
IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Par jugement en date du 25 juillet 1881,

le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
j iropriation de l'immeuble ci-après , ap-
partenant à dame Julie née Guillot, veuve
de Bach, Joseph, et à ses enfants, et a
délégué le Juge de paix de Neuchâtel
pour procéder à la vente.

En conséquence, il sera procédé par
le Juge de paix de Neuchâtel, siégeant à
l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le lundi 9 jan-
vier 1882, à 10 heures du matin , à la
vente aux enchères publiques de l'im-
meuble exproprié, consistant en une pro-
priété comprenant bâtiments, place, j ar-
din, vigne et verger, désigné au cadastre
de Neuchâtel , comme suit :

Article 22. Plan f° 55, nM 20 à 28. A
Maillefer, bâtiments, place, j ardins, vi-
gne et verger de 1281 mètres carrés.
Limites : nord , 423; est , chemin de Mail-
lefer : sud, chemin de Beauregard : ouest
1198! 

S

Subdivisions :
N° 20, vigne de 22 perches, 70 pieds,

204 mètres.
N° 21, logement de 18 perches, 10

pieds, 163 mètres.
N° 22, bûcher de 3 perches, 90 pieds,

35 mètres.
N" 23, verger de 29 perches, 40 pieds,

265 mètres.
N» 24, place de 16 perches, 70 pieds,

150 mètres.
N° 25, j ardin de 9 perches, 70 pieds,

150 mètres.
N° 26, j ardin de 13 perches, 30 pieds,

120 mètres.
N° 27, j ardin de 15 perches, 80 pieds,

142 mètres.
N" 28, verger de 12 perches, 70 pieds,

114 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 12 décembre 1881.

Le greff ier de paix
Eug. BEAUJ ON, notaire

Vente de deux grands domaines.
Lundi 26 décembre 1881, dès 3 heures

du soir, dans F Hôtel de Commune de Dom-
bresson, où le cahier des charges est dé-
posé, M11" Laure-Adèle et Cécile Diacon
exposeront en vente par enchères publi -

ques, les deux grands domaines qu elles
possèdent au Val-de-Ruz, savoir :

I. Territoire du Pâquier.
Article 73 du cadastre : Au Chargeoir,

bâtiment, jard in, pré , pâturage, bois, d'en-
semble 38 hectares, M ares (141 '/ft poses
ancienne mesure) . Les forêts, en plein
rapport , comprennent environ 11 hectares
(40 poses). Le bois sur pied est évalué à
fr. 30,000 ; le pâturage, de très bonne
qualité, contenant 27 hectares (100 po-
ses), peut recevoir au moins 16 vaches ;
le bâtiment et les deux cuves à eau sont
en bon état. Mise a prix de ce domaine,
f r .  40,000.

I I .  Territoire de Dombresson.
Au centre du village de Dombresson, un

grand bâtiment renfermant deux loge-
ments, grange, écurie, assuré pour fr.
16,000, et au territoire de Dombresson, 34
pièces de terre, soit 3 vergers contenant 4
hectares (16 poses), et 31 champs conte-
nant 12 hectares, 60 ares (45 poses), en-
semble 16 hectares, 60 ares (61 poses
et demie ancienne mesure) .

Les différents immeubles composant
ce domaine seront exposés en vente sé-
parément, puis en bloc, sur mise à prix
formée des adjudications partielles, et les
venderesses se réservent en outre d'ex-
poser ensuite en vente en bloc les deux
domaines du Chargeoir et de Dombresson
si les amateurs le désirent.

Cernier, le 6 décembre 1881.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Tente Je vignes à Peseni.
Le samedi 17 décembre courant , dès

7 V2 heures du soir , à l'hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, M""" 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) , j oute
au nord la route de la forêt , à Test et au
sud Mme 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 Mm"Rey mond-Morthier .

Maison à venire à Neuchâtel
Les héritiers de feu M. Rodolphe

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

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

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

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

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

Enchères de mobilier a Peseni
Le citoyen Ulysse Nadenbouseh , maî-

tre tonnelier , à Peseux, fera vendre par
voie d'enchères publiques, samedi 24 dé-
cembre 1881, dès 9 heures du matin, les
objets mobiliers du débit de la brasserie
de Peseux, comprenant 10 tables carrées
en sapin et chêne, 24 tabourets , une pres-
sion à bière, un comptoir avec vitrine, un
pup itre en sapin verni , verres divers à
vin , bière et liqueurs, bouteilles blanches
à mesurer les liquides, une certaine quan-
tité de liqueurs diverses en litres, et dif-
férents articles dont le détail est trop
long.

Auverhier, le 9 décembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voies d'enchères publi-
ques, mercredi 14 décembre 1881, dès
2 heures après-midi , à Port-Roulant , mai-
son n" 11, des lits bois sapin, des commo-
des, tables rondes, tables carrées et autres
meubles de ménage. Le tout absolument
neuf.

Neuchâtel , le 12 décembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Jean-Louis MARRE L, charcutier, à
Colombier, recommande à l'honorable
public de ce village et des environs, sa
charcuterie fumée. Prix modérés.

A vendre un char neuf à bras, avec le
pont, pouvant porter 10 à 12 quintaux.
S'adr. à M. J.-L. Marrel , charcutier, à
Colombier.

A vendre, beau lin de Hollande, et deux
bons rouets, Place du Marché 7.

wx m viBonmani-
j Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—
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PBIX SESlMMONOEa remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plu» ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
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ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI

MM. H AASENSTE1N et TOGLER à Genève, Bâle , Zurich, Hambourg, etc., la maison Rodolphe
MOSSE, Zurich, Vienne, Berlin , etc., reçoivent pour nous les annonces de la Suisse et de
l'étranger, ainsi que MM. G.-L. DAUBE et C«, à Zurich, Francfort s/M., Paris, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

Publications municipales
BUREAU DE CONTROLE

DE NEUCHATEL

Assemblée générale 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 .

VENTES PIR VOIE D'ENCHERES
Enchères à Chaumont

Jeudi 15 décembre 1881, dès 2 heures
après-midi, il sera vendu par enchères
publiques, contre argent comptant, au do-
micile du citoyen Henri-Louis Marti,
agriculteur, à Chaumont :

Une charrue,une herse, environ 4toises
de foin, et 50 mesures de pommes de
terre.

Papeterie-Maroquinerie
GEORGES WINTHER

Sacs de dames et de voyage, depuis fr.
2»50 à fr. 40 pièce.

Albums pour photographies , depuis lr.
1»20 à fr. 65 pièce.

Étrennes nouvelles
Un paquet de 200 gravures de choix

pour livres d'images, fr. 1»50.
Le petit livre des souvenirs, texte de

Mme Colomb , illustrations de Kate
G-reenaway , fr. 4.

Bayons de soleil, 12 cartes avec passa-
ges bibliques, pour fr. 1.

Aventures d'un voyage à travers la
Suisse, nouveau jeu , seconde édition , fr.
1»50.

Brochures de Noël.
Sacs d'école à des prix très minimes.
Librairie J.-J. KISSLING, Neuchâtel.

Un très bon

tout neuf est à vendre pour la moitié de
la valeur, par occasion. S'adr. à H. 60,
poste restante Neuchâtel. (M. à 51/12 F.)

Nouveaux dévidoirs pratiques

•3 \ A S•r-l 1 / V\ 8

se trouvent au magasin de machines à
coudre,

A. fEUS^âfl»
Faubourg de l'Hôpital 1.

On offre à vendre deux bons chevaux
de trait , pour la campagne, âgés de huit
ans. S'adr. à l'écurie de l'hôtel du Faucon,
en ville.

A vendre une voiture (phaéton) en bon
état, avec capote, fabrique Kaufmann à
Bâle. S'adr. chez M. Wilrthner, sellier,
rue du Coq-d'Inde.

A vendre encore quelques fourneaux
portatifs en catelles et en tôle, chez F.
Borel-Lambelet, rue du Château 1.

A vendre des surtouts confectionnés
d'avance, à prix très modéré, chez Claude
Franc, rue des Bercles, n° 5.

A vendre uu mulet fort et vigoureux
(occasion exceptionnelle), un cheval de
trait, bien fait au travail. S'adresser Fau-
bourg de la Maladière, n° 28.

RI IPU I I  I FQ à vendre chez DÉ-
DULrnlLLL.O COPPET , charpen-
tier, Evole, n° 49.

COMSEKjf G. LEHMA1
Les berlingots Eysséric

sont arrivés.

NOIX DORÉES
au magasin d'épicerie de M"" VUITHIER ,

Place du Port.

Ouvroir de Bevaix
Dépôt chez Mme Von BUREN

rue des Chavannes , Neuchâtel
Les directrices de l'Ouvroir recomman-

dent leurs ouvrages de tricot aux person-
nes qui auraient quelques cadeaux à
faire pour Noël ou pour des ventes de
charité. Elles sont bien reconnaissantes
qu 'on veuille bien leur faire quelques
achats chez Madame von Buren. Leurs
ouvrages sont solides et à bas prix.



Tourbe du Rondel
Plusieurs fournisseurs de tourbe con-

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

En vente chez tous les libraires
- LA BONNE

Oiisiftière bourgeoise
par L. RITZ.

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

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. ¦

Vient de paraître chez
DELACHAUX FRÈRES, NEUCHâTEL

La vie de prière, par Otto Stockmayer, nouvelle édition corrigée et augmentée
d'une seconde partie, brochure, fr. — »30.

Le Noël d'un petit malade, souvenir de Noël, par Mme M. C, brochure, fr. — »25.

Assortiment toujours très complet de livres d'étrennes pour enfants et adultes.
Ouvrages religieux^ Pain quotidien interfeuillé pour inscription des anniversaires>reliure nouvelle.
Psautiers avec et sans supp lément, en toutes reliures.

Nouveautés de Toulouse :
Exaucemen ts remarquables de laprière, par J. Richardson Philipps, vol. in-12, fr . 2»25.
L'ég lise vaudoise des vallées du Piémont d'après Louisa Williams, illustré , vol. in-8,

fr. 2»75.
Inga, la petite Bohémienne, vol. in-12, fr. »50
Jean l'obligeant, d'après Ruth Lamb, album petit 4° illustré , fr. 1»70.
A travers les Etats-Unis, d'après S. Manning, 1 beau vol. rich. illustré, broché, fr. 8.

>. le même belle reliure, fr. 12» — .

ir Croix du Marché —o— Maison du Trésor -w
AU BON MARCHÉ

B. HAUSER LANG
Habillements confectionnés et snr mesure ponr hommes et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité supérieure avec le bé-

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

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

Pardessus nouveauté , diagonale, 
doublés laine ou satin, depuis fr. 22»— „,, , . .

1 r Vêtements complets , haute nou-
Vestons ratine, depuis fr. S»75 veauté' dePuhs fr " 38x"

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontrer
un traîneau à 2 places. S'adresser à M,
Wurthuer , sellier, rue du Coq-dTnde.

On demande à acheter, d'occasion, un
char pour un cheval. S'adr. à Thuner,
laitier rue des Moulins 21.

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.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-ftitlnauer

Vins fins en bouteilles, Mala-
9», Marsala, Xérès, Frontignan,
«te.

Champagne français , de pre-
mière marque.

Conserves en tous genres.

PAPETERIE-MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Ponr arbres de Noël :
Crayons brillants.
Noix dorées.
Diamantine pour ginrer.
Jolis petits saj i^^ttitaisié, pour fillettes ,

à 90 centimeST

_̂ -Rlîe St-Honoré, n° 18
ancien Bazar de Jérusalem

Magasin de Mercerie
DE LA

Société de Consommation
DE NEUCHATEL

Dépôts divers :
Chocolats, Cacao, ThéCongou, Biscômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

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

J. IIOT7,

219 On offre à vendre, faute d'emploi :
un phaëton à deux bancs, capote mobile
de construction française, et un char à
banc de côté ; ces deux voitures se re-
commandent par leur parfait état d'en-

,.; tretien, en même temps que par leur élé-
gance et leur solidité.

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

A remettre
Excellente affaire agricole et indus-

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

Tablettes pectorales ang laises
de Keating

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

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

Magasin de meubles
sous le Concert.

Veuve de J. Renier, tapissier.
Différents meubles en liquidation;

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

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

M11* Albei tine Widmera l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
reçu les nouveautés pour la saison d'hiver.

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

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

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

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

Z0GH-1IAISU P
PLACE DES HALLES , A NEUCHATEL

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

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

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

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

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

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

An fflèsln FRITZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital , 7

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

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

Tous les jours , beurre frai s de table
et à fondre.

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

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

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

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

Parapluies Couvertures
en soie, satin , laine et autres. , . , , , , ,' ,.' ' en laine blanche, rouge, etc., de diverses-

En-tout-cas et ombrelles qualités.
haute nouveauté, en tous genres. „Couvertures de voyage.

Soieries
pour recouvrages de parap luies et Tapis

de table, milieux de salons, devants de
Articles de VOyage canapés, descentes de lits.

sacs, malles, valises.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Attention
L'ancien dépôt de Mmo Wanner-Gabe-

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

' "Bazar de Jérusalem.
Toutes les personnes qui veulent bien

donner des commandes sont priées de
s'inscrire le plus tôt possible.

Un travail soigné est assuré.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes

Vêtements snr mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

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

A LOUER
267 A louer un petit logement composé

d'une chambre, cuisine, cave et galetas,
Faubourg de la Maladièr e, entrée immé-
diate si l'on veut. S'adresser Faubourg
de laj Maladière , n° 28.

Magasin de meubles
de Mme ODINI-FREY

7, RUE DES CHAVANNES, 7
Grand choix de meubles en tous genres,

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

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

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

parations concernant la tapisserie.



A louer pour le 24 mai s 1882, à k-
hys 7, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau sur le lavoir.

Pour la St-Jean 1882, à la rue du Seyon
30, au 4e étage, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, eau et gaz.

S'adresser au propriétaire M. Jacot,
Fahys 7. 

Dès le 1er janvier procha in , pour un
monsieur ou une demoiselle, une cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser à Bader, maréchal, à Tivoli 2.

A louer pour Noël ou plus tôt, si on le
désire, deux logements chez David Brun ,
au Tertre 20. S'adr. à l'épicerie, même
maison.

268 A louer de suite à deux messieurs
de bureau , une grande chambre meu-
blée à deux lits. S'adresser rue des Po-
teaux 4, au 3me.

275 De suite une petite chambre meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

276 Chambre à deux lits à partager,
et place pour deux coucheurs, avec pen-
sion. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Industrie 17 , belle grande chambre
avec cheminée, meublée ou non. S'adr.
au magasin Benetsch , rue de l'Hôpital.

277 A louer pour Noël , une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Treille 9.

278 Place pour un coucheur. Rue St-
Mauriee 6, 4e étage.

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

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

Le 3n,e étage du n° 3, comprenant 7
chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.
254 A louer de suite ou pour Noël une

chambre meublée. S'adr. au bureau.
Pour Saint-Jean ISS S ou de

suite, on offre à louer l'appartement
de feu M. le ministre Wavre, en face du
jard in du Cercle du Musée. S'adresser
étude Clerc.

Pour Saint-Jean 1SSS , on of-
fre à louer l'appartement occu-
pé par M. H. Reynier , place
d'Armes, 5, 3me 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.

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

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 prochain , la maison
rue du Coq d'Inde, n° 4, appartement
confortab le, 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 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.

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

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

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

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

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

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.

A louer de suite ou pour Noël , à la
Cassarde, 2 appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. à J. -Alb er t  Du-
commun, agent d'affaires, rue duMusée4 ,
Neuchâtel.

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 vilie, 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.

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 Temp le neuf 22, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

269 Une fille de 21 ans cherche «aussi
tôt que possible une place de sommeliè-
re ou de domestique dans une famille
sans enfants. Très bons certificats et re-
commandations. Le bureau de la feuille
indiquera.

280 Une jeune fille forte et robuste,
sachant faire un bon ordinaire et tous les
travaux du ménage, désire se placer pour
le commencement de janvier. S'adresser
rue de l'Industrie 27, au premier.

270 Une fille capable cherche de suite
une place de sommelière ou de femme
de chambre dans un hôtel ou maison
particulière. Bons certificats à produire.
S'adr. au bureau d'avis.

Une personne, munie de bons certifi-
cats, désire se placer au plus tôt dans un
ménage pour tout faire. S'adr. au Secours,
Ecluse.

274 Deux jeunes filles de bonne fa-
mille du canton de Lucerne, entendues
pour tous les travaux du ménage, bien
élevées et un peu instruites, cherchent à
se placer comme femmes de chambre ou
pour aider dans la tenue du ménage ;
leurs prétentions sont bien modestes,
moyennant la possibilité d'apprendre le
français. Le bureau de cette feuille dira
l'adresse.

273 Une très bonne cuisinière d'âge
mûr cherche à se placer pour Noël. Bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

279 Une brave fille demande une place
dans un petit ménage ou comme bonne
d'enfants, de préférence dans une famille
chrétienne, on regarde plus à bon traite-
ment qu 'à un gage élevé. S'adr. rue St-
Maurice 11, au magasin.

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
ja rdin, désirerait trouver une place dans
un petit ménage. S'adr. à Mme la minis-
tre Nagel, en ville.

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

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.

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.

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 (lu
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.

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.

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 reeommandable 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.

CONDITIONS OFFERTES

281 On cherche, pour le courant de ce
mois, une bonne bien recommandée, ayant
l'habitude de soigner de petits enfants et
sachant coudre et repasser. S'adresser
au bureau d'avis.

272 On demande tout de suite ou Noël
au plus tard , une servante pour tout faire,
inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. Serre 5, au 3° étage.

Bonne d'enfants
Une jeune fille 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 Fiissli et C", à Berne.
265 On demande pour janvier 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 reeommandable,
sachant faire un ménage soigné. Voyage
payé. S'adr. à Mme Schàublin, 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.

:-LA€BS OFFERTES on MANDEES
266 Une demoiselle intelligente, qui a

servi comme demoise ll e de magasin , sa-
chant le français et l'allemand, et munie
des meilleures références, cherche une
place analogue. Le bureau de cette feuille
indi quera.

Un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage de tailleur désire se pla-
cer de suite chez un bon tailleur de ce
eauton. A la même adresse, un cocher-
jardinier, muni de bonnes recommanda-
tions et ayant du service, cherche à se
placer pour le printemps. S'adresser aux
initiales C. R , poste restante, Avenches.

On demande dans une imprimerie de
la Suisse française , un compositeur con-
naissant parfaitement le français, pour la
correction des épreuves.

S'adresser à M. J.  Guilloud , à Lausan-
ne. CH 4188 L.)

APPRENTISSAGES

OFFRE D'APPRENTI
On désire placer pour le Nouvel-An,

époque à laquelle il quitte sa pension,
un jeune homme de 17 ans , bien instruit,
parlant l'allemand et le français, comme
apprenti dans une maison de commerce
en gros du canton ou de préférence de la
ville de Neuchâtel.

S'adresser sous les initiales D Z 95, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler à Neuchâtel. H 417 N

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu dimanche en ville une épingle

pour coiffure en grenat. La rapporter
Orangerie 1, contre récompense.

Egaré en novembre un joli manchon
d'enfant. Le rapporter contre récompense
route de la Gare n° 2, 1er étage.

La personne qui a recueilli une petite
chatte angora blanche, yeux bleus, ré-
pondan t au nom de Mirette, est priée d'en
avertir Mme J. Girardet, Mont-Choisi 7,
route de Beauregard, contre bonne ré-
compense.

Avis ara employés ies ieni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Une maison de mercerie et bon-
neterie en gros de la Suisse française
cherche un

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant la clientèle et
tout particulièrement bien la vente des
cotons et des laines.

A|i|»oiuteiiirnts fix«s: fr. 195
par mois.

Indemnités de voyage t 4 %
des ventes nettes.

Pour plus amp les renseignements, s'a-
dresser sous les initiales E A 96, à MM.
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

H 418 N

271 On cherche à placer une jeune
fille allemande de 17 ans, de bonne fa-
mille, bien élevée, habituée au travail et
qui parle et écrit J* français déjà assez
couramment, dans Sî.: — ^^«in bien
achalandé ou bien daiî?-̂  k'oStpe fa-
mille bourgeoise où elle trouverait l'oc-
casion de se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage : couture, cuisine, etc.,
sans payement réciproque.

Offres sous B. J. n° 50, à l'expédition
de cette feuille.

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.

Deux bons ouvriers serruriers sur ba-
lustrade, rampes et portails trouveraient
de l'ouvrage, de même qu'un apprenti ,
chez Bastardoz, constructeur, Industrie25.

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

AVIS DIVERS
Kia Société des sciences natu-

relles sera assemblée jeudi 15 décem-
bre 1881, à 8 heures du soir, au Collège.
Election de M. H. de Coulon, fils. Com-
munications de Messieurs Wavre et We-
ber .

Un étudiant, breveté pour l'enseigne-
ment scientifi que secondaire, désire don-
ner des leçons particulières. S'adresser
PORT-ROULANT, 11.

Je préviens l'honorable public de la
ville et des environs que je me voue spé-
cialement aux rhabillages des pendules ,
cartels, régulateurs , pendules de voyage,
etc. Ayant travaillé p lusieurs années aux
pendules soignées dont je faisais toutes
les pièces à la main , j e suis à même de
rhabiller toute espèce de pendules, même
les plus anciennes que l'on croit ne plus
pouvoir faire marcher. Sur avis, j 'aurai
l'avantage d'aller moi-même prendre les
pendules à domicile.

J.-J. MEISTER, Rocher 28.
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COMPARÉ AVEC

LE DROIT HEQCHATELOIS

tins, uiai
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.

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 blan chisseuse 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 Cerc le n ationa l , ancien magasin
Luther. Il sera ouvert les mardis et sa-
medis jusqu 'à midi , et le jeudi jusqu 'à 4
heures.

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.

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 choeurs
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.

Mademoiselle Julie Gallot et la famille Lenzont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de Monsieur
Léopold LENZ , professeur de musique,

décédé subitement à Vienne , le 8 décembre .
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Salle circulaire du Collège-Latin.
Plusieurs personnes n'ayant pu trouver
place à la soirée de jeudi passé, il y aura
Jeudi 15 décembre 1881, à 8 h. du soir ,

UNE SECONDE

Soirée littéraire et ilramatipe
donnée par

MM. Th. Guyol , P. Biolley, E. EIskes, J. Sacc,
Edm. de Perrot et W. Biolley.

Deux comédies, trois monologues, vers, etc.
Programme en partie nouveau.

On peut se procurer des billets à la
librairie Kissling, et le soir de la repré-
sentation à l'entrée.

Les portes seront ouvertes à 7 h. 1/2.
gpui'_glj^ 

^^HOLAILLE
offert par la section des Invincibles

à Corcelles sur Chantemerle,
le dimanche 18 décembre 1881, de midi

à la nuit ,
Plan dix tir

Cibles de volaille à points .
Passe 3 coups ; est admis à cette cible

toute personne qui déposera la finance
de fr. 4. Rachat à volonté fr. 1. Chaque
tireur obtient un prix .

Cibles répartition.
Composée de 3 cibles à 10 c. le coup,

sur quoi la société prélève le 20 °/„ pour
les frais.

Le règlement du tir sera affiché au
stand.

Les munitions seront vendues au prix
courant.

Tous les amateurs sont cordialement
invités. Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE Dli CHATEAU , 7

INT e u c h â t e l

JACQ UES KISSLING
Reliures soignées e« à prix

modiques.

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.

Gottlieb Fluhmann , cordonnier , pré-
cédemment à Morat , vient de se fixer à
la tuilerie de Daniel Schwab , àSt-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

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

MARD1 13 décembre 1881, à 5 heures,

Un poète voyageur au XVIIe siècle,
par M. Ph. 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. 1»50, à la porte
de la salle.

Me Salle Ë Collège de Colombier.
Mardi 13 décembre , à 7 ' / 2 h. du soir ,

Soirée littéraire et dramati que
DONNÉE PAR

des Etudiants de l'académie ûe Neuchâtel .
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

jour chez M. Miéville, négociant.

Les portes seront ouvertes à 7 heures.

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. (H-9779-X)

Direction générale suisse.

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
IW" Seconde série "Tps

Lots principaux : de la valeur de 20,000, 12,000, 6000, 2 à 5000 marcs,
et 3500 lots représentant ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX DM BILLET 1 MARC Tira9e au "Te" Wcembre
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennig recevront franco les

lots et la liste du tirage. (M. à 82 n. F.)
B. MAGNUS , débit général , FRANCFORT s/M.

^BM ^—MW^—y

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
LA CATASTROPHE DE VIENNE . — L'in-

cendie du Bing-Theater, à Vienne, dont
nous n'avons pu dire que quelques mots
dans notre numéro de samedi, comptera
parmi les plus terribles de ce genre, car

à chaque dépêche on voit s'augmenter le
nombre des victimes, dont on porte au-
jourd 'hui le nombre à 1300 !

L'incendie a éclaté sur la scène à 7
heures moins un quart , dix minutes
avant le lever du rideau. On devai t jouer
les Contes d 'Hoffmann. L'allumeur, en al-
lumant le gaz sur la scène, avec une
lampe à alcool, mit le feu à une toile en
mousseline. Dix minutes après, tout le
théâtre était en flammes.

Le parterre et les loges commençaient
à se remplir ; toutes les galeries regor-
geaient déjà de monde. On dit que le gar-
dien éteignit le gaz, et alors se produisit
une cohue indescriptible.

Le public s'est précipité fiévreusement
vers les issues donnant sur les couloirs.
Comme les dégagements étaient insuffi-
sants, eu égard à cette affluence extraor-
dinaire , il s'en est suivi un désordre in-
dip .ihlfi.

On a organisé le sauvetage au moyen
de draps tendus pour faciliter les éva-
sions par les fenêtres et les échelles de
pomp iers.

Malheureusement la plus grande partie
des spectateurs des secondes, troisièmes
et quatrièmes galeries ont péri.

Un spectateur du parquet raconte ce
qui suit :

« Au premier cri de : Au feu ! quand
la flamme jaillit du trou du rideau, une
fumée étouffante se répandit dans la
salle. La confusion fut horrible. Tout le
monde veut gagner l'entrée, quel ques
personnes tombent , on leur passe sur le
corps. On court , on court, on arrive aux
portes, on s'arrête, les portes sont trop
étroites. La catastrophe arrive. Un grand
nombre courent dans les corridors obs-
curs, s'égarent et ne trouvent point d'is-
sue. Une troupe de spectateurs de la
quatrième galerie s'était échappée par
un de ces corridors et était arrivée à une
fenêtre donnant sur le Schoitenring (bou-
levard des Ecossais). Ils virent qu 'ils ne
pouvaient se sauver que par cette fenê-
tre, car derrière eux les flammes arri-
vaient. Ils élevèrent les mains et crièrent
dans la rue qu'on leur tendit des échel-
les : il n'y en avait pas. Il y avait déjà
des pompiers sur la place, mais ils étaient
si troublés qu'au début ils ne firent rien
du tout.

» Pendant ce temps on vit paraître à
toutes les fenêtres des personnes qui
criaient au secours comme les premières.
C'était horrible. On en vit alors quelques-
unes faire mine de sauter dans la rue.
Des milliers de personnes d'en bas leur
crièrent de n'en rien faire. Attendez un
moment, les échelles vont venir. Les
échelles ne venaient pas. Ceux d'en haut
poussaient des cris horribles ; ceux d'en
bas leur répondaient par des cris tout
aussi horribles. Enfin , on apporte une
échelle; elle est trop courte ! Nouveaux
cris d'horreur, de terreur en haut, d'in-
dignation en bas. Enfin , on arrive à ten-
dre des draps. On crie d'en bas : Sautez !
Vite ! vite ! mais l'un après l'autre. Et
ceux d'en haut commencent à sauter; mais
beaucoup, arrivés sur le rebord , hésitent ;
on est obligé en bas de les encourager.
Vite ! vite ! ne craignez rien. Ils sautent ;
arrivés à terre, ils sont incapables de
prononcer une parole. Ceux qui ne sau-
tent pas sont atteints par les flammes.

Un immense mouvement de charité se
produit en faveur des familles des victi-
mes. L'empereur a envoyé 10,000 florins;
une collecte à la Bourse a produit 28,000
florins . Les entreprises de pompes funè-
bres enterreront gratuitement les victi-
mes.

Samedi, à la Chambre des députés, le
comte ïaafe, président du Conseil, a in-
diqué les mesures que le gouvernement
allait prendre pour assurer la sécurité du
public des théâtres. La Chambre a voté
un crédit de 50,000 florins en faveur des
victimes.

VIENNE , 11 décembre. — L 'Extra Blatt
avait annoncé que l'on comptait 580 morts
ou absents, par suite de l'iucendie du
théâtre; la vérité est qu 'il n'a pas encore
été fait de rapport officiel du nombre des
victimes.

Il est avéré qu'un grand nombre de
personnes portées comme manquant, n'a-
vaient pas paru au théâtre.

BELGIQUE. — Un épouvantable acci-
dent vient d'arriver en Belgique, dans
une des magnifiques houillères de Se-
raing, près de Liège. Une exp losion de
feu grisou a eu lieu dans la houillère Ma
rie. Soixante ouvriers qui travaillaient en
ce moment ont péri.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — D'après le bulletin de no-

vembre 1881, le grand tunnel du Go-
thard, y compris les canaux et niches, est
complètement achevé. Les travaux ont
coûté 56,808,620 fr.

GLAR I S . — Voici quel ques chiffres sur
les opérations entreprises à Elm pour
provoquer la chute du Risikopf par un
bombardement : Vendredi 2 décembre,
sur 40 coups tirés, 3 obus n'ont pas écla-
té ; l'action a été à peu près égale pour
chaque coup ; samedi 3, sur 128 coups
tirés, on en lança 2 sur un bloc au bas
du versant, afin de pouvoir constater l'ac-
tion des projectiles ; les 126 autres ont
été ainsi répartis ; 10 ont été tirés dans le
Risikopf suivant diverses indications des
gens d'Elm , les autres ont été tous au
même but ; en tout 15 ont été suivis de
craquements et de petits blocs détachés,
50 ont eu une petite action, 44 n'ont eu
aucune action remarquable et 16 n'ont
pas éclaté.

Le rapport de MM. Heim et Bleuler
au gouvernement de Glaris dit que le
bombardement, pour le moment inter-
rompu , a eu pour effet d'augmenter les
chances pour que l'éboulement se dirige
dans un sens opposé au village s'il vient
à se produire II pourra d'ailleurs être
provoqué avec une pièce de plus gros ca-
libre et moyennant des mines de dyna-
mite pratiquées dans la partie supérieure
de la montagne. Au gouvernement à exa-
miner s'il veut poursuivre les opérations .

NEUCHATEL.

— A mesure que s'élève le nouvel édi-
fice du Musée de peinture, le zèle des
donateurs semble stimulé.

M1" C. St-Ours, récemment décédée à
Lancy, près de Genève, a légué à notre
ville un portrait de femme, de grandeur
naturelle, peint par son père Jean-Pierre
Saint-Ours, (1752- 1809) un des maîtres
de l'école genevoise. Une sœur de la lé-
gatrice est encore usufruitière de ce por-
trait.

Madame la comtesse de Pourtalès-Cas-
tellane a également légué à notre Musée
une Tête de sainte, par F. Trevisani, dit
le Romain (1656-1740). On nous fait es-
pérer d'autres dons que nous nous ferons
un plaisir d'annoncer.

— Le public de Neuchâtel a appris
avec le plus vif regret la mort de M.
Léopold Lenz, professeur de musique,
qui se trouve au nombre des malheureu-
ses victimes de l'incendie du théâtre du
Ring, à Vienne. M. Lenz était Neuchâte-
lois, avait de nombreuses relations de fa-
mille et d'amitié dans notre canton et en
particulier dans notre ville; il a, pendant
plusieurs années, enseigné la musique à
Neuchâtel, où on a conservé le plus ai-
mable souvenir de cet artiste distingué.
M. Lenz s'était fixé à Vienne depuis un
certain temps déjà, et ses succès répon-
daient à son talent. A tous égards, cette
mort soudaine laissera la plus pénible
impression à tous ceux qui l'ont connu
et aimé.

Sommaire du Supplément i
Annonces de vente. — Résumé des

dons dans le canton en faveur d'Elm. —
Feuilleton : Une Française chez les Krou-
mirs.



UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS
FEUILLETON

Quelques jours après, dans le cabinet
même du kébir, Kemoun me fit un signe
mystérieux et, m'attirant dans l'embra-
sure de la fenêtre, me dit confidentielle-
ment:

— Ben-S'lémah est venu hier ; je lui
ai fait votre commission; il vous invite à
déjeuner chez lui , demain. Il viendra au-
devant de nous j usqu'à l'oued El-Hout
( Rivière des poissons , rivière poisson-
neuse ). Mais aurez-vous le courage de
sortir par un siroco tel que celui qui s'an-
nonce?

Je lui répondis par un regard dédai-
gneux et lui demandai l'heure à laquelle
il faudrait partir.

— Six heures ; en marchant bien, nous
serons chez lui à huit heures et demie ;
nous en repartirons vers dix heures et
nous serons de retour ici avant midi. Si
vous m'en croyez, ne vous faites accom-
pagner que par moi. Ali est discret, mais,
par vanterie, il jaserait peut-être, et si le
commandant supérieur apprenait votre
visite au KroHmir, il pourrait causer de
sérieux ennuis au kébir... Pour tout le
monde, même pour le kébir , vous faites
une promenade ordinaire, rien de plus.

— Soit !
Le lendemain, nous prenions la route

du Tonga , laissant cette fois le lac à

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, laval lières, 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
»«, rue du Seyon, 3tt.

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
l'ébénisterie et la tapisserie.

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

notre gauche et gravissant la montagne
à laquelle il confine. Vue ainsi de haut
en bas, la vallée, que j e connaissais bien
pourtant, me parut encore plus charmante
avec ses grands espaces verts, ses sables
dorés, ses arbres aux frondaisons altiè-
res ; mais la chaleur était excessive, un
effroyable siroco nous enveloppa bientôt,
soulevant des masses de poussière té-
nue qui nous entrait dans la bouche, le
nez, les oreilles, les yeux, nous forçant
à baisser les paupières et teintant d'une
couleur rougeâtre uniforme le paysage
et l'horizon. Le soleil même en était ob-
scurci, et ses rayons perçaient à peine
les nuées épaisses et lourdes dont nous
étions environnés. Nos chevaux, inquiets,
soufflaient bruyamment, et Kemoun pré-
tendait que par un temps semblable les
indigènes ne se risqueraient point à tra-
vers champs. Des craquemen t se produi-
saient de toutes parts dans les broussail-
les et parmi les branchages de la forêt.

— Ce sera heureux si le feu ne prend
pas dans les feuilles sèches et le bois
mort, fit observer Kemoun; la situation
serait dépourvue de gaieté.

Nous étions contraints de marcher au
pas dans les enchevêtrements de lianes
qui obstruaien t l'étroit sentier à peine
tracé sur le vaste plateau. A tout instant
il fallait se pencher sur l'encolure des
chevaux afin d'éviter le contact brutal
des branches projetées en avant et qui
nous meurtrissaient le visage au moindre

oubli de s'en garer. La forêt nous enser-
rait, fermant l'horizon, et nous ne voyions
point à cinquante pas autour de nous.
Tout à coup le sentier s'abaissa en une
pente rapide, les futaies commencèrent
à s'éclaircir, les arêtes vives des rochers
se montrèrent de tous côtés, creusant en-
tre eux des fossés et des ravins où le sen-
tier se perdait sans laisser de trace ap-
préciable ; et cependant nous devions des-
cendre là, à pic, pour arriver à la rivière
qui coulait en bas au fond d'une vallée
et dont les méandres apparaissaient en-
caissés entre de hauts talus bordés de
saules, de tamarix et de trembles.

Quand nous arrivâmes sur la rive, Ke-
moun jeta une exclamation énergique et
impatiente.

— Je me suis trompé de route, ajouta-t-
il; je ne reconnais pas le gué. Que faire?

— La rivière n'est pas bien large, nos
chevaux sont sûrs ; le mieux est de nous
fier à eux, répondis-je.

— Peut-être ! mais ici il ne s'agit pas
de faire des folies ; l'oued est profond ;
nous allons nager, vous serez toute mouil-
lée...

— Et, par cette chaleur, promptement
séchée. Allons!...

— Donnez-moi votre gibecière, reprit
Kemoun ; j e tâcherai de la préserver; re-
levez la traîne de votre jupe et votre bur-
nous. Je vais passer devant, suivez-moi
bien, ne laissez point votre cheval dévier
d'une ligne; sa tête doit porter contre le

courant, qu'il faut remonter; tenez-vous
ferme. Prenez garde !

En parlant, il se passait autour du cou,
en sautoir, ma gibecière , dont il avait
raccourci la courroie et qui lui pendait
sur la poitrine à peu près comme une
croix de commandeur. Cela lui donnait
une physionomie si singulière, qu'en le
regardant je me mis à rire.

— Allez , allez , fit-il en bougonnant,
ce n'est pas toujours drôle d'être l'écuyer
d'une dame comme vous.

Je m'abstins de relever ce trait d'hu-
meur.

Nos chevaux, engagés dans la rivière,
faisaient bouillonner l'eau autour d'eux.

Je n'imagine pas de sensation plus dé-
sagréable que celle qu'on éprouve assise
sur un cheval à la nage. A chaque mou-
vement de celui-ci, on est séparé de la
selle par l'eau qui vous soulève; on perd
l'équilibre, et il semble que l'on va choir
dans l'élément liquide, où l'on est attiré
par un charme mêlé d'horreur. Ce char-
me, je le subissais, et, malgré mes efforts
pour me maintenir d'aplomb , droite et ri-
gide, m'inclinant tantôt d'un côté, tantôt
de l'autre, oppressée , ne parlan t plus, en
proie à une fascination douloureuse, les
yeux fixés à la surface glauque de la ri-
vière, j e me sentais près de glisser dans
le couran t, tandis que mon cheval , Se-
bagh, à peine soutenu par une main mal
assurée, commençait à se laisser aller à
la dérive.

MAGASIN L.-F. LEBET
PLACE PURRY

BEAU CEOII DE BIJOUTERIE
or, argent et plaquée.

O R F È V R E R I E
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 , pain de ma-
lade, dents de loup.

J. COMTESSE FILS
Reçu les gants de peau fourrés.
Gants de peau fourrés, Moscovites

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

teuse.

ArVNOrVCiS» OU VENTE

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

Marchandises de premier choix à bas
prix.

ÏHHNPnïÇ PPT T marehand, annonce
l UiUilslUlù JJULI 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 canapé, une table ovale et un
porte-manteau. S'adresser à Jean Nufer,
ébéniste, Tivoli 18, près Neuchâtel.

SœETEBIE
GEORGES WINTHER

Beau choix de maroqui-
nerie fine et ordinaire.
Psautiers reliure souple.

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.

Pâtisserie-Confiserie
A. UISI - FALOT

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.
FRITZ HEFTI, Parcs 7.

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

MAGASIN D'OPTIQUE
pu VEPE LUTHER

PLACE PURRY
Jumelles très soignées de théâtre et

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

Thermomètres minima etmaxima; ba-
romètres anéroïdes et à mercure; jol i
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.

PQÏH PYTIDHPP I Ce remède domes-
rdlll "DApCllGi ! tique, éprouvéspé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n 'est authentique que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix,
fr. 2»50 et fr. 1>50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.

LE MAGASIN
PRYS1 - BEAUVERD

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

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

A vendre un fourneau usagé en tôle,
avec appareil et bouches de chaleur , de
1 mètre 95 centim. de haut, 60 centim.
de diamètre. S'adresser à Gacon , ser-
rurier.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
f 4<s@! <&ratnia

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.

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

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

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 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.
Scnnitzler, 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.

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, 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.

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.

AVIS
Le soussigné prévient son honorable

clientèle et le public de Colombier, que
lors même qu'il a établi son domicile à
Neuchâtel, sa boucherie sora toujours
desservie comme précédemment.

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

Savon au soufre et au goudron
DE BEBGMANN

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



Surpris de mon silence, Kemoun se re-
tourna. Le péril de ma situation lui fut
révélé par ma pâleur.

— Regardez le rivage, les arbres, le
ciel, me cria-t-il, anxieux ; haut les yeux
et haut la bri de !

D'instinct, je suivis ses indications ;
mes paupières se relevèrent et j'aperçus
alors, longeant à toute vitesse la berge
en face de nous, deux cavaliers arabes.
Comme un double éclair ils passèrent à
notre hauteur ; puis, un peu plus loin, à
un endroit où le talus mesurait environ
quatre mètres, ils lancèrent d'ensemble
leurs chevaux dans la rivière, très pro-
fonde à cet endroit , et disparurent dans
un tourbillon d'eau formidable, dont les
éclaboussures me couvrirent tout entière.
Cette aspersion en plein visage acheva
de me rendre mon sang-froid et je me
mis à examiner les cavaliers, dont le plus
âgé, arrivant déjà auprès de moi, se pla-
çait à ma gauche, du côté de la descente
du courant, me préservant ainsi de tout
danger, tandis que le plus jeune, devan-
çant Kemoun, remontait le cours de l'eau
pour nous guider.

— Salut ! me dit en s'approchant mon
nouveau compagnon.

— Salut ! répondis-je, soupçonnant à
qui j'avais affaire.

Et pendant les deux ou trois minutes
que nous passâmes encore à nager, il ne
s'échangea plus un mot.

(A suivre.)

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

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

Grand'rue 8.

Houille, Cote, Clarion, Toile,
Binettes le lipite, Bois, etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller, à la

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

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

COMESTIBLES
8, Rue des Epancheurs, 8

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.

AU BON MARCHÉ

B. HAUSER-LANG
<m<H% * ®ir » gMfêiaé

Habillements complets pour catéchumènes
depuis fr. 20 à 70.

BalBMls m tommes « enfants.
Moïse BLUM

Dès ce jour et jours suivants , grande mise en vente
des articles de la SAISON D'HIVER , à des prix étonnants
de bon marché.

ftperp des articles mis en vente :
Complets K^r68 drap ang,ais et Complets iz, tel fr. 22, 35, 44

fr 9A 9Q ^H ^f) Tfl R9 "̂  ans' ̂
raP francais naute nouveauté.

ïïktPP en draP mousse et diagonal , FârilBSSllS §n*p double et ££mousse'M If. 25, 35, tt, 50, 66 ir. 15, 22, 24, 30, 4P
Rôles de chambre el coins de 1M, vK\m e» dr«P m„„sse, *&» d,.P
"sar tr. 12, 15, 22,30, 40, 54 ™L»C'doubl*clMdc-
Pil pt fl H D Ph Q Otf O ou broussetouts, très 11. 0 , lu , Id , 10 , ùJ , ùl , JU
lIllUlu UC UllduuD chauds et solides, 

lr. 2, 5, 850, 10, 12, 16 Pantalons Sî£nt fr. 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, confections ponr dames et vêtements

ponr catéchumènes.
Même maison à Lausanne, Place 1B Pont 1.

AMEUBLEMENTS -LITERIE
LOUIS OULEVEY

TAPISSIER
S \xc ce s se \JL r de M m e  BOVET

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1, NEUCHATEL

Meubles et sièges en tous genres
Spécial ité 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.

BAZAR DE JERUSALEM
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 Jérusal em.
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.

3*1. FEIID. VSSTEÏII
chef de l'établissement de Jérusalem, arrivera à Neuchâtel au commencement du mois
de décembre, accompagné de

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

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

5 

M. Charles MEYSTRE , fabricant de âpBjfc,
fourneaux et cheminées, recommande au \gj^55|i
public ses lessiveuses qu 'il vient de perfectionner et ftJj^ f̂fffBjg
qui, après essais,surpassent tous les systèmes con- |» 'iMÈff îk
nus jusqu 'à ce jour. Grande économie de temps et » 'i-fffjw M
combustible. Les réchauds accompagnant ces ap- » ] '!WSB SI
pareils , à l'eu renversé , utilisant ainsi toute la cha- ¦DÉB p̂lif
leur , n'ont p lus leur réputation à faire. Les prix ne -—«SBiBsm^
sont pas augmentés.

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

ï h S M  DES QUATRE SAISONS 1
8 ' JACQUES ULUHUi î
W 18, Rue du Seyon. — Grand'rue, 9 w

w Pour renouveler mes rayons, je vendrai dès ce jour à des prix excessive- w
Ç\ ment bas, f \

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

A Confections ponr dames et fillettes : î\
O Visites, paletots, jaquettes cintrées. f»
w Vu la saison avancée, je les. vendrai avec 30 % de rabais. w

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.

Thé de Grandson
ou

Thé Bertholet.
Ce thé aromatique, aussi agréable que

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

Dépôt : Pharmacie Borel.

, * . La Chancellerie d'état adresse aux
journaux le résumé suivant des dons re-
cueillis dans toutes les municipalités du
canton en faveur d'Elm :
„ „ . env ois par K ;Districts , le départ. directs Total,

des finances.
Francs Francs. Francs.

Neuchâtel, 2,026»65 14,800»13 16,826»78
Boudry, 5,655»02 5,655»02
V.-de-Trav., 5,858»67 1,100»65 6,959»32
V.-de-Ruz, 2,723»20 2,728*20
Locle, 7,820»46 236»— 8,056»16
C.-de-Fonds,l,493»67 16,230»— 17,423»67
Divers. Don
Gd-Conseil,
etc., 2,473»65 2,473»65

27,751»02 32,366»78 60,117
"»80

Le détail par municipalités peut être con-
sulté dans les bureaux du département.

Neuchâtel , le 10 décembre 1881.


