
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la premiè re page du ;?me Supplément. i TABAC S & CIGARES

F. MONARD
PLACE DU PORT , en face du Grand Hôtel du Lac.

A l'occasion du Nouvel-an reçu un grand assortiment de pipes et porte-cigares
en écume fine , narghilés, racine de bruyère , merisier, etc.

Grand choix de cigares fins.
Cigares Grandson et Vevey très vieux.

FABRIQUE DE FLEURS
m »o ssveif m

Reçu pour étreimes un joli choix de plantes, bouquets et
cachepots pour salon , à des prix très avantageux.

Grand assortiment en couronnes immortelles, fer , porce-
laine et perles.

Articles de vannerie en liquidation.

li liil) BAZAR PiRISII
rue du Bassin, 6, Neuchâtel

Nouveau choix de jouets d' enfants
et autres articles indispensables à tous ceux qui ont à faire

des Cadeaux
Grand choix d'albums à p hotograp hies , depuis 0»75 à 30 fr. la pièce. Sacs de da-

mes, en maroquin , depuis 2 fr. 95 à 15 fr. Sacs d'écoles pour porter au dos et à la
main, depuis 0»95 et au-dessus, serviettes, buvards garnis fermant à clef , depuis
0»75 à 10 fr. 50, porte-monnaie, portefeuilles , étuis à cigares, bijouterie fantaisie
choix comp let en tous genres.

Il suffi t de dire qu 'on trouvera p lus de 10,000 objets à 25 et 75 centimes au choix ;
tous les articles d'un prix p lus élevé sont marqués en chiffres connus.

PRIX FIXE . - ENTRÉE LIBRE.
Le propriétaire , C. BERNARD.

iai4iJfriN)iiiiiiii
GEORGES MATILE

En. face de l'I-Iôtel-de-Ville
En prévision des fêtes de Noël et Nouvel-An, se recom-

mande à la bienveillance du public par un choix toujours plus
complet et des prix modérés.

P3E.2S DB S'ABOEraSSEBETT.'
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7*—

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

par la poste, franco » S«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste , franco • 3«80
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

• . pour six mois. « 8«50

PRIX DES ANNOHTCKS remises à tempi
Oel à 3 li gnes 50 c. De t à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plue ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1. 50 à 2. Annonces non-cant. iti
c. la Ire fo i se t l û  ensuite. Pour mettre .'s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paiont d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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VENTES PAR VOIE Q'EHCHEREâ

Enchères le moMlier à Pnem.
Le citoyen Ulysse Nadenbousch , maî-

tre tonnelier , à Peseux, fera vendre pat-
voie d"enchères publiques , samedi 24 dé-
cembre 1881, dès 9 heures du matin , les
objets mobiliers du débit de la brasserie
de Peseux , comj )renant 10 tables carrées
en sap in et chêne, 24 tabourets , une pres-
sion à bière , un comptoir avec vitrine , un
pup itre en sap in verni , verres divers à
vin , bière et li queurs , 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.

Auvernier , le 9 décembre 1881.
Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTH QUD
4, Rue des Poteaux, 4

Vient de paraître :
Enfants et fleurs. Contes et lé-

gendes pour la jeunesse, par M"18 A. P.
Prix : 70 centimes.

Le Journal de la jeunesse, nu-
méro de Noël 1881-82, fr. 1»25.

Pour tonneliers
Toujours douves de tonneaux en sap in

chez J. Lehmann , auf der Land garben
bei Zollikofen (Berne).

A vendre un grand potager ,
peu usagé, convenable pour
pension ou restaurant , et un de
moyenne grandeur p1' ménage
de 6 à 8 personnes. S'adr. à
F. Haldenwang, Boine 10, qui
a toujours un grand choix de
potagers neufs, dans tous les
prix.

Entrepôt , Salle de vente.
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel

A vendre à prix très avan-
tageux , instruments d'ingé-
nieur, théodolites, instruments
de précision, etc., etc.

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 Mme veuve Falcy-
Ecuyer, rue St-Honoré , magasin ancien
Bazar de Jérusalem.

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

Un travail soigné est assuré.

Chez IHËIER, coutelier
on trouvera un bel assortiment de ton-
deuses , garanties, à tous prix.

Beau choix de coutellerie fine et ordi-
naire, bonne qualité , ciseaux, sécateurs,
ainsi que tous les articles concernant sou
état.

Aiguisage tous les jours. Rhabillage
soigné.

Se recommande.

A vendre, chez Roy, fermier, à
Onnens près Grandson , 3 à 400 mesures
de pommes de terre.

Magasin de meubles
de Mm e 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 comp lets, 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.

Au Panier Fleuri
Les jeux et jo uets sont exposés .

Poup ées et poupons.
Voitures et lits de poupées.
Bereelonettes, chars, brouettes. '
Grand choix de vannerie fine.
Corbeilles à bois, pouffs.
Corbeilles à ouvrage sur pied.
Corbeilles à papier.
Casiers à musi que.
Etagères, jardinières , cachepots.
Coins de chambre, porte-jou rnaux.

I 

GRANDE LOTERIE
DE FRANCFORT.

Deuxième série.

Tirage : 31 décembre.
1er Gain princi pal : Une splendide

parure en brillant.
Valeur: 20,000 marcs.

2* Gain principal:  Un élégant meu-
ble de salon de dame.

i Valeur : 12,000 marcs.
» 3* Gain:  Une parure en brillants.

Valeur: 6000 marcs.
I 4e Gain : Un violon de Steinway
| j à New-York.

Valeur: 5000 marcs.
! 3500 gains de la valeur de 160000

H marcs.

Billet : I marc.
Envoi franco des billets et des |

; listes de tirages contre adjonction I,
g de 20 Pf. (Etranger 30 Pf.). |

M B. MAGNUS, débit général, I
: ' : Francfort a./M. I

LE MAGASIN H. llllili
Rue de l'Hôpital ,

Etant bien assorti pour les cadeaux de Noël et Nouvel-An , se recommande à sa
bonne et nombreuse clientèle. Le choix de bonneterie et lainerie est au grand com-
plet.

Reçu ces derniers jours un assortiment de lingerie et soieries tels que : Parures,
cols, manchettes, nœuds , ruches , etc. Foulards soie, foulards cachemire, blancs et
couleur , lavallières et rubans dernière nouveauté , ainsi qu 'un très grand choix de
pantoufles brodées depuis 1»80 la paire. Grand assortiment de tabliers noirs et cou-
leurs , pour dames , fillettes et enfants, une quantité d'autres articles trop long à dé-
tailler.

Liquidation de babouches, lisières et lacets.



Bazar de Jérusalem
Faubourg de l 'Hôpital 5.

Oranges de Terre-Sainte, prix réduit
pendant les fêtes, depuis 40 c. la pièce.

Vin de J érusalem et de Hebron, excel-
lente qualité, garanti pur, fr. 3»50 et 4»50
la bouteille.

Pour étrennes
Livres d'images, cartes de fleurs natu-

relles et en chromolithograp hie, livres
historiques et d'édification. Nouveautés
de Toulouse, de Bâle, etc., telles que: Das
Leben von Pfr. Blumhardt, Das Leben von
Pastor Kuak , Werke von Funke, Palm-
blâtter von Gerok, Stark's Gebetbuch,
Gossner's Schatzkàstchen, Predigten von
Hofacker, Bunyan's Pilgerreise, Kempis
Nachfolge Christi , etc., la vie de Luther, A
travers les Etats-Unis, Scènes bibliques,
Naomi,Floris Frank, les Enfants terribles,
etc.

Pain quotidien , reliure de luxe, etc.
Se recommande,

Ferd. BECK.

JOLIES ETRENNES
Nouvelles gravures enfanti-

nes,10 belles gravures étendards, fr. 1,50
Un paquet de 900 gravures

de choix, fr. 1,50.
Psaumes en bois d'olivier.
ILes célébrités du piano, splen-

dide album relié, doré sur tranches, con-
tenant 102 morceaux d'une valeur de
fr. 600, prix fr. 12.

Librairie J. J. H ISSI.I  \«:.

Modes, lingerie et nouveautés
M LLE GOUMŒNS

rue du SEYON, 6.

Vient de recevoir pour les étrennes de
Noël et de Nouvel-An un magnifi que
assortiment de lingerie haute nouveauté,
ainsi que des parures et des garnitures
en dentelles et étoffes élégantes. Un su-
perbe choix de cols, de toiles brodées et
unies, de lavallières, de nœuds de den-
telles, de ruches, etc. Toutes ces mar-
chandises, qui sont de la première fraî-
cheur et du meilleur goût, seront cédées
aux prix les plus avantageux. Assorti-
ment complet de rubans moirés.

g Pâtisserie g
f € La soussignée se recommande \£
\f comme les années précédentes , X#
Il pour ses bonbons : cuisses da- Q
A mes, bricelets, à fr. 1,50 la livre , /\
j £ et ses leckerlets de Bâle, à 50 et JC
\f 60 cent, la douzaine. \J
O Mme LAUHEII , Rocher, 18. Q

On offre à vendre un excellent harmo-
nium , non usagé, de la fabrique Trâser ,
de Stuttgart; 14 registres , beau meuble.
Pour références, s'adresser à Mmt Clottu-
Bernard , St-Blaise.

Magasin MfMIEiTir
Pour les fêtes de Noël : Grand assorti-

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

et au mercure.
Nouveau système de lampes à néoline

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

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

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

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

FRITZ HEFTI, Parcs 7.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

|̂ gi»;«|§î ^

P k I ADIWDVQ système irlandais , perfectionnés par Weltcrt, en fonte, ordi-
llilLUllIr EJ REJ LJ naires et ornés, ou revêtus de carreaux de faïence anglaise.

Prix : de fr. 70 à 500.
Fourneaux cylindriques ordinaires et ornés.

Prix : de fr. 22 à 200.
Tous nos appareils sont garnis des meilleurs briques réfractaires d'Ecosse et

se recommandent pour chauffer toutes espèces de locaux publics et privés , tels que :
chambres, bureaux , magasins, salles d'école et de fabriques, corridors , hôpitaux et
églises.

Nos dernières améliorations sont très importantes font et que nos calorifères sont
actuellement le meilleur système.

Nous nous chargeons de transformer les calorifères des premières années d'après
le nouveau système, à un prix modéré.

Reprise sans indemnité en cas de résultats non satisfaisants après 2 mois d'essai.
S'adresser à notre dépositaire,

Veuve RŒTHLISBERGER-LOUP, rue St-Maurice.
Mechanische Ofenfabrik Sursee.

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur, à 20
centimes la feuille de carton de 50 let-
tres, en vente au bureau de cette feuille.

BAZAR DE JÉRUSALEM
faubourg de l'Hôpital , '6 ,

POUR É T R E N N E S
Reliures élégantes et solides, en bois

d'olivier de Jérusalem , telles que : Bibles ,
Nouveaux-Testaments, en français, an-
glais et allemand , recueils de textes pour
les jours de naissance, en français et en
anglais, psautiers de l'Eglise nationale et
indépendante.

Ces derniers sont également en vente
dans toutes les librairies de la ville.

Se recommande,
Ferd. BECK.

MAGASIN AGR ICOLE
rue St-Mauriee , l f .

Grand assortiment de jambons soignés
et garantis première qualité. '

A vendre, Ecluse, N° 15
Commodes en sap in , lavabos-tables,

tables de nuit et un buffet à une porte.

iTTIiTl ii!
BOUCHERIE

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu 'il ven-
dra dès ce jour dans sa boucherie, rue
du Râteau, de la viande de bœuf
1" qualité, à 70 cent, la livre, et du
veau 1" qualité, à 65 et 70 cent, la
livre.

Henri VALTER , boucher.

La Société de chant de Colombier of-
fre à vendre, faute d'emp loi, nn excel-
lent harmonium, peu usagé et en
parfait état. S'adresser, pour le voir et
pour traiter, au président, M. Charles
Gannière.

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

SAPINS DE NOËL
A partir de jeudi 22 décembre, à l'En-

trepôt, salle dé vente, faubourg du Lac,
n° 21.

ON DEMANDE A ACHETER

296 On demande à acheter, d'occasion,
un buffet de service; la même personne
serait acheteur de deux établis de char-
ron ou menuisier, avec ou sans outillage.
Déposer les offres au bureau du journal
sous les initiales S. H.

297 On demande à acheter quatre mille
échalas secs, bien conditionnés. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On demande à acheter quel-
ques actions de la Grande bras-
serie. Adresser les offres bureau des
postes, Neuchâtel, case 222.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSU RES
m taatAsosi m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée snr commande et les
réparations.

J. COMTESSE, FILS
Vient de recevoir :
Gants de peau blancs à 4 et 6 boutons.
Caleçons anglais , laine et vigogne ,

pour hommes.
Camisoles fine laine.
L'assortiment des gants de peau est

au complet.

AU MAGASIN DE
M^PETITPIERRE-MONARD

1 , rue du Seyon, 9.
Beau choix de parures, cols et

manchettes, nœuds, lavallières,
cravates, rubans , foulards, ta-
bliers, gants, etc.

Broder es pour coussins de ca-
napé, pantouffles , porte-man-
teaux, etc.

Jupons et caleçons tricotés, châ-
les, bachlicks, robeftes, etc.

Reçu les gants en peau de Suède,
2 boutons, à fr. t ,50.

FABRIQUE DE LAINERIE
4, rue du Seyon , A , au ier .

Magasin de détail

NOËL ET NOUVEL-AN
Grand choix de châles, corsages cui-

rasse, fanchons, rigolettes mohair, j upons,
assortiments pour bébés, etc., etc.

Tous ces articles se font aussi sur com-
mande.

Dès à présent , liquidation des bachelicks.
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309 A louer pour St-Jean 1882, un
logement j ouissant de l'exposition de la
place Purry et au second étage, composé
decinq chambres et de nombreuses dépen-
dances, pour un ménage peu nombreux
et de préférence sans enfants. Le bureau
de la feuille indiquera.

A louer, de suite ou dès 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. 

300 A louer à Vieux-Châtel , pour St-
Jean 1882, deux appartements composés
chacun de 5 pièces, cuisines et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. depuis
les 2 heures après-midi, à Vieux-Chàtel ,
n° 2, au rez-de-chaussée.

298 On offre à louer pour de suite, si
on le désire, à des personnes tranquilles ,
un joli petit logement exposé au soleil ,
composé d'une grande chambre avec ca-
binet, cuisine, chambre à serrer et autres
dépendances. S'adresser au n°92, à Cor -
celles.

299 A. louer pour St-Jean 1882, rue du
Musée, n° 4, un appartement au premier
étage, composé de 4 chambres, balcon
et dépendances. S'adresser Petite-Ro-
chette 17.

Pour St-Jean 1882, on~
ĉ e

à louer l'apparfement au 3me
étage, côté d'Ouest , de la mai-
son n" 5, rue de la Place
d'Armes. S'adr. Etude Clerc.

308 A louer de suite une chambre in-
dépendante, Ecluse 1, au 2me, à droite.

A louer dès Noël un logement se com-
posant de trois chambres, un cabinet,
cuisine et galetas, rue du Coq-dTnde 8,
2me étage. S'adresser à M. Petitpierre,
Evole 2.

A louer pour St-Jean 1882, le loge-
ment actuellement occupé par M. Max
Diacon , situé rue St-Maurice 10, au pre-
mier étage. S'adr. au magasin Quinche.

302 Pour Noël , une petite chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue du
Seyon 12, 3me étage.

303 A remettre pour le 1er mars un
logement de cinq pièces et dépendances.
S'adr. rue du Seyon 38, au second étage.

306 A louer pour St-Jean 1882 un pe-
tit appartement exposé au soleil . S'adr.
rue du Château 2, entre 11 heures et midi.

A louer une ehambre mansarde meu-
blée. S'adr. au dépôt des remèdes Mattéi ,
rue de l'Oratoire 3.

Une jolie chambre non meublée, de
préférence à une dame. S'adr. magasin
de tabac et cigares F. Monard , place du
Port.

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

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

A louer pour le 24 mars 1882, à Fa-
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 prochain , 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 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 bureaux.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
Pour Saint-Jean 188* ou de

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

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

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. Industrie 18, au 1er.

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

293 A louer une jol ie chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 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 Maladiére, entrée immé-
diate si l'on veut. S'adresser Faubourg
de la Maladiére, n° 28.

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-
seyon , un appartement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser en l'étude du
notaire Guyot, à Neuchâtel.

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.

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.

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

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

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

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 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 duMusée d,
Neuchâtel.

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

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

A LOUER

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. -

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

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

ON DEMANDE A LOUER

307 Un ménage sans enfant demande
pour St-Jean un appartement soigné, de
3 à 5 pièces1, avec jardin ou balcon et ex-
posé au soleil. S'adr. au bureau.

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.

On demande à louer en vil e, de suite
ou pour Noël , une cave ou magasin pour
servir d'entrep ôt. Adresser les offres à L.
Kurz , agent d'affaires, place Purry 1.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche une place
pour Noël. S'adr. à Glatthard, hôtel de
la Côte, Auvernier.

Une cuisinière cherche à se placer.
S'adr. chez Mme Gersch, rue des Mou-
lins 47, au 1er.

Une jeune fille très recommandable,
forte, habituée au travail , cherche dès
Noël une place pour tout faire. S'adr. à
Mme de Pury-Marval .

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.

Une jeune fille de la Suisse allemande
connaissant très bien la couture et les
soins d'un ménage, désire trouver une
place dans une honnête famille de la
ville où elle pourrait apprendre la langue
française, il ne serait pas exigé de salai-
re. S'adresser à M. Lebrecht-Strauss, au
Café, rue St-Honoré.

287 Une personne de toute confiance,
parlan t les deux langues, cherche une
place, soit pour faire un ménage ou pour
servir. S'adr. rue des Moulins 16, au se-
cond.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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. Y. 3,239, à l'agence
de publicité Orell Fiissli et C', à Berne.

W On demande un domestique Vf
w de toute confiance et bien en- W
f j %  tendu pour les soins à donner à 

^2\ un monsieur âgé. S'adresser à 3\
W M. le docteur Reynier. W

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.

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES

ETUDE D'AVOCAT
Un jeune homme de toute moralité,

possédant une belle écriture et ay ant
reçu une bonne éducation, pourrait en-
trer au commencement de janvier 1882,
étude de M. G. Leuba, avocat, Evole, 7.

Une maison de la place demande un
j eune homme qui aurait terminé son ap-
prentissage de commerce. Inutile de se
présenter si l'on ne connaît pas la tenue
des livres et la correspondance. Entrée
immédiate. Adresser les offres sous les
initiales E. C. 98, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

(H. N.)

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

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

VOYAGEU R
expérimenté, connaissant la clientèle et
tout particulièrement bien la vente des
¦cotons et des laines.

Appointements fixes : fr. 185
par mois.

Indemnités de voyage : 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

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.

Un 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, Avenehes.

APPRENTISSAGES

305 Une maison de gros de la place
demande un apprenti . Durée de l'appren-
tissage : 3 ans. Le bureau du journal in-
diquera.

Demande d'apprentie
Une modiste, au bord du lac de Zu-

rich , cherche une jeune fille de la Suisse
française comme apprentie. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le métier de
modiste à fond , et en même temps la
langue allemande. Adresser les offres
sous les initi ales O 6610 F, à l'agence de
publicité de Orell Fussli et Ce, Zu-
rich. O F 6610 C

OBJETS PERDUS 0» TROUVES
304 Perdu lundi soir, entre St-Blaise

et Neuchâtel, un paquet de linge. Le rap-
porter au bureau d'avis, contre récom-
pense.

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

.% VIS DIVERS

Avis municipal
Les personnes qui auraient l'intention

d'occuper une place pour vendre ,sur le
marché, la veille de Noël et le soir de
Sylvestre, sont invitées à se faire inscrire
à la Direction de police, j usqu'au 22 cou-
rant.

Direction de police.

Un bon tapissier se recommande pour
de l'ouvrage, chez lui ou à domicile. S'a-
dresser Chavannes 7.

Gravure de pièces d'horlogerie , d'ar-
genterie, plaques de porte, albums, ca-
chets, etc., chez F. Touchon, faubourg
de l'Hôpital 12, seul représentant de la
fabri que neuchâteloise de timbres caout-
chouc.

CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Répétitions pour le chœur de Noël.
Samedi 17 décembre, à 8 h. du soir.
Dimanche 18 décembre, à 11 '/* n - du

matin, dans la salle circulaire du Gym-
nase. ' .

Cercle de lecture
La vente des journaux aura lieu jeudi

22 décembre, à 3 heures.

Société des Eaux
Les personnes qui ont des comptes à

présenter au bureau de la Société, sont
instamment priées de les adresser au dit
bureau , à l'Hôtel-de-Ville , avant le 26
décembre courant.

Neuchâtel , le 15 décembre 1881.
Le Comité de direction.

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



LEOQNS DE PIANO
j  

S'adr. à M"' Attinger , rue St-Honoré 7,
au 2me étage.

291 Une veuve âgée se recommande
pour de l'ouvrage de couture ordinaire et
des tricotages. Rue de l'Hôp ital 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 trou-
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.

FRANCE. — Le préfet de police a
envoyé aux directeurs des théâtres de
Paris des instructions leur enjoignant de
prendre toutes les mesures immédiate-
ment praticables afin d'éviter des catas-
trophes comme celle de Vienne.

Le jury ayant rendu un verdict néga-
tif sur la cul pabilité de M. Rochefort et
de M. Delpierre, gérant de VIntransigeant,
dans leurs attaques contre M. Roustan ,
MM. Rochefort et Delpierre ont été ac-
quittés. M. Roustan , comme partie civile,
est condamné aux dépens.

Ce verdict produit une vive sensation
et est très commenté.

Une dépêche de Berlin au Moniteur
dit qu 'une lettre de M. de Bismark au
roi d'Italie explique ses paroles et ex-
prime l'espoir que le roi Humbert vien-
dra à Berlin , pour s'assurer de la sym-
pathie et de l'amitié qu 'on y porte à l'Ita-
lie.

TDKISIE. — Le chef des insurgés, Ali-
ben-Khalifa, s'est réfugié dans la Tri po-
litaine. Une garnison permanente occu-
pera Gafsa.

La colonne Forgemol a traversé tout
le sud de la Tunisie par Kairouan et
Gafsa, et elle est rentrée à Tebessa.

Toutes les populations des contrées
parcourues protestent de leurs intentions
pacifiques.

La seule tribu qui persiste dans sa ré-
bellion , celle des Hammamas, est main-
tenue par les colonnes volantes au-delà
des schotts. On croit qu 'elle fera bientôt
sa soumission.

AUTRICHE. — D'après les dernières
nouvelles , on évalue le nombre des victi-
mes de l'incendie du théâtre du Ring à
huit ou neuf cents.

Il circule le bruit que l'empereur, ac-
compagné de l'imp ératrice, partira le 5
ja nvier pour Turin , pour rendre sa visite
à la famille royale d'Italie.

ANGLETERRE. — L'agitation agraire
a donné lieu à de nouveaux crimes en
Irlande: un fermier du comté deRoscom-
mon, nommé Brenuan , a été tué d'un
coup de fusil dans sa maison , mardi soir ,
pour avoir pris des arrangements avec
son propriétaire et avoir pay é son loyer.

Dublin , 16 décembre. — La police a
envahi hier les bureaux de Y United Ire-
land , le journal de la Ligue agraire, arrêté
deux personnes et saisi les pap iers, la
presse et tout le matériel.

— On n'a aucune nouvelle du ballon le
Saladin qui a été entraîné vers la mer
lundi , emportant dans sa nacelle M. Wal-
ter Powell , membre de la Chambre des
communes. Le Saladin était le plus grand
des aérostats militaires construits à Wool-
wich ; il jau geait 38,000 pieds cubes.

M. Powell est âgé d'une quarantaine
d'années; il proje tait depuis quel ques
temps une traversée en ballon, d'Angle-
terre aux Etats-Unis. Les parents de M.
Powell ont promis une récompense de
5000 francs à celui qui retrouverait le
corps de l'aéronaute, mort ou vivant.

LONDRES , 15 décembre. — Le ballon
portant le député Powell a été aperçu
près de l'île d'Alderney le 14 décembre.
Un navire de guerre a été envoy é dans
les eaux d'Alderney.

NOUVELLES SUISSES
— Pour l'élection du chancelier de la

Confédération , il a fallu quatre tours de
scrutin. C'est M. Ringier, de Zofîngue,
qui a été élu par 90 voix contre 75 don-
nées à M. Stœssel, de Zurich, présenté
par la gauche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monnaies. — Il n'est pas inutile de rap-
peler qu 'un dernier délai a été accordé,
jusqu 'à la fin de cette année, pour l'é-
coulement des pièces suisses de 1850 à
1863 (Jlelvetia assise), déclarées hors de
cours. Les bureaux de poste et de télé-
graphe les reçoivent encore à leur valeur
nominale, mais il faut se hâter.

Secours. — Le total des dons en faveur
d'Elm dépasse actuellement 700,000 fr.

FniBouRo. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de célébrer par une fête publique le
400e anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Elle aura lieu le
22 décembre, jour déclaré férié.

VALAIS. — Dans la dernière session
du Grand Conseil, l'attention du gouver-
nement a été attirée sur la nécessité de
faire étudier les énormes masses de ro-
chers qui , surp lombant les villages de
Sembrancher et de St-Nicolas, menacent
chacune de ces localités de graves dan-
gers.

NEUCHATEL

— Hier le Conseil général de la muni-
cipalité a d'abord été nanti d'une propo-
sition signée Russ-Suchard et A. Wavre,
demandant que le Conseil municipal soit
invité à examiner si les aménagements
du bâtiment des Concerts répondent aux
exigences de la sécurité du public, et à
faire rapport à bref délai.

Puis est venu le rapport de la Commis-
sion du budget présenté par M. T. Krebs;
d'après ce rapport , le budget se solde-
rait par la somme de fr. 655,400 (celui
du Conseil municipal portait fr. 654,000).
Les 10 premiers chapitres ont été adop-
tés. A propos du 10e. « Police des incen-
dies », la proposition Russ-Suchard-Wa-
vre a été renvoyée à l'unanimité au Con-
seil municipal, qui , par l'organe de M. le
directeur de police, a annoncé que cette
autorité, de concert avec la Commission
des travaux publics, s'était préoccupée
de la question soulevée, et avait nommé
une sous-commission chargée de l'étu-
dier dans tous ses détails. ( Le Conseil
siège aujourd'hui.)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles.

Mercredi 21 décembre, à 7 {
/ 2 heures.

I/électricitê comme source de
lumière et comme force motrice,
par M. le Dr Weber , professeur à Neu-
châtel.

Les personnes qui auraient des com-
munications à me faire sont priées d'a-
dresser jusqu 'à nouvel avis,

Louis WITTNAUER ,
à Altenburg, Saxe.

OCCASION
Une personne qui depuis 26 ans a tenu

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

Changement de domicile
Bertonciui frères , gypseurs, prévien-

nent leur clientèle et le public en général
qu 'ils ont transféré leur domicile de la
rue de la Treille à la rue des Poteaux
m0 4, au 1er .

4" CONFÉRENCE ACADÉMIE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 20 décembre 1881, à 5 heures,
LES MACHABÉES

par M. PERROCHET, professeur

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.

4e la Comppie te Marchands
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.

TIR DE VOLAILLE
offert par la section des Invincibles

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

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

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.

Dorure el 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.

Je préviens l'honorable public de la
ville et des environs que je me voue spé-
cialemenf aux rhabillages des pendules,
cartels, régulateurs , pendules de voyage,
etc. Ayant travaillé p lusieurs années aux
pendules soi gnées 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.

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

Magasin le glaces et talleaui
3, RUE DE LA GARE, 3,

Pour dorures et encadrements en tout
genre, à un prix très modéré, se recom-
mande, P. STUDEK .

Madame 1IUGUEN1N
S A G E - F E M M E

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

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

Promesses de mariages.
Friedrich Gosteli , boucher , de Laupen , dom. à

Toffen , et Verena Meier , dom. à Neuchâtel.
François-Jean-Jacques Hummel , mécanicien ,

de Vernéaz et Louise-Antoinette Droz dit Busset
née Gonnet , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Louis-Edouard Kruger , tourneur , du Petit-
Bayard , dom. à Serrières , et Louise-Alice Girard ,
dom. à Neuchâtel.

Samuel Grosvernier , horloger , de Tramelan , et
Pauline Cosandier , de Savagnier , tous deux dom
à Neuchâtel.

Goltlieb Ellenberger , chocolatier , de Heimiswyl ,
et Maria Huguenin-Virchaux , tous deux dom. à
Berne.

Naissances.
10. Jeanne-Annie , à Aimé Verdon et à Adèle

née Banderet , vaudois.
12. Paul-Woldeman , à Johannes Walti et à

Anna née Zwahlen , veuve Henriod , bernois.

13. Sophie-Françoise , à David-Jérôme Bonny
et à Jeanne-Louise-Françoise née Barbey, vau-
dois.

13. Marguerite-Elisabeth , à Urs-Joseph Born et
à Marguerite-Elisabeth née Weber , soleurois.

15. Jules-Louis , à Benoît-Frédéric Joss et à Al-
vine née Ëng ler , bernois.

15. Maurice-Edmond , à Louis-Ul ysse Robert-
Nicoud et à Julie-Henriette née Boulier , de la
Chaux-de-Fonds.

Décès.
8. Rose-Jaqueline-Suzanne-Henrietle Perre)

née Bron , 63 a., 7 m., 24 j., veuve de Justin Perret ,
de La Sagne.

10. Emma-Ida , 5 m., li j., fille de Constant
Thiébaud et de Emilie née Nicoud , de Brot.

10. Henri-Edouard , 4 m., 27 j., fils de Edouard
Calame et de Antoinette-Louise née Pettavel , du
Locle.

li. Auguste-Monnard, 22 a., fils de Charles-
Frédéric-Monnard et de Eugénie née Borel , de
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin, catéchisme au Temple du Bas.
9 .'![ i h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3|4 h. 2e culle à la Chapelle des Terreaux.
2 1|2 h. Ratittcntion des jeunes filles .au Tem-

ple-du-Bas.
S h Ratification des jeunes garçons, au Tem-

ple-du-Bas.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de

prières et d'édification , à Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 3 uhr. Schlosskirche. Predi gt.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 17, 3 h. Culte de préparation, à la Collé-

giale.
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culle avec communion au Temple du

Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces, aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec ratification das ca-

téchumènes, à la Collégiale.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[4 h. mat. Culte avec prédication.

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

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

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

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

soir. — Les samedis à 8 li2 h.

Cultes du Dimanche 18 décembre 1881.

1" SUPPLÉMENT. — Immeubles à
vendre. — Annonces de vente. — Neu-
châtel. — Feuilleton : Une Française chez
les Kroumirs.

2m° SUPPLÉMENT. - Feuille offi-
cielle. — Annonces de vente. — Avis di-
vers. — Bibliographie. — Bulletin com-
mercial. — Résultat des essais de lait.
— Marché de Neuchâtel du 15 décembre.

Soniinnlre du Supplément t



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

du soir, dans l'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 Chargeait,

bâtiment, jardin, pré ,pâturage, bois, d'en-
semble 38 hectares, M ares (141 1/« 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 à prix de ce domaine,
fr .  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.

v ente de vipes à Peseux.
Le samedi 17 décembre courant , dès

7 'A ,  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 vignes suivantes,
savoir :

1. AUX Prises-du-Bas, rière Peseux,
vigne de 477 m. c. (1,355 ouvrier), jo ute
au nord la route de la forêt , à l'est et au
sud Mm8 Roulet-Bonhôte et à l'ouest M.
Widmaim.

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

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

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

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

Mise à prix fr. 22000. Rapport annuel
10%.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Confiserie ¦ Pâtisserie
Glukher -Gaberel

,t «ç i Faubourg de l'Hôpital 3.
wP VA l'occasion des fêtes de Noël et de

Nouvel-An, grand choix de bonbons dé-
corés et-ttutres 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-

de irs.
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
goûls.

Exécution soignée et prix modérés.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

d'une superficie de 1233 ms,comprenant :
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée, un étage et mansardes ; bâtiment sé-
paré d'écurie, remise et fenil et comme
dépendances, j ardin, 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 remise^
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.

Belle propriété a venare a 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
voied'enchères publ i ques d'une propriété
située à la Cité de l'Ouest , à Neuchâtel ,
et consistant eu 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.

A VENDRE , AU DÉTAIL :
Sucre Lebaudy, 45 c. le '/a kilo.
Café Chéribon , fr. 1 — »
Riz et griès, 30 » »
Grus 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.

MEUBLES et LITERIE
Rod. WICKIKALDER HUGDE NIN

TAPISSIER
§9 TE11KATIJ Ï , S

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

blanc.
U chaises cannées.

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

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

NOËL ET NOUVEL -AN
Charmantes Nouveautés

Diamantine, givre ar tificiel 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.

mm D'ARMURERIE
& wtmgimiim

rue St-Maurice W, 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.

Papeterie Memminger
Assortiment complet d'articles pour

peindre sur bois en gris et blanc.

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

PF* ARNOLD - KOCH -«|
rue de la. Place d 'Armes, Neuchâiel,

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

brûlant peu de combustible.

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.

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

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

11 FEUILLETON

A l'approche de Mamoud , Sebagh se
mit à hennir.

— Brave bête ! fit le jeune homme ;
elle se souvient!

— Silence ! exclama sévèrement Ben-
S'iémah. Il est malséant de faire allusion
à un service rendu.

— Oh ! moi, dis-je, j e me le rappelle ,
c'est toi , Mamoud , qui a tiré mon cheval
du lac Mélah , où nous étions si bien em-
bourbés...

— En effet, répondit timidement et en
rougissant Mamoud , confus de la répri-
mande de son beau-frère.

Le siroco s'apaisait et pourtant la cha-
leur continuait excessive, me mordant le
visage, fatiguant mes yeux: nos vête-
ments étaient aussi secs que s'ils n'eus-
sent point été tremp és il y avait à peine
une heure. Une mélancolie intense s'em-
parait de moi ; cette interminable vallée
me paraissait morose, malgré ses bou-
quets d'oliviers , ses caroubiers trop es-
pacés, à la large envergure , aux frondai-
sons rondes et tombantes , sous lesquelles

un escadron tout entier aurait pu se met-
tre à l'ombre, malgré ses chardons au
feuillage grisâtre argenté , aux fleurs
bleues, et ses nappes de convolvulus aux
calices rouges, violets et roses, d'une di-
mension surprenante. J'étais lasse et je
regardais avec envie les arbres sous les-
quels on aurait pu faire une halte.

— Ce n'est pas la peine de nous arrê-
ter, me dit Kemoun, devinant mes préoc-
cupations; nous arriverons bientôt ; nous
voici aux ruisseaux moins difficiles à
passer que l'oued El-Hout.

Nous en traversâmes deux assez lar-
ges, mais peu profonds ; nos chevaux
n'eurent point à y nager, l'eau leur mon-
tant jusqu 'aux genoux seulement. Au
delà nous retrouvions , en gravissant la
colline , la région des fougères , des bruyè-
res et des bois. Le sentier couvert sous
lequel nous cheminions était gras et hu-
mide.

— Il doit y avoir des sources par ici !
dis-je à Kemoun.

— Il y a une jolie cascade; nous pas-
serons à côté.

Un instant après, nous y arrivions ; des
anfractuosités d'un bloc de rocher sor-
taient , par une multitude de fissures, de
minces filets d'eau se rejoignant dans
une cuvette naturelle, d'où l'eau s'échap-
pait en une nappe qui retombait à quatre
ou cinq mètres plus bas, s "éparpillant de
tous côtés. Sous la cuvette surp lombant ,
s'ouvrait une grotte en miniature tapis-

sée de mousses, festonnée d'églantiers,
de fausses salsepareilles , dont les sar-
ments rameux, les feuilles vertes vernis-
sées et aiguës, les grappes de baies d'un
rouge vif obstruaient l'entrée, formant
sous la transparence de la chute un ri-
deau ravissant. Entre de grosses pierres
moussues, le ruisseau coulait capricieu-
sement parmi des acanthes, des fougères,
des cap illaires superbes ; de petites fleu-
rettes tenues et brillantes semblaient sou-
rire au soleil , à l'abri des floraisons plus
hautes d'innombrables buissons de myr-
tes, de lauriers-roses et blancs et de
grands arbrisseaux poussant pêle-mêle à
l'entour en d'inextricables fouillis. D'é-
normes crabes noirs, des tortues verdâ-
tres fuyaient dans l'onde à notre appro-
che.

— Le joli endroit ! ro'écriai-je.
— Aussi dangereux la nuit qu 'il est

paisible le jour , rép liqua Ben-S'lémah ;
c'est le rendez-vous nocturne des lions
et des panthères d'alentour , et Dieu sait
s'il en manque! Tiens, fit-il, me montrant
dans le sol marneux les empreintes en-
core fraîches du pied des fauves, voilà
des traces qui ne laissent aucun doute
sur leur récent passage.

— En as-tu tué quel ques-uns ? lui de-
mandai-je curieusement.

— Oh! répondit-il avec un dédain af-
j fecté , parmi les Arabes soumis aux Fran-

çais il paraît que tuer un lion ou une pan-
thère passe pour un grand exp loit. Chez

les Kroumirs, c'est jeu d'enfant à la ma-
melle; Mamoud , qui n'a pas encore de
barbe, en a mis, pour sa part, une dou-
zaine à mort , au moins.

A quelque distance de la eascade, le
sol se raffermissait et devenait p lus ro-
cailleux; parmi les cailloux et les silex
qui roulaient sous le sabot des chevaux
j 'apercevais de nombreux spécimens de
minerais de fer , de plomb, de cuivre, des
galènes de zinc; j 'en fis l'observation.

— Nos montagnes en sont remp lies,
répondit Mamoud ; mais nous ne nous
servons que du fer. Il y a près de Ta-
barka une colline où il est si pur qu 'on
le couperai t à la hache.

Ben-S'lémah fronçait le sourcil.
— Cela te contrarie que ton beau-frère

révèleles richesses de ton pays? lui dis-je.
— Je redoute les envahissements des

Français, répond it-il sèchement.
— Tu n'as point à me craindre, repar-t

tis-je avec hauteur , l'accent froissé ; je,
ne suis point marchande, et je me garde-
rais, d'ailleurs , de me vanter d'être venue
chez les Kroumirs et de raconter ce que
j 'y ai vu.

— C'est que , reprit-il d'un ton plus
courtois, nous avons l'exemp le d'Oum-
Theboul. Et qui sait jusqu 'où tes compa-
triotes tenteront de s'avancer un jour?

— Si les Kroumirs se tiennent tran-
quilles , ou respectera leur indépendance.

— Je compte moins sur ce respect que
sur la difficulté de pénétrer dans nos

UNE FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS



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

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

Contre l'envoi du montant  ou contre rembourse-
ment de fr. 17, on reçoit un élégant service
de table en argent britannique (coûtant
auparavant plus de 70 francs) et chaque acqué-
reur reçoit par écrit la garantie pour la durée de
la blancheur du service pendant 15 ans.

6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britan. ang lais, en une pièce.
6 cuillers à soupe , argent britan., massives.
6 belles cuillers à café , argent britan.
t forte poche à soupe , en argent britan.
1 poche à lait , en argent britan. massive.
6 tasses à dessert anglaises.
fi plateaux de service , finement ciselés.
6 pose-couteaux en argent britan.
6 beaux coquetiers massifs .
6 belles cuillères à œufs arg. brit.
i magnifiques tasses à sucre très fines.
1 beau poivrier ou sucrier.
1 passoire à thé, première qualité .
2 magnifi ques chandeliers de table, pour salon.

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

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

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

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

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.

BU IKHER-GABEREL
CONFEGTIONER

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

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

AU country ordres are cheap and
promptly made.

montagnes... Le bey de Tunis y a re-
noncé.

— Oui, mais ses troupes ne peuvent
être comparées aux nôtres.

— Malheureusement ! Pourtant , la na-
ture même est contre vous, répliqua-t-il
pensif. Deux années après la réoccupa-
tion de la Calla par les Français, il s'est
produit chez nous un phénomène que nos
anciens ont considéré comme un avertis-
sement d'en haut : une de nos montagnes
s'est soudainement ouverte en jetant d'é-
pouvantables clameurs, et pendant une
semaine elle a vomi du feu , des pierres,
de la cendre, et les sages ont dit que le
Prophète nous prévenai t par ce prodige
que si l'étranger menaçait de nous asser-
vir, il serait arrêté par Dieu lui-même et
périrait dans les entrailles des monts qui
s'ouvriraient sous ses pas pour l'englou-
tir.
. — Et toi, tu crois cela ?

— Certainement!
Je ne possédais ni assez de savoir pour

répondre par une théorie irréfutable de
l'existence des volcans et de leurs causes,
ni assez parfaitement la langue arabe
pour m'exprimer en termes clairs et pré-
cis sur un tel sujet. D'ailleurs, la discus-
sion pouvait dégénérer en querelle.

(A suivre.)

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.

SAV ON ÉCO NOMI Q UE
ECONOMY v̂T^i SOAP

SPA R L L̂T SEIFE
En vente chez :

MM. J. Zimmermann, à Neuchâtel.
Henri Gacond, »
Pettavel frères , »
Porret-Ecuyer, >
D.-E. Dessoulavy, »
Virchaux, à St-Blaise.
Berger, boulanger, à Cressier.
Bonjour-Muriset , au Landeron.
Emile Junod, Lignières.
Pochon frères , Cortaillod.
Emile Mellier, Bevaix.
Société de consommation, Corcelles.

MmM veuve de L. Berguer, Boudry.
veuve J. Porret, Colombier.
veuve Porret-Devenoges, St-Aubin.

M"" Fanny Auberson , Boudry.
Laure Robert, Colombier.
Constance Redar d, Auvernier.

Ce savon économique est le seul savon
de ménage qui offre ces qualités merveil-
leuses sans être nuisible aux étoffes.

On cherche des dépôts dans les en-
droits non désignés. Instructions gratuites
dans tous les magasins susdits.

ECONOMY SOAP C<>
FORSTER et TAYLOR, Zurich.

A vendre
& ou «O© bouteille» vides, à de
bonnes conditions. S'adresser faubourg
de l'Hôpital , ».

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.

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

Jean GAHCIX et Ce.

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

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.

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.
Balances et bascules.
Iiits en fer pliants, avec som-

miers.
Chauffepieds et réchauds.
Charbon combustible Stocker.
Sceaux et grilles à 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.
Jeux de tonneaux.
Cages d'oiseaux , etc., etc.
lie tout à des prix avantageux.

Pâtisserie-Confiserie
A. Mttl - FALGY

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.
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-
ru rier.

MAGASIN OIJINCHK
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

to Mité et ft' acrément
pour enfants, par Frôbel , 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.

~ 
NOËL, NOUVEL-AN

LIBRAIRIE ET PAPETERIE
J.-J. KISSLING

Par suite d'un achat fait directement
en Angleterre à de bonnes conditions, la
librairie est très bien assortie en

papier poste et enveloppes
,: de toutes espèces, non teinté, teinté en

couleurs vives, etc., à des prix très
minimes.

Un paquet papier poste an-
glais, de 16 cahiers, pour 1 fr.

Tiitaee en couleur
CARTES DE VISITE

de fr. 1,50 à fr. 10.

Entrée libre.

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

Pharmacie J. MATTHHY , 2, place des
Halles.

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

J. BERGER A~

INTERLAKEN̂ W?^
(SUISSE) ^l\Çv sf ^

^̂ J*̂  
Contre la .

C\  ̂^Toux et les Af fec- S

j?r tiens dé la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

An magasin ïanauMeieiits et literie
CH. STRŒLE

TAPISSIER
AU FAUBOURG.

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

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

Vins en bouteilles
pour malades et pour la table.

origine garantie, prix suivant
qualité, expédition contre remboursement

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

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

44 Au magasin Henri GACOND , me du
Seyon.

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

livrables promptement,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER RRO IN
rue de let "Treille r?.

Succursale à Prieteups
Rue du SEYON

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

Articles pour société de couture.
J. HOTZ.

A remettre
Joli magasin très bien situé au centre de

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

ATTENTION
M»° CÉCILE CBRGETTI a l'honneur

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

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

cile.

ËHEI EDOUARD MUET
INDUSTRIE, 5.

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

Ancien magasin de Ime Jeanfavre
rue du Seyon

VEUVE PANIER successeur
Biscôines de Berne de toutes

grandeurs.
Fruits confits en boîtes et au dé-

tail, dattes en boîtes de demi et 1 kil.,
et au détail, figues déniée et (n
senza raisins Malaga et Sultan,
pruneaux de Tours en cartons,
pruneaux de Bordeaux et Im-
périaux ; oranges depuis 5 cent.

IiCSmandarines sont arrivées.
Bougies pour arbres de Noël , bougies

de Lyon , première qualité.
Vins d'Asti, de Malaga, de Madère,

eau de cerise vieille, première qualité,
cognac, vermouth de Turin , rhum de Ja-
maïque.

Nouveaux dévidoirs pratiques

v© 1 / 
¦ 

Bs \ 7 £
o 1/ & §m Jî

se trouven t au magasin de machines à,
coudre,

A. ?i&&s«AtfSi
Faubourg de l'Hôpital 1.

NOIX DORÉES
au magasin d'épicerie de M m° VUITHIER ,

Place du Port.

CONFISE RIE G. LEHMAM
Les berlingots Eysséric

sont arrivés.



TOEl 1T RQUVEl-AN
Librairie et Papeterie J.-J. Kissling

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

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

Toutes les nouveautés le l'année, Catalopes à iisposition.
On trouvera à la librairie tous les ouvrages indiqués dans les catalogues des au-

tres maisons.
[Entrée libre.

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neuchâtel. (O. F. 5723)

Tapis d'Europe et Orient des meilleures îaMpes
Tapis de Smyrne et tapis Persans auth entiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.
Au magasin ci'ai^ieTJit>leixa.exî.ts

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

Chapellerie Héchinger
MI 99 BIYtlf

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 et couleur, toques de chambre ,
casquettes chaudes avec rabats, depuis 2 francs.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG
Habillements complets pour catéchumènes

depuis fr. 20 à 70.

AVIS AUX DAMES
Madame Héchinger, chapelleri e, 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.

AMEUBLEMENTS -LITERIE
LOUIS OULETET

TAPISSIER
S xac ce s se VL r ci e Mme JBO^V EiT

1, CROIX-DU-MARCHÉ 1, NEUCHATEL

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

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

Travail soigné. — Prix très modérés.

CITE OU VRIE R E
RUE DU SEYON 7 c t 7 bis — f i E U G H A T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

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

Dès aujourd'hui, grand rabais sur tous les articles d'hiver.
HABILLEMENTS 11 CATÉCHUMÈNES.

j 2<i>C MALADIÉTCONTAGIEUSES i
J jÉryï^TTTÎs?3tk Maladies 

de la Peau, »
3 r'>£7A]Mi|%V^ Dartres , Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [
J fflflUÏïï^ wTtll'l BISCUITS DÉPURATIFS
S
l̂ i^WÏTïT^sj l du D '' OLLIVIER '
W\\wV| Ë l]f îj j  seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés

. ^\\  ̂' 
¦ ¦ Cj/ t̂f 

par 
le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

J ^C i,  Bï «^ j  ̂ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
J ^ ĵ'AM-î^r^ Dépuratif 

des 
Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, \* ^^^i^r^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. '

S 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE |3 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. ,I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULT ATIONS DE MIDI A. 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE
Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, rue

de la Croix-d'Or, à Genève.

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.

90^k ' AVIS Mf Ê
I F̂T LE MAGASIN DE M. BENESCH |flr
1 W§« RI E DE L'HOPITAL 11»
W Ê9^Ê v is-à-vis de l'Hôtel-de-Ville f̂fi liilS

is/li@?C!§PB est très bien assorti de tous les articles ^pBil^^V
m J^ lllf de pelleterie et chapellerie : bon- WJfiffVt II RP fHH rî W ni. Pin
M w WÈ nets ^ c Pel'ssei casquettes de soie, gants wwKWOT
H ÈËROÉfs» chamois doublés de pelisse. Bandages wlwli^f
Sri #- JÉf pour tous les âges, bas et genouillères en iffirM'fcî
G FPH^Ir gomme et tous les articles orthopédi ques I8KW«
Pli ir lllf en caoutchouc. Chancellières et descen- ffig|S

O W~ m " se recommailde pour tous les ou- na
M Ĵ *!sL vrages de son état et pour le 

remontage .jSffi wl
Pli ®w- JrMN».~ c'e tou 's 'es iU'''c'cs de broderie, promet- ^filSÈW™ '̂̂ ***i*«c4jj^5 tant ouvrage solide et au plus juste prix. ĵm^^^'*̂
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Vu la saison avancée cette maison vendra à des

PRIX EXCESSIVEMENT BAS
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

DE

ilillillîla LUIlILllUilIIa
POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

Bel assortiment de vêtements pour catéchumènes.
• i -—i—

Quantité d'articles tels que : Pardessus, gilets haute nouveauté. — Robes de I
chambre, coins de feu , manteaux imperméables , gilets et caleçons en flanelle, tricot
laine et coton , chemises blanches, percale couleur et en flanelle. — Faux-cols. —
Cravates en tous genres , foulards et mouchoirs de poche, tous ces articles propres à
être donnés pour

CADEAUX DE NOUVEL-AN.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GR A ND DIPLOME D'HONNEUR

^
aLà ES % J&sf ^

ïVt"lw*%
diverses "̂ .̂ ^̂ ^Sl̂ ^W* premières

^O S I T V O ** *
flr ^ W 4&r°*tm m«^

Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJK, (H-5-Q)
Henri Jfestlé, Yeve? (Suisse).

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

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

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

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

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

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

C0RTIC1NE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux ,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

Au magasin de M. F. Calainc
successeur de Borel-Ylïttnauer

Vins Uns en bouteilles, Mala-
ga, ÏHarsala, Xérès, Frontignan,
etc.

Champagne français , de pre-
mière marque.

Conserves en tous genres.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CH1UIER * C
IE

PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

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

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

Cuivrerie, 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.

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

Vente de bois en détail
Ecluse, 32.

destinée aux ménages qui n 'ont pas la
place nécessaire pour faire les provisions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr.
» sapin, » 75 c.

Le magasin est ouvert tous les jours
de semaine, de 11 l

J 2 h- à 1 '/s h-> et en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

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

RI If Ull I PQ à vendre chez DÉ-
DUO H IL LLO COPPET , charpen-
tier, Evole, n° 49.

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

Haïtiens pour lunes el enfants.

Moïse BLUM
Dès ce jour et jours suivant s , grande mise en vente

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

Aperçu des articles mis en vente :

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
pour catéchumènes.

Même maison à Lausanne, Place in Pont 1.

PrUTmlotc Pour hommes drap anglais et
UUUiyiClo français,

fr. 24, 29, 31, 50,10, 82
¦ 

i

ïllvtpP en rï'"aP mousse et diagonal ,"'" îr. 25, 35, 16, 50, 66
Rôles de chambre et coins de t'en,
dir,£mir. l2, 15, 22, 30, 40, 54
Pilptv dû phoPO D ou broussetouts, très
UllOlu UC UllttooD chauds et solides,

lr. 2, 5, im 10, 12, 16

¦ 
Complets C te lr. 22, 35, 44

18 ans, drap français haute nouveauté.

p nr i r lnnn j in pr hommes et jeunes gens,
l t t l u U u u l l o drap double et drap mousse,

lr. 15, 22, 24, 30, 40
Yp afnr i n eu drap mousse, ratine, drap
YDùlUll u double, etc., doublés chaude-
ment et non doublés ,

fr. 8*°, 12, 15, ÎUUUO
Pantalons Ss^ft- 8, 18, 14, 15, 18

An magasin FRITZ-J. PRISI
7, me de l'Hôp ital , 7

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

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

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

LE MAGASIN
PRISI ¦ 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.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes

Vêtements snr mesure ponr
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la mu-
nicipalité de Neuchâtel à faire stipuler
en son nom :

a) L'acte d'acquisition d'un terrain si-
tué à Chaumont et destiné à servir d'em-
placement pour une table d'orientation ;

b) Les actes établissant des servitudes
de passage pour l'accès à cette table d'o-
rientation ;
et il la dispense du paiement des lods.

— Nous insérons avec plaisir les lignes
suivantes :

« Il ne saurait entrer dans le rôle du
personnel postal , chargé de manipuler
les monceaux de cartes dites « de visite »
échangées entre ceux auxquels manque
le temps ou la possibilité de se congra-
tuler p ersonnellement, à l'occasion du re-
nouvellement de l'année, de chercher à
combattre cette étrange formalité. Par
contre, nul ne le blâmera de prier instam-
ment les nombreux auteurs de pareils
envois de ne pas donner la préférence
aux petites enveloppes , infinimen t plus dif-
f iciles à manipuler que celles plus grandes

» Ajoutons qu 'en facilitant ainsi le per-
sonnel postal, surchargé de besogne pen-
dant les derniers jours de l'année, or
contribuera à assurer la célérité et la ré
gularité de son travail.

» Un pour tous. »
Prière à MM. les journalistes de repro

duire ce vœu.

NEUCHATEL



Deuxième supplément au n° 150
du 17 décembre.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Vogel, Phili ppe-Henri ,
qui était fabricant d'horlogerie , au Locle ,
pour le samedi 31 décembre courant , à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du li-
quidateur de cette masse.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Jeanneret, Paul-Ul ys-
se, qui était horloger, au Locle, pour le
samedi 31 décembre courant, à 9 1/, heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
aux fins de recevoir les comptes du li-
quidateur de cette masse.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Grossenbach , Charles-
Aimé, cultivateur , à Beauregard , Locle,
pour le samedi 31 décembre courant, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, pour recevoir les comptes du li-
quidateur de cette masse.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscri ts au passif de la masse en
faillite du citoyen Ducommun-Hugento-
bler , Henri , épicier , au Locle, pour le sa-
medi 31 décembre courant, à lO'/a heu-
res du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir les comptes du liquidateur
de cette masse, et, cas échéant, prendre
part à la répartition.

— Faillite de Célestine-Henriette Schil-
te née Py, marchande de combustibles,
domiciliée à la Chaux:de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 1? janv. 1882,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 25
janvier, dès les 9'/2 heures du matin.

— Faillite de Henri-Philippe Décop-
pet, horloger , époux de Pauline née Guy e,
domicilié précédemment aux Bourquins
du Vent de la Côte-aux-Fées. Inscriptions
au greffe du tribunal à Môtiers-Travers,
jusqu 'au mardi 17 janvier 1882, à 11 heu-
res du matin. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite, à 1 hôtel de ville de
Métiers, le jeudi 19 janvier 1882, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal du district
de Neuchâtel convoque tous les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Wild , Théophile , maître ferblantier , à
Neuchâtel . pour le mercredi 28 décembre
1881, à 2 heures de l'après-midi, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , pour assister à
la répartition du produit de la masse.

— Le citoyen Jean Schudel allié Wei-
del, fumiste, domicilié à Neuchâtel , a été
déclaré en état de faillite par le tribunal
civil de Neuchâtel , le 1" décembre 1871.
Le 9 décembre 1881, il a formé une de-
mande en réhabilitation. En conséquence,
tous les créanciers qui auraient des
moyens d'opposition à formuler contre
cette demande en réhabilitation , sont in-
vités à déposer au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , l'acte d'opposition ap-
puy é des pièces justificatives, j usqu 'au
mardi 3 janvier 1882, à 7 heures du soir,
conformément à l'article 116 de la loi sur
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Marti , ancien maître menuisier ,
époux de Marie-Caroline née Nagel , do-
micilié à Neuchâtel , où il est décédé le
8 décembre 1881. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu 'au vendredi
6 janvier 1882, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le j uge de paix de Neuchâ-
châtel, à l'hôtel de ville de ce lieu , le lundi
9 janvier 1881, à 9 heure» du matin.

Extrait de la Feuille officielle

BAZAR DE JÉRUSALEM
S, IwratVM il ftwwrrJA, i

en face de l 'Hôpital communal.

Articles en bois d'olivier, nacre, pierre d'asphalte de la mer
Morte, vues de Palestine, cartes de fleurs naturelles , etc., etc.

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

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

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

AMER BERNHARDINE
a/u-ix: Herbes des Alpes

DE

^̂ ^̂  ̂

WALLRAD 
OTTMAR 

BERNHARD
^^ll^r^P»! fourn. de S. M. le roi de Bavière
^ Ë̂i^^̂ SI ZURICH
twrcpî* ilïf^ roî ^^PS 

Selon 
les jugements des professeurs célèbres ,

k wrflï- flM^ffir^r^ ĵ médecins et autres autorités bien connues , cet Amer
^SÏilfeâ i«l|ï§ r^™*£> est le stomachique le plus efficace et le meilleur

remède domestique. Ses effets sont bien confirmés
par un grand nombre d'attestations éclatantes.

Il est souverain contre les indipositions de l'estomac et toutes les affections
qui y prennent leur origine.

On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau , du vin ou de l'absinthe, f
soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire,
qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse ; en peu de mots
l'Amer Bernhardine est une boisson excellente en toutes les formes, qui fait
avancer la santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

Se vend en bouteilles, à fr. 3»70 et fr. 2» 10, chez MM. Bauler , pharmacie,
à Neuchâtel ; Redard-Schmid, épicier, à Boudry-Colombier  ; James Burmann ,
au Locle ; Zingg-Berton , à Chaux-de-Fonds ; Jean iEschlimann , droguerie , à
St-lmer; Alfred 'l âche, confiseur et distillateur , à Estavayer ; Charles Bachler,
confiseur , à Yverdon ; Emil Bosch, à Payerne.

WBWHWBIBI —WHM^Ml̂ ^HiBInKanp̂ HBMMBBWr HiWWIBg ĝBC

ANNONCES DE VENTE

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 soussign é,

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

| MAGASIN DES PATRE SAISONS S
% JACQUES ULIIH t
w 18, Rue du Seyon. — Grand'rue, 9 w

w Pour renouveler mes rayons, je vendrai dès ce jour à des pr ix excessive- w
ç\ ment bas, i\
§ 5000 mètres robes en tout genre, $
W provenant de cette année et de l'année dernière. - W

A Confections pour dames et fillettes : X
«I Visites, paletots, jaqu ettes cintrées. O
W Vu la saison avancée, j e les vendrai avec 30 % de rabais. O

MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
m. »¥I WÏM

Neuchâtel — £2, Terrea ux, S
recommande ses pianos nouvelle construction , avec ou sans cadres de fer, à cordes
croisées ou droites, en bois palissandre ou noyer , depuis fr. 650.

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

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

Fabrique de meubles
«G, rue «lu Seyon, »<».

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus au prix de fabrique ; assorti-
ment de meubles de salon , lits comp lets,
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.

Ë m 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.

Pour horlogers
Liquidation à prix de facture d'outils

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

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

MAGASIN D'OPTIQUE
M « E VEUVE L UTHER

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 et maxima; ba-
romètres anéroïdes et à mercure; j oli
choix de boussoles pou r 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.

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
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.
Schnitzlèr, atlas pittoresque et histo-

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

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

H.-L. Péters, place du Marché 5.

M A R B R E R I E
ET

Atelier de Sculpture
RISCONI

BAS DU MAIL, NEUCHATE L

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
complet en monuments funéraires dans
les genres les plus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres el
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs , revêtements , dallages, etc., etc.
Cet établissement étant exp loité dans

des conditions exceptionnelles , peut offrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métalli-
ques, et en relief.

Bonne occasion
Je rappelle à mon ancienne et bonne

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

Ed. Bourquin-Montandon.

A P E R Ç U :
Porcelaine: p lusieurs beaux déj3Ûners,

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

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



BIBLIOGRAPHIE
,j * % La Réconciliation, par Jérémias

Golhelf (fragment de Y Ame et de l'ar-
gent). La plupart de nos lecteurs ont lu
les excellents, les populaires ouvrages de
Golhelf (pseudonyme de M. le pasteur
Bitzius) ; aussi n'avons-nous pas ici à le
recommander. La Réconciliation est un
épisode de Y Ame et Vargent, une seconde
partie de cet ouvrage, ajoutée par l'auteur
à la première, dont elle est le développe-
ment, sur les réclamations du public qui
trouvait trop brusque le dénouement de
la première partie. Tel qu 'il est arrangé,
la Réconciliation forme un tout. Le style
en est très gai et très original . Quant au
livre lui-môme, nous le recommandons
aux jeunes mariés et aux mariages désu-
nis : ils. y trouveront de précieuses le-
çons. Ce livre est fai t pour eux; que dis-
je? il est fait pour tous , car l 'épreuve
qui ne nous a pas encore frappés, peut
nous frap per demain.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 13 dé-
cembre :

Fourrages. Quoique le beau temps ait
permis aux botes de vivre encore assez
tard dans les prairies, les fourrages con-
servent toujours les mêmes prix fermes
et élevés. Foin: 7 à 8 francs 3me qualité,
8 et 9 fr. 2m0 qualité, et de 9 à 11 fr. les
100 kilos 1" qualité. Les regains et les
fourrages artificiels , en raison de leur pe-
tite quantité, sont aussi chèrement ven-
dus. Regain de 8 à 11 fr. suivant qualité.

Vins. Les vins nouveaux se font ap-
précier par un goût agréable et par leur
générosité, ils gagnent, paraît-il, chaque
jour en qualité et commencent à prendre
pied dans la consommation journalière à
la place du petit vieux. Les affaires pa-
raissent avoir rep ris quelque activité pen-
dant cette dernière semaine. A la Côte,
la mise de la récolte en vin blanc de
l'Abbay e de Mont a atteint les prix de
49 à 53 '/a centimes le litre, celle de la
cave d'Allaman de 46 à 47 1/ 2 cent, le
litre par vases comme le précédent. Le
rouge Cortaillod s'est vendu 50 '/g c. à
Mont et 65 c. le litre à Allaman.

A Nyon et dans les environs il s'est
fait plusieurs marchés dans les prix de
45 à 48 c. le litre et pour de bonnes ca-
ves.

Le prix-courant de la vendange d'Aigle
et d'Yvorne a été fixé à 55 centimes le
litre soit 24 fr. 75 la brandée de 45 litres.

Papeterie-Maroquinerie
GEORGES WIJV THER

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

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

Exportation de fourra ges
Marie CORBOZ '

VILLAZ ST-PIEHRE (Entait).
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.

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

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

OUED
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boule vard Montm artre, PARIS
PASTILLES DIGEST1VES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY FOUR BAINS.—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
¦UQBK SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU1

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; a Fleurier, chez E.Andres ,
pharmacien.

PAPETERIE-MAROQUINERIE
GEORGES W1NTHER

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

à 90 centimes.

Ouvroir de Bevaix
Dépôt chez Mme Von BUREN

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

dent leurs ouvrages de tricot aux person-
nes qui auraient quel ques 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.

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

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

Magasin de Mercerie
DE LA

Société de Consommation
DE NEUCHATEL

Dépôts divers :
Chocolats, Cacao, Thé Congou, Biscômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

du 9 décembre 1881.

NOMS ET PRÉNOMS :§? '§ È
« O. .S C3

des |s |
LAITIERS si H 1S»! s u

S *-3 
Weidel Abraham il 38 15
Zeller S. 40 33 1S
Cereghetti Cécile 38 33 14
ThunerGotl .  37 32 18
Burgat Célestine 37 31 13
Richard AJfred 36 32 13
Frieden Charles 36 32 12
Kaufmann Fritz 36 31 12
Scherz Jacob 35 32 12
Gauchat Auguste 35 32 12

DIRECTION DE POLICE
Scbmidt Gnillanme a réfusé de donner du

lait pour l'expertise du 9 décembre .

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

De ir. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 20
Noix , 3 20 3 50
Choux , la tète, 10 15
Œufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre 1 50
Raisin >
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , • 90 91
Viande de bœuf , ¦ 65 80
Veau , • 80 90
Mouto n , » 80 1 -
Fromage gras, la livre , 90 1 —

> demi gras • 70 8(
» maigre, • 55 6t

Avoine , > 2 20
Foin vieux le quintal 5 — 5 30
Foin nouveau 5 — 5 30
Paille, . 3 25 3 50
Boeufs, sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches, • • 38 — 40 —
Veaux, • > 40 - 45 -
Moutons , ¦ » 40 —
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —

 ̂

Marché de Neuohâte l du 15 déc. 1881.

AVIS DIVERS

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 pay ées au p lus tard
le 20 janvier 1882. fH-§779-X)

Direction générale suisse.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0 M. ALFRED MEYSTEB. prévient l'honorable public de la ville, qu 'il 0
Q vient de s'établir comme gypseur et peintre. Maison neuve, n° 3, dans le 0
À local du rez-de-chaussée occupé depuis nombre d'années par la même industrie. Q
X II se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires pour X
Jj tous les travaux concernant son état, promettant un travail consciencieux et W
0 des prix modérés. Q
Q Profitant de cette occasion , j e'm'offre pour la fourniture et pose de cartons- Q
f k  pierre de la maison Genoud et C°, à Lausanne, dont je suis le seul représentant , fi

8 
Echantillons à disposition. X

oooooooooooo ooooooooooooooo

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

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

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

Pour les fournitures de viande les prix doivent être faits aussi bien pour des
rations de 312 */ 2 que pour des rations de 320 grammes.

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

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

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

Société Anonyme des Coupons Commerciaux
8, AVENUE DE L'OPÉRA, PARIS

Capital : 20 Millions.
Nous avons l'honneur de rappeler à MM. les porteurs de coupons commerciaux

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

Chaux-de-Fonds . . . IMPRIMERIE COURVOISIER , rue du Marché 1.
Locle » » rue du Collège 309.
Neuchâtel M. J.-ALBERT -DUCOMMUN , rue du Musée 4.
Colombier » M. SCHL^PPI , instituteur.
Couvet » Aldin DESSOûLAVY , Société de Consommation.
Fontainemelon . . .  » Paul L'EPLATTENIER , notaire,

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

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

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

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

LE RKCOISTE
Compagnie anonyme d'assurance contre les dégâts causés par les eaux distribuées à domicile.

68, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

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

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

Assurance clés propriétaires.
La Compagnie garantit aux propriétaire s les dommages causés par les eaux à

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

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

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

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

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


