
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première nage du Supplément .

Vente ie ripes à Peseux,
Le samedi 17 décembre courant , dès

7 72 heures du soir, à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, M™ 8 Pauline Vallotton.
née Berruex, exposera en vente par voie
d'enchères publiques les vignes suivantes,
savoir :

1. AUX Prises-du-Bas, rière Peseux.
vigne de 477 m. c. (1,355 ouvrier), joute
•au nord la route de la forêt , à l'est et au
sud Mm" Roulet-Bonhôte et à l'ouest M.
Widmann.

2. Aux Troncs, rière Neuchâtel , 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 M"'°Rey mond-Morthier.

Maison à vendre à Boniry.
L'hoirie Gaille offre à vendre de gré à

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

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 Bou-
dry , et pour les conditions de la vente au
notaire soussigné, d'ici au 22 décembre
1881.

Em. BAILLOT, notaire.

A vendre ou à louer
la propriété du Petit-Monruz, près Neu-
châtel, à une demi-heure de la ville , dans
une belle situation , à l'angle formé par la
route de St-Blaise et le chemin des Mu-
lets. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Par sa situation à proximité de la ville ,
à l'extrémité de la promenade du Mail ,
ses jardins et vergers, la distribution de
la maison et les caves spacieuses qu 'elle
contient, cette propriété se prête admira-
blement à l'établissement d'un restaurant
qui deviendrai t facilement un but de pro-
menade recherché.

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

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

Belle propriété à venclre à NencMtel
Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi , il sera procédé,en l'étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
rue des Terreaux , n° 7, à la vente par
voie d'enchères publiques d'une propriété
située à la Cité de l'Ouest, à Neuchâte l ,
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 eu
un terrain attenant en nature de cour et
jardin d'une superficie de 675 m. carrés.

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

Pâtisserie-Confiserie
A. RHIN2II - FAIGY

7, rue des Epancheurs, 7

R E Ç U  :
Oranges, dattes, fruits glacés.

Toujours :
Biscômes aux amandes
de toutes grandeurs d'après la recette de

M. Porret.

Gelée de viande.
On liquidera à bas prix un joli choix

de paletots noirs pour dames.
FRI TZ HEFTI, Parcs 7.

Fritz Hefti , Parcs 7, vendra au détail
orge, grus , riz , griès, pois, haricots, su-
cre, café, etc.

Marchandises de premier choix à bas
prix.

FflANPflT v! PPI T marchand , annonce
rilnliyUlù LIIL1 au public, bouchers
et charcutiers en particulier , qu 'il expo-
sera en vente dans ses écuries, Ecluse 33,
Neuchâtel , du jeudi 15 décembre courant
au dimanche suivant, un troupeau de 16
porcs francs , race anglo-suisse, du poids
de 175 à 300 kilogs, soit de 350 à 600 li-
vres pièces, qui ont été engraissés dans
un domaine particulier de la Suisse pri -
mitive, appartenant à MM. Hauser frères ,
propriétaires de l'Hôtel du « Schweizer-
hof » à Lucerne.

Ces porcs peuvent être visités par toute
personne , moyennant paiement d'une fi-
nance de 25 centimes. — L'acheteur ne
paie rien.

A vendre et à prix raisonnable, un cof-
fre sculpté à l'antique et un bois de lit
aussi sculpté. De plus, une armoire à deux
portes, un canap é, une table ovale et un
porte-manteau S'adresser à Jean Nufer,
ébéniste , Tivoli 18, près Neuchâtel.

VSXJS. SI £'ABOXr£TS3e2KSTT:
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Publications municipales
BUREAU DE CONTROLE

DE NEUCHATEL

IssemWée pétale des Intéressés
le mercredi 14 décembre 1881,

à 11 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville , 2e étage.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement des membres de l'Ad-

ministration.
Divers.
Tous les ayants droit sont instamment

priés de s'y rencontrer.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
A St-Nicolas, une maison avec écurie

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

Maison a vendr e à NencMtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

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

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

A vendre de gré à gré, à Neuchâtel ,
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 avantageux.
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.

Vente de maisons au Vauseyon
près NEUCBATEL

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 Neuchâtel.

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

J. COMTESSE FILS
Reçu les gants de peau fourrés.
G-ants de peau fourrés , Moscovites

à ressorts.
Bas et chaussettes en laine, à la trico-

teuse.

ATTENTION
M»8 CÉCILE CERGETTI a l'honneur

d'annoncer au public qu 'elle a ouvert le
17 novembre un débit de lait tel que la
vache le donne , de beurre et de fromage.
Gros et détail.

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

cile.

MAGASIN L-F. LEBET
PLACE PURRY

BEAU CHOIX DE BIJOUTERIE
or, argent el plaquée.

OIFIVil iBi
On se charge de l'exécution de toutes

commandes.
Beau choix d'articles divers pour Noël

et Nouvel-An.

EN LIQUIDATION
Jouets d'enfants , poupées et poupons .

Toujours bricelets frais , paia de ma-
lade, dents de loup.

GEORGES WINTHER
Beau choix de maroqui-

nerie fine et ordinaire.
Psautiers reliure souple.

NOËL, NOUVEL-AN
LIBRAIRIE ET PAPETERIE

J.-J, KISSLING
Par suite d'un achat fait directement

en Angleterre à de bonnes conditions, la
librairie est très bien assortie en

papier poste et enveloppes
de toutes espèces, non teinté , teinté en
couleurs vives, etc., à des prix très
minimes.

Un paquet papier poste an-
glais, de ÎO cahiers, pour 1 fr.

Brirqg en couleur
CARTES DE VISITE

de fr. 1,50 à fr. 10.
Entrée libre.

261 A vendre , faute de place, ensem-
ble ou séparément , un divan-lit mécani-
que, bien conditionné et conservé, six
chaises et deux fauteuils montés à res-
sorts. S'adresser au bureau d'avis.

A vendre , à un prix modéré, une belle
table à coulisse, pour 20 personnes, mas-
sive, en noyer poli , chez Ochsner, ébé-
niste, sentier de l'Ecluse 6.

A remettre
Joli .magasin très bien situé au centre de

la ville et suite d'affaires faciles et agréables,
rendement avantageux. S'adr. à R. Barrelet,
Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.



SAVON MÉDICINAL an GQDDROM
de BERGER

Ce savon, recommandé par des capaci-
tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce d'éruptions île la peau
en particulier contre les darlres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °[0 de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce . Pour éviter
les contrefaçons , demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

Gomme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

IMPURETÉS DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tête cheï
les enfants, ainsi que comme excellent sa
von cosmétique de toilette, pour l'usag€
journalier, bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine et goudron
contenant 35 °[0 de glycérine et fincmenl
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c, y compris la brochure.

En fait d'autres savons médicinaux et
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portant la môme désigna-
tion, mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix: 80 c.

Savon médicinal Berger à base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée :
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
i Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Ghapuis aux
Ponts; Golliez à Morat.

MAGASIN D'OPTIQUE
m VEUVE LUTHER

PLACE PURRY
Jumelles très soignées de théâtre el

de campagne; longues-vues de toutes
grandeurs ; cannes longues-vues; micros-
copes simples et composés ; stéréoscopes
et monocles ; loupes à lire.

Thermomètres minima et maxima: ba-
romètres anéroïdes et à mercure; jo li
choix de boussoles pour breloques.

Lunettes, pince-nez et lorgnettes en
acier, écaille, or et argent ; verres cristal
de roche.

Boîtes de mathématique d'Aarau; étuis
de lunettes châtelaines et pour broderies,
etc., etc.

BOIS BUCHE
franco domicile sur le galetas.

Beau bois de foyard sec (3 coupes), fr. 16»50 par stère, fr. 17»— par stère.
» sapin » » » 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 Neuchâtel et rue Purry 6.

Modes et nouveautés
Mlle Gouëmons , rue du Seyon 6, offre

à vendre aux prix de facture tous les ar-
ticles de la saison, tels que: Chapeaux
de feutre depuis fr. 1»50, gaze tulle uni,
façonné et chenille pour voilettes, fourni-
tures pour modes, lavallières, nœuds,
dentelles, parures, fichus en chenille, den-
telles et perles, etc.

Le magasin est toujours parfaitement
assorti en lingerie , bonnets de matin gar-
nis, capuchons en cachemire et draps
pour petits enfants, bonnets de commu-
niantes , et autres articles du meilleur
goût et à des prix avantageux dont on
supprime le détail.

Fabrique de meubles
SB, rue du Seyon , 58«.

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus au prix de fabrique ; assorti-
ment de meubles de salon, lits complets,
canapés-lits perfectionnés, à 38 fr.; com-
modes noyer poli, 4 tiroirs, 50 fr.; fau-
teuils Voltaire, reps ou damas, 48 fr.; la-
vabos, tous genres de tables, chaises
cannées, paillées et rembourrées. Tapis
de pieds, descentes de lit, couvertures ;
crin et laine pour matelas, plume, duvet
fin, extra-fin ; étoffes pour ameublements;
bourrelets à 20 c. le mètre. On se charge
aussi de toutes les réparations concernant
Tébénisterie et la tapisserie.

TOIL IT iilWlL-âlI
Librairie et Papeterie J. -J. Kissling

NEUCHATEL.

Grand choix de livres d'étrennes pour tous les âges.
Livres d'images, alphabets illustrés, etc., etc., en grand nombre

et à des prix très modiques.
Ceux «les années précédentes au rabais.

Tontes les nouveautés ie l'année , Catalopes à disposition.
On trouvera à la librairie tous les ouvrages indiqués dans les catalogues des au-

tres maisons.
J— i:ratarée lifc> ire.

Daims put lions ai enfants.
Moïse BLUM

ie ftR&iB'ti lB-ÉQ i
Dès ce jour et jours suivants , grande mise en vente

des articles de la SAISON D'HIVER , à des prix étonnants
de bon marché.

A perçu des articles mis en vente :
Complets nX mea drap ang,ais et Complets iz , tut lr. 22, 35, 44

ff 9 A % ¥] *ifl 111 R? 18 ans, drap français haute nouveauté.

ïïl vtpr en drap mousse et diagonal, PaflluSSllS 5raP°SÎ6et JS^iSZ,
lr. 25, 35, 46, 50, 66 tr. 15, 22, 24, 30, 4P

Rolies (le cnamlire et coins de leu, vp^tnn ^ eu drap m°usse> iatme > dia p
Jir.Srir. 12, 15, 22, 30, 40, 54 t̂T-tSC" d°ublés ch""'e'
Pilûtf l  rip p llQOOD ou broussetouts, très 11.0 , l u , 13, 10, ùO , ùl , OU
llllulù UC ulldooC chauds et solides, 

tr. 2, 5, 850, 10, 12, 16 j PaillalOllsSLllr.8,12,14,15,18
Spécialité de costumes et pardessus pour enfants de 3 à

8 ans. — Grand assortiment de chemises blanches et couleur.
— Flanelles. - Camisoles. — Caleçons. — Cols et cravates.

Vêtements et chemiserie spéciale sur mesure.

Grand choix de robes et confections ponr dames.

Même maison à Lausanne, Place in Pont 1.

COMESTIBLES
8, Rue des Epaiicheurs, S

Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,je prie les personnes qui ont l'intention de me donner leurs com-
mandes pour dîners de Noël et Nouvel-an, en poissons du lac, ma-
rée (homards, langoustes, crevettes), volaille de Bresse, gibier, etc.,
de bien vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies sui-
vant leurs désirs.

Contre la toux est spécialement recommandée la

Succès de 20 ans, 6 médailles aux expositions. Prix de la boite fr. 1»—, de la
72 boîte 50 centimes. Se trouve dans les principales pharmacies de la Suisse et de
l'étranger.

CHEZ EErÔlJftRB MftHET
INDUSTRIE, 5.

Montres d'or et d'argent garanties.
On se charge des rhabillages »

LIBRAIRIE GUYOT

POUR ÉTRENNES
ALBUM FH0T0BR ÀPB1ÛUE

DES

Souvenirs du vieux Neuchâtel

LA TERRE SAINTE
par Victo r Guériaa.

Nouveautés pour étrennes k 1881-1882:
A. Bachelin. Jean-Louis. 2. vol., fr. 6.
.4. Daudet. Numa Roumestan. 1. vol..

fr. 3,50.
T. Combe. Croquis montagnards, trois

nouvelles : Les Bonnes gens du Croset.
— Monsieur Vélo, — Le secret d'Her-
cule, 1 vol. iu-12, fr. 3,50.

Mémoires de M. Claude, ancien direc-
teur de police, 4 vol. in-12, fr. 14.

Henri Gréville. Perdue, 1 vol. in-12,
fr. 3,50.

Silence Jardine (The young M" Jar-
dine), par l'auteur de John Halifax. Tra-
duit de l'anglais avec autorisation. 2 vol.
in-12, fr. 6.

Urbain Olioier. Les amis de noces. 1
vol. in-12, fr. 3.

Louis Favrc. A vingt ans, 1 vol. in-12,,
fr. 3,50.

Léonie Chavannes . Reine et Berthe. 1
vol. in-12, fr. 3,50.

M"e Marie-S. Franel. Madeleine ou le
Livre du grand-père. Histoire pour la
jeunesse. 1 vol. in-12, fr. 2,25.

Ph. Godet. Le cœur et les yeux, poé-
sies, vol. elzév., fr. 4.

V. Bossel. Chants perdus, rimes et
poèmes. 1 vol. fr. 4.

Th. Cart. Goethe en Italie. Un vol in-8.
fr. 5. — Un vol . in-12, fr. 3.

F. Berthoud. Un hiver au soleil. 1 voL
in-12, sur papier de Hollande, fr. 7.

Pour terminer la liquidation de ses
marchandises, Georges Favre, fau-
bourg du Lac, 3, au 2m* étage, continue
à vendre au-dessous des prix de
facture les articles ci-après : parfu-
merie et savons de la Société hygié-
nique, d'Bd. Pinaud , de Violet, etc. ; vi-
naigre de Bully, eau et poudre denti-
frices de Botot ; vinaigre et savon à
l'ixora, eau de quinine, pommade et
huile pour les cheveux, cosmétiques; pâte
d'amandes en poudre et liquide, poudre
de riz , fard, etc., etc.

Brosserie anglaise et française en.
tous genres ; pinceaux à barbe et peignes^
bretelles, cannes ; gants de peau Jouviu
et autres , en laine , coton et peau de
daim. Jeux de loto, dominos, damiers j
perles et cordonnets, boutons de man-
chettes et garnitures pour chemises ;
poudre à polir les métaux et autres arti-
cles de quincaillerie. Bonne occasion pour
acheter à bon marché.

G. Favre est en outre chargé de la
vente à prix réduits de toutes sortes de
lainages; il se rendra au domicile de
quiconque lui écrira pour des marchan-
dises.

Ancien magasin de Mme Jeanfavre
rue du Seyon

VEUVE PANIER successeur
Biseômes de Berne de toutes

grandeurs.
Fruits confits en boîtes et au dé-

tail , dattes en boîtes de demi et 1 kil.,
et au détail, figues Flémée et Co-
seuza . raisins Ittalaga et Sultan,
pruneaux de Tours en cartons,
pruneaux de Bordeaux et Im-
périaux ; oranges depuis 5 cent.

IJes mandarines arriveront
dans quelques jours-

Bougies pour arbres de Noël, bougies,
de Lyon , première qualité.

Vins d'Asti , de Malaga, de Madère,
eau de cerise vieille, première qualité,
cognac, vermouth de Turin , rhum de Ja-
maïque.



VIENNE ! VIENNE !
Qu'on écoute, qu'on voie et qu on s étonne !

L'administration de la masse en faillite de la
grande fabrique d'argent Anglo-Brltan-
nla met en vente toutes ses marchandises bien
au-dessous du prix d'évaluation.

Contre l'envoi du montant ou contre rembourse-
ment de fr. 17 , on reçoit nn élégant service
tle table en argent britannique (coûtant
auparavant plus de 70 francs) et chaque acqué-
reur reçoit par écrit la garantie pour la durée de
la blancheur du service pendant 15 ans .
6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britan. anglais, en une pièce.
6 cuillers à soupe , argent britan., massives.
6 belles cuillers à café , argent britan.
1 forte poche à soupe, en argent britan.
1 poche à lait , en argent britan. massive.
6 tasses à dessert ang laises.
6 plateaux de service , finement ciselés.
6 pose-couteaux en argent britan.
6 beaux coquetiers massifs.
6 belles cuillères à œufs arg. brit.
•I magnifiques lasses à sucre très fines.
1 beau poivrier ou sucrier.
1 passoire à thé, première qualité.
2 magnifi ques chandeliers de table, pour salon.

64 pièces.
Comme preuve que mon annonce n'est basée

sur aucune tromperie , si la marchandise ne
convient pas, je m'engage publi quement à la re-
prendre sans difficultés.

Que celui donc qui désire recevoir de la bonne
et solide marchandise , et non du rebut , pour son
argent , s'adresse en toute confiance et jusqn 'à
épuisement du stock , à
J. -H. RABINOWICZ , VIENNE (Autriche),

Dépôt de la fabr. d'argent Britannia,
IL Schiffamtsgasse 20.

A vendre environ 600 pieds bon fu-
mier et une certaine quantité d'échalas.
S'adr. à M. Gasser, Chavaunes 19.

Pour la suite êtes annonces de vente
voir le Supplément.

A LOUER
253 Pour une dame, une chambre meu-

blée avec ou sans pension. Le bureau de
cette feuille indiquera.

254 A louer de suite ou pour Noël une
chambre meublée. S'adr. au bureau.

Pour Saint-Jean 1888 ou de
suite, on offre à louer l'appartement
de feu M. le ministre Wavre, en face du
jardin du Cercle du Musée. S'adresser
étude Clerc.

Pour Saint-Jean 1888 , on of-
fre à louer l'appartement occu-
pé par m. H. Beynier , place
d'Armes, 5, 3m° étage, côté ouest.
S'adresser étude Clerc.

A louer, de suite ou pour Noël , un joli
logement composé de 2 chambres, cuisi-
ne, galetas et cave. Prix : de 400 à 450
francs. S'adr. à L. Kurz , agent d'affaires,
place Purry 1, au 1er. 

259 Tout de suite, à un homme tran-
quille, une chambre meublée, rue St-Ho-
noré 16, 2me étage, à droite.

258 A louer pour le 1er janvier 1882,
une belle chambre meublée. S'adresser
faubourg du Lac 3, au premier.

Pour Noël, à louer deux appartements
remis à neuf, avec dépendances. S'adr.
à M. Jaquet, Gibraltar 5.

262 A louer, à Vieux-Châtel, pour St-
Jean 1882, un appartement do 5 pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires. S'adr., depuis les 2 heures après-
midi, à Vieux-Châtel, n° 2, au rez-de-
chaussée.

263 A louer pour Noël , deux logements
de deux chambres, cuisine, cave et bû-
cher, dont un avec atelier pour menui-
sier, charron , etc. S'adr. à Serrières 17.

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.

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 Peituis-du-
Sault (Tertre) , composé de i 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 1er.

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.

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 Neuchâtel.

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.

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,
2me 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.

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 O. Philippin , relieur,
rue du Trésor.

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.

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

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.

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

225 Dans un village près de Neuchâ-
tel et près du lac, situation splendide , on
offre, pour St-Georges ou St-Jean 1882
(ou tout de suite), un très bel apparte-
ment, meublé ou non , de 4 ou 5 pièces
avec dépendances, j ardin, beaux ombra-
ges, eau à côté de la cuisine. Prix 500 fr .
non meublé. S'adresser au bureau.

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

A louer , ensuite de circonstances im-
prévues, un appartement de 5 à 8 pièces,
disponible de suite ou dès Noël , chez M.
Monnard , Faubourg des Parcs 4.

138 Chambre à louer , Terreaux 5, 3"'e.
189 A louer, pour la St-Jean prochai-

ne, rue de la Serre 3, un beau logement
à un premier étage, composé de 5 pièces,
situé au soleil, chambre de fille à l'étage.
Belle vue sur les Alpes. Grand balcon:
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
de la Serre 3, au 2me.

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 1. Albert  Du-
commaan , agent d'affaires , rue duMusêe 4,
Neuchâlel.

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
On demande à louer en vil e, de suite

ou pour Noël , une cave ou magasin pour
servir d'entrepôt. Adresser les offres à L.
Kurz , agent d'affaires, place Purry 1.

192 Une dame âgée demande pour St-
Jean 1882 un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adr. par écrit au
bureau de la feuille sous O. K.

On demande à louer pour Noël , dans
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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des vieux
tuyaux en toile, avec ou sans raccords.
S'adr. à M. Lardy, à Beaulieu.

M. L. Richard, Vieux-Châtel 5, est
acheteur de litres après eaux de Kissin-
gen et de Carlsbad.

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

OFFRES DE SERVICES
256 Une fille d'âge mûr désire se pla-

cer pour Noël ou le 1" mars, pour aider
dans un ménage ou garder des enfants.
Le bureau d'avis indiquera.

255 Une fille de confiance, ayant du
service , qui sait bien coudre, cherche
une place de femme de chambre, pour
Noël ou plus tard. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 33.

Une fille ayant appris le repassage fin
et connaissant les travaux domestiques,
désire une place pour entrer de suite.
Certificat à disposition. Adresser les of-
fres sous chiffres L. 131 Q., à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Lucerne.

264 Une jeune fille qui a servi dans un
grand ménage, pourvue de bons certifi-
cats, cherche à se placer de suite. S'adr.
ruelle Dublé 3, 3* étage. 

Une personne de 40 ans, munie d'ex-
cellentes références , entendue comme
femme de chambre, bonne de confiance,
et sachant aussi faire la cuisine, demande
une place en rapport avec ses aptitudes,
ou des journées pour coudre, etc. S'adr.
à Mme Luther, place Purry .

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) .

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.

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 .

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

CONDITIONS OFFERTES

Bonne d'enfants
Une jeune fil le bien recommandée, qui

a déjà servi comme bonne d'enfants, trou:
verait à se placer de suite dans une bon-
ne famille de la ville de Berne, où elle
n'aurait qu 'à soigner deux enfants. Adres-
ser les offres accompagnées de certificats
sous les initiales L. S. 3,206, à l'agence
de publicité Orell Fussli et C% à Berne.

265 On demande pour Noël une cuisi-
nière sachant faire tout le ménage. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande un bon domestique vigne-
ron. S'adresser à William Widmann , à
Peseux.

On demande tout de suite, pour la Hon-
grie, une jeune fille très recommandable,
sachant faire un ménage soigné. Voyage
payé. S'adr. à Mme Schâublin , Evole 55.

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 On cherche une jeune fille intelli-
gente, active et des plus recommanda-
bles, comme femme de chambre et aide
dans un 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, Neuchâtel.

H. 404 N.
Une famille irlandaise demande une

première bonne. Gages 500 fr., voyage
payé. Se présenter chez Mmes Amez-
Droz, Evole 11, Neuchâtel .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune négociant allemand désire

entrer dans une bonne famille de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. La préférence serait
donnée à la place où il pourrait en même
temps se vouer quel ques heures par jour
au travail de bureau. Adresser les offres
à M. Jacot Kiderlen, z. Maulbeerbaum ,
Winterthur.

260 On demande un démonteur et re-
monteur. Preuves de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande pour la France des ou-
vriers horlogers rhabilleurs et deux hor-
logers capables de diriger des établisse-
ments de vente et de rhabillage. S'adres-
ser à la librairie Guyot.

Un jeune homme bernois, qui a terminé
son apprentissage comme boucher et
parle le français , désire de suite une place
où il pourrait se perfectionner dans son
métier. On préfère un bon traitement à
un grand gage. Offres sous chiffre P. X.
1038, à adresser à Orell Fussli et C, à
Berne. O. H. 1038.

Deux bons ouvriers serruriers sur ba-
lustrade, rampes et portails trouveraient
de l'ouvrage, de même qu 'un apprenti ,
chez Bastardoz, constructeur, Industrie 25.

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
indi quera.

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

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, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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



ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL.
Promesses de mariages.

David-Louis Verdan , laitier , fribourgeois , dom.
à Neuchâtel , et Rosetta Penottet , dom. à Sugïez
(Fribourg).

Naissances.
2. Agathe-Alice, à Wendelin Kost et à Anne-

Marie-Elise née Muriset , lucernois.
3. Armand-Auguste , a Jules Auguste Rayroux

et à Louise-Nancy née Gamet , vaudois.
4. Né-mort , à Samuel-Alexandre Lavanchy et

à Olimpe-Matliilde née Rieser.
5. Marie-Louise, à Charles-André Bernasconi

et à Louise-Léonide née Marchand , tessinois.
5. Albert , à Lucien Terraz et à Marie-Lina Col-

let née Perriraz , savoisien.
5. Marie-Olga , à Frédéric-Charles Orotteux et

à Cécile-Olta née Leuba , de Bevaix.
Décès.

2. Joseph Valantin , 6 m., fils deJoseph-Jacques-
Pierre-Maurice Gug lianetti et de Marie-Constance
née Feutz , italien.

5. Françoise Lazier née Terrade , 49 a., 7 m.,
4 j., épouse de Paul-Antoine Lazier , italien.

8. Cécile-Marie , t a. , 23 j., fille de Loùis-Théo-
dore OEsch et de Adèle-Elise née Braillard , ber-
nois.

8. Charles-Auguste Marti , 60 a., 11 m , 22j.,
époux de Marie-Caroline née Naguel , argovien.

4 * ^ Les publications littéraires d'un
caractère vraiment national et populaire,
c'est- à-dire offrant à tous des lectures
saines et récréatives dues à la plume de
nos écrivains nationaux, sont fort rares
dans la Suisse romande; à certains égards,
on peut même dire qu 'il n'en existe pas.
Les unes sont d'un prix trop élevé pour
être accessibles à toutes les bourses; les
autres, par les sujets traités, sont au-des-
sus de la portée d'un grand nombre de
lecteurs, ou ne s'adressent qu'à l'enfance;
d'autres, enfi n, ne sont que des compila-
tions de lectures malsaines. Ces derniè-
res, dont nous sommes inondés, nous
viennent du dehors et n'ont que l'appa-
rence du bon marché.

Préoccupés de cette question, quel ques
amis de notre littérature nationale ont ab-
solu de fonder, sous le titre de Bibliothè-
que de la Suisse romande, une publication
périodique mensuelle, qui paraîtrait, à
dater de Janvier 1882, par volumes bro-
chés de 200 à 250 pages in-12. Elle ne
renfermerait que des œuvres inédites de
nos écrivains romands : romans, nouvel-
les, voyages, études littéraires et histo-
riques, et ne coûterait que 12 francs par
an: ce serait donc 2,500 pages pour 12
francs.

Cette excellente entreprise , qui a reçu
la sanction de presque tous nos écrivains
romands, ne peut être assurée d'une com-
plète réussite que si elle est soutenue par
le public; aussi engageons-nous fortement
tous les amis de la lecture et de notre
littérature nationale à s'y associer par
leurs souscri ptions. Pour nous, nous fai-
sons les meilleurs vœux pour le succès
de la Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. Puisse-t-elle recevoir partout et
chez tous le plus chaleureux accueil !

Nous apprenons que quel ques dames
et demoiselles de Neuchâtel , ayant à cœur
l'avenir de la Société de musique, ont
pris l'initiative d'une vente en faveur de
cette Société. Cette vente aura lieu au
commencement de février 1882. En at-
tendant que nous puissions indiquer les
noms des membres du Comité, nous en-
gageons toutes les personnes qui s'inté-
ressent à la Société de musique à prêter
une oreille favorable à l'appel qui leur
est adressé. Tous nos vœux accompa-
gnent les personnes dévoués qui ont eu
cette heureuse inspiration. A. ***

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. - Jeudi , à la Chambre, a

eu lieu la discussion des crédits pour les
deux nouveaux ministères créés. M.
Gambetta dit que le but de cette création
est de diviser le travai l , afin de faire
mieux les affaires du pays.

Les crédits sont adoptés par 380 voix
contre 103.

MM. Sully-Prudhomme, Pasteur et Vic-
tor Cherbuliez ont été élus membres de
l'Académie française en remplacement
de MM. Duvergier de Hauranne, Littré et
Dufaure.

L'élection de M. Victor Cherbuliez
comme académicien a nécessité six tours
de scrutin.

T L'XISIK . — Selon une dépêche du
Temps, le général Colonieu campe à
Kerdja. Il aurait télégraphié que Si-Sli-
man , Si-Kadour et Bou-Amema auraient
commencé de nouveaux mouvements.

ALLEMAGNE. — Le Daily Tciegraph
dit qu 'à Vienne on assure que l'entente
esl complète entre l'Autriche, l'Allema-
gne et la Russie au sujet de l'Orient sur
la base du maintien de l'empire ottoman.

Le Morning Posl apprend de Berlin
que l'empereur Guillaume a promis au
comte Kalnoky l'appui comp let de l'Alle-
magne pour la question du Danube.

AUTRICHE. — On télégraphie de
Vienne le 8 décembre :

Le théâtre Ring est actuellement en feu
à la suite d'une exp losion de gaz surve-
nue avant la représentation. On craint
qu 'il n'y ait quelques victimes.

ITALIE. — Rome, 8 décembre. - La
canonisation des nouveaux saints a duré
cinq heures. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

Dans son discours, le pape a dit : « Je
suis heureux, dans les tribulations pré-
sentes , d'avoir augmenté le nombre des
élus qui prieront pour nous. »

RUSSIE. — On télégraphie de St-Pé-
tersbourg, le 6, à la Gazette de Cologne :

« On a arrêté une bande de quinze in-
dividus, qui étaient munis d'uniformes
d'officier complets et de croix de l'ordre
de St-Georges. Ces individus voulaient
très probablement prendre part à la fête
de St-Georges, qui a lieu après-demain.
On a pris pour cette raison des mesures
de précaution extraordinaires, afi n de
prévenir un attentat. »

NOUVELLES SUISSES
— La Feuille fédérale met au concours

la place d'inspecteur des banques d'émis-
sion. Le traitement affecté à ce poste est
de 8,000 francs, non compris les frais de
voyage.

BEENE . — Dans la nuit de lundi à mar-
di , un étudiant de la Société de YHelvé-
tia, nommé Leyser, a été attaqué dans
une des rues de Berne par trois malfai-
teurs qui lui ont fracturé le crâne à coups
de bâton. Le jeune étudiant a été trans-
porté à l'hôpital ; son état inspire les plus
vives inquiétudes.

ST-GALL, — Ces jours derniers est ar-
rivé à Gams un lingot d'or d'une valeur
de 100,000 fr., premier prix de la loterie
de l'exposition de Milan , gagné par M.
Kuhli , agriculteur dans cette localité.

VALAIS . — Un tremblement de terre
plus intense que les précédents s'est fait
vivement sentir à Sion , le 4 décembre à
2 h. 55 m. du matin , par deux secousses
et de fortes détonations se succédant à
une seconde d'intervalle et d'une durée
d'environ 2 à 3 secondes.

NEUCHATEL
— Lundi soir à 6 heures, une exp lo-

sion de gaz s'est produite dans une mai-
son de la Cité de l'ouest. M. D. ayant re-
marqué depuis quelques jours une odeui

de gaz, est entré au salon avec une mè-
che allumée pour chercher s'il y avait
une fuite. Au même moment se fit une
explosion qui fut assez forte pour faire
sauter les vitres de la pièce, mais sans
faire de mal à M. D. Dans le même temps,
une fenêtre de la cuisine, dont la porte
était restée ouverte, a eu aussi ses vitres
mises en éclat par la même cause.

— Notre musée ethnograp hique vient
de s'enrichir d'une magnifi que collection
d'armes, d'ustensiles, d'objets de toilette,
provenant princi palement des tribus sau-
vages de l'Amérique du Nord , des indi-
gènes des îles Fidji , de l'Australie, etc.
La perfection de plusieurs de ces objets,
des sagaies, des casse-tête en bois de fer,
des arcs, des rames élégantes, des col-
liers et des bracelets, est étonnante.

Ce splendide cadeau a été fait par MM.
Antoine et Alfred Borel, à qui nos collec-
tions doivent déjà plusieurs objets d'un
grand prix.

— La Feuille d'avis des Montagnes ra-
conte un cas de fécondité remarquable,
qui vient d'avoir lieu au Locle. Diman-
che 4 décembre, une dame a mis au
monde trois enfants, deux filles et un
garçon qui , j usqu'à présent, ont toute
l'apparence de la santé la plus vigou-
reuse. Ce jeune ménage, qui avait déjà
un enfant, a donc vu doubler d'un coup
le nombre de ses membres.

— Dans sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a délégué MM. J. Philippin
et A. Cornaz , conseillers d'Etat et députés
à l'Assemblée fédérale, assistés de M. H.
Ladame, ingénieur cantonal, pour repré-
senter l'Etat de Neuchâtel à la conférence
convoquée par le Département fédéral
des postes et des chemins de fer, aux
fins de discuter la demande en concession
de MM. Mérian, Pumpin et Comp., pour
l'établissement d'un tramway Neuchâtel-
Gare-Ville-Serrières ; — et, conformément
au désir exprimé par le susdit Départe-
ment, il a invité le Conseil municipal de
Neuchâtel à se faire également représen-
ter à cette conférence, qui aura lieu à
Berne, lundi prochain 12 courant, à 3
heures après midi , au Palais fédéral.

II a adopté, pour ce qui le concerne,
le projet présenté par la Compagnie des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale
et du Simplon , pour la construction d'un
bâtiment définitif aux voyageurs à la sta-
tion de Saint-Biaise, à la condition que les
dimensions de la salle d'attente (4 mè-
tres sur 4 mètres 50) soient portées à 7
mètres sur 4 mètres 50 au moins, et que
la dite salle soit séparée eu deux par une
paroi.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche 4 courant, de Neu-

châtel à Auvernier , une boucle d'oreille
en écaille , montée or. La rapporter con-
tre récompense à M. Sauser, orfèvre, rue
du Temple-neuf.

257 Perdu , mercredi soir, entre Ser-
rières et Neuchâtel, une canne à tête en
métal. La rapporter au bureau du jou rnal
contre récompense.

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
Îietit carnet en cuir de Russie. Prière de
e 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 poun-ait indiquer où il se trouve. S'a-
dresser à C. Vuagneux, à Auvernier.

AVIS DIVERS
55f7f La personne qui a répandu des
calomnies contre Charles Olgiati est en
prison depuis deux jours.

Compagne de voyage
Une demoiselle partant pour la Russie

(Moscou) au commencement de janvier
prochain , désire trouver une compagne
de voyage. S'adr. à C.-D. Perregaux , à
Boudevilliers.

Reproductions de photographies à
fr. 1»50 la douzaine, en format miniature
pour broches et médaillons ou pour coller
sur papier à lettres et cartes de visite. On
les commande à la librairie Guyot, en re-
mettant une carte modèle.

Gottlieb Fluhmanri , cordonnier , pré-
cédemment à Morat, vient de se fixer à
la tuilerie de Daniel Schwab , à St-Blaise,
et se recommande au public de ce village
et environs pour tout ce qui regarde son
état, travail soigné, prix favorables. Il va
travailler aussi en journée .

3" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B BLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARD1 13 décembre 1881, à 5 heures,

Un poète voyageur au XVIIe siècle,
par M. GODET, professeur agrégé.

- 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.l»50, à la porte
de la salle.

toile Salle k Collège fle Colombier.
Mardi 13 décembre, à7'/ 2 h. du soir,

Soirée littéraire et dramatique
DONNÉE PAE

des Etudiants ûe racadémie de NeucMteL
Deux comédies, monologues, vers, etc.

Pour les détails voir le programme.
Prix des places : Premières fr. 1. —

Secondes, fr. —»50.
On peut se procurer des billets dès ce

jo ur chez M. Miéville, négociant.

Les portes seront ouvertes à 7 heures.

Samedi et jours suivants,
à 8 heures du soir,

Brasserie de Strasbourg

GRAHB ÇOMT- SOIRÉE
donnée par

la troupe RODOLPHE , d'Aix-la-Chapelle.
Débuts du célèbre jongleur indien Rapoli

et de la chanteuse comique,
Mlle LINA SCHIFFERS.

Entrée libre.

Le droit fédérai des obligations
COMPARÉ AVEC

LE DROIT NEUCHATELOIS

coup util
donné à l'académie de Neuchâtel par M.
P. JACOTTET, professeur, le lundi , de

5 à 7 heures de l'après-midi.
Ouverture du cours mercredi 14 décem-

bre 1881.
Prix du cours : fr. 15 pour le semestre.
Les inscriptions seront reçues au Rec-

torat dès le 7 décembre.

COLLÈC-E DE CORCELLES
Le 12 et 13 décembre 1881, à 7 h. du soir,

Soirée théâtrale el musicale
DONNÉE PAR

le Chœur mixte de l'Église nationale
de Corcelles et Cormondrèuhe.

ENTRÉE 50 CENTIMES.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance dans les débits de la Société de
Consommation à Corcelles et à Peseux ,
au bureau des postes à Cormondrèche, et
le soir à la porte.

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

DANSE PUBLIQUE d=!i:r
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Cultes du Dimanche 11 décembre 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. I" culte à la Collégiale.
10 3(4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de
prières et d'édification , à Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt.
Halb 2 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstund.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte liturg ique, aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , aux Terreaux

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir , à 8 h , études bibli ques,
aux Salles des Conférences .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A mut :
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 \\1 h.

Sommaire du Supplément :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de St-Blaise. — Marché de Neuchâ-
tel du 8 décembre. — Résultat des essais
de lait du 20 novembre. — Feuilleton :
Une Française chez les Kroumirs.



Elirait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 5 courant, le
Conseil d'Etat a autorisé dame Mélanie
Dotti née Pittet, originaire de Morbio
(Tessin), domiciliée à Neuchâtel, à exer-
cer dans le canton la profession de sage-
femme.

— Dans sa séance du 5 courant, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Brug-
ger, Gottlieb, médecin-vétérinaire, domi-
cilié à Neuveville, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail et des abattoirs de la cir-
conscription de Neuchâtel , en remplace-
ment du citoyen Gretillat, Maximilieu.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Monnier ,
Constant-Léon , naguère bûcheron , au Pâ-
quier, pour le samedi 24 décembre 1881,
à 2 heures après-midi, à l'hôtel de ville
de Cernier, pour recevoir les comptes du
syndic et clôturer les opérations de la
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Von Banck,
Christian, naguère entrepreneur de bâ-
timents, à Dombresson, pour le samedi
24 décembre 1881, à 2 heures après-midi ,
à l'hôtel de ville de Cernier, pour rece-
voir les comptes du syndic et clôturer
les opérations de la faillite.

— Les créanciers de la masse en fail-
lite de Marie-Susette Guillod née Cou-
choud, maîtresse d'hôtel, à Valangin, sonf
convoqués devant le tribunal du Val-de-
Ruz, à Cernier, pour le samedi 24 décem-
bre courant , à 2 heures du soir, aux lins
de suivre aux opérations de la faillite et
spécialement se prononcer sur la vente
des immeubles par le syndic.

— Le président du tribunal du district
de Neucbâtel convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Jaquet,
Henri-Louis, monteur de boîtes, à Neu-
châtel, pour le mardi 13 décembre 1881,
à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , afin d'entendre des
communications importantes . du syn-
dic de cette masse.

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de dame veuve Schwerdt-
féger, quand vivai t propriét" à la Chaux-
de-Fonds, sont assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi
26 décembre 1881, dès 9 heures du ma-
tin, pour clôturer les opérations et tou-
cher le montant intégral des créances in-
scrites.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Emile-Walther Hu-
guenin , quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le j uge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville du dti
lieu , le mardi 20 décembre 1881, dès
les 9 heures du matin , pour clôturer les
opérations et répartir aux intérsesés les
•deniers de la masse.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Johanna-
Magdelena Freitag née Berger, quand vi-
vait domiciliée à la Chaux-de-Fonds, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 27 décembre
1881, dès les 10 heures du matin, pour
suivre aux opérations.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Marie-Ursule
Matthey née Kirchgraber, quand vivait
propriétaire à la Chaux-de-Fonds, sonf
assignés à comparaître devant le juge de
la liquidation , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le lundi 26 décembre
1881, dès 10 heures du matin, pour clô-
turer les opérations et toucher le montant
intégral des créances inscrites.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Morf , Charles,
quand vivait maître carrier, aux Plan-
chettes, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 27 décembre 1881, dès les 9 heu-
res du matin, pour assister à la reddition
des comptes des syndics et à la réparti-
tion des deniers de la masse.

AMEUB LEMENTS - LITERIE
LOUIS OULEVEY

TAPISSIER
S \JL c c e s s e "ci r cl e ]VE m e B O V E X

I, CROIX-DU-MARCHÉ 1, NEUCHATEL

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

de lits, ornements pour appartements , caisses à bois Louis XV et carrées, etc., etc.
Lits en fer à une et deux personnes, garnis ou non garnis.
Réparation de meubles, sièges et rideaux, montage de broderies.
Nettoyage de plumes et crins le 15 de chaque mois.

Travail soigné. — Prix très modérés.

ï J&CQUES ULUMM §
w 18, Rue du Seyon. — Grand'rue, » w

w Pour renouveler mes rayons, je vendrai dès ce jour à des prix excessive- W
€|J ment bas, 0\

$ 5000 mètres robes en tout genre, $
W provenant de cette année et de l'année dernière. W

A Confections ponr dames et fillettes : A
«> Visites, paletots, jaquettes cintrées. $
w Vu la saison avancée, j e les vendrai avec 30 % de rabais. W

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

CORSETS
à des prix modiques.

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 de faire confectionner des passe-
menteries en toutes couleurs à des prix très bas.

A i u iiyi PARIS -™
Vu la saison avancée cette maison vendra à des

PRIX EX CESSIVEMENT BAS
UN CHOIX CONSI DÉRABLE

DE

¥fïilfiiïS EOIBGTIQHÈ
POUR 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. 
AU BON MARCHÉ

B. HAUSER-LANG
€M1& « » « WÊÛ.M WÉ

Habillements complets pour catéchumènes
depuis fr. 20 à 70.

ANNONCES DE VENTE

Bonne occasion
Je rappelle à mon ancienne et bonne

clientèle que j 'ai encore beaucoup d'ar-
ticles provenant de mon magasin et qu'on
peut voir à mon domicile, Evole 1, au
1er. Pour liquider ce solde promptement,
je vendrai à de bas prix sans précédent,
et je me recommande.

Ed. Bourquin-Montand on.

A P E R Ç U :
Porcelaine: plusieurs beaux déjeuners ,

cache-pots, vases à fleurs, tasses et as-
siettes dorées et décorées, garnitures de
lavabo, soupières, sucriers, grands plats
ovales, etc.

Cristal et verre : Coupes, compotiers,
carafes, carafons de lavabo, verre, etc.
Lampes et tubes, deux grandes froma-
gères ou saloirs, et beaucoup d'autres ar-
ticles utiles.

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Sei net ,
rue des Epancheurs 8.

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

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

NB. M. Ferd. Tester et M. A. Gèlat de
Jérusalem sont arrivés et resteront encore
quelques jours.

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 :
Encyclop édie du 19e siècle, 25 vol.
Bibliothèque des merveilles et Biblio-

thèque rose et œuvres de Verne, 60 vol.
Voltaire, œuvres complètes, 46 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.

magasin tMBERTMie

Pour les fêtes de Noël : Gran d 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 photographiques de pein-
très suisses et étrangers, avec couver-
tures riches.

Encore quelques exemplaires de la
gravure : Adieux de Calvin .

AU MAGASIN DE
Alfred /KSCMMANN

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.



CAVE ALBERT MATTHEY
RUE DES MOULINS 39

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

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

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

A vendre, Industrie 9, au 1", 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.

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

quelques collections des 14 premières
années du Musée neuchâteloi s (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 historique 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
Trene l, 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 Tannée. S'adr. à U!e Huguenin, à
Marin.

HE FRANÇAISE CHEZ LES KR011IRS

11 FEUILLETON

Le kaïd avait grandement fait les cho-
ses; c'était un des plus riches seigneurs
de la contrée et, depuis l'avant-veille, il
faisait ses préparatifs pour me recevoir;
mais la pièce d'apparat n'était point ar-
rivée encore. On l'apporta bientôt: c'é-
tait le mouton traditionnel, rôti en plein
air, à une broche primitive. Deux gros-
ses branches d'arbres fourchues sont fi-
chées en terre ; le mouton, embroché
dans toute sa longueur à un jeune arbre
très droit dont les extrémités reposent
sur les fourches, est exposé à un feu vif
et clair, et cuit ainsi. On le déposa sur
un large tapis circulaire en cuir de bœuf,
et il fut débroché séance tenante ; après
quoi le kaïd, pinçant le filet avec ses on-
gles, le détacha dextrement de l'échiné
et me l'offrit.

Au fait des bienséances indigènes, j e
devais accepter et m'exécuter ; j e ne bron-
chai donc point, mais mes voisins de
droite et de gauche, Otman et Kemoun ,
auxquel s j 'adressai des regards significa-
tifs, me suppléèrent dans une tâche à la-
quelle j'eusse assurément failli.

Toujours grave et impassible comme
un sacrificateurantique,Djab-Allah, s'em-
paran t d'un couteau , pratiqua dans l'ab-

domen rebondi et soigneusement recousu
du mouton une large ouverture par la-
quelle s'échappa une formidable avalan-
che de perdrix et de cailles farcies, un
godiveau au riz, au safran et au blanc de
poulet, qui fût très goûté.

Quelques Kroumirs, debout, assistaient
passifs et envieux au festin.

— Et pourtant, dit sans se gêner l'un
d'entre eux, si cette chrétienne était en-
levée , emmenée dans les montagnes,
quelle belle rançon ! Pour l'entourer de
tant de soins et de respects, il faut que
ce soit une personne d'importance; on
payerait cher pour la revoir !

Le regard consterné du kaïd glissa sur
nous :

— L'ouadda est terminée, fit-il à demi-
voix; ces brutes nous ennuieront jusqu 'au
hniit.

— C'est l'effet produit par la vue de la
diffa que tu nous as si largement offerte,
kaïd, répondis-je en souriant.

— Peut-être , reprit-il ; malheureuse-
ment une idée mauvaise se féconde vite
dans le cerveau de ces bêtes mobiles... Il
faut partir.

— Il n'est que temps, répliqua douce-
ment Kemoun, et j'ai fait seller les che-
vaux.

— Oui, mais comment nous en aller
sans éveiller l'attention? murmura Ot-
man; ils ont les yeux sur nous.

— C'est bien facile, repartit Djab-Al-
lah en jetant un coup d'oeil malicieux sur

les reliefs énormes de notre repas, veus
allez voir.

Il appela son intendant:
— Fais apporter, lui dit-il, un grand

plat du couscous des goumiers et une
moitié de bœuf.

Cet ordre exécuté promptement , le
kaïd, s'adressant aux Kroumirs, cria d'une
voix forte :

— Mes amis, mes frères , mes cousins,
que ceux qui ont faim se rassasient ! Cette
nourriture est pour vous !

Des clameurs de jo ie, une bousculade,
des rixes entre Kroumirs pour envahir la
place et s'emparer des victuailles épar-
ses sur le sol, nous permirent de nous
éclipser sans éveiller l'attention.

Arrivés sous le couvert où attendaient
les chevaux, Djab-Allah, triomp hant, s'é-
cria :

— En route , et que cinquante gou-
miers de bonne volonté nous suivent !
Les autres rejoindront.

11 en demandait cinquante , nous en eû-
mes cent, et, en un clin d'oeil nous fûmes
hors de la portée de ces démons. Un in-
stant après, passant par un autre chemin
que celui des sables, du haut d'une col-
line où nous nous arrêtâmes, nous aper-
çûmes le surplus des goumiers nous re-
jo ignant, les marchands repliant en hâte
leurs bagages et leurs tentes et, en de-
hors de l'enceinte du marabout, une ef-
froyable mêlée d'hommes et de chevaux.

— TI R vont se battre ! dit Otman.

Un faible nuage de fumée s éleva, suivi
d'une détonation multipliée par les échos
des montagnes ; alors les coups de feu se
succédèrent sans interruption. Des cla-
meurs de haine, les cris d'effroi des fem-
mes montèrent jusqu 'à nous, et les com-
battants se ruèrent dans un choc sinistre.

— Ça finit toujours comme ça, dit pla-
cidement Kemoun ; nous avons été bien,
avisés de ne pas attendre davantage.

— Yallah ! Yallah ! s'écria le kaïd
comme les goumiers arrivaient, Yallah t
mallette Aicha !

Et la caravane, s'ébranlant tout entière,
fila au galop en descendant la pente ouest
de la colline.

VISITE A UN CHEF DE CLAN

I
On s'occupait alors beaucoup, à la

Galle, d'un bandit kroumir nommé Abd-
el-Kader-Ben-S'lémah (l'esclave du Tout-
Puissant, fils du salut). La plupart des
méfaits et des crimes commis sur le ter-
ritoire du cercle lui étaient attribués. Un
enlèvement avait-il lieu, un colon était-il
trouvé assassiné, un troupeau volé, un©
ferme mise au pillage, sans enquête, sans,
rechercher les coupables, on disait : C'est
Abd-el-Kader-ben-S'lemah qui a fait le
coup . Et l'assertion paraissait sans ré-
plique. L'influence du Kroumir sur son
clan était, on l'assurait du moins, mieux
assise que celle du schériff de la Mekke-

Aug. F. Dennler
¦nterlaken.

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellent Composition spéciale unissant les

l i q u e u r  s t o m a c h i q u e  qualités du

x , f  . ... Magenbitter avec celle du ferremède de famille. °
Boisson hygiénique „ P°f c°mba»re

et l'anémie, la chlorose
digestive l'état de faiblesse générale

(avec ou sans eau) et
d'une la reconvalescence lente.

consommation générale. Adopté et très recherché par beaucoup
Mélange agréable avec le Vermouth . de médec ins.

—o— —o—
NB. Se méf ier clés contrefaçons.

En vente chez M. Jordan , pharmacien,
> Bourgeois, »
» Bauler, »

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Henri Gacond , épicier, à Neuchâtel. (O. F. 5723)

Tapis d'Europe et d'Oint des meilleures fabriques
Tapis de Srnyrne et tapis Persans authentiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.
Au magasin d'ctxrie-ciJfoleixieiits

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

L A I T  C O N D E N S É  SUIS SE
SES SANS SUCRE ~

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

Un journal de médecine justement renommé, la Allgemeine Wiener medizi-
nische Zeitung, dit que :

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
est à recommander à toutes les personnes de constitution faible ou dont les
fonctions digestives se font difficilement.

Il 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 hôp itaux, 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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f A€09 <fctf»V 8S&
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.

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

environs qu 'on trouvera toujours chez
moi une marchandise de 1" qualité.

Tous les lundis
^ 

à 9 heures, gâteaux
au fromage et au beurre.

La boulangerie est ouverte le dimanche
après-midi de 4 à 8 heures.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

ZOGH-lfllEÏU G*
PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

Vente an prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de-
chasse, articles de pêche.

Caivrerie, pelles, pincettes, clouterie--
en tous genres, chaînes, vis, boulons, ou-
tils aratoires, outils pour menuisiers, ou--
tils pour charpentiers, articles pour cor-
donniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser^fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

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

Grand choix
de pelles et pincettes à 10°[„ au-dessous
du prix de revient.

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.

Vente de bois en détail
Ecluse, 33.

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

Le Comité.

I Cette huile a la vertu
l î j j j l  de rendre souples et î p ' i
i i j j l j l  imperméables les eu- p l j j i
Ijj IJIlpra de toute espèce,{H i l

j quî en sont enduits
j et de les garantir con- Il
I tre toute hmnidité ,j|Illlll même par les plus ji

I I  I jj mauvais temps de § Il
Wm\\\\ pluie et de nei ge. H]]]!g*™rmTTnnïïiri iiiiii f ïï "11"1™^

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



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 XHI. 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.

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à remettre de suite ou pour le
1™ janvier prochain, à Neuchâlel,

un magasin de modes
situé au centre de la ville, dans une des
rues les plus fréquentées et possédant
une ancienne clientèle. — Marchandises
peu nombreuses et de vente facile. Con-
ditions exceptionnellement favorables.

S'adresser pour renseignements en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

sur le monde de l'Islam, et, bien que sa
tête fût mise à prix par l'autorité militai-
re, on savait qu'en dép it de l'avidité des
Arabes pour l'argent, j amais Ben-S'lémah
ne serait dénoncé.

On citait des traits étranges et géné-
reux de cet homme extraordinaire. Un
jo ur, des gens de sa tribu ayant enlevé
à une pauvre veuve maltaise, dans un
gourbi, au milieu d'un jardin , à un kilo-
mètre de la ville, trois chèvres, son uni-
que fortune , Ben-S'lémah en personne
les lui avait fait ramener et avait tancé
les voleurs en présence même de la veu-
ve. Il en fallait moins pour enflammer
mon imagination et me donner le désir
de voir le brigand. J'en parlai à Ke-
moun.

— J L I U U  ii COL j ^iua j aune, me iepuiiuiL-
il; Ben-S'lémah est un de mes amis; il
vient très fréquemment en ville; avant-
hier, il était chez moi.

— Comment ! Et s'il était reconnu, le
malheureux ?

— Pas un Européen ne pourrait met-
tre un nom sur sa figure, et les Arabes
se garderaient de le livrer ; mais vous
le connaissez très bien.

— Moi?
— Certainement. Vous souvenez-vous

de cette promenade de l'hiver dernier où,
malgré mes observations, vous vous êtes
obstinée à lancer votre cheval dans le
lac M'élah, et où la pauvre bête, embour-
bée dans la vase, ne pouvait plus faire

un mouvement sans s'enlizer davanta-
ge?... Deux Arabes qui passaient allè-
rent bravement à votre secours ; vous de-
vez vous rappeler celui qui vous enleva
sur ses épaules et vous rapporta au ri-
vage...

— Si vous croyez que je me suis amu-
sée à le contemp ler...

— C'était Ben-S'lémah.
— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit?
— C'était inutile. Et c'est son beau-

frère Mamoud qui a ramené votre che-
val ; c'était plus difficile que de vous rap-
porter.

— Ecoutez, Kemoun, repris-je en lui

F 
osant la main sur le bras pour accentuer
autorité de mes paroles ; arrangez-vous

comme vous le voudrez , mais je veux
voir Abd-el-Kader-ben-S lémah ; amenez-
le-moi, c'est le moins que je le remercie
du service qu'il m'a rendu.

— Amenez-le-moi, amenez-le-moi, c'est
facile à dire, reprit-il en ricanant selon
son habitude; si je commettais une telle
bévue , le kébir (votre mari ) m'aurait
bientôt donné congé, et si Ben-S'lémah,
qui serait assez fou pour se rendre à vo-
tre invitation , était, par malechance, re-
connu, arrêté chez le commissaire civil,
quel scandale! C'est l'autorité militaire
qui serait contente ! Non , non, c'est im-
possible!

— Tant pis ! Je veux le voir.
(A suivre.)

BAZAR DE JÉRUSALEM
i, »,TO«!Witf£ ni %*m%&we&&, §

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

M. FBRD. VESTER
chef de l'établissement dé 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. P. Parel, rue St-Pierre 18.
A Cormondrèche, chez M. Paul Eobert-Nicoud. (H-400-N.)

MANUFACTURE ET COMMERCE OE PIANOS
& VETU fi&S

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

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

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

BBT" ARNOLD - KOCH m̂
rue de la Place d Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

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

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

Pharmacie J. MATTHEY, 2, place des
Halles.

An mapsin FRITZ-J. PEISI
7, rue de l'Hôp ital , 7

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

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

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

i 

CALORIFERES GURNEY
fe H Y G I È N E - É C O N O M I E
IL ponr CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES
m PDBLICS , HOPITAUX , ECOLES ,
| laisoDS, Appartements , Serres , eu

Se place comme poêle , commt
I calorifère en cave.

SjM Remplace tous les systèmes
I connus en utilisant les travaux

JHl qui existent. — Montage facile
Hh par tout ouvrier. — Emploie
¦? tous combustibles avec 60 0/0
W d'économie. — JAMAIS DE

HKijJ RÉPARATIONS.
wr̂ m Pour avoir!*9 Notice, lis tedescn-
-vffr droits chav.ffes t renseigu, s''adresser
JSr 33, r. des Tour nelles. PARIS

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

Au Panier Fleuri
Les jeux el jouets sont exposés.

Poupées et poupous.
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, j ardinières, cachepots.
Coins de chambre, porte-journaux.

I N T E R L A K E N ^WQ^
( SUISSE )  ^^VO^  ̂ N
9 ^X $A * *Z  sÂà \^À S

^̂ ToX ^  ̂Contre la •
cX\ Ĵ^ioux et lesAffec- ^

^̂
tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

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.

Ai magasin ïaMMeneats et literie
CH. STRŒLE

TAPISSIER
AU FAUBOURG.

Meubles en tous genres, étoffes pour
meubles et rideaux, passementeries ; cou-
tils, crins, plumes, duvets, etc.

Pour étrennes : tables à ouvrage, gué-
ridons, étagères à musique et autres,
chauffeuses, j ardinières, caisses à bois ,
etc.

Vins en bouteilles
pour malades et pour la table.

origine garantie, prix suivant
qualité, expédition contre remboursement

Malaga, Marsala, Madère, Xérès, Por-
to, muscat de Frontignan , Banyuls ,
Bordeaux et Bourgogne de divers crus,
Champagne, Asti, etc.

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

Au magasin Henri GACOND , rue du
Seyon.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 22, boule vard Montmartre , PA RIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphaticjue s,
Maladies des voles digestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestlves,
pesanteur d'estomac,) Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

GÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE . — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE m la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

Succursale à Printemps
Rue du SEYON

Une quantité de coupons de robes
provenant de M. Bickert, seront vendus
a très bas prix.

Articles pour société de cootore.
J. HOT£.

CABTES DE VISITE
depuis fr. 2»— le cent,

livrables promptement,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER -KRON
rue dLe la Treille "7".

LE MAGASIN
PRYS1 ¦ BEMERD

13, rue de l'Hôpita l, 13
est toujours bien pourvu de fromage de
toutes les qualités, ainsi que ehevrotins,
Mont-Dore et Limbourg, aux prix les plus
courants.

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

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

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

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

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSS URES
m M &MWI m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier ponr la confection
soignée snr commande et les
réparations.

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

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

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

A vendre un lourneau 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.

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

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

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

Exportation de fourrages
Marie COEBOZ

YILLAZ ST-PIERRE (Frites).



Attention
L'ancien dépôt de Mme Wanner-Gabe-

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

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

Un travail soigné est assuré.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

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

Destruction radicale
DES

cafards, grillons et punaises,
attestée par plusieurs certificats .

Après avoir à plusieurs reprises essayé
différents procédés pour la destruction
des cafards, grillons , etc., sans obtenir
de bons résultats, mon attention fut ré-
cemment attirée par les annonces du chi-
miste Egli de Zurich , l'inventeur d'un
remèdeinfaillible et nullement dangereux,
pour l'anéantissement de ces insectes. —
J'eus l'occasion d'opérer avec M. Egii
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.

Nadamc II l l t tUEi N M
S A G E - F E M M E

ÉLÈVE DE LA MATERNITÉ DE GENÈVE
rue Placc-d'Arnies, 5, Neuchâtel
Traitement des maladies des dames.

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

Caroline JflSS, 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.

; Société le la Me Brasserie
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon n° 8 est payable dès
ce jour par f r. 60, chez MM. Berthoud et
C° 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.
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'Al-
phonse Wittnauer , teinturier (actuelle-
ment place du marché, sera transféré
sous le Cerclé national , ancien magasin
Luther. II 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,

CONFERENCE
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.

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, 2'"° étage, à droite.

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.

CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Les personnes désirant prendre part
au chœur de Noël sont informées que les
premières répétitions auront lieu :
Dimanche 11 décembre , à 11 7» h. matin ,

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

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 jusqu '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.

Etat-civil de St-Blaise.
Novembre 1881.

Naissances. — 8 novembre. Charles-
Gustave, à Alcide-Alphonse Heinzely et à
Mathilde-Henriette-Caroline-Marie née Bo-
lens, dom. à Hauterive. — 12. Ernest, à
Frédéric Zaugg et à Cécile née Girard ,
dom. à St-Blaise. — 13. Marie-Lina, à Jean-
Fritz Feissli et à Henriette née Senn, dom.
à St-Blaise. — 15. Auguste-Léon, à Emile
Sandoz et à Marie-Marianne née Wittwer,
dom. à la Coudre. — 15. Léopold-Albert,
à Christian Baumann et à Rose-Marie née
Miirner, dom. à Hauterive. — 19. Hélène-
Julie, à Louis-Eugène Juan et à Zélie née
Chollet, dom. à St-Blaise. — 20. Charles-
Henri, à Carlo-Félice Cavadini et à Su-
sanne née Stirnenmann, dom. à St-Blaise.
— 22. Anna-Marguerite, à Gottlieb Rahm
et à Lina née Debrot, dom. à St-Blaise.

Décès. — 6 novembre. Jean -Samuel
Schafeitel,59 a., 9 m.,21 j., vigneron, époux
de Elisabeth uée Biedermann, dom. à la
Coudre. — Julie Borel, 67 a., 3 m., 5 j., cé-
libataire, décédée à Préfargier.

Avis essentiel
Le tirage de cette feuille ayant lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que Vannée
dernière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publica tion, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des un-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Nous rappelons éga lement que la distri -
bution du journal à ceux de nos abonnés
qui le prennent au bureau, a lieu de 1 1/ 2
heure à 7 heures du soir, au p lus tard.

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

ŒUFS FRAIS
Dès aujourd'hui , ouverture d'un grand

dépôt d'œufs frais, pour toute la saison
d'hiver , à des prix très modérés. Vente
au comptant, pris à mon dépôt.

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

Mmt Hediger, coiffeuse
Place du Port

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

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

les fers.

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

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

J. ALBERT-DUCOMMUN ,
aqent d'affaires , rue du Musée , -i , Neuchâlel.

AVIS raiwERS

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.

lapin Je glaces et tableaux
3, RUE DE LA GARE, 3,

Pour dorures et encadrements en tout
à un prix très modéré, se recom-

P. STUDEE .

0 M. ALFRED MEYSTER, prévient l'honorable public de la ville, qu 'il 0
0 vient de s'établir comme gypseur et peintre. Maison neuve, n° 3, dans le Q
Q local du rez-de-chaussée occupé depuis nombre d'années par la même industrie. A

0 
11 se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour V
tous les travaux concernant son état, promettant un travail consciencieux et V

Q des prix modérés. Q
Q Profitant de cette occasion , je m'offre pour la fourniture et pose de cartons- A
f k  pierre de la maison Genoud et Cc, à Lausanne, dont je suis le seul représentant. A
X Echantillons à disposition. ¥
nftoooooo oooooooooooooooo onft n

LES ÉfflIGRANTS
trouvent une exp édition prompte et à bas prix , par l'entremise de

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

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.

TEMPLE DE SAINT-AUBIN

Dimanche 11 décembre 1881, à 3 h. soir ,

€#ïï€ia¥
vocal et instrumental

DONNÉ PAR

L'ORPHÉON
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 Temp le.

L'Orphéon partira de Neuchâ-
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 .

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 me 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 Grandjeau ,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

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. SEVI.AZ .

Marché de Neuchâtel du 8 déc. 1881.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20
Noix , - 3 20 S 50
Choux , la tête , 10 15
Œufs , la douzaine 1 20
Miel , la livre 1 50
Raisin >
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , » 90 95
Viande de bœuf , » 65 80
Veau , ¦ 80 90
Mouton , » 80 1 —
Fromage gras , la livre , 90 1 —

» demi gras » 70 80
• mai gre, • 55 65

Avoine , ¦ 2 20
Foin vieux le quintal 5 — 5 30
Foin nouveau 5 — 5 30
Paille , • 3 — 3 50
Bœufs, sur pied , par kilo 40 —
Vaches, » • 38 — 44 —
Veaux , ¦ • 40 — 40 —
Moutons , ¦ • 40 — 45 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , t 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 novembre 1881.

£ «5
NOMS ET PRÉNOMS f?  "I I

des || g S
LAITIERS -3*1 s 1pu es « w

Oî .-3
Messerli David 40 32 15
Schmidt G. 35 32 12
Bachmann Abraham 33 31 11
Bolle Henri 33 32 11
Colomb Arnold 32 31 11
Portner Fritz 32 33 11
Richard Alfred 31 31 11
Kaufmann Fritz 30 32 10
Senften Christian 29 32 10
Widnier Ulysse 25 32 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 19
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera itr*
amende de dix franc».


