
L'extra it de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.

Vente Je vipes à Peseux.
Le samedi 17 décembre courant , dès

7 V2 heures du soir, à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, Mme Pauline Vallotton ,
née Berruex , exposera en vente par voie
d'enchères publiques les vigues suivantes,
savoir :

1. Aux Prises-du-Bas , rière Peseux,
vigne de 477 m. c. (1,355 ouvrier) , jo ute
au nord la route de la forêt , à l'est et au
sud Mme Roulet-Bonhôte et à l'ouest M.
Widmann.

2. Aux Troncs, rière Neuchàtel , une
vigne de 1337 m. c. (3,797 ouvriers),
joute au nord M. Marc. Jeanrenaud , à
l'est ce dernier , l'hoirie David et M. Al-
bert Paris, au sud l'hoirie David et MM.
Alb. Paris et M. Rognon, et à l'ouest M.
Louis Michaud et Mu"Reymond-Morthier.

A vendre ou à louer
pour St-Jean 1882,

une jolie propriété située au bord
du lac, entre Neuchàtel et Serrières,
ayant une surface de 4413 mètres carrés
et comprenant : maison d'habitation , pa-
villon, vigne, j ardin, verger et terrasses.

S'adr. à H.-L. Vouga , notaire à Neu-
chàtel.

Maison a vendre a Neuchàtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

Schreyer,anc. cordonnier,et de sa femme,
exposeront en vente par voie d'enchères
publ i 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 , 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°/o.

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
Neucbâtel.

A vendre de gré à gré, à Neuchàtel ,
au bord du lac, dans un des meilleurs
quartiers , une maison bien distribuée,
renfermant quatre appartements de maî-
tres, logement de concierge, écurie et re-
mise.

Eau et gaz dans la maison. Jardin at-
tenant.

Placement de fonds très arantageux.
S'adresser Etude Jacottet et Roulet ,

Terreaux n° 7.

A vendre une vigne de 10 ouvriers, si-
tuée à Fahys. S'adr. à M. Rodol phe Guil-
lod , à St-Blaise.

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 la
route de St-Blaise et le chemin des Mu-
lets. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Par sa situation à proximité de la ville,
à l'extrémité de la promenade du Mail ,
ses jardins et vergers, la distribution de.,
la maison et les caves spacieuses qu 'elle
contient , cette propriété se prête admira-
blement à l'établissement d'un restaurant
qui deviendrait facilement un but de pro-
menade recherché.

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

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

Belle propriété a vendre a NencWel
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 publiques 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.

Cet immeuble joilte au nord la Société
du Petit-Pontarlier, à l'est la propriété
des Tourelles , au sud et à l'ouest des rues
publi ques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quille ; il jouit en outre, sur le lac et les
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.

Vente de maisons an Vauseyon
près i%'l<;UC.'lI:VTI<:ii

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 jardins.

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.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE
Alfred ISCHIMA ^

A BOUDRY
Reçu choucroute de Strasbourg ;
Marrons d'Italie ;
Harengs nouveaux.

Viandes de Chicago (boîtes de 1 et 2
livres).

Thon mariné, sardines, langues de
bœuf.

Maizena. fleur d'Avénaline, extrait de
viande Liebig, etc.

Excellents cafés depuis 85 centimes
le demi-kilo.

ALFRED MEYSTRE
gypseur et peintre,

offre à vendre, avec un grand rabais, un
solde de plâtres (figurines) qui convien-
draient parfaitement comme modèles de
dessin pour un collège ou une institution
particulière. S'adresser Faubourg du Lac
3, ou Place des Halles 1.

A VENDRE
de gré à gré, à la fabrique de Roudry,
environ vingt anciennes toises de beau
foin. S'adresser au notaire Baillot , àBou-
dry.

A vendre un piano à queue encore en
bon état et à bas prix. S'adresser fau-
bourg des Parcs 45.

A vendre, Industrie 9, au 1er , tous les
outils d'une blanchisseuse et repasseuse,
machine à couler , pots à repasser, seilles
en bon état , feuillet à repasser, fers, quan-
tité de bonnes cendres, etc., etc.

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

Le dép ôt de la poudre dentifrice de
MM. Terry et Adams, dentistes améri-
cains, se trouve chez M. Bourgeois, phar-
macien , ainsi qu 'au Grand Bazar et à
leur domicile, rue Purry 4.

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.
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¦&MXX. 3>B l'ABOBMSBSSKX:
Pour un an , la feuilleprise au burea u fr. 7»—

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

par la poste, franco > 5» —
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour > mois, par la poste, franco • 3*80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, ponr un an , fr. 15.50

• • pour six mois, « 8.50

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI

MM. HAASENST EIN et YOGLER à Genève, Baie , Zurich, Hambourg, etc., la maison Rodol phe
MOSSE, Zurich, Vienne, Berlin, etc., reçoivent pour nous les annonces de la Suisse et de
l'étranger, ainsi que MM. G. -L. DAUBE et G*, à Zurich, Francfort s/M. , Paris, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

PRIX SES AHNOIÎOIS remise» il temps
De 1 à 3 ligne» 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 ligne» et plo»,
10 o. la ligne ordinaire on «on espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces '
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I • 50 à î. Annonces non-cant. lï
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de là
publication , avant onze heures .

IMMEUBLES A VENDRE

MÉon à vendre à Bonflry.
L'hoirie Gaille offre à vendre de gré à

gré la maison qu'elle possède au centre
de la ville de Roudry .

Cette maison contient cinq logements,
débit de vin , emplacement de pressoir et
caves, avec un petit jardin attenant.

S'adresser,pour voir l'immeuble, au ci-
toyen Louis Gaille , maître-maçon, à Rou-
dry , et pour les conditions de la vente au
notaire soussigné, d'ici au 22 décembre
1881.

Em. BAILLOT, notaire.

Maison à vendre
Fritz Kiehl offre à vendre sa maison

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

Le môme offre à louer une chambre
avec cuisine.

Magasin tRIIBElW
Pour les fêtes de Noël : Grand assorti-

ment de jouets, objets pour étrennes.
Jumelles de théâtre et de voyage.
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure.
Nouveau système de lampes à néoline

à plusieurs flammes sans mèche ; lumière
très belle; pieds élégants.

Collections photograp hiques de pein-
tres suisses et étrangers, avec couver-
tures riches.

Encore quel ques exemplaires de la
gravure : Adieux de Calvin .

BONNE OCCASION
POUR

É T R E N N E S
Vente d'un grand nombre de magni-

fiques ouvrages allemands et français, en
parfait état et richement reliés, de 30 à
50 % au-dessous du prix de librairie.

APERÇU :
Encyclopédie du 19° siècle, 25 vol.
Bibliothèque des merveilles et Biblio-

thèque rose et œuvres de Verne, 60 vol.
Voltaire, œuvres complètes, 4b' vol.
Tissandier, la Nature, 8 vol.
Boyve, Annales, 5 vol.
Schnitzler, atlas pittoresque et histo-

rique, 3 vol., etc., etc.
Schlosser, Weltgeschichte , 18 vol.
Welthandel , 10 vol.
Brockhaus, Conversations-Lexicon, 15

vol.
Weber , Alpenpflanzen, 4 vol., etc., etc.
S'adresser à l'atelier de reliure de M.

H.-L. Péters, place du Marché 5.

BAZAR DE JÉRUSALEM
Oranges de Terré-Sainte, premier en-

voi arrivé aujou rd'hui , 50 à 70 centimes
la pièce.

NB. M. Ferd. Vesler el M. A. Gélat de
Jérusalem sont arrivés et resteront encore
quelques jours.

AUX AMIS DE L'HISTOIRE
A vendre , au Bureau de cette Feuille,

quel ques collections des 14 premières
années du Musée neuchâtelois (1864 à
1878). Ces volumes , complètement neufs,
seront cédés exceptionnellement au prix
de fr. 80 au lieu de fr. 115»50. Une oc-
casion semblable de se procurer un re-
cueil histori que dont plusieurs volumes
sont épuisés ou à la veille de l'être, ne se
présentera plus. L'attention des amis de
l'histoire de notre pays est particulière-
ment attirée sur cette circonstance favo-
rable.

L'eau-de-vie de Lavande de Mme de
Trenel , ainsi que l'eau de Lavande am-
brée de Chardin-Hadancourt se trouve
en vente chez Ch. Landry, coiffeur.

A vendre deux magnifi ques coqs Brah-
ma de l'année. S'adr. à U"e Huguenin , à
Marin.

CAVE ALBERT IIATTHEÏ
RUE DES MOULINS 39

Vin rouge français à 50 et 60 centi-
mes le litre. — Vin blanc de Neuchàtel
à 60 et 70 centimes le litre.

Pour le débit à l'emporté , on est prié
de s'adresser même rue, n° 39, entrée
par la ruelle.



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 1/ 2 h. à 1 '/» h., et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

A LOUER
A louer, dès Noël prochai n, la maison

rue du Coq d'Inde, n" 4, appartement
confortable , composé de 8 chambres et
dépendances. S'adr. à l'étude Wavre.

A louer pour St-Jean 1882, l'apparte-
ment au deuxième étage de la maison
Nessi, rue des Moulins, n° 3, à Neucbâtel,
composé de cinq chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchàtel.

Pour Noël un logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas et caveau. S'adr.
boulangerie Bracher, rue du Seyon 7.

251 Pour le 1er janvier chambre meu-
blée pour 1 ou 2 messieurs. Pension à vo-
lonté. S'adr. au bureau d'avis.

252 A louer une chambre meublée.
S'adr . rue Purry 6, au second.

238 A louer une chambre meublée.
Temple-neuf 7.

239 A louer pour Noël le rez-de-chaus-
sée de la maison n" 4, rue du Pertuis-du-
Sault (Tertre) , composé de 4 grandes
pièces, mansardes, grandes dépendances
at jardin. S'adr. Industrie 27.

240 A louer une chambre meublée et
se chauffant. S'adr. Evole 33, au 1".

241 A louer pour Noël un beau loge-
ment de 5 pièces avec jardin et eau dans
la maison. S'adr. Industrie 20, au 1er.

A louer pour Noël , à Port-Roulant 13,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et chambre à serrer; eau
dans la cuisine et jouissance du jardin.
S'adr. au propriétaire M. Breithaupt-Vui-
thier.

242 Pour Noël un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Râteau 6, premier étage.

A louer à Peseux, pour St-Georges ou
le 1er juin, un joli appartement de 3 à 4
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. E. Bouvier.

243 A louer pour Noël , une belle cham-
bre non meublée, se chauffant, s'adr. ave-
nue du Crêt, maison Matthey et Delay,
au rez-de-chaussée, à gauche.

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.

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

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

brique suisse, jusqu'à f in décembre :
Environ 5600 paires souliers, pour enfants et fillettes depuis fr. —»50 Environ 2000 paires bottines, pour dames, depuis fr. 2»85

s 3700 » pantoufles , pour dames et messieurs, » 1»10 j> 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, Cudrefin , Cernier.
Boudry, Cressier, La Sauge,
Bevaix, Landeron , Sugiez,
Gorgier-St-Aubin, Neuveville. Praz ,
Vaumarcus, Môtiers — Morat.

Cette bonification se fera d'ici au 15 courant.

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.

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.
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Se vend en flacons de fer-blanc au
prix de 80 c. et fr. 1 * 50, chez :
More l frères , négoc' en cuirs, Neuchàtel.
Albert Hoern i, chaussures, ¦»

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du Dr. J. -J. Hohl sont devenues, en vertu de leur excellente effi-

cacité contre rhume, coqueluche , catarrhe pulmonaire et enrouement, ainsi que
pour l' asthme , le premier degré de la phthisie ci d' affections pulmonaires analogues,
un véritable remède domestique dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boîtes à 75 centimes et 110
centimes dans les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchàtel; Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds ; Strohl , à Fontaines. (H-4354-Q)

Au magasin de 11. F. Calant e
successeur de BOREL-WITTNAl 'EIt

Biscômes aux amandes
Les personnes qui désirent en assurer

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

nil. Gustave PARIS et G,e
rue du Coq-dinde, 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 simples.

I A  
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BOIS BUCHE
franco domicile sur le galetas.

Beau bois de foyard sec (3 coupes), fr. 16»50 par stère, fr. 17»— par stère.
» sapin » s> » 13»— » » 13»50 »

Par toise de 4 stères, 25 centimes de réduction par stère.
Charbon , houille ordinaire et lavée, briquettes, houille lignite, coke, tourbe,

branches, écorce, etc.
W. BRUNNER-KOLLER ,

à la gare de Neuchàtel et rue Purry 6.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



A louer un café bien situé en ville.
S'adr. à M. Couvert , agent d'affaires,
Môle 1. _____ 

A louer pour Noël prochain , au Vau-
seyon, un appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser en l'étude du
notaire Guyot , à Neuchàtel.

A louer pour Noël ou St-Georges , un
logement composé de 4 pièces, cuisine ,
4 mansardes, j ardin et autres dépendan-
ces. Vue magnifique. S'adresser à F. Be-
noit, à Peseux. 

A louer pour St-Jean 1882, à la rue
du Môle :

Le rez-de-chaussée du n° 1, compre-
nant 5 chambres et dépendances, pou-
vant être utilisé comme logement ou com-
me bureaux.

Le 3me étage du n" 3, comprenant 7
chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
250 A remettre pour de suite ou pour

Noël, une ou deux chambres non meu-
blées. S'adr. rue du Seyon 36, au second,
logement n° 3.

247 A louer pour une ou deux person-
nes tranquilles, une chambre meublée
avec cheminée. S'adr. Temple neuf 6,
2°" étage. 

173 A louer, pour cas imprévu , de
suite ou pour Noël, soit un appartement
de quatre pièces avec grande terrasse et
dépendances, ou un appartement de même
grandeur , sans terrasse , avec magasin
pour entrepôt. S'adr. Evole 8, 1er étage.

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

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

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

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, 4" 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.

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. 

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

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

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
Mme 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.

191 A louer de suite deux chambres
meublées ou non, j ouissance d'un jardin.
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 l"r 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 d.
Neuchàtel.

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
244 On cherche, pour deux em-

ployés de commerce, une grande
chambre bien meublée, à deux
lits, ou un salon et une chambre
à coucher à deux lits. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis
sous les initiales O. R.

On demande à louer pour Noël, dan s
une rue fréquentée de la ville, un petit
emplacement pour établir un débit de
vin à l'emporté. S'adr. à Mme Linder,
rue du Temple neuf 22, au 1er.

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

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

227 On demande à louer de suite, à
Neuchàtel, un local favorable pour une
laiterie. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
234 Une bonne cuisinière, de toute con-

fiance, expérimentée, cherche une place
dans une bonne maison, pour de suite
ou pour Noël. S'adr. rue des Moulins 8.
second étage.

235 Une bonne cuisinière, âgée de 3C
ans et munie de bons certificats , désire
se placer de suite. S'adresser chez Mlle
Moor, rue de l'Hôpital 15, au 3e, derrière.

230 Une jeune personne de 19 ans.
Bernoise, très recommandable et pouvant
fournir un certificat d'un séminaire dans
lequel elle a été, cherche une place soit
comme bonne d'enfants, soit pour aider
dans un ménage, etc., afin d'apprendre
le français. On ne regarde pas au gage.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera .

Une jeune fille de seize ans , ayant
passé deux années dans une honorable
famille où elle a pu se développer pour
la couture, le ménage et les soins d'un
jardin, désirerait trouver une place dans
un petit ménage. S'adr. à Mme la minis-
tre Nagel, en ville.

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.

On aimerait placer comme femme de
chambre une jeune Allemande qui sait
bien coudre et repasser. S'adr. à Lidia
Volz, chez Mme Berthoud-DuPasquier , à
Sombacour, Colombier.

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.

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 Neucbâtel. S'adresser à
Mme H. Braun, à Montilier près Morat.

CONDITIONS OFFERTES
•248 On cherche pour la France une

domestique à tout faire; pour la France
et l'Allemagne des bonnes de toute con-
fiance, ayant l'habitude des enfants. S'a-
dresser munies de certificats ou de re-
commandations, 19, rue du Château, ou
2, rue du Môle, second étage, de préfé-
rence la matinée.

On demande tout de suite une jeune
fille sachant faire le ménage et qui aurait
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Scheidegger, fabrique des télé-
graphes, en ville.

237 Ou cherche une jeune fille intelli-
gente, active et des plus recominanda-
bles, comme femme de chambre et aide
dans nu ménage. S'adr. au bureau.

On demande pour Noël une fille pro-
pre et active, sachant faire un bon ordi-
naire et capable de faire un ménage et
soigner un enfant. S'adr. au magasin de
ferblanterie, Place d'Armes, Neuchàtel.

H. 404 N.
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, Evole 11, Neuchàtel.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

Deux architectes
instruits dans les parties théoriques et
pratiques, et éprouvés surtout dans la
construction de fabriques (Béton et Shed)
cherchent placement. Les offres sous les
initiales A. 8135 expédiera Rodolphe
Mosse, Stuttgart. (Mcpt. 7/12 a. 80

Un jeune homme de la ville, connais-
sant les deux langues, bien au courant
des affaires, cherche pour de suite une
place de voyageur ou commis dans une
bonne maison de commerce. Références
à disposition. Ecrire à A. B. L, poste res-
tante, Neuchàtel.

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.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
La personne qui a recueilli une petite

chatte angora blanche, yeux bleus, ré-
pondant au nom de Mirette, est priée d'en
avertir Mme J. Girardet, Mont-Choisi 7,
route de Beauregard , contre bonne ré-
compense.

245' On a perdu samedi passé, en ville
ou sur la promenade du Faubourg, un
petit carnet en cuir de Russie. Prière de
le rapporter au bureau de la Feuille d'a-
vis, contre récompense.

Il a été pris, à Auvernier, un char à
bras à 4 roues. Récompense à la personne
qui pourrait indi quer où il se trouve. S'a-
dresser à C. Vuagneux, à Auvernier.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, Bernois, de toute

moralité, cherche une place pour appren-
dre l'état de boucher. S'adr. à M. Tho-
mas, Petit Bénéfice, rue du Seyon.

Un jeune homme intelligent et de bonne
famille pourrait entrer comme apprenti
chez Aug. Hirt et Ce, à Soleure.

Oh 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 DIVERS
Monsieur et Madame de Landerset in-

forment les personnes que cela peut inté-
resser et cela en évitation de courses
inutiles, que leur domicile actuel est fau-
bourg de l'Hôpital 18.

Une bonne blanchisseuse et repasseuse
désire trouver du travail à la journée. In-
dustrie 9, au 1er.

A dater de Noël 1881, le dépôt d'AI-
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 jusqu 'à midi, et le jeudi jusqu 'à 4
heures.

A la Salle circulaire du Gymnase
Lundi 12 décembre 1881,

à 5 heures du soir,

CONFÉRENCE
par M. A. STROHL, pharmacien.

Les corps phosphorescents
(avec expériences).

Prix d'entrée : fr. 1. — Pour les étu-
diants et les élèves de pensionnats 50 c. ;au profit de l'application de la lumière
électrique à la Salle circulaire.

NB. La salle sera éclairée à la lumière
électrique.

Musique vocale
Exercices permettant d'arriver sûrement

et sans trop de peine à la lecture à
première vue.
Les cours auront lieu dans la salle de

chant du Gymnase et auront une durée
d'au moins 30 séances.

Pour dames, les mardi et jeudi de
chaque semaine à 5 h. du soir.

Pour messieurs, les mercredi et ven-dredi , à 8 heures du soir.
Ouverture les mardi 13 et mercredi

14 décembre.
S'inscrire jus qu'à cette date auprès de

M. Borel, concierge au Gymnase, ou au-
près du soussigné. Prix du cours, fr. 30.

A la fin du cours et si les personnes
qui l'on suivi y consentent, il pourra y
avoir une séance publique d'épreuve :
Lecture à vue d'un ou plusieurs chœurs
imposés par des tiers, morceaux en ma-
jeur ou en mineur, avec ou sans modula-
tion, avec ou sans changement de mesure.

O.-E. STOLL, professeur de chant.

CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE NATI ONALE

Les personnes désirant prendre part
au chœur de Noël sont informées que les
premières répétitions auront lieu :
Dimanche 11 décembre, à 11 V» h. matin ,

Lundi 12 décembre, à 8 h. soir,
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Société neuchâteloise d'utilité publique.

Conférences publiques
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1881,

à 8 h. du soir.
LE LUXE

par M. G. RENAUD, avocat.

TEMPLE DE SAINT-AUBIN

Dimanche 11 décembre 1881, à 3 h. soir,

CftHClBY
vocal et instrumental

DONNÉ PAR

L'ORPHEON
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. MUNZINGEB.

Prix des places : Fr. 1.

On peut se procurer des billets dès 2
heures après-midi à l'entrée du Temple.

L'Orphéon partira de Neuchà-
tel à 1 heure après-midi et de
Chez-le-Bart à 8 heures du soir,
par le bateau à vapeur l'Helvé-
tie.

MM. les membres passifs, les amis et
connaissances sont cordialement invités.

Prix des billets aller et retour, fr. 1»20.
Le Comité.

DANSE PUBLIQUE t î̂1
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

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

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



Caisse d'Epargne de Neuchàtel
La Direction venant de publier le rap-

port statistique qui lui a été soumis sur
les opérations de la Caisse d'Epargne en
ce qui concerne les comptes de ses dépo-
sants durant la période de 1871 à 1881,
et faisant suite à ceux de 1861 et 1871
dès l'origine de l'établissement, le public
est prévenu que des exemplaires de ce
rapport sont mis à sa disposition , au bu-
reau central de Neuchàtel et chez MM.
les correspondants dans le canton, char-
gés de les délivrer à toute personne qui
en fera la demande.

Il est en outre rappelé au public que
les dépôts sont reçus 15 jou rs après cha-
que trimestre avec jouissanc e d'intérêt
dès le 1" du mois, et que les rembourse-
ments de St-Jean et de Noël s'effectuent
sans perte d'intérêt dès les 24 ju in et 26
décembre.

Les personnes qui auraien t 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, M 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 Neuchàtel.

(Mit Foncier McMtelois
Tirage du 4 octobre 1881

pour l'amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune, de l'emprunt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie), rem-
boursables le 31 décembre 1881, contre re-
mise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non échus.

N08 221 à 230,541 à 550,631 à 640, 831 à
840, 1101 à 1110, 1721 à 1730, 1751 à
1760, 1841 à 1850, 2021 à 2030, 2411 à
2420, 2501 à 2510, 2661 à 2670, 2681 à
2690, 2971 à 2980, 3021 à 3030, 3051 à
3060, 3181 à 3190, 3381 à 3390, 3811 à
3820, 3971 à 3980.

Les titres sortis cesseront de porter in-
térêt à partir du 31 décembre 1881.

NB. Le Crédit foncier rembourse dès
aujourd'hui les obligations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé
jusqu 'au jour du paiement.

Neuchàtel, le 4 octobre 1881.
La Direction.

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, Neuchàtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. - M. Roustan est arrivé à

Paris, et Mustapha pacha retourne en
Tunisie.

Le général Saussier est toujours à
Gafsa, en communication avec la colonne
Logerot à Gabès.

Les colonnes volantes maintiendront
les insurgés au-delà des chotts, les empê-
chant de revenir aux terres cultivables,
jusqu'à ce qu'ils aient fait leur soumis-
sion.

ALLEMAGNE. - En recevant les
membres du bureau du Parlement alle-
mand , l'empereur a déclaré qu 'il regret-
tait de n'avoir pas pu ouvrir en personne
cette assemblée, mais que le discours du
trône était l'expression de ses plus inti-
mes convictions.

L'empereur a dit ensuite qu 'il désirait
vivement que le Parlement pût accomplir
ses travaux dans le sens du message,
pour le salut de la patrie et le bonheur
de la nation.

ETATS-UNIS. - Le procès de Gui-
teau traîne en longueur, sans incidents
bien nouveaux. L'accusé a toujou rs une
attitude très agitée et persiste à dire que
c'est la Providence qui a armé son bras
et l'a poussé à tuer le président ; 22 ex-
perts l'examinent pour décider s'il est in-
sensé ou s'il est responsable de ses ac-
tes ; le juge ayant demandé à Guiteau
même s'il était fou , il a répondu: « Je ne
suis pas un expert , c'est aux experts et
au jury à décider ce point. » Un des mé-
decins, sur le témoignage duquel la dé-
fense comptait le p lus, le docteur Storrs.
de Chicago, a déclaré que, pour lui, Gui-
teau était sans doute un esprit mal équi-
libré, mais que rien ne prouvait qu'il était
incapable de distinguer le bien du mal et
qu 'il était irresponsable du crime commis
par lui.

— Le congrès s'est jéuni lundi à Was-
hington. La Chambre des représentants

a élu comme président un républicain ,
M. Kiefer, à cinq voix de majorité.

Le message présidentiel rappelle la ca-
tastrophe dont M. Garfield a été victime.
Il félicite la nation de sa remarquable
prospérité, et constate les relations ami-
cales qu'elle entretient avec tous les Etats
étrangers.

Nous citerons de ce long document le
passage suivant où il est question de no-
tre pays:

« Il importe de fortifier les relations
cordiales avec la Russie, pour assurer
la protection aux Américains paisibles
visitant ce pays, surtout pour les Suis-
ses, qui ont subi de mauvais traitements
et ont provoqué des remontrances éner-
giques de la part des Etats-Unis.

> Tout en consentant à protéger les ci-
toyens suisses, dans un pays où la Suisse
n'est pas représentée, nous protestons
contre l'émigration des classes criminel-
les et indigentes, et nous les renverrons
en Suisse. >

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 7 décembre. — M. Zyro est

élu président du Conseil national, M. Deu-
cher, vice-président. M. Segesser a obte-
nu 44 voix. Le Conseil tout entier a été
assermenté ce matin.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
des malfaiteurs se sont introduits dans le
magasin d'horlogerie et de bijouterie de
M. Stôrbel-Furer, rue Fédérale, à Berne,
et ont soustrait pour 15,000 francs de
marchandises.

Sor.F.up .E. — Mardi passé on a arrêté
à Soleure un ressortissant badois qui
avait mis en circulation dans plusieurs
magasins de faux billets de 50 fr. de la
Banque cantonale neuchâteloise.

FRIBOURG . — D après la Liberté , le
gouvernement dispose d'une majorité de
70 voix sur les 94 membres qui forment
le Grand-Conseil. L'opposition se com-
posera de 15 radicaux et de 9 bienpubli-
cards.

GLARI S. — Samedi, les opérations con-
tre le Risikopf ont bien marché ; mais
elles n'ont pas donné les résultats atten-
dus. 123 coups avaient été tirés, mais
sans action bien marquée. — Quelques
blocs sautèrent sans arriver jusqu'au bas
de la pente du Plattenberg. En somme,
l'action des projectiles est nulle ou à peu
près.

NEUCHATEL
— Un de nos compatriotes, M. Eugène

Bourquin , vient d'obtenir son dip lôme de
médecin-chirurgien , après un brillan t
examen passé devant la commission fé-
dérale d'examens siégeant à Berne.

— Un attentat a été commis dimanche
soir , vers onze heures, sur la route de
Cortaillod à Colombier, près du pont de
l'Areuse. Quelques individus de Cortail-
lod ont assailli une personne qui passait
seule et l'ont cruellement maltraitée.

Tels sont du moins, dit la Suisse libé-
ra le, les faits qu 'on nous rapporte. Nous
laissons à l'enquête le soin de les vérifier.

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

SOIREE LITTERAIRE
et dramatique,

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

àD 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
jou r 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 Neuchàtel et Jura ber-
nois, pour la vente d'eau-de-cerises.

Ant. R^BER, au Faucon,
Kùssnacht, canton de Schwyz.

La soussignée informe les mères de
famille 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- SEYI.AZ .

ATELIER DE RELIURE
7, RUE DU CHATEAU, 7

UST e u ch â t e l

JAC Q UES KISSLING
Reliures soignées et à prix

modiques.

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

AUX

Commimiers 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 1er décembre 1881.
Au nom du Bureau de l'assemblée générale :

Le président , L.-Ph. DE PIERRE .

Mise au Concours
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires devant avoir lieu

en 1882 sur la place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les soumissionnaires doivent faire leurs offres aussi bien pour le 1er semestre,

soit du 1er janvier au 31 juillet, que pour toute l'année 1882, et les adresser franco,
par lettres cachetées portant la suscrip tion « Soumission pour fourniture de pain ou
de viande » au Commissariat central des guerres à Berne d'ici au 31 décembre pro-
chain.

Pour les fournitures de viande les prix doivent être faits aussi bien pour des
rations de 312 7, que pour des rations de 320 grammes.

Le nom des cautions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre join-
dre à celle-ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité du ou
des soumissionnaires et de leurs cautions.Les soumissions ne répondant pas à ces for-
malités seront écartées.

Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres
à Neuchàtel, ainsi que dans les bureaux du Commissariat central , où l'on peut en
prendre connaissance. (H-2860-Y).

Berne, le 5 décembre 1881.
Le Commissariat central des guerres.

Société Anonyme des Coupons Comerlaiix
8, AVENUE DE 1,'01'lillA , PARIS

Capital : 30 Millions.
Nous avons l'honneur de rappeler à MM. les porteurs de coupons commerciaux

ainsi qu'à MM. les négociants adhérents de la Société, que les coupons de 1880-1881
ne sont valables que jusqu'au 31 décembre prochain, mais qu 'ils peu-
vent les échanger sans frais, dès ce jour, contre des coupons de 1882, aux adresses
suivantes :

Chaux-de-Fonds . . . IMPRIMERIE COUEVOISIRR , rue du Marché 1.
Locle > » rue du Collège 309.
Neuchâlel M. J.-ALBERT -DUCOMMUN , rue du Musée 4.
Colombier » M. SCHL ^EPPI , instituteur.
Couvet » Aldin DESSOULAVY, Société de Consommation.
Fontainemelon . . .  » Paul L'EPLATTENIER , notaire,

et à la DIR ECTION CANTONALE, rue Neuve, 2, à la Chaux-de-Fonds.
Afin d'éviter l'encombrement des années précédentes, MM. les porteurs de cou-

pons sont instamment priés de faire cet échange sans retard et de ne pas attendre
à la fin de l'année. Ils sont en outre priés de vouloir bien apporter leurs coupons
comptés et triés par ordre de valeur, pour faciliter le travail des Receveurs.

Tout porteur de. coupons d'une somme inférieure à fr. 100 peut la compléter en
achetant la différence à raison de 5 centimes par franc, et se procurer ainsi un titre
de fr. 100, de 1881, partici pant à tous les tirages de l'année prochaine.

Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1881.
Direction cantonale.

Coupons Commerciaux.
Les porteurs de Coupons  Com merciaux 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 annuit és des bons d'épargne, année 1880, doivent être payées au plus tard
le 20 janvier 1882. (H-9779-X)

Direction générale suisse.

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.

RÉUNION COMMERCIALE , 1er déc. 1881.

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 610 620
Suisse-Occidentale . . .  200 210
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .  920 960
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 35/,°/o 365
Chaux-de-Fonds ,i '/• nouv. 100
Société technique obi. 6 °/o

• 5%
Etat de Neuchàtel 4 %. . 485 495

« *-7i°/o • 100 50
Obl g. Crédit foncier 4 */,% 100 50
Obligat. municip. 4 '/!% • 100 50

f « 4 %. . 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 505

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

Voir le supplément


