

P A T I N S
On vendra aussi par lots ou en bloc.

G-reincL olxoix:
de pelles et pincettes à 10°[„ au-dessous
du prix de revient.

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.

Salle de vente
A CORCELLES, n» 50.

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

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

Houille, Cote , Charïon , Tourte ,
Bripttes le limite, Bois, etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller, à la

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

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

Biscômes
dès aujourd'hui au

m&s&sm ¦&mm.Qmm
SALAMIS NOUVEAUX

AMEUBLEMENTS - LITERIE
LOUIS OULEVE7

TAPISSIER
S TJL C ce s se TUL r de ]Vt m e B O "V E T

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1, NEUCHATEL

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

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

Travail soigné. — Prix 1res modérés.

A i U iyU _M PARIS ™
Vu la saison avancée cette maison vendra à des

FEU EXCE SS IV E MENT 1ÂS
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

DE

flïlIliïS CBIflCTïOHlS
FOUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

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

chambre, coins de 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.
g*~ Croix du Marché —o— Maison du Trésor *ms

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER LANG

Habillements confectionnés et sur mesur e pnr loues et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

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

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

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

doublés laine ou satin, depuis fr. 22»- 
vêtementg compiets , haute nou-

Vestons ratine, depuis fr. 8,75 veauté, depuis
 ̂

fr. 38»-

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

Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
RUE DU SEYON 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 blancK rmĝ  ^ 
de 

diverses

En-tout-cas et ombrelles qualités.
haute nouveauté, en tous genres. _ , J „ __„„,._' B Couvertures de voyage.

Soieries
pour recouvrages de parapluies et Tapis

en- ou -cas. 
 ̂table, milieux de salons, devants de

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

ML 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
étoifes, pour robes simples.

— Coupons commerciaux. — On nous
communique le 2me tableau des opéra-
tions de la Société anonyme des coupons
commerciaux, avec prière de le publier.

D'après le premier tableau de la So-
ciété, publié en août dernier, la somme
nécessaire à la capitalisation de tous les
Bons émis dans le canton de Neuchâtel
jusqu'au 30 juin 1881, était
de Fr. 4,993»! 5

Il a été émis dès lors :
Bons de capitalisation.

IIP série N° 2. Août 25. 2 Bons
de fr. 500. Pr la capitalis. 15.—30»—

IVe série. Juillet 25. 106
Août 25. 110
Sept. 25. 128
Oct. 25. 144

448 B. de fr. 100.
Sorti au tirage 31 juill. 1 B. de fr. 100.

Restent 487 B.
Pour la capitalisation à 3% 1461»—

Bons d'épargne.
IV* série Bons. Pour la capitalisât.
Juill. 25. 2àfr. l00à20 ans. 3.27 6»54
Oct. 25. 50 99 0.12 6»—

1 25 2.35 2»35
7 15 4.84 33»88

10 à fr. 500 à 99 0.60 6»—
1 25 11.75 11»75
4 20 16.35 65»40
4 15 24.20 96*80

Bons 3°/„ amortissables à f r .  500.
Juin28.2B.Pr lacap.lor ver. 12.95 25»84
Juil.10. » 2» 25. — 50»—
Oct. 10. » 3- 25. — 50»—

La somme à placer au
31 octobre, était donc de Fr. 6.838»71

Pour la garantie des porteurs de Bons,
il a été déposé à la Banque cantonale
neuchâteloise:
4 obligations 4 •>/„ Bernois Fr. 3970»—

50 fr. de Rente française, » 1.195»—
6 obligations 3% chemin

de fer Est français . . » 2.292»15
Fr. 7.457»15

Il y a donc un excédant de dépôt de
fr. 618»44, qui couvre déjà l'émission de
novembre.

Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Le directeur.

J.-E. BEAUJON .
Le f idéi-commissaire suisse,

Aug. BOUEDILLON .

Communications.


