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IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Alfred-André Perret , maître menui-

sier à Besançon , offre à vendre de gré à
gré l'immeuble qu 'il possède route de la
Côte, à Neuchâtel , comprenant maison
d'habitation avec jardin , et désignée
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Article 1$«0, plan folio 95, n 08 116
et 117, lies Hochet les, bâtiment et
place de 351 mètres carrés. Limites :
nord , la route de la Côte; est 1845 ; sud ,
le chemin du Pertuis-du-Soc; ouest 1841.

Eau dans la propriété. Prix : fr. 26,000.
Rapport : fr. 1550. Conditions avanta-
feuses. S'adresser, pour visiter l'immeu-

le et pour traiter, étude S.-T. Porret,
notaire, Escaliers du Château , 4.

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

d'une superficie de 1233 m-,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 mausardes ;
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 sp lendide. Par les dé-
pendances de caves, magasins et remises
qu'elles renferment, ces propriétés pour-
raient être avantageusement utilisées
pour tous commerces et industries. Con-
ditions de paiement avantageuses.

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

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

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

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

Article 22. Plan f° 55, n0' 20 à 28. A
Maillefer, bâtiments, place, j ardins, vi-
gne et verger de 1281 mètres carrés.
Limites : nord , 423 ; est , chemin de Mail-
lefer ; sud , chemin de Beauregard ; ouest
1198.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

114 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois publications dans la

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

Le greffier de paix.
Eug. BEAUJOX, notaire.

nux ss Z.'ASO:BïS7E&3XHT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr . 7»-—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour t mois, par la poste, franco » 2»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

t « pour six mois, t 8t50

PEJX DE3 ABf WOKÎ'CSS remises à tem|>i
De 1 à 3 ligne» 30 c. De 4 à 7 , 75 e. De 8 lignes et plat ,
10 e. la ligne ordinaire on son est.ace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
tardives encore admises, 5 c. du pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. lt
c. la 1 re 'fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser n
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

OBSERVATOIRE PE MEPCHATEL

f TEMPÉRATURE Baromètre ] VENT DOÏIKANT ™TAT
j  en degrés centigrades. °n milli . 

J 
*1A1 REMARQTJES

g Moyenne ï ;ai to- Ktpmi f Directim- rm> . du ciel.
° du jour du joui , &
16 ^"172 ̂ ~2,1 ~Ô76 "Tïp 

~ var. faible" nuag. j
17 n- 0,8 — 2,1 - 5,0 716,8 6,7 I » moyn couv.
18+ 6,2 ' + 3,7 -r- 9,8 713,8 ¦ j S-0 fort. j »

j3 . CHAPMOBfT 

Il g Si TEMPERATURE Baromètre j ym miim ÉTAT 

=

H -g a —• „ en degrés centigrades. *n milli s « i A I
g § S a -S S 5 _ g REMARQUES
3 P S !,?r *¦*¦¦ ¦•*» & S Di»«i<m ïorc du ciel.

g  ̂ .s au jour. du jour , s
429,35 16 ^"2,9 ^~6£ T~~6$ 66L6 6~ faible

" "

cïâïT ~
429.35 17— 1,1— 1,0 +  0,4 662,0 4,7 SO fort tr.nuag
429.36 18+ 1,2-  3,8 +  3,0 660,1 » tr. fort couv.

Publications municipales
Avis municipal

Les personnes qui auraient l'intention
d'occuper une p lace 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.

Belle propriété à vendre à Neuchâtel
Le j eudi 12 janvier 1882, à 3 heures

après-midi , il sera procédé ,en l'étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
rue des Terreaux , n° 7, à la vente par
voie d'enchères publi ques d' une propriété
située à la Cité de l'Ouest , à Neuchâtel ,
et consistant en une maison de construc-
tion récente et soignée, portant le n° 2
du quartier , renfermant trois beaux ap-
partements, atelier et dépendances, et en
un terrain attenant en nature de cour et
jardin d'une superficie de 675 m. carrés.

Cet immeuble joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier, à l'est la propriété
des Tourelles, au sud et à l'ouest des rues

publiques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quille ; il jouit en outre, sur le lac et les
Alpes, d'une vue étendue que de nouvel-
les constructions ne pourront pas lui en-
lever.

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

VEKTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes publiques , vendredi 23 décembre
courant, le bois suivant :

199 stères de sapin,
17 7/8 toises de mosets,
31 billons sapin et pin,

1578 fagots sapin et bois mêlé hêtre et
chêne.

34 troncs sapin.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin, près de la maison du garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 17 décembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un petit fourneau à coke.
Ecluse 9, au second.

Magasin de Sellerie
RUE ST-MAURICE 6

A l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An, j e recommande
mon joli choix d'articles de bonne qualité,
tels que sacs de voyage de toutes gran-
deurs, pour dames et messieurs, sacs d'é-
cole, malles et autres articles de voyage,
de sellerie et de carrosserie.

Je me recommande eu même temps
pour la fabrication et réparation de tous
les articles concernant mon état .

E. KELLER, sellier.
A partir de ce jour , le

Magasin de fournitures
3, rue de Flandres, 3,

vendra les articles suivants avec un

RABAIS de 10 °|0
Boutons , corrozo, étoffe,

nacre, fantaisie. Ruches, ba-
layeuses, franges, passemen-
terie, dentelles blanches et
noires. Fourrures, cordeliè-
res, galons, motifs de passe-
menterie, etc.

Toujours bien assorti en soie noire et
couleurs pour machines à coudre. Nou-
veaux coi-sets parisiens en satin, à des
prix très bas.

Jeudi 23 courant, devant
l'hôtel du Soleil, on vendra
un lot de foulards soie en
plusieurs grandeurs , des
nœuds nouveautés pour da-
mes, des cravates pour mes-
sieurs. Quelques douzaines
cols pour dames et enfants.

Tous ces articles seront vendus à très
bas prix.

W. EBERBACH FALCY
rappelle à son honorable clientèle ainsi
qu 'au public de la villeet des environs, que
la liquidation de son magasin continue et
que tous les articles qui composent se-
ront cédés à bas prix.

Beau choix de registres
CREIH E:

Le soussigné informe son . honorable
clientèle que, pour les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, il fera venir dès maintenant
de la laiterie de Morat une quanti té de
crème disponible tous les jou rs dès 9 heu-
res du matin , excepté quand il fait trop
mauvais temps.

PRYSI -BEAUVERD .

• Magasin Eberbach-Fa lcy
rue des Epancheurs

Grand choix de partes de
FÉ 5,1V IT A T I O X S

Ne m'oubliez pas
Réveils de 8 à 25 francs.
Montres garanties. Alliances.
Bijouterie en tous genres.
Bagues rhumatismales.
Liquidation au prix coûtant de pen-

dules et bijouterie or. On se charge
de tous les rhabillages.

PAUL PIAGET, horloger,
vis-à-vis de la Poste.

Boulangerie-Pâtisserie
Z UNI BACH

Gomme les années précé-
dentes, on trouvera la véri-
table taillante. On est prié
de commander les grandes
pièces d'avance.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Lits à une et deux personnes, armoires
à une et deux portes, canapés, commo-
des, dressoirs, tables rondes et carrées,
tables de nuit , chaises, consoles, pup itres
pour école ou pension, petits lits d'en-
fants, tables de malade. Glaces et ta-
bleaux ; horloges et régulateurs. Petit
fourneau en fonte. Vitrines pour maga-
sins, étagères et bibliothèques , etc., etc.
Prix avantageux.

Jules R IESEE , menuisier.

Attention!
Philippe Depietro , rue du Temp le-

Neuf , vient de recevoir un grand choix
de nouveautés pour arbres de Noël , telles
que brillants , verrerie de Bohême, porte-
bougies, suspensions , et une quantité
d'autres articles nouveaux, depuis 40 c.
la douzaine.

Pour arbres de Noël
Grand assortiment de

Porte-bougies
et autres articles nouveaux pour

décoration.

CO TON-POUDRE
Feux de Bengale

pour salons
à la papeterie

HEffiiOT ET eieiEL
6, Place du Port, 6,

GROS ET DÉTAIL

316 A vendre à bas prix, une jolie ta-
ble à jeu , neuve, à pieds sculptés. S'adr.
au bureau d'avis.



Confiserie - Pâtisserie f

GÀBEREL - PERROTTET
26, Rue du Temple-Neuf, 26 i

f

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.
Un grand choix de bonbons décorés pour arbres de Noël, ainsi que biscômes aux

amandes avec et sans ours, biscômes tendres dit de Boudry d'après les recettes
Porret. Lekerlets de Bâle, V' qualité, de Bienne, de Berne et aux noisettes. Un jol i
assortiment de cartonnages, surprises, etc. Biscômes chocolat avec et sans ours. Sur
commande, vol-au-vent, tourtes aux amandes, biscuits ou noisettes. Turbans biscuit,
amandes, etc.

Pâtés froids de toutes grandeurs et au détail.
Expédition prompte et soignée.

ATELIER ¦ garantie sériense.
REPARATIONS |jtelfe|| Fort escompte
Pièce de rechanoe v lïï J^l 

aU com
P^an^

FOURNITURES MZ ^ ẐJ ^'^ FOURNITURES

JN"CHEVALLIER , MÉCANICIEN ,
Rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel.

Machines à coudre
de tous les bons systèmes nouveaux, à la main et au pied , nouvelle machine White
marchant sans bruit , machine Dawis américaine, magnifiques Singer des meilleures
fabriques avec les tout nouveaux perfectionnements, 12 variétés de machines à la
main, etc., etc.

Grande baisse de prix , facilité de paiements par termes.
Machines d'occasion et location de machines.

gj |1mtr Uni et llmuicl-^n g
¦J"1 Grand assort iment de £||
M W @ L â C L i E I  Qj E BRESSE 1
itS De tout premier choix 11̂
&¦£ Poulets. Canards. Pi geons. Dindons.  Dindes. ||p*
î|J5 Chapons. Poulardes. Oies. §HS
JC5| ^̂ ^̂ SmS ŜŜ mS m̂^̂ m m̂ m̂ m̂mSm Ŝmmm m̂WmSSmwSSSSSSSSIm̂f l tÊf i

4$& CHAPELLERIE
 ̂

A. 
«IDT-LI», rue fle llpital, 12

Reçu de nouveaux envois de chapeaux de soie et feutre, dernière nouveauté,
provenant des premières fabriques.

Magnifique choix de bonnets de fourrure et en étoffe, bonnets de chambre
en velours et soie, le tout à bas prix.

Magasin MONGINI , Terreaux, 7
Spécialité de pâtes d'Italie, conserves et farineux, huile d'olives fine, thon, sar-

dines, harengs et sardelles, moutardes. Fruits : dattes en boîte et au détail , raisins
Malaga et pour cuisine, pruneaux , figues , amandes, noisettes, biscuits anglais, sur-

' prises, leckerlets, oranges, citrons et mandarines.

i3 etl etxxx i s.
Vins d'Asti , Marsala , Malaga, Xérès, Oporto, Ratafia, vermouth de Turin , ép iceries

et liqueurs.
Sur commande: caisse de douze bouteilles d'Asti pour cadeaux de Nouvel-an.

A VENDRE un banc de marché et des
poids, une jo lie chaise haute pour enfant,
une grille à coke. S'ad. Chavannes 19, 2e.

A vendre un grand choix d'oiseaux.
Canaris, chardonnerets, bouvreuils , ta-
rins, serins, linottes, pinsons, merles et
grives. Si on le désire, d'autres espèces
et des cages. S'adresser au Neubourg,
32, au p lain-p ied.

La bijouterie grenats et les
créoles sont arrivés. Sauf avis
contraire, dès le 24 courant , la vente de
la bijouterie sera continuée à Cormon-
drèche, maison Goërig. D'ici alors, s'a-
dresser magasin Robert , 4, rue du Châ-
teau.

A vendre chez B' Gutmann , serrurier,
rue du Tertre, n" 3, 4 potagers neufs, n 0B

10 '/jj et 11, sans ustensiles , garnis ou
non, au gré de l'acheteur. Ces potagers
seront cédés à bon compte , faute de place.

MAGASIN l^^^ffl ATELIER
D'OPTI QUE fytMlE DE mmm

de Mathématiques Ir /|j| f{ y  ET DE

et de Physique «sŝ s^KÉèS^^sfe RÉPARATIONS

CH. DREIER, Opticien et Mécanicien
Place du Port, NEUCHA TEL

Iiunetterie en tous genres, pince-nez, lorgnettes, lunettes en or , argent, écaille,
nickel et acier. Verres cristal de roche. On trouvera un joli choix dans les spécialités
pour étrennes, ainsi que: jumelles de théâtre et de campagne, longues-vues, mi-
croscopes, kaléidoscopes, anthoscopes, stéréoscopes, monocles, lanternes magiques,
baromètres anéroïdes et au mercure, baromètres anéroïdes de poche servant égale-
ment pour mesurer les hauteurs. Thermomètres sur pied et pour suspendre. Instru-
ments de mathématiques d'Aarau. Boussoles pour breloques et autres. Niveaux d'eau,
pèse-liqueurs, etc., etc.

Objets électriques, comme moteurs, bobines Rhumkorff, tubes Geissler, piles
Leclanché, Bunsen et au bicromate. Fils conducteurs. D'occasion, à vendre à bas
prix un appareil de télégraphe, déjà servi, mais encore en très bon état. Recomman-
dables pour écoles, instituts, etc., etc.

Réparation de tous les articles sus-mentionnés, ainsi que: théodolites, instru-
ments à niveler, et de tous les instruments d'arpentage, de géodésie, de dessin, de
chirurgie et d'outils d'horlogerie. Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Représentation du thermomètre d'alarme, nouvelle invention , breveté dans
tous pays, indiquant le degré de la température voulue par une sonnerie électrique;
très utile pour hôpitaux, fabriques de sucre, distilleries, théâtres, salles de réunion ,
fabriques de malz , hôtels, serres, etc., etc. Un appareil est toujours en fonction au
magasin, où l'on pourra le visiter.

Seul dépôt pour toute la Suisse romande.

*************
* Cartes de Visite *
ff depuis i fr. 50 le cent Ç

K Belles cartes ivoire à 2 fr. le cent g
K à la Papeterie et Imprimerie *

* HENRIOD & BIGKEL S
S 6, Place du Port , 6. S

g Porte -allumettes lumineux g
*\ très joli cadeau de Nouvel -An /\
XX Bonne remise aux marchands. /X
X A. LAMBELET-LEBET , X
/S Vauseyon, près Neuchâtel. r%

Papeterie Georges Winte
Papiers à lettre français et anglais.
Jolies papeteries avec monogrammes et

initiales.
Timbrage du papier à lettres.
Cartes de visite lithographiées et im-

primées, depuis fr. 2 à fr. 10.

Nouvelle poêle à cuire
très avantageuse, au magasin de machi-
nes à coudre

A. Perregaux,
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

GANTERIE
Au magasin A. Schmid-Liniger, rue

de l'Hô pital , 12.
tarant! choix de gants fourrés

et non fourrés en tous genres, pour
dames et messieurs.

Pour Moël et Rou-veNta
Punch au rhum lre qualité , de R. Giin-

ther, à Hauterive.
Dépôt : magasin Zinimermann,

rue des Epancheurs.

Papeterie-Maroquinerie
GEORGES WINTHER

Agendas, éphémérides, calendriers, al-
manachs.

Agendas Attinger, en 8 genres de re-
liures.

Sacs d'école et serviettes pour collé-
giens.

Cahiers d'école.

LE MAGASIN
l'B VS! - REAIVERD

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 lr*
qualité, et beurre à fondre.

PAPETERIE-MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Reçu les albums pour photographies
et nécessaires en peluche.

Choix considérable de cartes-souvenirs
et pour menus, chromolitograp hies pour
modèle de peinture.

Au mapsin FBITZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôp ital , 7

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

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

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

A vendre
5 ou 600 bouteilles vides, à de
bonnes conditions. S'adresser faubourg
de l'Hôpital , ».

RlMHER-GftB EREL
CONFECTIONER

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

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

AN country ordres are cheap and
promptly made.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre en
ville, pour le printemps ou sui-
vant convenance, un magasin
bien situé et ayant une bonne
clientèle. S'adr. sous J.B. poste
restante Neuchâtel.

296 On demande à acheter, d'occasion,
un buffet de service; la môme 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.

PUCES OFFERTES ou DEMANDEES
Un jeune homme, actif et intelligent,

cherche à se p l acer dans un magasin,
comme aide ou pour tenir la comptabilité.
Entrée après le Nouvel-an. S'adresser
sous E. N. V. chez M. L. Wittwer, à
Monruz.

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

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

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 initiales 0 6610 F, à l'agence de
publicité de Orell Fussli et Ce, Zu-
rich. OF6610 C

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

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH 1UIER * C
!E

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.

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

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

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

G-remcl choix
de pelles et pincettes à 10°[„ 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.¦y sapin, ¦» 75 c.
Le magasin est ouvert tous les jours

de semaine, de 11 1/ 2 h. à 1 '/a n -i e' en
outre le samedi, de 6 à 8 heures du soir.

Le Comité.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

A LOUER

317 Pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
rue du Râteau 6, 1er étage.

Pour cas imprévu , à louer de suite au
Vauseyon, un joli appartement de 4 piè-
ces et dépendances, un grand jardin , so-
leil toute la journée, 300 fr. par année,
S'adr. à A. Lambelet-Lebet, Vauseyon.

318 Une chambre à louer pour un cou-
cheur rangé. S'adr. rue de la Treille 5,
au second.

319 A louer de suite? à un jeune hom-
me, une chambre meublée. Rue des Po-
teaux 4, au 2me.

320 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs; pension à volonté. Terreaux
7, 2me, à droite. 

321 Place pour quatre coucheurs. Rue
des Moulins 17, au 1er. 

322 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser magasin J.
Georges, rue du Trésor.

A louer pour la St-Jean, rue du Mu-
sée 7, un appartement composé de 5
chambres, d'une cuisine et de vastes dé-
pendances. S'adr. dans l'après-midi à
MlleJunod , au rez-de-chaussée de cette
maison.

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

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

1er, porte à gauche. 
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-Châtel,
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.

308 A lou«v 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-d'Inde 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 chambre 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.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
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.

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

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 cham-
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
confortable , 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-
commu n, agent d'affaires, rue duMusée é,
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.

ON DEMANDE A LOUER

323 Une famille peu nombreuse de-
mande à louer en ville, pour de suite, un
petit logement. S'adr. au bureau.

Chambre et pension demandées
327 Une dame, intentionnée de se fixer

à Neuchâtel, désirerait être reçue dans
une maison où, en échange de services
qu'elle pourrait rendre en participant aux
travaux du ménage et moyennant pen-
sion à payer, elle trouverait chambre,
pension et vie de famille. Le bureau du
journal indiquera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

324 Une bonne cuisinière recomman-
dable cherche à se placer de suite. S'a-
dresser rue des Moulins 9, 3me étage.

Une femme de confiance, qui a l'habi-
tude de savonner et écurer, demande ins-
tamment de l'ouvrage. S'adresser à Cé-
cile Kohler , Immobilière 17, ou à Mme
de Pury-Marval.

325 Une personne de toute confiance
se recommande instamment pour des
jo urnées ou pour remplacer des domes-
tiques. S'adr. rue St-Maurice 6, au 3me.

Un jeune Bernois très comme il faut,
âgé de 21 ans, aimerait se placer comme
valet de chambre, domestique de maga-
sin ou employé dans un hôpital, si possi-
ble pour le 1er janv ier ; il est muni de
bons certificats. S'adr. chez Mlle Wid-
mer, Neubourg 19, au 3me.

A l'ÂGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 de la Suisse allemande
connaissant très bien la couture et les
soins d'un ménage, désire trouver une
place dans nue 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.

CONDITIONS OFFERTES
On demande une jeune fille intelligente

pour aider au ménage. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 50. 326

311 On demande une bonne cuisinière
bien recommandée. Entrée de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 

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 Fussli et C", à Berne.

(̂ OOOOOOOOOOC)
Vf On demande un domestique Vf
w de toute confiance et bien en- vl

 ̂
tendu pour les soins à donner à €\

f \  un monsieur âgé. S'adresser à a\
Vf M. le docteur Reynier. W

(èoooooooooo ŷ

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
jeune homme qui aurait terminé son ap-
prentissage de commerce. Inutile de se
présenter si l'on ne connaî t 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.)

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

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

Appointements fixes: fr. 135
par mois.

Indemnités de voyage : 4 %
des ventes nettes.

Pour plus amples 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.

APPRENTISSAGES

312 Dans une bonne localité du canton
de Vaud, on demande pour de suite un
jeune homme de 17 à 18 ans, qui dési-
rerait apprendre le français ; on lui ap-
prendrait également une bonne branche
de l'horlogerie ; nourriture, logis et blan-
chissage ; rétribution dès la seconde an-
née. S'adr. au bureau d'avis.

315 On demande une apprentie peintre
en cadrans. S'adresser au bureau d'avis.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
314 Perdu vendredi après-midi, dans le

centre de la ville, un billet de banque de
fr. 100. Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau d'avis.

Un jeune chien noir , pattes grises, lon-
gues oreilles, s'est égaré la semaine pas-
sée. La personne chez qui il a pu se ren-
dre est priée d'en aviser Frédéric Gisler,
rue de la Gare.



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

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.

A dater de Noël 1881, le dép ôt d'Al-
phonse Witt nauer , 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.

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

J.-J. MEISTER, Rocher 28.

FRANCE. — Samedi a été lu le décret
de clôture des Chambres.

— Une grève générale a éclaté dans
le bassin houiller de la Grand-Combe
(Gard). Une dépêche de Nîmes annonce
que les grévistes sont au nombre de
4,000 environ , tous les chantiers sont
abandonnés. Le motif de la grève est la
retenue d'un quart faite sur le prix du
travail de novembre.

TUNISIE . — Le 14, une formidable
tempête s'est déchaînée sur la Tunisie et
l'Algérie. La maisonnette du chemin de
fer de l'oued Zargha s'est écroulée : 4
des soldats préposés à lu garde de la
voie ont été tués.

— On mande d'Oran que le barrage
de Perregau x s'est rompu sur une lon-
gueur de 110 mètres et une hauteur de
10 mètres. Cette rupture a amené des
dégâts sérieux sur la ligne ferrée de
Saïda. Il y aurai t 55 victimes humaines.

ALLEMAGNE. — Le Parlement alle-
mand , continuant la discussion du bud-
get, a rejeté l'article concernant la créa-
tion d'une école de sous-officiers à Neu-
Brisach. M. de Moltke recommandait vi-
vement cette mesure, comme moyen de
germanisation de l'Alsace.

Le Reichstag a réélu son bureau par
acclamations, et s'est ajourné au 9 jan-
vier.

ANGLETERRE. — La nouvelle que
la reine ouvrira le Parlement en personne
est inexacte.

La police de Dublin a saisi dans deux
maisons une grande quantité d'armes et
de munitions. Quatre arrestations ont été
opérées, et de nombreuses personnes se-
raient compromises en Angleterre et en
Irlande.

Quatre cents membres de la Ligue
agraire sont emprisonnés en Irlande. Les
arrestations continuent.

La population refuse de payer les fer-
mages, tant que les membres de là Ligue
seront en prison.

RUSSIE. — Le Times annonce que le
bruit court qu'un nouveau complot pour
faire sauter le czar a été découvert à
Gatschina. Plusieurs officiers auraient été
arrêtés.

CHINE. — On a reçu des détails sur
les ravages causés par un typ hon d'une
violence extrême, qui s'est abattu , le 8
octobre, sur Haiphong et Tralee.

Cette dernière ville a été emportée par
la violence du courant. Dans les environs,
la mer est entrée dans les terres à une
grande distance ; certaines maisons ont
eu jusqu 'à six pieds d'eau. On estime à
3,000 le nombre des personnes qui ont
péri.

Un grand nombre des bateaux qui ,
d'habitude, apportent à Haiphon le riz
des campagnes environnantes ont été dé-
truits pendant la tourmente.

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — On a procédé

samedi 17 à l'assermentation de tous les
membres du Conseil fédéral , excepté de
M. Droz, retenu chez lui par un rhuma-
tisme musculaire, ainsi qu'à l'assermen-
tation du nouveau chancelier. Puis les
Chambres ont repris séparément leurs
travaux.

Il circule au Conseil national , pour
adhésion, une motion tendant à la révi-
sion de l'article 31 de la Constitution ,
dans le sens que les cantons soient auto-
risés à restreindre le nombre des auber-
ges.

FRIBOURG . -- Une des parties princi-
pales de la fête du 22 décembre, sera l'i-
nauguration des deux bas-reliefs destinés
à consacrer le souvenir de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. L'un
représente la victoire de Morat. Les con-
fédérés s'embrassent et remercient Dieu
sur le champ de bataille. Hallwy l, à che-
val, parle au messager qui , une branche
de tilleul à la main , s'apprête à prendre
le chemin de Morat pour y annoncer la
victoire. Le pendan t est naturellement la
Diète de Stanz et l'arrivée du vénérable
Nicolas de Flue.

Ces deux bas-reliefs, encastrés dans
la façade de l'hôtel-de-ville, sont l'œu-
vre de notre concitoyen, M. C. Iguel , qui
a traité ces sujets avec une supériorité
magistrale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES TESSIN . — L'hosp ice du Gothard n'a
renouvelé que pour un an son contrat
avec le gouvernement, après ce terme,
le service hosp italier aura vécu et les
nécessiteux seront exp édiés à travers le
tunnel. On ne saurait laisser disparaître
cet asile alpestre sans tenir compte des
excellents services qu 'il a rendus aux
nombreux passagers du Gothard.

NEUCHATEL

Conseil général de la Municipalité. —
Samedi, le Conseil a terminé la discus-
sion du budget, qui n'a subi qu'une lé-
gère modification : sur la proposition de
M. Russ-Suchard , il a été ajouté au bud-
get extraordinaire la somme de fr. 250.
pour l'établissement d'une hydrante sur
le pont de Serrières.

A propos du budget de l'instruction
publique, la Commission faisait deux re-
commandations : l° ne pas perdre de vue
la création de nouveaux locaux scolaires ,
qui deviennent de plus en plus insuffi-
sants, surtout pour les jeunes filles ; 2°
examiner la question de savoir si nous
ne devrions pas créer, à Neuchâtel , une
école de commerce, dans le genre de cel-
les qui existent en France et dans p lu-
sieurs cantons allemands.

M. A. Knory , président de la Commis-
sion d'éducation , en motivant les diminu-
tions et les augmentations de certains
postes du budget scolaire, fournit d'inté-
ressants détails sur la marche générale de
de nos écoles et particulièrement sur l'in-
novation relative à l'enseignement des
ouvrages du sexe. Il rappelle la proposi-
tion Monnier tendant à créer une troisiè-
me année d'études pour la classe supé-
rieure des jeunes demoiselles, et dit que
la Commission d'éducation penchait p lu-
tôt pour l'établissement d'une classe in-
dustrielle supérieure.

M. Monnier fait des réserves quant à
la modification qui subirait sa proposition,
et il demande qu 'un examen approfondi
soit fait de la question des locaux sco-
laires. On dit que nous en manquons;
c'est possible, mais ce n'est pas parfaite-
ment démontré , et il faudrait être au clair
sur ce point important.

MM. Biolley, Junod et Krebs recom-
mandent vivement l'étude de la question
relative à une école de commerce ; M. Bou-
vier élève des doutes sur l'utilité de pa-
reilles écoles par trop théoriques et pas
assez pratiques.

Sur la proposition de M. P. Jeanrenaud ,
et après une discussion intéressante et
nourrie, le Conseil général charge le Con-
seil municipal d'étudier la question de
savoir s'il n'y aurait pas possibilité, dans
le but de laisser dégagée la belle façade
ouest de l'hôtel de ville, de ne pas réé-
difier l'ancien Placard , en reportant ail-
leurs, sur les terrains de l'est, par exem-
ple, la construction proposée par la Com-
mune. Appuy ée par MM. Colomb, Krebs,
Ramseyer, Hammer et Clerc, sinon dans
le sens d'une non-reconstruction , au moins
dans celui d'une plus grande largeur de
la rue, et combattue par M. Al p h. Wa-
vre, la proposition Jeanrenaud est finale-
ment votée par 16 voix contre 9.

Le Conseil s'est ajourné à mercredi.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 21 courant , à 4
heures. — Ordre du jour :

Suite de l'ordre du jour précédent.
Eventuellement : Rapports au Conseil
municipal sur:

1° L'établissement d'une nouvelle li-
gne de tir.

2° Correction du chemin des Repaires
et aménagement du cimetière de Beaure-
gard.

3° Aménagement et vente du terrain
des anciens bains des dames à l'Evole.

Avis essentiel
Le tirage de cette feuille ayan t lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que l'année
dernière, nous rappelons que les annonces
doiven t être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des un-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l'heure fatale pour nous les re-
mettre.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

CUL TES de NOËL
Samedi 24 décembre.

A 3 h. Service de préparation à la Com-
munion au Temple du Bas.

Dimanche 25 décembre.
A 10 h. l6r culte au Temple du Bas, Com-

munion.
A 3 h. Service d'actions de grâce, au

Temple du Bas.
A 4 h. Prière de Noël , au Temp le du Bas.
A 5 h. Fête du catéchisme, »

Le service de 10 heures sera an-
noncé par le son des cloches de la Tour
de Diesse et du Temple du Bas.

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
n" 4, au 1".

4" CONFERENCE ACADEMIE
au bénéfice de la

B BLIOTH è QUE DE L ' A C A D é MIE
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.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles.

Mercredi 21 décembre, à 7 K j % heures.
Ii'éleetricité comme source fie

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.

Tir à Ghantemerle sur Corcelles
La Section des Invincibles continuera

son tir le vendredi 23 courant , aux mêmes
conditions que le dimanche 18.

Le Comité.

Compagnie des cordonniers et tanneurs
Les communiers de Neuchâtel, y do-

miciliés, qui , remplissant les conditions
requises , désireraient se faire recevoir
membres de la Compagnie, doivent s'ins-
crire avant le 26 décembre courant chez
M. Alphonse Wavre , secrétaire de la
Compagnie.

Deutsche WeihnacMsfeier
mit einem Christlmum im Conferenz-
Saal, Sonntag den 25., Abends 8 Uhr.

Jedermann ist dazu freundlichst ein-
geladen.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE Dl CHATEAU , 7

TSJ" e u c h â t e l

JAC Q UES KISSL1NG
Le soussigné ayant tra-

vaillé dans un des premiers
ateliers de Paris, se charge
avec soin du montage des
broderies, etc. Prix modique.

Jacques Kissling.

Magasin de glaces et talleaux
3, RUE DE LA GARE , 3,

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

Les amis et connaissances de Monsieur
Emile  MONNIER , stagiaire ,

sont prévenus que Dieu l' a retiré à Lui le 18 dé-
cembre , dans sa 22e année , après une longue et
pénible maladie,

L'enterrement aura lieu mercredi 81 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise , haut du village.

Francfort a. M.  — Le 31 décembre
aura lieu le tirage de la grande loterie de
l'Exposition de Francfort (IIe série) à la-
quelle de splendides objets, presque tous
d'un usage pratique, ont été attribués. Le
premier gain consiste en une magnifique
parure en brillants , de la valeur de 20,000
marks, travaillé par la maison renommée
B. Schurmann et C*, à Francfort ; le se-
cond prix , un élégant meuble de salon.
Puis, une riche parure en or , un violon
de concert de la célèbre maison Steinway
et fils, à New-York ; enfin une ample col-
lections de beaux articles qui sont visi-
bles dans le bazar de l'exposition (Saa-
bau). Les lots , du prix d'un mark, font
un joli cadeau de Noël toujours accueilli
avec plaisir .

Les chansons de nos grand 'mèrcs, par A.
Godet. Paris, Sandoz et Thuillier ,1882.
Nous sommes heureux de voir paraître

une nouvelle édition des deux jolis re-
cueils de chansons populaires et de ron-
des d'enfants publiés ces dernières an-
nées par M. Alfred Godet. Il a eu raison
de publier en un album ces deux ouvra-
ges, dont le succès a été si complet et si
rapide. Il y a ajouté deux ou trois choses
nouvelles et a orné ce recueil de dessins
plus nombreux et d'une exécution auto-
graphique plus soignée encore. Les
Chansons de nos grand' mèrcs, qui seront
encore longtemps , nous voulons l'espé-
rer, celles de nos enfants, sont un de ces
livres qui doivent prendre place dans
toutes les demeures et dont il est superflu
de prolonger l'éloge. Nous tenions sim-
plement à le signaler à ceux qui en at-
tendaient avec impatience une nouvelle
édition.
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Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de François-Pierre Addor , tonne-
lier, à Cortaillod , pour le mercredi 21 dé-
cembre 1881, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour suivre
aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Ernest-Jules Girardier, boulan-
ger, à Cortaillod , pour le mercredi 28 dé-
cembre 1881, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour suivre
aux opérations de cette faillite.

— Dans saséancedu13déeembrel88l ,
la ju stice de paix du cercle de St-Blaise.
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
relevé le citoyen Dardel , François-Henri,
ancien meunier, à St-Blaise , de la cura-
telle sous laquelle il avait été placé sur
sa demande, et a libéré le citoyen Bou-
let, Auguste, notaire, à Neuchâtel , des
fonctions de curateur qui lui avaient été
confiées.

Ul FRANÇAISE CHEZ LES KROUMIRS

15 FEUILLETON

Mon imprudence m'avait p lacée sous la
dépendance de Ben-S'lémah, qui commen-
çait à m'inspirer moins d'enthousiasme
que de défiance; je ne tentai donc point
de le dissuader; j e savais trop que je ne
le convaincrais pas, et je repris :

— Le bey de Tunis, dis-tu , a renoncé
à vous asservir ; ne lui payez-vous pas
l'imp ôt cependant?

— L'impôt ! rép liqua Ben - S'lémah ;
nous ne le lui payons nullement ; c'est lui
qui, au contraire , quand il s'avise de nous
envoyer des percepteurs, nous fournit
des armes, de la poudre et même des vê-
tements.

— Comment cela?
Je connaissais l'histoire à laquelle il

faisait allusion ; mais, m'imaginant qu 'il
lui était agréable de la raconter et que
ce récit modifierait , momentanément du
moins, ses idées malveillantes envers les
Français, j e tenais à l'entendre de sa bou-
che.

— Comment cela? répéta-t-il ; j e vais
te le dire. Il y a quel que temps , deux ou
trois ans peut-être, les percepteurs arri-
vèrent, comme d'habitude, du Kef et de
Béjà ; mais nous avions, entre Kroumirs ,
fait le serment de ne plus solder une re-

devance stupide , et, quand ils se présen-
tèrent escortés de la force armée, nous
les entourâmes en nombre considérable ;
après une insignifiante escarmouche où
nous leur tuâmes deux hommes sans que
l' un des nôtres eût été même blessé ; nous
leur enlevâmes leurs chevaux , leurs ar-
mes, leurs munitions , leurs vivres ; puis
nous les conduisîmes tout nus Jusqu'au
fortin situé sur le continent, en face de
l'île de Tabarka. Ce pauvre bey y entre-
tient, on ne sait trop pour quoi , une petite
garnison fort inoffensive, avec laquelle
nous fraternisons en temps ordinaire , at-
tendu qu 'elle nous redoute plus que nous
ne la craignons. Nous laissâmes les per-
cepteurs et leur escorte sous les murs du
fortin , dont la troupe, à qui ses vivres
sont livrés pour un temps déterminé et
qui n'avait point à compter sur un ravi-
taillement prochain , refusa de les rece-
voir. Ce fut le consul de l'île pour l'Ita-
lie, le père Moschetti , qui leur envoya
une chaloupe, les recueillit et les nourrit
jusq u 'à ce qu 'un navire tunisien vînt les
prendre. Depuis , le bey ne nous demande
plus rien et nous sommes encore moins
disposés , tu dois le comprendre , à nous
soumettre aux chrétiens qu 'à un prince
qui du moins appartient comme nous à
l'islam.

— On vous accuse cependant de ne
pas tenir beaucoup à votre religion.

— C'est un mensonge, et puis, qui donc
nous connaît , nous autres Kroumirs ?

— On dit aussi que sur votre territoire
la côte est inhosp italière et que les ba-
lancelles corailleuses qui y échouent sont
fatalement p illées...

— Ça, c'est de bonne guerre. Suppose
que nous ayons des bateaux et que l'un
d'eux s'échoue dans les eaux de la Galle,
qu 'arrriverait-il ?

— On lui porterait secours, on le ravi-
taillerait et il serait libre.

— Pourquoi donc ma tête est-elle mise
à prix?

L'argument de Ben-S'lémah me laisse
sans réplique ; j e ne pouvais décemment
lui reprocher ses méfaits ; j e jugeai plus
sage de me tirer d'affaire par une im-
pudence :

— Si l'on te connaissait, il n 'eu serait
point ainsi.

— Je sais, reprit-il , subitement adou-
ci , que l'on met à mon compte tous les
vols , les assassinats, les enlèvements qui
se commettent autour de la Calle. Il est
si commode de dire: Ben-S'lémah a fait
ceci, Ben-S'lémah a fait cela ! Je crois,
Dieu me pardonne! que si le seigneur
lion mangeait un Français, on accuserait
Ben-S'lémah de le lui avoir fourni. Je ne
m'en porte pas plus mal , heureusement.

Une idée sinistre me passa par la tête ;
je songeai à la cascade du rendez-vous
des fauves ; si Ben-S'lémah allait être pris
de la fantaisie de nous servir en festin ,
Kemoun et moi, aux bêtes féroces , qui
pourrait l'en empêcher ? J'eus cependant

le courage ou la lâcheté d'applaudir à sa
plaisanterie.

Nous débusquions, au même instant ,
dans la clairière, à cent pas du douar du
Kroumir , et nous étions aussitôt entourés
d'une multitude dechiens furieux , aboyant
contre nous , et qui ne se calmèrent que
sur les injonctions énergiques et réitérées
de leur maître.

II

Dans la plupart des douars de l'Est ,
les tentes, extérieurement préservées par
une haie d'aloès, de cactus ou de buis-
sons épineux, forment un cercle dont les
troupeaux occupent le centre. Lorsque
les Arabes vivent eu dehors de la tribu ,
l'ouverture principale des tentes fait tou-
jou rs face à l'est. Ces dispositions n'exis-
taient point chez Abd-el-Kader-ben-S'lé-
mah. Les cinq gourbis et les trois tentes
qui , sur l'emp lacement le p lus élevé de
la clairière , constituaient sa douaira —
petit douar — s'étendaient sur une seule
li gne et s'ouvraient à l'ouest.

Cette particularité me frappant , j 'inter-
rogeai le Kroumir pour en connaître la
cause:

— Ecoute, me dit-il ; avant de te ré-
pondre , il est bien de nous entendre sur
un point , ou à chaque instant nous ris-
quons de nous froisser; à diverses repri-
ses, nous avons, en causant, failli deve-
nir ennemis... Si tu veux que mes paro-

AN1VONCES SïE VfiXTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
4, Rue des Poteaux, 4

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

gendes pour la jeunesse, par Mme A. P.
Prix : 70 centimes.

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

A vendre un grand potager,
peu usagé, convenable pour
pension ou restaurant, et un de
moyenne grandeur pr ménage
de 6 à 8 personnes. S'adr. à
F. Haldenwang, Boine 1(J , qui
a toujours un grand choix de
potagers neufs, dans tous les
prix.

Attention
L'ancien dépôt de M"18 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 , ¦& été remis à Mme veuve Faley-
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 travai l soigné est assuré.

Magasin de meubles
de Mme ODINI-FREY

7, RUE DES CHAVANNES, 7

Grand choix de meubles en tous genres,
neufs et d'occasion,vendus à des prix très
réduits , tels que : lits complets, noyer et
sapin, canapés noyer et sapin, chiffon-
nières, armoires, tables rondes, tables de
huit, 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.

Chez MM , 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 son
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.

P lTOAIV C rapés à 25 c. la demi-dou-
LllllUllO zaine,chez GLTJKHER-
GABEREL, confiseur.

g Pâtisserie Q
f C La soussignée se recommande /C
\# comme les années précédentes , \J
IJ pour ses bonbons : cuisses da- Q
/> mes, bricelets, à fr. 1,50 la livre, r\)£ et ses leckerlets de Bâle , à 50 et JC
\f 60 cent, la douzaine. \£
w Mme L AUBEE , Rocher, 18. O

QxXXXXXXXXXXmJ

Bazar de Jérusalem
Faubourg de l 'Hôpital 5.

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

Vin de Jérusalem 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-
blàtter von Gerok, Stark's Gebetbuch,
Gossner's Schatzkâstchen, 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.

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

trep ôt, salle de vente, faubourg du Lac,
n» 21.

JOLIES ETRENNES
Nouvelles gravures enfanti-

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

de choix, fr. 1,50.
Psaumes en bois d'olivier.
lies 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. K-I$SLINCi.

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

.1. IlOi/

I GRANDE LOTERIE
j DE FRANCFORT.
s Deuxième série.

Tirage : 31 décembre.
I 1er Gain principal : Une splendide
S parure en brillant.
1 Valeur: 20,000 marcs.
Fj 2* Gain principal : Un élégant meu-
fe ble de salon de dame.
R Valeur : 12,000 marcs. s
P 3" Gain: Une parure eu brillants .

Valeur: 6000 marcs.
tj 4-' Gain : Un violon de Steinway
fl à New-York.

Valeur: 5000 marcs.
I 3500 gains de la valeur del60000 j
q marcs.

Billet : I marc.
i j Envoi franco des billets et des
ç| listes de tirages contre adjonction
| de 20 Pf. (Etranger 30 Pf.).

I B. MAGNUS, débit général ,
| Francfort a./M.

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 Mme Clottu-
Bernard, St-Blaise.

iTTiiTIli!
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 Bateau, de la viande de bœuf
1" qualité, à 70 cent, la livre, et du
veau i'e 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 , un excel-
lent harmonium, peu usagé et en
parfait état. S'adresser, pour le voir et
pour traiter , au président , M. Charles
Gannière.

MAGASIN AGRICOLE:
rue St-]TIaurice, i t.

Grand assortiment de jambons soignés
et garantis première qualité.

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

tables de nuit et un buffet à une porte.

BAZAR DE. JÉRUSALEM
faubourg de l'Hôpital , 5,

POUR ÉTRENNES
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.

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

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

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.



les soient vraies, fais-moi la grâce d'ou-
blier, pendant la durée de ton séjour chez
moi, que tu es chrétienne et Française....
Moi je ferai mes efforts pour être sincère
sans discourtoisie. Songe que tu es en
présence d'un homme de fusil et de sa-
bre, illettré ; mais j 'estime trop qui m 'ho-
nore pour lui mentir comme un Bédouin
soumis... Tu es ici en amie, en sœur, ose-
rais-je dire; ne pense point aux choses
qui peuvent mettre du mécontentement
entre nous.

J'acceptai les termes du programme,
et il reprit :

— Mes tentes sont ouvertes à l'ouest
parce que c'est de là que peut venir l'en-
nemi, et il importe de le voir arriver. Un
guetteur veille sans cesse sur le faîte du
coteau. Je ne crois pas que les Français se
hasardent jamais à tenter de pousser jus-
qu'ici pour m'y arrêter... Ma tribu se lè-
verait tout entière, et nos montagnes sont
inexpugnables ; mais il vaut mieux être
sur ses gardes, tu me comprends.

Nous avions été aperçus. Une jeune
femme drapée dans un ample vêtement
en laine, de cette teinte crème si en fa-
veur maintenant en France et lui descen-
dant jusqu 'à mi-jambes , la tête émer-
geant d'une autre pièce d'étoffe sembla-
ble surmontée des nombreux replis de
la corde bège de poil de chameau , nous
attendait au seuil de la tente la p lus hau-
te. Debout, le bras levé et arrondi , elle
soulevait de la main le pan de la lourde

portière de tissu ray é de noir et de gris,
également en poil de chameau. A son au-
tre bras, qui pendait , s'accrochait un bam-
bin d'une huitaine d'années, complète-
ment nu , aux formes robustes et super-
bes — un Ismaël au premier âge, — à la
peau lisse et bistrée, aux yeux étince-
lants et étonnés, à la chevelure noire et
crépue. La femme était grande et belle ;
Rachel , l'épouse de Jacob, devait être
ainsi ; sa pose gracieuse, digne; et, dans
l'encadrement de l'ouverture profonde et
mystérieuse de la tente, ils faisaient un
ravissant tableau.

— Ta femme et ton fils ? demandai-je
à Ben-S'lémah.

— Oui , dit-il; mais, tu le vois, elle est
trop jeune pour être sa mère; celle-ci est
morte.

Nous arrivions. Kemoun , qui depuis
notre jonction avec les Kroumirs demeu-
rait à peu près silencieux, mit p ied à
terre et m'aida à en faire autant, tandis
que la femme de Ben-S'lémah s'appro-
chait et prenait la bride du cheval de son
mari. Le bambin avait fui au fond de la
tente.

— Mouni, dit Ben-S'lémah, j e t'amène
des amis.

Avec défiance et contrainte, elle tou-
cha du bout des doigts ma main tendue
vers elle; puis , m'entendant la saluer en
arabe, elle daigna sourire et me souhaiter
la bienvenue.

(A suivre.)

IMiyilTEIllMIfflU
GEORGES MATILE

En face de l'I-Iôtel-cie-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.

LE liiiSI H. ILiliEB
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 lamerie 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.

FABRIQUE DE FLEURS
Reçu pour étrennes 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.

9 

M. Charles MEYSTRE, fabricant de ^ggHfe.
fourneaux et cheminées, recommande au «Ë^SuBy
public ses lessiveuses qu 'il vient de perfectionner et X ^^$ÏÏM&£
qui , après essais,surpassent tous les systèmes con- |b ? -^•'Ij flB'f^
nus jusqu 'à ce jour. Grande économie de temps et ï; '

-MmÊn em
combustible. Los réchauds accompagnant ces ap- «L H M|
p areils , à feu renversé, utilisant ainsi toute la cha- iWiSS^Vw
leur, n'ont plus leur réputation à faire. Les prix ne —-jj !:\aSM|;|lt
sont pas augmentés.

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

Vient de paraître chez
DELACHAUX FRÈRES, NEUCHâTEL

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

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

Assortiment toujours très comp let de livres d'élrennes pour enfants et adultes.
Ouvrages relig ieux, Pain quotidien interfeuillé pour inscri ptio n des anniversaires,

reliure nouvelle.
Psautiers avec et sans supp lément, en toutes reliures.

Nouveautés de Toulouse :
Exaucements remarquables de laprièrc , par J. Richardson Phili pps , vol. in-12, fr . 2»25.
L 'église vaudoise des vallées du Piémont d'après Louisa Williams , illustré, vol. in-8,

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

le même belle reliure, fr. 12» — ..

Tablettes pectorales ang laises
de Keating

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

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

Magasin de meubles
sous le Concert.

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

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

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

Étrennes nou\elles
Un paquet de 200 gravures de choix

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

Mme Colomb , illustrations de Kate
Greenavvay, fr. 4.

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

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

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

FABRIQUE DE LAME
i, rue du Seyon , h, au I er .

Magasin de détail
l'OHE

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

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

Tous ces articles se font aussi sur com-
mande.

Dès à présent , liquidation des bachelicks.

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.

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

FRITZ HEFTI, Parcs 7.

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

Confiserie-Pâtisserie
GLUHH ER G4BËRËL

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

—! r *̂-'- :

Tourbe du Rondel
Plusieurs fournisseurs de tourbe con-

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

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

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

Grand'rue 8.

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

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

J. ALBERT D U C O M M U N ,
agcul d' affaires , rue du Musée, 4, Neuchâlel.

\ JACQUES uUMAMH %
w 18, Bue du Seyon. — Cirancl'rue, » w

W Pour renouveler mes rayons, je vendrai dès ce jour à des prix excessive- w
c\ ment basj Cj

0 5000 mètres robes en tout genre, Ù
y? provenant de cette année et de l'année dernière. Vf

X Confections pour dames et fillettes : AV
CJ Visites, paletots , jaquettes cintrées. O
O Vu la saison avancée, j e les vendrai avec 30 % de rabais. yj

fcM f̂fljïïîffiiSaj



Fabrique de parapluies et ombrelles

ML. JOUMIRE M
LIQUIDATION RÉELLE
de tous les articles en magasin au prix de revient. Le magasin est des mieux assorti s
dans tous les genres suivants :

Parapluies Couvertures
en soie, satin, laine et autres. en ]aine ^^ ̂ ^ ̂  

de 
^^En-tout-cas et ombrelles qualités .

haute nouveauté, en tous genres. _ ,& Couvertures de voyage.
Soieries

pour recouvrages de parap luies et ' Tapis 4
, ' de table, milieux de salons, devants de

Articles (le VOyage canapés, descentes de lits,
sacs, malles, valises.

AMEUBLEMENT S - LITERIE
LOUIS OUX.EVEY

TAPISSI ER
S uc c e s se J S L T C  de Mme B O V E T

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.

Chapellerie Héchinger
wm ms mt%m

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 chapeau x
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
«#« - »W - II&M3IÉ

Habillements complets pour catéchumènes
depuis fr. 20 à 70.

Habillements pif hommes si enfants.
Moïse BLUM

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

Aperçu es articles lis 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 pour dames et vêtements

pour catéchumènes.

Même maison à Lausanne , Place in Pont 1.
MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS

€* ion wwm
ISTeuchâtel —- 2, Terreaux, 12

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 , Parfs, Stuttgart , des premières maisons, à
des prix très avantageux.

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

iiîi oifiiiii
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — M E U O H Â 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 II CATÉCHUMÈNES.

( ŝjéiaass arasai?
COMESTIBLES

8, Rue des Epancheurs, S
Quoique toujours bien assorti en comestibles de toutes espèces,

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

Complets iz, tut fr. 22, 35, 44
18 ans, drap français haute nouveauté .

pnprjp nnii n pr hommes et jeunes gens,
ralUuoullo drap double et drap mousse,

fr. 15, 22, 24, 30, 40
Ypn+nn o en drap mousse, ratine, drap
TUùlUUu double , etc., doublés chaude-
ment et non doublés,

fr .8w, 12, 15, 18, 25, 27, 30
Pantalons Ŝ fr. 8,12, 14,15,18

Pnîîl Tllotc Pour hommes drap anglais et
LUlllUlOlo français ,

lr. 24, 23, 31, 50, 10, 83
[Tlnfnri en drap mousse et diagonal,
" Ir. 25, 35, 46, 50, 66
Rôles île ebarire et coins de feu ,
dirSstr. l2, 15, 22, 30, 40, 54
Pï lptv nP Ptl QvvP ou broussetouts , très
UllOlo UC lUdouC chauds et solides,

lr. 2, 5, 850, 10, 12, 16



Fabrique de meubles
«O, rue «lu Seyon , S«.

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

MAGASIN D OPTIQUE
M^ V E U V E  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 pour breloques.

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

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

Confiserie ¦ Pâtisserie
Glukher-Gaberel

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

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

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

deurs.
NB. Comme les années précédentes, je

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

Exécution soignée et prix modérés.

A VENDRE , AE DETAIL
Sucre Lebaudy, 45 c. le '/<> kilo
Café Chéribon , fr. 1 — »"
Riz et griès, 30 » »
Crus et orge, 30 » »
Pois et haricots, 30 » »
Macaronis et vermicelle, 35 » »
Rhum Jamaïque. fr. 1 50 » le litre.
Vermouth de Turin , » 1 30 » »

FEITZ HEFTI, Parcs 7.

NOËL ET NOUVEL -AN
Charmantes Nouveautés

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

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

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

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

E. BRUGEL , à Bienne.

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

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

Créûit Foncier iniMelois
Tirage du 4 octobre 1881

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

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

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

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

Neuchâtel , le 4 octobre 1881.
La Direction.

VARIÉTÉS

— On a, à maintes reprises déjà , si-
gnalé les dangers que peut faire courir
à la santé publi que l'introduction du plomb
dans les aliments.

Un médecin de Béziers, M. le docteur
Bertheraud , rapporte qu 'une maladie pré-
sentant tous les symptômes d'un empoi-
sonnement épidémique s'est montrée tout
récemment dans les environs de cette
ville ; 541 individus furent p lus ou moins
atteints, sur lesquels trente ne tardèrent
pas à succomber.

On chercha vainement la cause de ce
m al.

Un médecin , frappé de la similitude
des symptômes présentés par tous les
malades, reconnut enfin tous les phéno-
mènes de l'intoxication par le plomb.

Il en rechercha les causes, et ce ne fut
qu 'après trois longs mois d'observations
qu'il reconnut que toutes les personnes
atteintes se fournissaient de farine chez
le même meunier. La farine du moulin
fut examinée, les meules furent visitées ;
dès lors, on s'aperçut que les meules el-
les-mêmes, crevassées sur un grand nom-
bre de points, avait été réparées avec du
plomb fondu , qu 'on avait coulé dans leurs
interstices. Le frottement des meules l'une
contre l'autre détachait incessamment de
fines molécules de plomb qui , mêlées à
la farine, allaient empoisonner les clients
du meunier.

Un fait analogue a été signalé il y a
quel ques années à Paris : un boulanger
vit un jour s'ameuter contre lui toute sa
clientèle, qui prétendait être empoison-
née par le pain qu 'on lui livrait. Une en-
quête eut lieu qui démontra que notre
homme chauffait son four avec de vieux
bois de démolitions, sur lesquels se trou-
vaient des peintures à la cérusc. Cette
peinture , sous l'action du feu, abandon-
nait dans le four des parcelles de plomb
qui se mêlaient au pain.

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » */ 2 » » 3»—
» » '/»¦ * * i»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs, 8.

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.

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

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

Jean GABCIN et Ce.

En vente chez tous les libraires
LA BONNE

Geîsieière bourgeoise
par L. RITZ.

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

Houille , Cote, Charbon , Tourte ,
Bripttes de lipite, Bols , etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller , à la

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

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôp ital
40, et M. Gaspard Hopp ler, à l'Ecluse 13.

PLUM CAK ES
Ce gâteau anglais si apprécié pour

prendre avec le thé , café , chocolat et le
vin , se trouve tous les jours chez
•Iules CJlukher-Ciaberel ,

• confiseur.

Salle de vente
A COKCELLES, n» 50.

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

Moderne. — Lits complets, canapés,
tables, chaises, tables de nuit , lavabos,
tabourets, pendules, glaces, tableaux,
porcelaine et verrerie, etc.

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.

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 19" siècle , 25 vol.
Bibliothèque des merveilles et Biblio-

thèque rose et œuvres de Verne , 60 vol.
Voltaire , œuvres complètes , 46 vol.
Tissandier , la Nature , 8 vol.
Boyve , Annales , 5 vol.
Schnitzler , atlas pittoresque et histo-

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

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

H.-L. Péters, place du Marché 5.

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

Pâtisserie-Confiserie
a. MISE - FALOT

7, rue des Epancheurs , 7

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

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

M. Porret.

Gelée de viande.

MAGASIN QlilftCHE
Dattes en boites. Oranges passe-belles.

Figues eu 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.

Xiiix <lu Paraguay.

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.
liits 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 «le 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.

AVIS  DIVERS

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.

Cercle de lecture
La vente des journaux aura lieu jeudi

22 décembre, à 3 heures.

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

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

,. * % L'Administration de la Bibliothè-
que populaire de la Suisse romande nous
prie d'annoncer à nos lecteurs que , afin
de faire droit à un grand nombre de de-
mandes et pour que cette publication soit
accessible à toutes les bourses, elle accor-
dera aux abonnés qui en feront la deman-
de, la faculté de payer l'abonnement par
semestre ou par trimestre.

Cette résolution décidera certainement
au grand nombre de personnes peu for-
tunées , désireuses de s'abonner et rete-
nues cependant par la perspective de
payer la somme de 12 fr. en une seule
fois.

Nous profitons de l'occasion pour re-
commander de nouveau cette utile publi-
cation et engageons nos lecteurs à rem-
plir sans retard le bulletin de souscrip-
tion , car il serait vraiment regrettable
que la Bibliothèque populaire ne puisse
paraître faute d'un nombre suffisant de
souscripteurs .

Ceux qui n'auraient pas de bulletin
pour souscrire peuvent le faire en s'adres^sant par carte postale à l'Administration
de la Bibliothèque p opulaire de la Suisse
romande , rue du Pont 21, à Lausanne.


