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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
1° Une propriété située près St-Blaise,

d'une superficie de 1233 nr, comprenant :
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée, un étage et mansardes ; bâtiment sé-
paré d'écurie, remise et fenil et comme
dépendances, ja rdin, terrasses et cour.

2° Une propriété située à St-Blaise ,
d'une superficie de 1123 m2, comprenant
maison d'habitation ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée et mansardes ;
comme dépendances , écurie , remise, j ar-
din et terrasse.

Ces propriétés, agréablement situées
au bord du lac, sur les routes cantonales
et à proximité de la gare du chemin de
fer, viennent d'être créées et les bâtiments
sont neufs ; eau abondante dans chacune
des propriétés, vue splendide. Par les dé-
pendances de caves, magasins et remises
qu'elles renferment , ces propriétés pour-
raient être avantageusement utilisées
pour tous commerces et industries. Con-
ditions de paiement avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire J.-F. Thorens. à St-Blaise.

Tente te vipes à Peseux.
Le samedi 17 décembre courant , dès

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

1. Aux Prises-du-Bas, rière Peseux,
vigne de 477 m. c. (1,355 ouvrier), joute
au nord la route de la forêt , à l'est et au
sud M™ 8 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.

A vendre ou à louer
pour St-Jean 1882,

une joli e propriété située au bord
du lac, entre Neuchâtel et Serrières,
ayant une surface de 4413 mètres carrés
et comprenant : maison d'habitation , pa-
villon , vigne, jardin , verger et terrasses.

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

Maison à vendre à Neuchâtel
Les héritier s de feu M. Rodol phe

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

Cette maison porte le n° 5 de la rue
du Château ; elle renferme 7 apparte-
ments et un atelier. Elle j oute au nord la

rue du Château, à l'est M. Louis Michaud ,
au sud l'hoirie Perrudet et à l'ouest M.
Fréd. Lambelet.

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

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 Grandjeau , agent d'affaires , à
Neuchâtel.
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Maison à vendre
Fritz Kiehl offre à vendre sa maison

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

Le même offre à louer une chambre
avec cuisine.

Belle propriété à vendr e à Neuchâtel
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 Neuchâtel ,
et consistant en une maison de construc-
tion récente et soignée, portant le n° 2
du quartier, renfermant trois beaux ap-
partements , atelier et dépendances, et en
un terrain attenant en nature de cour et
jardin d'une superficie de 675 m. carrés.

Cet immeuble joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier , à l'est la propriété
des Tourelles, au sud et à l'ouest des rues
publiques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quille ; il jouit en outre, sur le lac et les
Alpes, d'une vue étendue que de nouvel-
les constructions ne pourront pas lui en-
lever.

S'adresser pour visiter l'immeuble , Cité
de l'Ouest 2, au premier étage, et pour
prendre connaissance des conditions de
vente, en l'étude du notaire chargé de la
vente.

ANNONCÉS DE VENTE

Biscômes
d'après les recettes fie M.
Porret, chez

GUIKHER-GABEREL, CONFISEUR ,

Maison à vendr e à Bonflry.
L'hoirie Caille 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 Caille, 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 , AU DÉTAIL :
Sucre Lebaudy, 45 c. le 1/ 2 kilo.
Café Chéribon , fr. 1 — »
Riz et griès, 30 » »
Crus et orge, 30 » »
Pois et haricots, 30 » »
Macaronis et vermicelle, 35 » »
Rhum Jamaïque. fr. 1 50 » le litre.
Vermouth de Turin , » 1 30 » »

FRITZ HEFTI, Parcs 7.

Confaie - Pâtisserie
Glukher -Gaberel

Faubourg de l'Hôpital 3.
A l'occasion des fêtes de Noël et de

Nouvel-An , grand choix de bonbons dé-
corés et autres pour arbres de Noël , de-
puis les plus riches au meilleur marché.

Décorations en tous genres.
Cartonnages de Paris et surprises.
Biscômes et leckerlets de toutes gran-

deurs.
NB. Comme les années précédentes , je

me charge tout spécialement des entremets
et desserts pour les dîners de Noël et du
Nouvel-an ; un grand choix de plats doux
nouveaux me permet de satisfaire tous les
goûts.

Exécution soignée et prix modérés.

282 On offre à vendre environ 160
quintaux de foin et 60 quintaux de re-
gain. S'adresser au bureau du journ al..

Vin de Madère , reçu direc-
tement de Funchal, à fr. 3»50
et fr. 4 la bouteille ; en dépôt
chez Ad. Reuter , rue de la
Place d'Armes 6.

etJJIttEl - MiEBIL
CONFECTIONER

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3
The nearing of Christmas and New

Years I let the englisch familles knovv,
that there is always on hand, as, fresch
mince pies, Plum Cakes, Plum Pudding,
etc. Also are to hâve ail sorte of articles
for Christmas and New Years gifts.

Ail country ordres are cheap and
promptly made.

A vendre
5 su BOO bouteilles vides, à de
bonnes conditions. S'adresser faubourg
de l'Hôpital, 9.

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

Papeterie Memminger
Assortiment complet d'articles pour

peindre sur bois en gris et blanc.

MAC-ASIN D'ARMURERIE

rue St-Maurice 14, Neuchâtel.
Fabrication d'armes de précision , telles

que carabines Martini , Vetterli , etc. Fusils
de chasse, armes de salon , revolvers ,
pistolets, fournitures pour la chasse et les
tirs .

Munitions pour toutes armes.
Réparation d'armes. — Prix modérés.

riTDAIV Q rapés à 25 c. la demi-dou-
llllllUilij zaine,chez GLUKHER-
GABEREL, confiseur.

MEUBLE S et LITERIE
Rod. WICKIKALDER HDGUENIN

TAPISSIER
§9 TSifiilî, s

{ bois de lit , â personnes, noyer.
1 paillasse à ressorts , à 2 personnes.
1 trois-coins, à 2 personnes.
1 Commode noyer.
\ table de nuit noyer , dessus marbre

blanc.
k chaises cannées.

Le tout neuf et solide pour le prix
de fr. 1 90.

Ré paration de meubles , sièges, ri-
deaux ef literie , montage de broderie.
Ouvrage soigné, prix modéré.

PLUM GAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour

prendre avec le thé, café, chocolat et le
vin, se trouve tous les jours chez
Jules Glukher-Gaberel ,

confiseur.

NOËL ET 1UVEL-AN
Charmantes Nouveautés

Diamantine, givre artificiel pour
arbres de Noël , 30 c. la boîte.

Fil inflammable de salon, ser-
vant à allumer simultanément et sans
odeur toutes les bougies de l'arbre, 8 c.
le mètre.

Feux de Bengale de salon, sans
danger et sans fumée, rouges, verts et
orangés, par boîte 30 c. et au-dessus.

Les revendeurs jouiront d'un escompte
pour tous les achats dépassant 10 francs.
Les affiches seront cédées gratuitement.

E. BRUGEL , à Bienne.

A partir d'aujourd'hui , on trouvera
toujours un grand choix de

Volailles de la Bresse
poulets , chapons, oies, canards, dindes,
gibier, et quantité

d'Oranges d'Espagne
et autres, à 80 c. la douzaine ; fruits secs,
raisins Malaga, amandes première qualité,
à fr. 2 le kilo. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 26, au rez-de-chaussée du Café
de la Balance.

Confiserie-Pâtisserie
GLIUR -GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
Fruits confits.
Marrons glacés.

A vendre
une grande et belle armoire à
deux portes entièrement neuve, à des
conditions avantageuses. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital , 9.



Un cultivateur vendra depuis le Nou-
vel-An du bon lait, et cherche quelques
bons clients, à la Boine et aux Parcs.
S'inscrire au magasin Hefti , Parcs 7.

A vendre un char de laitier provenant
de l'exposition de St-Imier, et un beau
fourneau rond en catelles blanches, chez
Fritz Hefti , négoc, Parcs 7.

Chapellerie Héchinger
&9S ©w s&r^K

Reçu de nouveaux envois de chapeaux de catéchumènes, formes nouvelles et à
des prix avantageux.

Beau choix de chapeaux feutre noirs et couleur, chapeaux de soie et chapeaux
mécaniques dernier genre.

Pour enfants, une grande variété de chapeaux et de bérets de toutes formes et
toutes nuances, qui , étant arrivés un peu tard, seront vendus avec rabais.

Bel assortiment de bonnets de velours noirs de couleur, toques de chambre ,
casquettes chaudes avec rabats, depuis 2 francs.

AVIS AUX DAMES
Madame Héchinger, chapellerie, rue du Seyon, ne voulant plus tenir les modes

l'hiver prochain , liquidera avec un rabais considérable tous les chapeaux de feutre,
garnis ou non garnis, pour dames et fillettes , les toques en fourrures, les peluches et
velours toutes couleurs, pouvant aussi servir pour ouvrages de fantaisie, et dont les
nuances moins nouvelles seront vendues au quart de leur valeur.

Peluche noire très belle qualité, nouvelle largeur de 70 centimètres en biais 92,
à fr. 13 au lieu de 15.

Plumes, aigrettes, rubans, gazes et tulles pour voiles toutes nuances.
Les commandes pour le printemps étant déjà données, je me contenterai d'un

très petit bénéfice sur les marchandises nouvelles, le tout devant être liquidé pour le
mois de juillet.

¦T iij ci £tj J BWg
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CONFISERIE
GABEREL -PERROTTET

rue du Temple-Neuf , 26.
Oranges à 5, 10, 15 cent., etc., pre-

mière qualité. Marrons glacés et
fruits confits.

VENTE
d'œufs frais et volaille
morte et vivante, canards, oies, dindes,
poulets, gros et détail, à notre dép ôt, rue
de la Treille, 1. Se recommande,

Jean G-ARCIN et O.

Attention !
H. Leuba-Sandoz, Neubourg, maison

Schinz , se recommande à l'honorable
public de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne l'horlogerie.

Montres et pendules soignées, simples
et compliquées.

J. COMTESSE, FILS
Vient de recevoir :
Vinaigre de toilette, à l'Ixora.
Savon à l'Ixora.
Huile de quinine.
Eau de quinine, de Pinaud , à Paris.

CHEZ

FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs

Calorifères suédois, garnis en bri-
ques réfractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte-parapluies.
Assortiments pour cheminées.
Garde-feux et garde-cendres.
Bala nces et bascules.
Iiîts en fer pliants, avec som-

miers.
Chauffepieds et réchauds.
Charbon combustible Stocker.
sceaux et grilles a coke.
Sceaux en toile pour incendie.
Bourrelets pour portes et fe-

nêtres.
Sustenteurs pour jus de vian-

de.
Boîtes d'outils et outils en tous

genres.
Patins et glisses.
Jardinières, tables et chaises.
•Veux de tonneaux.
Cages d'oiseaux, etc., etc.
lie tout à «les prix avantageux.

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.
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MAGASIN QUI»
Dattes en boîtes. Oranges passe-belles.

Figues en boîtes. Pruneaux divers. Rai-
sins Malaga et autres.

Bougies pour arbres de Noël. Bougies,
à trous , ne coulant jamais.

Sardines et thon de Pellier frères.
Petits pois et haricots fins.
Champagne Grouselle.

Noix du Paraguay.

On vient de recevoir à la papeterie-
F. Memminger, de l'Institut d'éducation
suisse, les

Jeui l'utilité et l'urinent
pour enfants, par Frobel , bien connus et
recherchés.

Seul dépôt à Neuchâtel.

294 A vendre un petit chien croisé
spitz et épagneul, âgé de cinq mois. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Dès maintenant jusqu'au Nouvel-AnT
chez Samuel Wenger, boulanger, Grand'-
rue,

Biscômes de Berne
ET

LECKERLETS DE BALE
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel, et
qui ont toujours été appréciés par les,
amateurs. Pour de grandes commandes
on est prié de s'adresser à l'avance.

9, rue du Château, 9
Bibles et Nouveaux-Testaments, for-

mats et reliures variés, en français, alle-
mand , anglais, italien, espagnol , hollan-
dais, flamand , polonais, hébreux , grec et
latin. Bibles de mariage en français et
en allemand, reliure de luxe.

Pâtisserie-Confiser ie
A. UIII - FAUT

7, rue des Epancheur s, 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.
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.

iïîl OsfflïÈII
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M E U G H â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

DIEDESHEIM- KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants .

Dès aujourd'hui, grand rabais sur tous les articles d'hiver.
HABILLEMENTS II CATÉCHUMÈNES.



BONNE OCCASION
POUR

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

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

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

293 A louer une jol ie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Sevon 14.

Place pour p lusieurs coucheurs avec
la pension. S'adr. chez Barbezat , rue St-
Maurice 1, au second.

267 A louer un peti t logement composé
d'une chambre, cuisine, cave et galetas,
Faubourg de la Maladière, entrée immé-
diate si l'on veut. S'adresser Faubourg
de la,Maladière, n" 28. 

253 Pour une dame, une chambre meu-
blée avec ou sans pension. Le bureau de
cette feuille indiquera.

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

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

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

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

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.

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

138 Chambre à louer, Terreaux 5,3me.
64 Chambre meublée. Orangerie 4, au

1er, porte à gauche. 
A louer pour Noël ou plus tôt, si on le

désire, deux logements chez David Brun ,
au Tertre 20. S'adr. à l'épicerie, môme
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-
Maurice 6, 4B étage.

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

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

A louer , dès Noël prochain , la maison
rue du Coq d'Inde, n° 4, appartement
confortable , composé de 8 chambres et
dépendances. S'adr. à l'étude Wavre.

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

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

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

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 Crôt 19, 2me étage.

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. 

A louer de suite ou pour Noël, à la
Cassarde, 2 appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. à J. -Albert Du-
commun , agent d'affaires , rue du Musée 4.
Neuchâtel.

A louer de suite, ensemble ou séparé-
men t, deux chambres meublées. S'adr.
à M. Herzog, bureau du recensement.

Demande de place
Un jeune homme allemand, âgé de 16

ans, intelligent, qui a fréquenté une
école secondaire de langue allemande
et une dite de langue française, connais-
sant passablement cette dernière langue,
cherche à Neuchâtel ou aux environs une
place d'aide dans un bureau , administra-
tion, ou magasin. Bonnes recommanda-
tions. S'adr. à M. Hey, faubourg de l'Hô-
pital 40.

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.

266 Une demoiselle intelligente, qui a
servi comme demoiselle de magasin , sa-
chant le français et l'allemand, et munie
des meilleures références, cherche une
place analogue. Le bureau de cette feuille
indiquera. 

Uu jeune homme ayant fait un bon
apprentissage de tailleur désire se pla-
cer de suite chez un bon tailleur de ce
canton. 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.

MAGASIN L-F. LEBET
PLACE PURRY

BEAU CHOIX DE BIJOUTERIE j
or, argent et plaquée.

etpj f a li n g
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.

LE MAGASIN
PR1S1 ¦ BEMERD

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 lre

qualité , et beurre à fondre.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
$4€<i® tëwsïf acsa

rue du Concert 6, au 1er.

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.

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.

A LOUER
284 Chambre meublée à louer . Rue

St-Maurice 8, 3me étage.
Pour Noël, un logement de 2 cham-

bres, cuisine, cave et bûcher. S'adr. à J.
Rosalaz, Pertuis-du-Sault 5.

285 Pour tout de suite ou Noël , une
belle petite chambre indépendante, meu-
blée ou non. Indus trie 18, au 1er.

286 Pour Noël , un petit logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. Neubourg 18,
2me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

G. Brugger, vétérinaire, demande à
louer de suite en ville, à un premier éta-
ge, deux chambres meublées et bien si-
tuées. S'adr. rue Purry 6, au second.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES

A placer pour la fin du mois, une jeune
fille robuste, ayant déjà quelques con-
naissances du ménage. S'adr. rue St-Ho-
uoré 14, à gauche, au 2me étage, chez
Mme Benedic.

287 Une personne de toute confiance ,
parlant les deux langues, cherche une
place, soit pour faire un ménage ou pour
servir. S'adr. rue des Moulins 16, au se-
cond.

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

292 Une personne d'âge mûr se re-
commande pour faire des ménages ou
pour des journées de lavage ou récura-
ge. S'adr. rue du Temple neuf 24, der-
rière, au 1er.

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.

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.

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 je une fille qui a servi dans un
grand ménage, pourvue de bons certifi-
cats, cherche à se placer de suite. S'adr.
ruelle Dublé 3, 3e 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 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 .

230 Une jeune personne de J9 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'appreudre
le français. On ne regarde pas au gage.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
289 Un jeune Vaudois de 17 ans ai-

merait trouver une place dans un hôtel
ou une maison particulière où il aurait
l'occasion d'apprendre le service de som-
melier ou de valet de chambre. Il pour-
rait entrer dès Noël prochain. S'adresser
Terreaux 2, au second.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour se placer a Berlin

une bonne
protestante suisse, pour soigner une fille
d'un an et pour surveiller un garçon de
10 ans. Elle doit avoir déjà occupé une
place semblable et savoir très bien coudre
à la main et à la machine. Entrée 1"
avril ; indiquer âge et références, photo-
graphie désirable. S'adresser franco à
Mme Robert Edelmann , Cologne.

(M. cpt. 33/12 C.)

On demande de suite une fille qui sa-
che bien coudre, elle devra aussi s'aider
à faire un petit ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité. S'adres-
ser franco à Mme Chopard , rue du Pont
333, Locle.

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.
265 On demande pour janvier une cuisi-

nière sachant faire tout le ménage. Le
bureau d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES

288 On désire placer de suite un jeune
homme de 16 ans, fort et robuste, comme
apprenti boulanger. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme qui fai t sa première
communion à Noël , voudrait se placer
comme apprenti cordonnier dans un ate-
lier de la ville. S'adr. à David Pantillon,
au Port d'Hauterive.

OBJ ETS PERDUS Oi TROUVES
290 Trouvé le 4 courant , près de Va-

langin , un médaillon avec photographie.
Le bureau du journal indiquera.

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

Trouvé un pince-nez rue des Poteaux
Le réclamer chez D. Corlet, au Château

...WB S* flBVIUtft

OCCASION
Une personne qui depuis 26 ans a tenu

une pension d'ouvriers , serait disposée à
remettre le tout pour entrer eu jouissance
de suite ou au mois de mars ; conditions
favorables et frais d'achat très modérés.
S'adr. à la feuille. 295



LEÇONS DE PIANO» 
S'adr. à M11' Attinger, rue St-Honoré 7.

au 2m* étage.

291 Une veuve âgée se recommande
pour de l'ouvrage de couture ordinaire et
des tricotages. Rue de l'Hôpital 15, 3me,
derrière. Au même endroit , à vendre une
grande vitrine de magasin et une montre
de dame argent.

Alfred Sterki , rue de l'Ecluse 26, ré-
pare toujours les pendules et horloges,
promptement et bon marché. Il se charge
aussi de la confection de sabots en tout
genre. On peut déposer les ordres égale-
ment rue des Moulins 10.

283 On demande un homme actif,
pour lui confier une représentation dans
quelques cantons de la Suisse roman-
de. Commissions importantes. S'adr.
au bureau de cette feuille sous chiffre
A. Z.

Le cit. J. Kaufmann annonce à l'hono-
rable public qu 'il a repris pour son compte
le Café du Progrès, à l'Ecluse ; on y trour
vera constamment une bonne consomma-
tion et on pourra se faire servir à man-
ger à toute heure. Un bon billard est à
la disposition des amateurs .

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires et on offre à louer
une chambre pour la couche.

Le tenancier se recommande.

AUX

Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

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

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

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

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

2. Budget communal pour l'exercice
de 1882.

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

Le président , L.-Ph. DE PIERRE .

LES EMIGRANTS
trouvent une expédition 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.

TIR DE VOLAILLE
offert par la section des Invincibles

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

à la nuit,

I l̂axi cL-u. 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.

.A^VIS
4e la Coiapie te Marchais

Les communiers de Neuchâtel, domici-
liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier,rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Société neuchâtelo ise d'utilité publi que.

Conférence publique
AU CHATEAU

{Ancienne salle du Grand Conseil)
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1881,

à 8 h. du soir.

Histoire d'une utopie
par M. A. Umilta , professeur.

II. Gustave Roussclot
fait part à qui tle droit
du baptême, dans l'Eglise
catholique, de son fils Ro-
bert et de sa fille Jeanne.
baptême qui a eu lieu à
l'église Ste-Marie, à Pa-
ris.

Paris, décembre 1881.
IiH Société des sciences nntii

relies 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.

Pour parents
Le soussigné désire prendre en pension

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

W. Ritter -Stahel ,
pension Bienenberg près Bâle.

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.

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

port statistique qui lui a été soumis sur
les opérations de la Caisse d'Epargne en
ce qui concerné les comptes de ses dépo-
sants durant la période de 1871 à 1880,
et faisant suite à ceux de 1861 et 1871
dès l'origine de l'établissement, le public
est prévenu que des exemplaires de ce
rapport sont mis à sa disposition , au bu-
reau central de Neuchâtel et chez MM.
les correspondants dans le canton , char-
gés de les délivrer à toute personne qui
en fera la demande.

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

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.

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 dramatique
donnée par

MM. Th. Guyot , P. Biollcy, E.Elskcs, J. Sacc,
Edra. 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.

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.

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

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 .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On espère une prochaine

solution des difficultés existantes entre
la Suisse et la France dans les négocia-
tions relatives au traité de commerce.

Le Temps annonce que le gouverne-
ment est fermement résolu à sévir contre
les prélats qui refuseraient d'obéir aux
prescriptions concordataires.

La Chambre adopte des crédits de 81
millions pour le ministère de la guerre et
de 43 millions pour celui de la marine.

M. Gaudin questionne le ministre du
commerce sur l'importation des viandes
trichinées. Il est répondu que le décret
de prohibition a été retiré parce que l'é-
norme quantité des viandes importées
rend l'inspection impossible.

M. Gaudin réclame des mesures de
précautions efficaces. Il dépose une pro-
position de loi reproduisant le décret de
prohibition que le gouvernement a retiré.

AUTRICHE. — L'enterrement des
victimes de l'incendie du Ring-Théâtre,
à Vienne, a commencé le 11 dans la ma-
tinée. Dès le grand matin, on voyait des
convois funèbres se rendre au cimetière
central. La population suivait en masse
chacun de ces convois ; les adieux des
survivants aux victimes donnaien t lieu à
des scènes déchirantes.

Cinq minutes après l'arrivée du cor-
tège, on a chanté des chœurs funèbres
et la cérémonie a eu lieu. Le clergé des
différentes religions y était représe nté.
Un pasteur protestant et un rabbin ont
aussi prononcé des discours funèbres.
Le bourgmestre de Vienne est ensuite
monté sur l'estrade et a exprimé dans
des termes émouvants les sentiments de
deuil éprouvés par la population de vien-
ne, de l'Autriche et du monde entier. Il a
ajouté que la sépulture des victimes de
l'incendie serait l'objet des plus grands
soins, et qu'on élèverait en cet endroit un
monument destiné à rappeler aux généra-
tions à venir la terrible catastrop he du
Ring-Théâtre, et à leur servir d'avertis-
sement.

On a ensuite descendu les cercueils
dans la tombe commune.

Le bureau de secours a été ouvert mardi
matin. Le bourgmestre adéjàreçu 134,000
florins.

ROUMANIE. — La Chambre va dis-
cuter l'adresse en réponse au discours du
trône. Le passage relatif à la question du
Danube affirme la volonté des Roumains
de conserver la liberté du Danube com-
me la plus puissante garantie de leur
existence et de leur avenir.

BUCIIARKST , 14 décembre. — Le Sénat
a voté, sans modifications, par 35 voix
contre 1, le projet de réponse au discours
du trône.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 14 décembre. — Après 7 tours

de scrutin , le Conseil fédéral a été réélu
en entier.

M. Hammer a été réélu par 92 voix
contre 85 données à M. Vigier, et M. Her-
tenstein par 95 contre 75 données à M.
Frei.

M. Bavier est élu président, et M. Ru-
chonnet (porté sur les deux listes) vice-
président.

NEUCHATEL,

— La vente du 1er décembre en faveur
de l'œuvre de M. Marulis en Macédoine
a produit la somme de fr. 4,879»35, et la
Conférence de M. F. Godet pour le même
but, celle de fr. 206»80; total fr. 5,086*15.

Nous remercions chaudement toutes
les personnes dont l'activité et la géné-
reuse sympathie ont contribué à ce beau
résultat. Le Comité.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira vendredi 16 décembre, à
4 heures. — Ordre du jour:

Rapport de la Commission du budget.

— Pendant le mois de novembre, il a
été enregistré dans notre canton 274 nais-
sances, 92 mariages et 143 décès.

Il y a eu 25 mariages de plus que pen-
dant le mois d'octobre.

Parmi les décès on en compte 78 du
sexe masculin et 65 du sexe féminin. Il
y a eu 2 suicides.

Il n'a pas été enregistré de décès dans
les circonscriptions de Cornaux, Ligniè -
res, Peseux, Boveresse, St-Sulpice, Ver-
rières, Coffrane, Fontaines, Cerneux-Pé-
quignot et Planchettes.

CROQUIS MONTAGNARDS, trois nou-
velles, par T. Combe. — Lausanne,
Georges Bridel , éditeur. 1 vol. de
324 pages, fr. 3»50.
Nous aussi, après tant d'autres jour-

naux, nous voulons dire tout le plaisir
que nous a causé la lecture des Croquis
montagnards. C'est un vrai charme, en
effet, que de faire connaissance de ces
braves gens des hameaux reculés de nos
hautes vallées, de ces types de la vieille
race neuchâteloise, dout le cœur est si
chaud , l'hosp italité si franche, le langage
si naturel et si original. On se p laît à les
suivre dans leurs antiques demeures, si
bien décrites dans les premières pages
du livre, on voudrait vivre avec eux et
partici per à leurs joies et à leurs peines,
surtout on aime à découvrir dans leurs
actions ce besoin de se dévouer , cet em-
pressement à sortir de la misère un pau-
vre être abandonné qui se trouve sur no-
tre chemin. Et avec tout cela une humeur
sereine, de la gaîté de bon aloi, des bons
mots et de fines réparties qui donnent
une juste idée du caractère et de la tour-
nure d'esprit de nos populations de la
montagne.

Nous nous garderons bien de déflorer
en les analysant les trois nouvelles qui
composent ce livre. Un trait que nous
nous bornerons à relever, et qui est com-
mun aux Bonnes gens du Croset, aussi
bien qu'à Monsieur Vélo et au Secret
d^Hercule , c'est que, chose rare, l'auteur
a su nous intéresser sans faire intervenir
l'amour, la passion, dans les mobiles qui
font agir ses personnages. C'est à peine
si, par ci par là, on en devine quel que
trace qui reste à l'état de germe.

Nous concluons en promettan t à tous
ceux qui ouvriront le livre de T. Combe
des heures agréables où l'esprit et le
cœur trouvent leur profit. Nous serions
bien étonné si ce volume, qui tient un
rang distingué dans notre littérature neu-
châteloise, n'arrivait pas bientôt à sa se-
conde édition. H. H.

BIBLIOGRAPHIE

Les amis et connaissances de la famille de feu
Fréd. -Auguste Monnard , qui auraient été oubliés
dans l' envoi des lettres de faire-part du décès de
leur frère , beau-frère , neveu et cousin ,

M. Auguste MONNARD, typographe,
survenu le H décembre , dans sa 21° année , sonl
priés d' assister à son enterrement qui aura lieu
samedi 17 courant , à midi et demi. Domicile mor-
tuaire: Rue des Chavannes 15.

Voir le supplément



— Par jugement en date du 26 no-
vembre 1881, le tribunal d'arrondisse-
ment de Boudry a homologué le concor-
dat passé entre le citoyen Vasserot, Char-
les-Frédéric, imprimeur , à Colombier, et
les créanciers inscrits au passif de sa
faillite .

La révocation du jugem ent déclaratif
de faillite du dit citoyen Vasserot a été
prononcée le 7 décembre 1881.

— Bénéfice d'inventaire de Emélie De-
lachaux dit Peter née Ducommun dit
Verron, veuve de Louis Delachaux dit
Peter, quand vivai t domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 9 octo-
bre 1879. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi
30 décembre 1881, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 3 janvier 1882, dès 9 heures du
matin.

--Bénéfice d'inventaire de Lambelet.
Alexandre, négociant, à Neuchâtel, époux
de Eulalie-Julie née Fer, décédé à Neu-
châtel, le 24 octobre 1881. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au
vendredi 6 janv ier 1882, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel, à l'hôtel de ville , le mardi
10 janvier 1882, à 10 htures du matin.

Eitrail de le fouille officielle

13 FEUILLETON

Soit indifférence, soit par une des ta-
quineries dont il était coutumier , maître
Kemoun ne se hâtait point de me nom-
mer ceux qui venaient de se joindre à
nous. Je regardais toujours à la dérobée
celui que je supposais être Ben-S'lémah,
et je pensais que, pour un détrousseur de
route, ce bandit avait fort bon air.

C'était, en effet, un beau cavalier d'une
trentaine d'années à peine, à la figure
ovale, au teint mat uniformément brun ;
ses yeux noirs , très fendus, exp rimaient
à la fois la mélancolie et l'audace; le nez
était mince, busqué, aux narines pal pi-
tantes, comme le naseau des fauves, in-
dice do passions violentes ; sa bouche pe-
tite, aux lèvres un peu épaisses, mais
rouges, avait un caractère hautain , sau-
vage ; elle s'estompai t de moustaches noi-
res, comme les sourcils bien arqués, et
comme la barbe en pointe. Toute la tète
me parut belle , et plus tard , dans un sou-
rire, le Kroumir nous montra des dents

courtes, serrées, aiguës, et d'une blan-
cheur éburnéenne. Sa main, qui tenait
la bride de son cheval , .était petite, sè-
che, nerveuse et brune. De même que la
plupart des Arabes, Ben-S'lémah était
doué d'une distinction native indéniable;
ses mouvements et ses gestes étaient di-
gnes. On l'eût p lutôt pris pour un chef
de grande tente que pour un brigand.

— Ou en pensera ce que l'on voudra ,
me disais-je; mais, à moins d'être témoin
du crime, j e ne croirai jamais que cet
homme soit un vulgaire assassin.

Nos chevaux venaient d'atterrir et se
secouaient pour se sécher. Quant à nous ,
nos vêtements ruisselaient d'une façon si
comique, que je partis d'un franc éclat
de rire. Ben-S'lémah me regarda surpris ;
les démonstrations bruyantes de gaieté
sont rares chez les indigènes ; cependant
il sourit à son tour.

— Eh bien ! madame, vous êtes con-
tente, me dit en françai s Kemoun; je vous
présente Abd-el-Kader-ben-S'lémah et
son beau-frère Mamoud , en chai r et en os.

— Je t'en remercie , répoudis-je en
arabe, de même que je remercie Ben-
S'lémah de son invitation.

— C'est moi qui te dois de la recon-
naissance, répliqua celui-ci ; il est beau
de voir une femme aussi vaillante que
toi ; mais, avant de venir à ta rencontre ,
je te connaissais, t'ayant vue maintes
fois, la dernière fois, au marché de Souck-

el-Arba, et je savais que parmi les dames
françaises il y a de grands cœurs.

Habituée à la phraséologie et aux hy-
perboles de la langue arabe, j 'acceptai le
complimen t sans rougir et sans fausse
modestie... Après tout , je n 'ignorais point
que j 'eusse une certaine bravoure ; on
me reprochait si souvent ma témérité !

Depuis que j'habitais l'Algérie, j 'avais
constaté les différences de langage exis-
tant entre les indi gènes de l'Ouest et
ceux de l'Est. L'idiome des Hadjoutes
de la province d'Alger est dur , guttural ;
comparé à l'arabe de Bone , c'est pres-
que un patois. Plus on se rapproche du
berceau de l'Islam , plus la langue s'épure
et s'adoucit. La voix pleine et sonore de
Ben-S'lémah la faisait valoir.

— Puisque tu me connaissais et que
tu as de la considération pour moi , qu 'au-
rais-tu fait si, à Souck-el-Arba, tes com-
patriotes m'eussent enlevée? demandai-je
malicieusement à Ben-S'lémah.

Il ne parut nullement embarrassé et
me répondit sans hésitation :

— J'aurais obtenu que tu fusses con-
fiée à la garde de ma femme, dans nos
tentes, et, le lendemain même, avec le
concours de ton serviteur Ben-S'lémah,
tu te serais évadée.

Au-dessus du talus de la rivière s'é-
tendait une longue vallée coupée par des
affluents sans importance de l'oued El-
Hout ; au fond , une colline boisée formait
à l'horizon un rideau sombre sur lequel

on apercevait une vaste clairière en am-
phithéâtre, parsemée de tentes et de gour-
bis.

— C'est là que nous allons, dit en l'in-
diquant du geste Ben-S'lémah. Tu excu-
seras l'humble hospitalité du Kroumir . Je
ne suis point un chef riche et puissant
comme le kaïd Djab-Allah ,

Une amertume ironi que soulignait cette
dernière phrase, que je feignis ne point
entendre , et je me contentai de répondre :

— Cette hospitalité me paraîtra bonne ,
puisque je l'ai souhaitée et qu'elle m'est
amicalement offerte.

Aussitôt que nous nous étions engagés
dans la vallée, le beau-frère de Ben-S'lé-
mah nous avait quittés ; il nous rejoignit
portant deux longs fusils arabes.

— Vous aviez laissé vos armes au gué?
demanda Kemoun.

— Ne vous y trouvant pas, répliqua
Ben-S'lémah , j 'ai pressenti la vérité . Vous
aviez dû vous égarer, prendre un mau-
vais passage dans la rivière, et je pré-
voyai s que Mamoud et moi devrions faire
ce que nous avons fait . C'est pourquoi
nous nous sommes débarrassés de nos
armes : il ne fallait point qu'elles fussent
mouillées et hors d'usage, même momen-
tanément. 4

(A suivre.)

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROIIIRSs

MANUFACTURE ET CUMMERGE DE PIANDS
& Wfl vus

HNTevioliêLtel --- 2, 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, Stuttgart, des premières maisons, à
des prix très avantageux.

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

«ri \ u ïiuys PARIS «-»
Vu la saison avancée cette maison vendra à des

PRIX ElGESSIfEMEMT BAS
UN CHOI X CONSIDÉRABLE

DE

v M MM la LuIlILiiuiila
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 , manteau x 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.

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.

ANMOrVCES DE VERITE

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 seront très reconnaissantes
si l'on veut bien leur faire quelques
achats chez Madame von Buren. Leurs
ouvrages sont solides et à bas prix.

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 (_p haéton) en bon
état, avec capote, fabrique Kaufmann à
Bâle. S'adr. chez M. Wurthner , sellier,
rue du Coq dTnde.

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

RI IP UII I F Q à vendre chez DÉ
DULrnlLLLO COPPET , charpen
tier, Evole, n° 49.

Jean-Louis MARREL, 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.

Papeterie-Maroquinerie
GE O R G E S  WINTHER

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

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

PAPETERIE -MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Pour arbres de Noël :
Crayons brillants.
Noix dorées
Diamantine pour givrer.
Jolis petits sacs fantaisie , pour fillettes ,

à 90 centimes.

Rue St-Honoré, n" 18
ancien Bazar de Jérusalem

Magasin de Mercerie
DE LA

Société île Consommation
DE NEUCHATEL

Dépôts divers :
Chocolats , Cacao, ThéCongou , Biscômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

Ume 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 environ bOO pieds bon fu-
mier et une certaine quantité d'échalas.
S'adr. à M. Casser, Chavaunes 19.

Huile de foie de morue blanche des Iles Lofoden
de OTTO TEMPEL de Hambourg

Obtenue sans autre procédé chimique des foies frais sur les Lofoden mêmes.
Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontestablement pur de
vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne peuvent guère con-
courir. Prix du flacon fr . 2. — Dépôt à Genève : Pharmacie Rohn ; à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X )



ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Ck

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

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

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs. — Lits, sommiers, matelas,
oreillers , traversins, duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine el piquées.
— Tables de nui t , labiés ovales,
labiés rondes, etc . — Canapés el
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires, dressoirs, labiés à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l' ameublement en général , le
tout garanti.

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

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

BAZAR DE JÉRUSALEM
s, F»i@wm<& us rm*i¥A&, §

en face de l'Hôpita l communal.
Articles en bois d'olivier , nacre, pierre d'asphalte de la mer

Morte, vues de Palestine, cartes de fleurs naturelles, etc., etc.
"'Vin de Jérusalem.

Dépôt de bibles et livres religieux, en français et en allemand.

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

1MC. FERD. VESTER
chef de l'établissement de Jérusalem , arrivera à Neuchâtel au commencement du mois
de décembre, accompagné de

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

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

Salle de vente
A COKCELLES , n" 50.

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

Moderne. — Lits comp lets , canap és,
tables, chaises, tables de nuit , lavabos ,
tabourets , pendules , glaces, tableaux ,
porcelaine et verrerie , etc.

Au Panier Fleuri
Les jeux et jouets sont exposés

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

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

Attention
L'ancien dépôt de Mme 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 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 p lus tôt possible.

Un travail soigné est assuré.

FHANPnTv!  PPïT marchand , annonce
I IlAilljlUlù LlTlll 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 p ièces, qui ont élé 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 scul pté à l'antique et un bois de lit
aussi scul pté. De p lus , 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.

NOUVELLES SUISSES

Contrôle. — On nous prie de repro-
duire l'arrêté suivant du Conseil fédéral
prorogeant le terme fixé pour le poinçon-
nement ad hoc des ouvrages d'or et d'ar-
gent du 29 novembre 1881 :

Le Conseil fédéral suisse, en exécution
de l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale
sur le contrôle et la garantie du titre des
ouvrages d'or et d'argent.

Considérant que l'application de la dis-
position législative concernant le plomba-
ge a subi un retard , dans ce sens que les
bureaux de contrôle ne sont pas en me-
sure de commencer le plombage avant le
1" décembre, et que, par suite de ce re-
tard , les magasins d'horlogerie et de
bijouterie pourraient se voir obligés de se
priver des avantages du poinçonnement
pour les provisions qu'ils se sont procu-
rées, en vue du nouvel an,

Arrête :
1° Le terme pour le poinçonnement ad

hoc des ouvrages d'or et d'argent destinés
actuellement à la vente (montres, objets
d'orfèvrerie et bijouterie) est prolongé de
trois mois, soit jusqu 'au 31 mars 1882.
Cette prolongation de délai est soumise
aux conditions suivantes :

a) Les établissements intéressés trans-
mettront au département fédéral du com-
merce et de l'agriculture, jusqu 'au 25 dé-
cembre 1881, un état des objets qu 'ils
désirent faire plomber après le 1" jan-
vier 1882.

6; L'état dressé par les fabricants doit
indiquer , en outre , le nombre de leurs dé-
positaires en Suisse.

c) Chaque établissement est tenu de dé-
signer le bureau de contrôle par lequel il a
l'intention de faire poinçonner les mar-
chandises indiquées clans l'état susmen-
tionné.

2" Le présent arrêté sera publié dans la
Feuille fédérale.

3° Le département fédéral du commerce
et de l'agriculture est chargé de son exé-
cution.

Berne , le 29 novembre 1881.
An nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération ,

DROZ .
Le chancelier de la Confédération ,

SCHIESS.

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

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

Exportation de fourra ges
Marie CORBOZ

VILLAZ ST-PIEBRE (Fritap.
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.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
m mmwn 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'houorable public pourra ju ger par
lui-même de la qualité et du bon marché
réels qui lui sont offerts.

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lait seul ne suffit p lus ;
emp loyée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa-
cile digestion.

Se vend dans la p lupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724)

i mmwwiMiMMBa—¦ssmimemam

ALFRED MEYSTRE
gypseur et peintre,

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

Etienne GENON1, marchand de châ-
taignes et marrons , Place Purry, informe
l'honorable public que l'on peut se pro-
curer chez lui, à toute heure , des châ-
taignes et marrons de très bonne qualité ,
rôties ou non ; pour les personnes le dé-
sirant , il les enverra même à domicile.
Les tirant directement , il se charge de
les fournir par quantité de 25 kilos et au-
dessus, à des prix très modérés.

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

Magasin HUMBERT&G '
Pour les fêtes de Noël : Grand assorti-

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

et au mercure.
Nouveau système de lampes à néo line

à p lusieurs flammes sans mèche ; lumière
très belle; p ieds élégants.

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

Encore quelques exemplaires de la
gravure : Adieux de Calvin.

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.

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 ,
aqenl d' affaires , rue du Musée , h, NeuchAtel.

GEORGES WINTHER
Beau choix de maroqui-

nerie fine et ordinaire.
Psautiers reliure souple.

On liquidera à bas prix un jol i choix
de paletots noirs pour dames.

FRI TZ HEFTI, Parcs 7.

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.

du 5 décembre 1881.
eu .

NOMS ET PRÉNOMS s~ -g S
des gss S g

LA ITIERS a i  "I 1
tzn -J

Burgat Célestine 42 3Ï 15
Schneider Gottlieb 40 31 15
Scherz Jacob 40 32 15
Prisi-Beauverd 38 31 14
Jost Christian 37 32 13
Pauli Samuel 35 31 12
Pillonel Louis 33 32 11
Thuner Coll. 32 32 H
Zbinden Jean 30 33 10
Cereghetti Cécile 30 31 10
Weidel Abraham 30 33 10

DIRECTION DE POLICK.
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 une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prix fait Demandé Offert
Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 610 620
Suisse-Occidentale . . .  200 210
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .  920 960
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3>/,°/° 365 367 50
Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv. 100
Société techni que obi. 6%

« S%
Etat de Neuchâtel 4%- • 485 495¦ l'/iVo • 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/, % 100 25
Obligat. municip. 47,%. 100 25

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

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

RÉUNION COMMERCIALE , 14 déc. 1881.

COMESTIBLES
8, Rue «les Kpaucheurs, 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.


