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?R1X SZ E.'ABON£?X3C2Src ;
our un an. la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8>80
•lur 4 moi», la feuille prise au bureau » *•—

par la ooste. franco • S»—¦
Pour S mois, la feuille prise au bureau • 2«Î5

>ur s mots, par ta poste , franco • 3=80
innnement» pris par la poste, 10 c- en sus.

Union postale, pour un an, fr. 15.50
• • pour six mois, • 8.50

PRIX DES AB?JSf OMCJES remise» à teanu
De 1 à 3 lignes 50 c. De t à 7, 75 c. De 8 li gne» et plus,
10 c. la ligue ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardive» encore admises , 5 c. de plus, (réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 * 50 à 2. Annonces non-cant. 15
e. la Ire fois e t lO ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour l'année 1882.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que , dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances auxpersotines qu'elles
servent habituellement.

Pour les abonnements servis par la
poste , nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
janvier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2»25 , — G mois f r .  4, — KM an f r .  7.
La feuille franco par la p oste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 moisfr. 5, — un an f r .  8»80.
Pour l'étranger , nos abonnés sont priés

de régler le prix par mandat posta l (6 mois
f r .  8»50, un anfr.  15»50.)

Avis aux abonnés.

Nous rappelons à ceux de nos
abonnés de la ville desservis par
les porteuses, que le port de la
feuille est dû à celles-ci pour
Tannée écoulée, et que ce port
(minimum fr. 1»50) n'est pas porté
sur les quittances qui seront pré-
sentées à domicile.

Nous prions ceux de nos abonnés
qui cherchent la feuille au bureau,
de bien vouloir renouveler leur
abonnement sans retard , afin de
faciliter le contrôle. Après le 10
janvier, le journal ne sera distri-
bué qu'aux abonnés qui se seront
mis en règle.

Publications municipales
La Direction de Police rappelle au pu-

blic Part. 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1" au 15 janvier , au Préposé à
cet effet et acquitter la taxe légale. >

La perception se fera à la Direction de
police, tous les jours de 2 à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , le 29 décembre 1881.
Direction de police .

A l'occasion des déménagements de la
Noël , la Direction de police rappelle au
public que les changements de domicile
doivent être indiqués dans la huitaine
au bureau du recensement, rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel munici pal.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention lors du recensement qui
aura lieu dans le courant du mois de jan-
vier prochain , seront passibles de l'a-
mende de fr. 2, prévue par l'art, 11 du
règlement de police.

Neuchâtel , le 28 décembre 1881.
Direction de police.

Le public est prévenu que les cloches
de la Collégiale et de la Tour de Diesse
seront sonnées le 31 décembre à minuit.

Direction de police.

A l'approche du jour de l'An , la Di-
rection de police soussignée rappelle au
public l'arrêté du Conseil municipal en
date du 5 janvier 1866, interdisant la
mendicité dans la circonscription muni-
cipale le 1" janvier comme tout autre
jou r.

Neuchâtel , 27 décembre 1881.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer , à Cressier , une
maison d'habitation de 10 chambres , avec
lessiverie et vastes dépendances ; elle
est située au bord de la grand'route et en-
tourée d'un verger, la fontaine publique
est à côté. S'adr. à Mlia Eberhard, insti-
tutrice , à Cressier.

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 désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Article S H«0. plan folio 95, n°' 116
et 117, «Les Koclietlf s. 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.

Eair dans la propriété. Prix : fr. 26,000.
Rapport : fr. 1550. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble et pour traiter , étude S.-T. Porret ,
notaire, Escaliers du Château , 4.

VENTES ?m mil D 'EN CHERES

Enchères de mobilier , etc.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, et contre argent comptant,
vendredi 30 décembre 1981 ,
dès S heures après-midi , au
restaurant de la CSoutte-d'Or,
rière la Coudre , ce qui suit :

1° Sept tables et dix bancs d'auberge,
une armoire vitrée, un buffet à verres, un
canapé, une glace, deux tableaux, de la
verrerie et un potager avec accessoires
(Saisie Lacombe-Gut).

2° Un cheval , un char à breectte, un
harnais, un petit potager , et environ 200
bouteilles et litres vides (Saisie J. Neu-
haus).

3° Un fauteuil , uue commode et une
glace (Saisie L" Robert).

Saint-Biaise, le 20 décembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

PLUM CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour

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

confiseur.

A vendre, au Bazar Jérusalem , une
belle jardinière, régulateur, tournant 8
à 10 heures sans la remonter. 

366 A vendre une jolie petite glisse.
S'adr. au bureau .

MAGASIN D'OPTIQUE
m VEUVE LUTHER

PLACE PURRY
Reçu des stéréoscopes américains

pour 50 vues, ainsi qu 'un nouveau choix
de baromètres anéroïdes montés sur bois
sculpté, dejumelles et de boussoles en or.

Grande Brasserie de Neuchâtel
Vendredi prochain 30 décembre mise

en perce des

BOGK-BIER
en fûts et en bouteilles.

La Direction.

«

La PILOCAH-
PIIVE et le JABO-
RANDI ont donné
entre les mains des
médecins les résul-
tats les plus sérieux
contre la calvitie .

La POMMADE

U. CHARPY sont Q

quelles or. puisse S§
avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emploi , odeur suave , efficacité recon- *"*
nue par la plus grande partie de la M
presse médicale en France, en Aile- w
magne et en Belg ique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. (i. CALLET
et Cle, chimistes à Nyou (près Genève),
pour tous les autres pays: M. Al ln i i-
sFlf.fabr.à Monti-cull sou* Ilols Seine.)
Détail ĉueJuUel t M. LANDRY,

Ciùlffiir.

MAISON HAVANE
PLACE PURRY

Grand et bel assortiment de pipes et
porte-cigares écume premier choix.

Cigares importés.
Havane et Manille.

Librairie GUY0T, Neuchâtel.
VOYAGE DE

F AVEZ et GROGNUZ
ou de 2 paysans vaudois à l'exposition
universelle puis au tir fédéral de Fribourg .

3° édition , fr. 1 »70.

LE PLACARD
Dessin de M. Ch. Biéry avec une notice

historique de M. Ph. Godet , 50 c.

Â vendre un grand choix d'oiseaux:
Canaris , chardonnerets , métis chardonne-
rets, bouvreuils, tarins, serins, linottes,
pinsons, merles et grives. Si on le désire,
d'autres espèces et des cages. S'adresser
au Neubourg, 32, an p lain-pied.

Grand et beau choix de

CHROMOLITHOGRAPHIES
de tous formats, à la Gare de Corcelles.

Prix excessivement avantageux.

MANDARINES
à 15 centimes la pièce, au magasin de
comestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs, 8.

Par suite de

cessation de commerce
on liquidera à bas prix 100 montres or
et argent, une partie extra soignées,

un joli choix de bijouterie
or, argent et doublé ,

chaînes, médaillons , broches, boucles
d'oreilles, bracelets, colliers, boutons,
bagues, clefs, objets de fantaisie. Pendu-
les réveils, 2 régulateurs , burins lixes et
outils pour horlogers.

J. RQVELLL
Hue de l 'Ecluse 9, au premier.

Confiserie-Pâtisserie
GLUHHER -G4BGREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3
"V7"ol-£L"UL-ve:n.t

Prière de donner les commandes un
peu à l'avance .

COBTICINE
(T APIS 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.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER GABËREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Entremets en tous genres
Tourtes aux amandes-noisettes , etc.

XURBiVIVS
PftTÉÇ i»9)§

M I N C E - P I E S

AVIS AUX FUMEURS
VEUVË ^SEILER

sous le Concert
a reçu un beau choix d'articles écume et
autres, ainsi que cigares et tabacs en tout
genre. Elle se recommande par la qualité
de ses marchandises.

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



Q (Iknufe arrangea ton* UB jour* : |
IpiS Gibier , Volailles de Bresse , Marée , Poissons du lac. JS
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'£** > Lièvres Dindes Pigeons Turbots |B_t
P f-  Faisans Chapons Poulets Soles 
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51 Palées Poulardes Oies Brochets j u.

Attention
L'ancien dépôt de M"* Wanner-Gabe-

rel pour la vente des biscômes de toutes
grandeurs , au poids , et lckrelets 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.

S GRANDE LOTERIE
I DE FlUNCFOrtT.
a Deuxième série.

1 Tira ge : 31 décembre.

J 1" Gain principal : Une splendide
» parure en brillant.
S Valeur: 20,000 marcs.
l\ 2* Gain principal : Un élégant meu-
H ble de salon de darne.
g Valeur : 12,000 marcs.
*j 3° Gain: Une parure en brillants.
| Valeur: 6000 marcs.
I 4' Gain : Un violon de Steinway
B à New-York.
| Valeur: 5000 marcs.

3500 gains de la valeur de 160000
marcs.

Billet : I marc.
Envoi franco des billets et des

listes de tirages contre adjonction
de 20 Pf. (Etranger 30 Pf.).

B. MAGNUS , débit général ,
Francfort a./M. j

Boulangerie et pâtisserie
MENÉTREY

Comme l'année passée, il y aura pour
les fûtes de Noël et Nouvel-An , goug-
lopfs, taillantes et tresses de tout prix ,
et pâtisserie de 1er choix.
Caramelles russes d'Yverdon.

Nouvelle poêle à rare*
très avantageuse, au magasin de machi-
nes à coudre HHl

A. Perreganx ,
Faubourg de l'Hôp ital 1, Neuchâtel .

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

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

CHEZ

FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs

Calorifère» suédois, garnis en bri-
ques réfractaires.

Fourneaux et potagers en fonte.
Marmites à vapeur.
Porte parapluies
Assortiments pour cheminées.
Ciartle feux et garde cendres.
Balances et bascules.
Eiits eu fer pliants, avec som-

miers.
Chauffepieds et réchauds.
Charbon combustible Stocker.
Sceaux et grilles à eohe.
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.

LE MAG ASIN
PRVS1 ¦BEAUY ERD

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

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

A vendre
A ou SOO bouteilles vides, à de
konnes conditions. S'adresser faubourg
de l'Hôpital , O.

HORLOGERIE
Montres or et argent garanties, pendu-

les et régulateurs de Vienne.
maison de confiance.

P. Ducommun-Banguerel , rue Jean-
Jacques Lallemand , Neuchâtel.

Weiiroachts- u. Neujahrsgeschenke
Schône Auswahl von Parfiïmorien ,

Seifen, Kiimmen , Hosentragern , Bilrsten ,
(Stahl-, Kopf-Biirsten), Toiletten-Artikel ,

Meoïcinisehes Quinin Brillantine,
Eau de Cologne , J. I. Farina , Julichsplatz 4,

bei REMY-K/ESER , Coiffeur ,
Place Purry.

SAV ON ÉCONOMI Q UE
ECONOMY^vT^ SOAP

SPAR LMLT 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.
Sociétédeconsommation ,Corcelles.

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

M11"" Fanny Auberson , Boudry.
Laure Robert, Colombier.
Constance Redard , Auvernier.

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

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

ECONOMY SOAP O
F0RSTER et TAYL0R , Zurich.

GANTERIE
Au magasin A. Schmid-Liniger, rue

de l'Hôpital , 12.
Grand choix de gants fourrés

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

lij- soussigné continue tou-
jours d'acheter chiffons , os ,
vieux métaux, ferraille, etc., ete .
Sur demande, on se rend à do-
micile.

Grand dépôt à l 'JKvole , vis-à
vis de la brasserie Millier.

Bomicile, rue des Cbavaunes,
• O.

Se recommande,
Fritz JOSS.

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.

341 On demande à acheter de rencon-
tre un char de travail pour cheval , léger,
solide et en bon état avec accessoires.

S'adresser au bureau.

A LOUER
On prendrait une dame tranquille pour

demeurer à deux dans un logement bien
situé, au soleil. A la même adresse, place
pour des coucheurs. S'adr. à Mme Œhen ,
rue Fleury 14, au second.

359 A louer de suite une jolie petite
maison, au quartier de Vieux-Châtel.

S'adresser au bureau de cette feuille.
360 A LOUER pour la Si-Jean, Evole,

n° 9 :
1° Au 1" étage, un appartement de 4

chambres, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, eau et gaz.

2° Au 2m° étage, un appartement de 7
à 9 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Evole, n» 47.
A louer à Vieux-Châtel , pour St-Jean

1882, un beau logement de 7 pièces et
dépendances, avec balcon et vue sur les
Al pes. S'adresser pour renseignements
au bureau de MM. Robert Gerth et C",
au Palais Rougemont.

332 De suite , un logement d'une
chambre, part à la cuisine et un galetas.
S'adr. Neubourg, 13, au 1er.

365 Jolie chambre meublée à louer .
Industrie, 18, au 1er.

364 A louer, pour un ou deux mes-
sieurs, une jolie chambre meublée, indé-
pendante. Pension si on le désire, S'adr.
Ecluse 31, au 1er, à gauche.

A louer de suite un petit logement pro-
pre, composé de chambre, cuisine, j ardin
et dépendances, à 15 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau des postes, à Monruz.
~

329~ÂTouer pourrSt-JeatTÎ882 , un
beau logement de 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser Boine 5, au I er.

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

A LOUER
363 Pour Saint-sleau prochai-

ne, un magasin situé près de la
Poste. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour de suite un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendances.

Pour St-Jean un logement de 3 pièces
et dépendances ; pour la même époque
un beau local pour magasin, le tout
agréablement situé. S'adr. à U. Grand-
jean, bureau du greffe de paix.

À louer pour St-Jean 1882, un appar-
tement de 4 ou 5 pièces av«c balcon et
ja rdin. Faubourg des Parcs 4.

138 Chambre à louer , TerreauxTs, 3™e.
64 Chambre meublée. Orangerie 4, au

1er, porte à gauche.
A louer pour Noël un bel appartement

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

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

332 De suite, un logement d'une cham-
bre, part à la cuisine et un galetas. S'a-
dresser Neubourg 13, au 1er.

A louer de suite, à un ou deux mes-
sieurs, une grande chambre meublée, à
deux lits et se chauffant, rue de l'Ora-
toire 3, 3me étage.

353 Pour le 1" janvier une chambre
meublée, se chauffant, pour un monsieur
ou une dame. S'adr. rue du Seyon 12,
3me étage.

354 Place pour quel ques pensionnaires.
Rue de l'Hôpital 9, 2me étage.

355 A louer une jolie chambre meu-
blée ou non, pour uu monsieur. Rue St»
Maurice 3, 2me étage.

A louer de suite à Colombier, rue du
Château , une cave et une grande cham-
bre pouvant servir de magasin. S'adr. à
F.-H. Troyon , au dit lieu.

351 A louer de suite une belle cham-
bre non meublée, se chauffant. S'adres-
ser Ecluse, n° 15, premier étage.

Pour la St-Jean prochaine, une per-
sonne désirerait avoir une place de con-
cierge dans un bureau ou dans une mai-
son particulière. S'adr. pour références
à M. Borel-Courvoisier.

A louer pour de suite
un logement au Sme étage, au
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances, avec une jol ie ter-
rasse.

S'adresser à J -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Musée, 4,
Neuchâtel.

Chambre meublée à louer , Ecluse, 9.
A louer pour le 1er février un apparte-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Henri Miéville,
à Peseux.

342. On offre à louer, pour la Saint-
Jean prochaine, deux appartements, l'un
de sept pièces, l'autre de six pièces, dans
une maison neuve située dans un des
plus beaux quartiers de la ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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.

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

252 A louer une mansarde 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.

ON DEMANDE A LOUER
350 On demande à louer en ville, pour

la Saint-Jean, un petit appartement de 2
à 3 pièces et dépendances , dans une
maison tranquille. S'adresser franco poste
restante, sous les initiales B. J., Neu-
châtel.

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 jeune fille allemande sachant quel-
que peu le français cherche une p lace
dans un magasin ou dans une famille,
pour se perfectionner dans la langue.
S'adr. rue de l'Industrie 26, t" étage.

3(5 1 Une tille âgée de 20 ans , qui sait
passablement cuire, p ourvue do bons cer-
tificats , demande à se placer dès le 1"
janv ier. S'adresser rue des Poteaux 3, au
premier.

Un jeune homme de bonne famille ,
connaissant le français , s'offre pour faire
tout genre de travail , remplacer des do-
mestiques, etc. S'adr. au Guillaume-Tell ,
rue de Fausses-Brayes 11, Neuchâtel.

PLACES VACANTES
On demande :

Pour la Roumanie, une institutrice
pouvant enseigner le français, l'anglais,
l'allemand et la musique à trois enfants.
Salaire 2000 francs.

Pour Bucharest , une institutrice pou-
vant enseigner le français , la musique et
si possible l'anglais à deux demoiselles
de 16 et 18 ans. Salaire 2000 francs.

Pour Kalisch , une première bonne au-
près d'une petite fille de 8 ans. Salaire
150 roubles.

Pour la Galicie , une gouvernante au-
près d'une jeune fille de 7 ans et un gar-
çon de 3 ans. Salaire 360 florins.

Pour Pétersbourg, une bonne supé-
rieure auprès de deux enfants. 250 rou-
bles.

Pour Kieff , dans un institut , une insti-
tutrice pouvant enseigner le français à
fonds. Salaire 350 roubles.

Le voyage est payé pour toutes ces
places.

S'adresser à l'Agence générale, Fau-
bourg de l'Hôp ital 9, à Neuchâtel. Join-
dre un timbre pour la réponse.

348 Une bonne domestique à tout faire
et qui s'entend aussi à soigner un ja rdin,
désire se placer dès maintenant. Elle
parle français et peut produire des re-
commandations. Le bureau de cette feuille
indiquera.

Une fille de toute confiance, âgée de
24 ans, désire se placer au plus vite. S'a-
dresser à Mme Favre, à Marin.

356 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues, bien recommandée, cher-
che à se placer pour de suite ou plus
tard. S'adr. Neubourg 19, 3me étage.

Une personne de toute confiance, âgée
de 25 ans, possédant de bons certificats ,
demande une place de cuisinière ou pour
faire un ménage ; elle ne parle que l'al-
lemand. S'adr . Moulins 21, 2me étage

357 Une bonne cuisinière recomman-
dable, munie de bons certificats , cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 9, 3me étage Société des Eaux

Pendant les gelées , la
Direction de la Société des
Eaux autorise ses abonnés
à laisser couler en perma-
nence un filet d'eau aux ro-
binets. Cela surtout dans les
maisons où les tuyaux et ro-
binets sont situés dans des
endroits où l'action du gel
pourrait être à craindre. Elle
leur recommande, en outre,
de tenir soigneusement fer-
mées toutes les ouvertures,
larmiers, etc., donnant accès
à l'air extérieur.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une jeune fille conscien-
cieuse pour garder un enfant de temps à
autre. S'adresser au bureau.

Monsieur Jules Faure , à Hauterive,
demande, pour le 18 janvier prochain,
une servante propre et active , parlant
français, sachant faire la cuisine et con-
naissant très bien la conduite d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

Pour de suite
On demande, pour soigner quatre en-

fants, une jeun e fille robuste, d'un carac-
tère doux, ayant déjà du service, sachant
coudre, laver et repasser , munie de bonnes
référe nces. S'adr. au bureau d'avis. 346

APPRENTISSAGES
362 Un jeune homme ayant terminé

ses classes secondaires, pourrait entrer
comme apprenti dans une maison
de banque de la ville. S'adr. au bureau.

L'atelier de reliure de A. Niestlé et O,
rue de l'Orangerie, demande un apprenti.

L'imprimerie de A. Niestlé et Ce, rue
de l'Orangerie , demande un apprenti.

PLACES OFFERTES en DEMANDEES
338 Un bon ouvrier fondeur, parfaite-

ment au courant de toutes les parties de
sa profession , trouverait à se placer con-
venablement ; entrée immédiate. S'adr .
au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Un domesti que a perdu lundi en ville,

de la rue des Poteaux à la Place du Mar-
ché, un billet de 50 francs. Prière de le
rapporter , contre récompense , rue du
Temp le-neuf 28, 3me étage.

367 Perdu mardi soir, du patinage de
Fahys à Vieux-Châtel , un patin qu'on
est prié de remettre au bureau de cette
feuille, contre récompense.

345 Perdu jeudi soir , eu allant de l'E-
vole à la rue de l'Industrie en passant
par la rue de l'Hôp ital , du Seyon et de
Flandres, une croix en argent. Bonne ré-
compense à qui la rapportera 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.

AVIS DIVERS

Jaliresscliluss- Gottesdienst
Fur die hiesigen Deutschen evangeli-

schen Bekenntnisses, und zwar schon
Freitag den 30. Christmonat, Abends
ura 8 Uhr in der Terreau-Kapelle, wozu
freundlich einladen

Ecklin und Hey.

Eglise indépendante
Le Culte du matin, le Jour de l'An, au

Temple du bas, est fixé à 10 '/ 2 heures
et non à 10*/« heures.

La veille, à 8 heures du soir, aux Sal-
les de Conférences, Culte de fin d'an-
née.

ATYIIVOGI
Un jeune homme de bureau ou faisant

ses études trouverait pension et logis
dans une honorable famille de la ville.
S'adresser par lettre poste restante Neu-
châtel, sous initiales J. D. A.

A TTEN TION
On dansera à l'Eldorado, aux Saars,

le soir de Sylvestre, dès 8 heures du soir,
et le jour du Nouvel-An. depuis 3 heures
de l'après-midi. Buffet à toute heure.

Se recommande,
M™" CHâTELAIN .

^MT" M. Stoll , professeur de chant , de-
meure actuellement Pertuis-du-Sault 8,
maison Capt.

SOIR DE SYLVES TRE
Concert et soirée familière

donnés par la Fanfare italienne au café-
restaurant Moulins , n° 31. Tous les amis
et connaissances y sont invités. Bonne
consommation. Le tenancier.

DAM PIRLI QUE riteS
du Daup hin , à Sèmeras. Bonne consom-
mation.

DANSE PUBLIQUE
au café HelTCtia, Ciibraltrar

les l" et 2 janvier. Bon accueil et bonne
réception sont réservés aux amateurs.

Danse publique %%£$££
à Serrières, le soir de Sy lvestre, et lundi
2 janvier.

Danse publique L'ïïïKï
tons, à Peseux. Bonne musique.

Danse pu blique
à l'Hôte l du Vignoble à Peseux, le soli-
de Sy lvestre et le Jour de l'An, bonne
musique et bonne consommation.

Dimanche 1er janvier

on dansera
dans la grande Salle de la Grappe, à
Hauterive. Excellente musique ; bonne
consommation est réservée aux amateurs.

DANSE PUBLI QUE œ.de

France, à Concise, Tes 1er et 2 janvier.
Avis à la jeunesse des environs.

1-E RESTAURANT RU

PATINA GE È MAI L
est ouvert. -- Bonne consommation.

François MECHLER.  maître - cordon-
nier, annonce à l'honorable public et à
sa clientèle qu 'il a transféré son atelier
rue St-Manrice 11,1" étage. Use recom-
mande en même temps pour tout ce qui
concerne son état, assurant un travail
prompt et soigné.

J- Jtr *.J- Jt  ̂JtZLi ES*
tous les samedis au café du Progrès, à

l'Ecluse.
A la même adresse, on offre à louer

deux chambres meublées indépendantes,
au solei l levant.

Le citoyen Fritz VEUVE, tailleur , in-
forme le public qu 'il vient de s'établir à
Peseux . Il se recommande aux personnes
qui voudront l'occuper pour tout ce qui
concerne son état , soit à domicile ou à la
jou rnée.

Domicile chez M. Henri Miéville.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 29 dé-
cembre 1881, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Communications diverses. —
M. le Dr Albrecht fera une communica-
tion sur le lait condensé sans sucre des
Usines de Vevey et Montreux (avec ex-
périences).

Compagnie do Gaz Belge
Le Conseil d'administration a l'honneur

d'informer Messieurs les actionnaires que
le dividende acquis pour l'exercice 1880-
1881, soit 32»50 par action, sera pay é à
partir du 1" février prochain , contre re-
mise du coupon n° 20, à Bruxelles, chez
M. Errera-Oppeuheim , en liquidation , et
à la banque de Bruxelles ; à Paris dans
les bureaux de la Société générale du
Crédit industriel et commercial ; à Franc-
fort s/M., chez MM. Albert de Reinach et
Ce ; à Genève, au Comptoir d'Escompte ;
à Hambourg, chez MM. Frege et C' ; à
Schaffhouse, chez MM. Zundel et Ce ; à
Winterthour , àla banquedeWinterthour ;
à Zurich , chez MM Ris, Wertheimber et
C" ; à Neuchâte l, chez MM. Pury et C' ;
à Bâle, à la Banque commerciale.

Avis au employés des te sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

LEÇONS DE PIANOj  

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

A dater de Noël 1881, le dépôt
~

d7AI-
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.

.Société d'escrime, NencMtel
Un nouveau cours commençant le 2

janv ier prochain , les personnes désirant
faire parti e de la société sont priées de
s'adresser par écrit au président, M. Ch.
Bovet, Terreaux, 8.

LE COMIT é.

Ch angem ent de domi cile
L. Favre-Lebet a transféré son domi-

cile rue du Môle, n° 3.

Changement de domicile
D1 BROSSIN , coiffeur, a transféré son

atelier rue des Moulins . n° 26, se recom-
mande au public de Neuchâtel.et des en-
virons.

Patinage île Chanelaz
Très belle glace.

Entrée, le dimanche, 50 centimes.
Les jours de semaine, 30 centimes.

ATELIER DE CHARRON
Le soussigné annonce aux amis et

connaissances de feu son père, Christian
Sperlé, que l'atelier de charron situé rue
du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudron-
niers, sera exp loité dès ce jour pour son
compte personnel , sous la direction d'un
ouvrier expérimenté et entendu dans la
partie.

Il espère que la faveur dont cet éta-
blissement a toujours joui lui sera con-
tinuée. Rien ne sera négligé pour que les
travaux soient exécutés promptement et
soigneusement.

Les commandes et les paiements se
feront à l'atelier même.

SPBRLé-MONNARD .

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier auront lieu à Neu-
châtel , aux Salles de Conférences. Elles
commenceront le dimanche 1er janvier , à
4 heures ; les autres jours à 8 heures du
soir. La réunion du mardi 3 janvier aura
lieu à la Chapelle de la Place d'Armes.

Une fabrique d'absinth e du Val-de-
Travers demande un représentan t sé-
rieux, pour Neuchâtel et environs. De
bonnes références sont exigées. S'adres-
ser aux initiales C. K. 420, poste res-
tante, Môtiers.

Attention!
Le soussigné, venant de remettre son

établissement , prie les personnes aux-
quelles il pourrait devoir , de bien vouloir
lui envoyer le«rs notes d'ici au 15 jan-
vier.

E. H UMM EL , brasserie de Strasbourg

Avis aux patineurs
Atelier Jean SPEISER , fils

SERRURIER
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de patins
Le comité de direction des ou-

vrage»} du rollège informe le publie
qu 'il sera donné, au collège des Terreaux,
un cours d'ouvrages d'après la nouvelle
méthode, par Mmes Thévenaz et Godet.
Le cours sera divisé en deux parties ,
d'environ 8 leçons de 2 heures chacune.
Il aura lieu le samedi, à 4 heures, et
commencera le 7 janvier prochain. Prix
du cours : fr. 8. Demi-cours : fr. 5.

On trouvera des cartes d'entrée chez
le concierge.

Ces leçons seront d'un grand intérêt
pour toutes les personnes qid ont à cœur
le développ ement des ouvrages dans notre
pays.

AVIS AUX DAM ES
M. Ph. Godet reprendra son cours de

littérature française vendredi 6 janvier,
à 5 heures du soir (collège des Terreaux).
Les nouvelle s inscri pt ions seront reçues
à la librairie Berthoud. Prix du cours à
partir du 6 janv ier, fr. 15.

S Walter, taiHriir et Mlles
Mathilde et Elir-ia Walt<-r lail-
leuse et repasseuse, annoncent à
leur clientèle que leur domicile est tr ans-
féré rue des Moulins , 38, au 3°", à droite,
maison Wasserfaller.



HAASENSTffl & VOGLER
AGENCE DE PUBLICITÉ

Genève, Lausanne, Fribourg, Porren-
truy, Bâle, Berne, Zurich, etc.

INSERTIONS
dans tous les journaux du monde

FERMAGE
des principaux journaux suisses el étran-

gers : Journal de Genève, Gazette de
Lausanne et Nouvelliste vaudois ; Fri-
bourg, Chroniqueur suisse, Confédéré ;
Journal Nouvelles bâloises ( Nach-
richten), Gazette commerciale suisse,
Express de Mulhouse , etc., etc.

Régisseurs exclusifs pour la Suisse
de tous les journaux français.

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

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

quel ques collections des 14 premières
années du Musée neuchàtelois (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.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — Le Journal officiel pu-
blie les nominations de Messieurs de
Courcel et Chaudordy comme ambassa-
deurs à Berlin et à St-Pétersbourg.

— L". ministre des travaux publics a
ordonné d'accélérer les travaux d'un nou-
veau bassin au Havre qui pourra rece-
voir les grands steamers transatlantiques,
et il a accordé 350,000 fr. pour les tra-
vaux urgents.

— Un décret de M. Paul Bert vient
de régler , dans un sens assez libéral , la
question de l'enseignement religieux dans
les lycées.

— L 'Officie l publie la nomination de
M. Weiss, ancien conseiller d'Etat , au
poste de directeur des affaires politi ques
au ministère des affaires étrangères.

TUNISIE. — La colonne du général Lo-
gerot est rentrée à Gabès le 20 et elle est
repartie pour Sfax le 24; elle a opéré
une pointe heureuse vers le Sud, en ob-
tenant la soumission de toutes les tribus
insurgées, excepté des Oued-Guelmas,
dont la soumission était prochaine.

ANGLETERRE. — Une proclamation
du gouvernement défend de porter ou de
posséder des armes sans autorisation spé-
ciale dans les comtés de Dublin , Water-
ford , Kildare , Louth , Drogheda , Meath.
Tipperar}- et Wexford.

RUSSIE. — Un ukase ordonne que
vingt-trois criminels politi ques, qui ont
été arrêtés dernièrement et que l'autorité
considère comme des chefs ou des mem-
bres influents du parti terroriste , soient
j ugés tous ensemble dans une séance
sp éciale du Sénat , qui s'adjoindra , en
cette circonstance, des représentants des
classes.

Soixante personnes ont été blessées, à
Varsovie , dimanche 18 décembre, dans
l'église de la Sainte-Croix , par suite d' une
fausse alarme. On a à déplorer la mort
de plusieurs victimes .

ITALIE. — Léon XIII, recevant les
cardinaux , la veille de Noël , a prononcé
une importante allocution, dans laquelle
il a énuméré ses griefs contre le gouver-
nement italien et a tenté d'établir que la
situation qui lui est faite porte atteinte à
sa dignité et au p lein exercice de ses
pouvoirs pontificaux. Nous citerons les
passages suivants :

« Toutes les fois que, plein de sollici-
tude pour le bien de l'Eglise, nous éle-
vons la voix pour en soutenir les intérêts
foulés aux pieds et en défendre les droits
violés, toutes les fois encore que, fidèle
à la sainteté des serments que nous
avons prêtés, nous réclamons, comme
nécessaire à la liberté et à l'indépen-
dance de notre pouvoir spirituel , le do-
maine temporel qui nous a été enlevé et
qui à tant de titres et pendant plus de
dix siècles appartient au siège apostoli-
que, des cris furieux , des inju res , des
menaces et des offenses sans lin s'élèvent
coutre nous...

» Aussi, quoi d'étonnant si, pour ces
faits et d'autres semblables qui arrivent
continuellement, les évêques des diverses
nations , en venant ici , reconnaissent ou-
vertement que l'état actuel des choses
est absolument inconciliable avec la li-
berté et avec la dignité du Saint-Siège ?
Quoi d'étonnant si tous les catholiques
du monde paraissent très-anxieux, pleins
d'angoisse au sujet du sort réservé à leur
maître suprême et à leur père ?.... »

D'autre part, un journal italien a reçu
de Berlin le télégramme sui.vant : « Le
prince de Bismarck a déclaré que la
ferme volonté de S. M. l'empereur , c'est
d'assurer l'indé pendance du pape, dans
l'intérêt de l'Europe , puisque l'Italie s'en
montre incapable. »

Le journal ministériel italien , le Diritio,
estime que l'appui que semble prêter au
pape M. de Bismarck n 'a d'autre but que
d'avoir un pape saisissable et contre qui
il puisse se défendre.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — La course d'essai du Go-

thard a eu lieu mardi à cinq heures. MM.
Bavier et Welti et la direction de la com-
pagnie y ont pris part . Le retour d'Airolo
à Gœschenen s'est effectué en trente mi-
nutes.

Caries de visite. — Les membres du
Conseil fédéral sont convenus entre eux
de ne pas envoyer de cartes de visite à
l'occasion du Nouvel-An.

— La démission de M. Ott, colonel du
génie, a été acceptée par le Conseil fédé-
ral pour la fin de l'année, dans la forme
accoutumée.

Militaire. — Le département militaire
a décidé que les bataillons de carabiniers
de landwehr seront armés, à l'occasion
des cours de répétition de 1882, de cara-
bines à répétition.

Le département militaire a ordonné
que dorénavant les excédants de recettes
réalisés dans les cours militaires sur le
service de l'ordinaire devront être distri-
bués aux hommes et ne pourront être
attribués à un autre usage qu 'avec le
consentement des intéressés.

BERNE . — Il y a quel ques jours, en ré-
parant une vieille maison dans un village
situé non loin de Mulhouse on a trouvé
un vase rempli de monnaies suisses d'ar-
gent; elles portent l'écusson de Berne et
les millésimes de 1622 et 1623; elles
étaient en grande partie dans un bon état
de conservation.

ZuKicri. — Dans le courant du mois
passé, 60 échantillons de vin de table ont
été analysés chez 30 détaillants. Dans 11
cas, il s'est trouvé que le vin était fabri-
qué , et des amendes de 5 à 200 fr. ont
dû être appliquées. Deux des maisons
fautives ont été dénoncées au public com-
me faisant en grand le commerce de vins
fabriqués. Une enquête semblable, dans
la commune d'Aussersihl , a mis au jour
les faits et gestes d'un certain négociant
de Fribourg en Brisgau, qui livre du vin
à 15 centimes le litre. Son nom , ainsi que
celui des détaillants qui se fournissent
chez lui , ont été livré à la publicité, et
environ 8000 litres de son vin ont dû être
versés dans le lac.

GLARIS . — La somme totale des dons
en faveur des victimes de la catastrophe
d'Elm s'élève à près de 800,000 fr. Le
comité central de secours propose à la
commission d'Etat de distribuer aux in-
téressés 20 à 40 p. cent du montant du
dommage éprouvé par eux.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 27 dé-
cembre :

Vins. — Comme il arrive presque tou-
jours à la fin de l'année, les affaires en
vins sont à peu près nulles.

Les vins rouges 1881 commencent à
être un peu recherchés. De bons Mâcons
de l'année reviennent rendus à Genève
de 90 cent, à 1 fr. le litre. Les Montmeil-
lants et les Arbins, qui sont également
bons, reviennent à 1 fr. le litre. Les vins
de Savoie sont chers et en petite quantité.
Les vins rouges du canton de Genève,
dont la quantité est peu considérable , sont
tenus à 55 cent, le litre par les proprié-
taires.

Foires. — A la foire de Payerne du
22 courant, on comptait 50 taureaux, ven-
dus de 500 à 650 fr. pièces; 350 vaches
et génisses, de 300 à 450 fr. pièce; 50
chevaux, de 300 à 800 fr., 50 moutons
de 20 à 25 fr , pièce; 850 porcs: ceux de
6 semaines vendus de 35 à 50 fr. la paire
et ceux de 6 mois de 75 à 90 fr. la paire.

HISTOIRE DE LA POÉSIE FRAN ÇAISE
AU XIX e SIÈCLE

Cinq et sept séances
PAR

MARC MONNIER
Les jeudis à pa rtir du 12 janvier 1882.

Jusqu 'ici les auteurs et les professeurs, eu traitant ce sujet , ont présenté les poètes
un à un, comme dans une galerie de portraits ; pour la première fois on essaiera de
les o-rouper dans un tableau historique. Chacun sera remis à sa date, à son jo ur, à sa
place; on marquera ainsi l'influence des uns sur les autres, du temps et du milieu
sur tous, leurs relations, leurs alliances, leurs divisions, leurs querelles, on montrera
enfin dans la poésie cette évolution du romantisme au réalisme qui parait être le ca-
ractère général de la littérature de notre temps. On espère bien pouvoir traiter le su-
iet en cinq séances, mais s'il en faut six ou sept, le conférencier implore dès mainte-
nant la patience du public.

YMÈ&WLAMMm

1. 1820. — Avènement de Lamartine. Ses prédécesseurs : Béranger et Delavigne ;
André Chénier. — Jeunesse de Lamartine ; études, expériences : Graziella et Elvire.

Louis XVIII et les poètes. — Les éditeurs du temps. — Des Méditations aux
Harmonies.

IL 1820-1830. — Classiques libéraux romantiques , légitimistes. — Enfance et dé-
buts de Victor Hugo. — La muse française : Soumet , Guiraud , les deux Deschamps.
Les femmes : Mmes Sophie et Delphine Gay, Desbordes-Valmore, Tastu. — Char-
les Nodier. — Alfred de Vigny. — 1825 : les chants du Sacre. — Le Cénacle et le
le Clone. — Stendal , Sainte-Beuve. — Le théâtre : Cromwell , Henri III,
Othello, Marion de Iiorme.

III. 1830. — Débuts d'Alfred de Musset. — Bataille d'Hernani. — Débuts de
Théophile Gauthier. — La révolution de Juillet. — Barthélémy et Méry . — Débuts
d'Auguste Barbier et de Brizeux.

IV. 1830-1848. — Louis Phili ppe et la dispersion des poètes : Chateaubriand , La-
martine , Musset , Sainte-Beuve. — Victor Hugo , d'Meriiani aux Iturgraves.

Réaction : Ponsard et Emile Aug ier. — Théop hile Gauthier et la Jeune France. —
Les nouveaux : Pommier, Arvers , Jasmin , Reboul , Autran , Hégésippe Moreau , La-
chambeaudie, Lacaussade, Gram ut , Bellay, Laprade, Banville, Vacquerie , etc. —
Lien entre tous : Béranger.

V. 1848-1870. — La République et la chanson : Pierre Dupont , Gustave Nadaud.
— L'empire ; les poètes meurent : Arvers , Sophie Gay, Mme de Girardin , Béranger ,
Musset, Brizeux , Mme Desbordes-Valmore, Vigny, Jasmin , Lamartine. Les survi-
vants : Victor Hugo en exi l , Théop hile Gauthier à la cour. — Le groupe de la Re-
vue de Paris : Maxime Du Camp, Laurent Pichat, Bouilhet , Flaubert. — Les
nouveaux : Murger , Ratisbonne, Soulary , Baudelaire, Leconte de Lisle et les Par-
nassiens. — Début de Sull y Prudhomme, de François Coppée et de Manuel. — Les
réalistes.

Cartes pour les cinq ou sept séances . . .  7 fr.
Douze cartes prises à la fois 70 >
Cartes pour une seule séance 2 »
En vente chez les principaux libraires.

(Mit Foncier tocMtelois
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-
boursables le 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.

Monsieur et Madame Louis Vautravers -Biieher
et leurs enfants , Mlle Louise Vautravers , M. Al-
fred Vautravers et ses enfants , ont la douleur
d'annoncer à ceux de leurs amis et connaissances
qui auraient  été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

Monsieur Edouard VAUTRAVERS,
mort subitement le 27 décembre , dans sa 22« an-
née.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 cou-
rant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive.

ATTENTION!
On dansera an Prado le soir de

Sylvestre, dès 8 heures du soir, et le jour
du Nouvel an depuis 3 heures de l'après-
dîuer. Buffet à toute heure. — Orchestre
Lauber.

Se recommande, Mm8 Delay .

Mapin te glaces et talleaux
3, RUE DE LA GARE, 3,

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

gp L'IVROGNERIE qg
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold Retzlaff, fabricant , à Dresde
10 (Saxe).

1" SUPPLÉMENT. — Annonces de
vente. — Feuilleton : Mlle Colibri , nou-
velle.

2-» SUPPLÉMENT. - Annonces de
vente. — Neuchâtel : Suppression de l'en-
voi des cartes de visite au Nouvel-An.
— Variétés. — Réunion commerciale.

— tm»

Sommaire «lu Supplément*



1 FE UILLETON

NOUVELLE
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La plupart des bouti ques du quai de
la Mégisserie étaient autrefois occupées
par des oiseliers. L'expropriation a fait
disparaître en partie cette industrie , en
forçant les héritiers des marchands d'oi-
seaux à quitter les demeures paternelles ;
mais en 1784 il n'en était pas encore
ainsi.

Parmi les boutiques d'alors, il en était
une, la troisième en venant de la place
des Trois-Maries, qui se distinguait de
ses voisines par sa grandeur et'sa bon-
ne tenue. Elle avait pour enseigne : An
Perroquet discret.

Un tableau appendu au-dessus de la
porte d'entrée, et dû au pinceau de quel-
que artiste inconnu, représentait un ma-
gnifique perroquet perché sur un arbre
d'Amérique. Ce n'était point un perroquet
de fantaisie , mais un véritable portrait :
l'oiseau existait en chair et en plumes,
d'une ressemblance frappante.

MADEMOISE LLE COLIBRI

Meubles et Literie
ROD. WICmALDE?.-H TJ&7Era

TAPISSIE R
s, TEFœ^E^VTJTIX:, s

POUR ÊTRENNES
Tables à ouvrage, guéridons , étagères, porte-clefs-manteaux et journeaux. Casiers

à musique, chauffeuses, fumeuses, bureaux de dames, p liants, etc.

Montage «le broderies.

On le pouvait voir dans la bouti que ,
où il trônait sur son perchoir, ne répon-
dant à toutes les questions que par cette
phrase, qui formait son répertoire : « Re-
viens vite, beau capitaine. »

La vogue du Perroquet discret était
grande.

Il n 'était pas une dame, pas une riche
bourgeoise qui ne tînt à honneur d'ache-
ter à l'enseigne à la mode quelqu 'un de
de ces oiseaux des îles si fort en faveur
à cette époque.

Le propriétaire de cette boutique était
un homme étrange. Grand , brun , mince ,
de manières distinguées , nouveau venu
dans le commerce, il n 'était connu dans
le quartier que sous le nom de M.
Pamphile.

D'où venait-il ? Ou l'ignorait. Quel était
son vrai nom de famille ? Nul n'aurait su
le dire.

M. Pamphile était un homme tacif.ur-
ne. Il fréquentait peu les autres oiseliers,
ses confrères, et n 'avait de relations qu'a-
vec les clients qui l'honoraient de leur
confiance. Aussi les gens du métier, tout
en rendant justice à sa loyauté parfaite,
à son honorabilité sans tache, le regar-
daient-ils d'un œil défiant et le traitaient-
ils tout bas de sournois et d'orgueilleux.

M. Pamphile laissait dire. Sans s'in -
quiéter des médisances de ses confrères
et des caquets des commères du voisina-
ge, il soignait ses oiseaux, arrangeait co-
quettement les cages, étudiait les espèces

rares, faisait , en un mot , prospérer son
établissement.

J'ai dit qu 'il vivait seul. Je me trompe .
Dans cette Thébaïde que M. Pamp hile
avait su se créer au centre du quartier
le plus populeux et le plus vivant du
vieux Paris , dans cette bouti que fermée
aux curieux , ouverte seulement aux ache-
teurs et peup lée d'oiseaux babillards , il
y avait une jeune fille , légère comme les
oiseaux dont elle était la compagne, et
belle comme une fée.

C'était une de ces beautés étranges
qui ne ressemblent en rien aux charmes
des dames europ éennes, une de ces plan-
tes trop icales qui font paraître pâles les
fleurs écloses à notre froid soleil.

A peine comptait-elle dix-huit ans. Ses
yeux avaient la douceur et l'éclat mélan-
colique des yeux de la gazelle; sa taille
était parfaitement prise et admirablement
dessinée. Sur sa figure se reflétaient les
nuances mates qui caractérisent la race
blanche des trop iques. Du matin au soir,
elle égayait de ses refrains la boutique
de maître Pamp hile et rivalisait de mélo-
die avec les oiseaux du marchand. Aussi
l'avait-on surnommée , à cause de son
gentil babil , c mademoiselle Colibri ».
Pour la grâce et la gentillesse, on aurait
pu l'appeler à bon droit « la fée aux oi-
seaux ».

Ce surnom gracieux qu 'on lui donna
lorsqu 'elle était enfant, elle continua de
le porter lorsqu 'elle avança en âge. Les

voisins, les clients, maître Pamphile lui-
même n'appelaient pas autrement la gen-
tille oiselière.

Tant que durait le jour , tout était
joye ux dans la bouti que de l'oiselier ;
mais quand les cages étaient rentrées,
quand les volets étaient clos, quand le
quai de la Mégisserie était devenu , avee
la nuit , muet et désert, quand les oiseaux
jaseurs reposaient, la tête sous l'aile, maî-
tre Pamphile devenait songeur. Il passait
quel quefois des heures entières le front
appuy é dans la main , grave, triste, es-
sayant d'étouffer une toux obstinée qui
lui déchirait , la poitrine, se rappelant le
passé, évoquant l'avenir.

€ Mademoiselle Colibri » était un sur-
nom joyeux.

Dans ses heures de tristesse, si maître
Pamphile adressait la parole à la jeune
fille, il l'appelait de son véritable nom :
Virg inie.

Le roman de Bernardin de Saint-Pierre
était alors dans toute la fraîcheur de son
premier succès, et il n'était pas une fille
des Antilles françaises qui ne reçût au
baptême le nom de l'héroïne des Pamp le-
mousses.

II
Un matin, maître Pamphile prit la jeune

fille à part:
— Mon enfant, lui dit-il, j e vais t'affli-

ger beaucoup, mais cela est indispensa-
ble; pardonne-moi.

«EMIT an n° 155 (29 Décemlire 1881) DE LA FEULE ffifTS I NEUCHATEL

CITÉ OUTRIEHE
RUE DU SEYON 7 et 7 bis — N E U G H â T E L  — RUE DU SEYON 7 et 7 bis

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

Dès aujourd'hui, grand rabais sur tous les articles d'hiver.
Volailles de Bresse
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de Saint-Biaise et des environs qu'il
vendra, dès ce jour , poulets , chapons,
canards et oies, à des prix modérés.

L. L'Eplattenier.

Attention !
Mm0 Burgat informe le public et ses

pratiques que son magasin est, comme
les années précédentes , toujours bien as-
sorti de tous les légumes d'hiver , tels que
beaux choux-fleurs , bonne choucroute au
choux et aux raves, bon beurre de table,
beaux œufs frais. Rue du Temple-Neuf.
13.

Pâtes d'Italie , 1" qualité, par paquet
de 3 kilos, à fr. 1 le kilo.

Mortadelle et Salarr.is de Bologne, 1"
qualité, à fr. 4 le kilo.

Excellent riz du Piémont , par 5 kilos ,
à 47 centimes le kilo.

Dépôt rue du Pommier , n° 8, 1er étage.

352 A vendre , à prix réduit , uue flûte
neuve dont on n'a pas l'emp loi. Le bu-
reau indiquera.

Magasin de meubles
sous le Concert.

Veuve de J. Renier , tapissier.
Différents meubles en li quidation ;

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.

347 On offre à vendre un joli petit
chien. S'adresser au bureau d'avis.

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

Boulangerie E. BRACHER
A partir d'aujourd'hui on trouvera

chez moi: Milanais , croquets ,pains d'anis,
brichelles glacées et à la canelle, etc.

Je me recommande pour les taillaules
auxquelles je mettrai tous mes soins, et
prie les personnes qui voudraient de
grandes pièces de ne pas attendre au der-
nier moment pour les commander.



PATIN HELVÉTIA
nouveau système, solide, pratique et léger, se trouve à l'Entre-

pôt Salle de vente, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

CAVE-COMPTOIR OU TROC UBER B
Ruelle IDxiblé

ENTRE LE BUREA U DES POSTES ET CELUI DES TÉLÉGRAPHES

VENTE A L'EMPORTÉ
Excellent Champagne français , Ay,

la bouteille , à fr. 3»50
la demi-bouteille à fr. 2»—

Par panier de 8 bouteilles ou S '/2 bouteilles , remise de 8°/ 0i franco à domicile
dans le ressort municipa l.

Encore une partie de véritable vieux Kirsch suisse 1868
en bouteilles, garanti pur et sans mélange.

Cognac fine Champagne vieux-extra de provenance réelle,
spécialement recommandé pour malades.

Un stock de rhum Sainte-Lucie très-vieux 1865.
Vins : Maçonnais, Beaujolais , Bordeaux , Hermitage. Malaga ,

Madère du Cap, le tout en bouteilles.
Vermouth de Turin , première marque garantie , d'impor-

tation directe.
Bonne consommation sur place. — Prix modérés.

PAPETERIE -MARO QUINERIE
GEORGES WINTHER

Buvards soup les, en cuir anglais , garnis satin vieil or, etc. — Porte-musique sou-
ples. — Albums de dessin avec papiers-carton, Whatmann , Ingres. — Albums pour
collectionner les photograp hies de Venise. Rome, etc.

Encore deux collections des vues du Vieux-Wncliàtel , à 35 photograp hies
renfermées dans un album spécial.

L'assortiment des porte-moiiiiaiw Wîntlier est au comp let .

A partir de ce jour, le

MAGASI N DE FOURNITURES
rue de Flandres, 3

vendra les articles suivants avec un
KA.BA.T& IDE XO0|0

Boutons, corrozo, étoffe, nacre, fantaisie. Ruches, balayeu-
ses, franges, passementerie, dentelles blanches et noires.
Fourrures, cordelières, galons, motifs de passementerie, etc.

Toujours bien assorti en soie noire et couleurs pour machines à coudre. Nouveaux
eerseff! parisiens en satin, à des prix très bas.

— Parlez sans crainte , mon père.
— J'ai vu le docteur ce matin.
— Que vous a-t-il dit, ce bon docteur,

rien de rassurant, sans doute ?
— Il m'a ordonné, ma chère enfant,

de quitter Paris et d'aller habiter le midi
de la France.

— Ah! fit la j eune fille qui regarda
M. Pamp hile avec de grands yeux in-
quiets.

L'oiselier reprit d'une voix douce.
— Il ne faut pas se faire d'illusions; la

maladie dont je suis atteint est de celles
qui pardonnent rarement, et quand un
médecin dit à un malade comme moi:
quittez Paris en toute hâte, allez habiter
le midi, cela signifie d'ordinaire: faites
votre testament.

— Mon père ! mon père ! s'écria Mlle
Colibri en éclatant en sanglots et en cou-
vrant de baisers convulsifs les mains de
l'oiselier.

Celui-ci étouffa un soup ir et reprit ,
après quel ques moments laissés à cette
douleur:

— Ne pleure pas, mon enfant ; tu le
sais bien, d'ailleurs, et je te l'ai dit déjà:
je ne suis pas ton père.

— Qu'importe ! vous m'avez élevée,
vous avez pris soin de mon enfance, j e
vous dois tout ; pour moi, vous avez été
et vous serez toujours mon père.

M. Pamphile enveloppa l'enfant d'un
regard plein d'une indicible tendresse.

— Après tout, dit-il en s'efforçaut de

sourire pour la rassurer , j e m'abuse peut-
être sur ma position; il est possible qu 'un
air plus chaud , qu 'un soleil plus géné-
reux exercent sur moi une influence sa-
lutaire. On a vu s'accomp lir des miracles
moins surprenants.

— Oh ! oui , vous vivrez, s'écria la jeune
fille, qui joignit les mains et leva les yeux
au ciel.

— Quoi qu 'il arrive, j e veux tout pré-
voir; et avant de quitter Paris, mes dis-
positions seront prises pour qu 'en cas
de malheur ton avenir soit assuré.

— Songeons à vous guérir d'abord ,
mon père, songeons à vous sauver.

L'oiselier hocha la tête.
— Ecoute - moi bien , Virginie, fit-il:

prête-moi toute ton attention. Ce que j'ai
à te dire est grave.

Elle se rapprocha.
Il prit les mains de la jeune fille dans

ses mains amaigries.
— T'es-tu jamais demandé, lui dit-il ,

qui j 'étais, quel est le nom de ma famille?
— Ne vous appelez-vous pas M. Pam-

phile?
— Non.
— En vérité ? demanda-t-elle.
— C'est un nom supposé que j 'ai pris

pour cacher le mien. Il y a là toute une
histoire que je vais te dire" en peu de mots.

(A suivre.)

En vente chez tous les libraires :

LA BONNE CUISINIÈR E BOURGEOISE
par L. RYTZ.

9"" édition , augmentée. — Prix : broché 3 fr. 50, relié fr. 4.

. ïleiteB berner fiodjbud)
von L. Rytz.

13. vermehrte Aurlage. — Preis broschirt Fr. 3. 50, geb. Fr. 4.

Livre excellent, prati que et économique, indispensable à tous les ménages, indi-
cation claire et nette pour préparer toutes sortes d'aliments sains pour la table opu-
lente comme pour le ménage le p lus modeste. Huit éditions en français et douze en
alleman d, épuisées en peu d'années, sont la preuve évidente de la faveur dont jouit ,
cet ouvrage.

TABACS & CIGARE S
F. MOMRD

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 lins.
Cigares Grandson et Vevey très vieux.

AMEUBLEMENTS - LITERI E
LOUIS OULEVEY

TAPISSIER
S-uic c e s s e vi r de 3VT m. e B O VIE 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.

M114(lïËi«Ë«I
GEORGES MATLLE

En face cie ri-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.

WFT LE MAGASIN DE M. BENESCH mm '
1 W^s RUE DE mnm MM
M F$$3aM vis-à-vis de PHôtel-de-Ville wÊ g|M

k'I ^ÉPOSTw t:s^ 
tr *'s ki611 assorti de tous les articles TEffiET^k .

M 0̂ zÊÈ de pelleterie et chapellerie ; bon- ïrwlP%
m W tH nets ^° Pel'ssei casquettes de soie , gants t̂Sîllw
!« QÉS?nâ^l* chamois doublés do pelisse. Bandages SSMMPW

Pi W>* WÊ pour tous les âges, bas et genouillères en *BfWTW
Y\ W~~Jm gomme et tous les articles orthopédi ques WW'BJ

MI w r W ° en caoutchouc. Chancellières et deseen- «Malf

M r ^~lI
C 

" se ''ccommande pour tous les ou- fSrff
Inf W ^JNi. vrages de son état et pour' le remontage JËIÊm.
pf fêw iî N»^ "" e tous 'eK art'c'es ^e broderie , promet- v ^HKSf
'*" ^^^NJèj^JS tant  ouvrage solide et au p lus juste prix . ^S$&r^^^

Huile de [oie de morue blanch e des Iles Lofoden
de OTTO TEMPEL de Hambourg

Obtenue sans autre procédé chimi que des foies frais sur les Lofoden mêmes.
Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontestablement pur de
vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne peuvent guère con-
courir. Prix du flacon fr. 2. — Dépôt à Genève : Pharmacie Rohn ; à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X)
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j toutes les chaussures d'hiver j
= AU PRIX DE FACTURE *

; CORDONNERIE s
I POPULAIRE t
- 20, RUE DE L'HOPITAL, sous l'Hôtel du Faucon, 20, NEUCHATEL |

 ̂ ça
•̂  Cafi gnons pour enfants, très chauds, . . . . . . depuis fr. —»50 ^3"̂  Pantoufles pour dames, D » 1»— *>

Bottines pour dames, feutre galloché, . . . . . .  » 2»60 Oi Bottines pour messieurs, en peau de veau, » 7»50 ^
| . b

I Pour obtenir un prompt écoulement, je rembourserai les frais de chemin
 ̂ de fer, bateau ou poste, aller et retour, depuis chacune des stations suivantes, à I %e toute personne qui fera chez moi un achat de la valeur de f r .  28» 75. ^

Billets de Chemin de fer de : Bateau à vapeur de : Poste de :
Çf̂  Auvernier, Noiraigue, St-BIaise, Estavayer, Dombresson, !50
 ̂ Colombier, Travers, Cornaux, Cudrefîn , Cernier. Ç*jj

jj w Boudry, Cressier, La Sauge, SjJ
JZ] Bevaix, Landeron , Sugiez, "̂
"̂ S Gorgier-St-Aubin, Neuveville. Praz, 

^^L^ Vaumarcus, Môtiers — Morat. ^J5os 3̂»

i MUAI !
fe O
Q» ! Une paire de belles bottines pour enfa nts pour tout achat de fr .  13. c^

Ces bonifications se feront d'ici à fin courant. *?
w»

Se recommande, ALBERT HŒRNI.

|{ ZXJRICîï^C —o— ZTUJF ÎCJE-I II



HasaÉ P. Rotet ¦ Mplerre
HIE DE L UOPITA L, 20.

sous l'hôtel du Faucon.
Services de table en porcelaine' et

porcelaine opaque.
Déjeuners variés de décors.
Déjeuners variés en fttkKfces iriip ri-

mées.
Spécialité de terre anglaise à cuire et

porcelaine h feu.
Grand choix d'articles cristal et mi-

cristal.
Lampes à pétrole , de table et à sus-

pension .
Lampes à esprit de vin , flamme forcée.
Poteries communes et terres à feu.
Briques chauffe-pied.
Plateaux, paniers à pain et crachoirs

en tôle vernie.
Couteaux , fourchettes, cuillers et po-

ches à soupe métal anglais.
Paillassons fins et ordinaires.
Le magasin est des mieux assortis et

les prix très avantageux.
(Coupons commerciaux).

rm mu HNIIO D k «nu
6, PLACE DU PORT , 6

Aperçu des principaux articles pour étrennes :
Albums photographiques. [j Psautiers fins et ordinaires.
Albums de poésie. Boites d'école.
Albums de dessin. Boîtes de crayons et de couleurs.
Albums pour timbres-poste. Boîtes de compas .
Buvards et sous-mains. Ecritoires et encriers.
Portefeuilles de musique. Pèse-lettres.
Serviettes. Presses-papier.
Sacs d'école. Lave-plumes.
Portefeuilles de poche. Mouilleurs pour bureaux.
Carnets de poche. Buvards électriques.
Porte-monnaie. | Tampons-buvards.

Spécialité de livres d'images indéchirables
ASSORTIME NT DE PAPIERS & CARTES AVEC ENVELOPPES

sans initiales, depuis 80 centimes, avec initiales et monogrammes couleurs
depuis fr. 1 la hotte

Plumes d'or et porte-mine américains
Tôt» les autres articles de bureau, d'école, de dessin

et d'architecture

Fournitures pour la peinture à l'huile et à l'aquarelle

fabrique U îtepstreB k tin* genres
ATELI EftS DE RELIURE ET RÉGLIRE

IMPRIMERIE COMMERCIALE
PBÏX TKÈS MOOÉRÉS

(Coupons commerciaux ou escompte pour paiement comptant)

VICTOR COLOMBO , rue de la Gare 3,
annonce à ses amis et connaissances, puis
au public en général, qu 'il vient de rece-
voir un beau choix de cartels de Paris,
de réveils et d'horloges de la Forêt-noire,
ainsi que des montres de poche en or et
en argent, à remontoir et a cfef. Il se re-
commande en môme temps pour rhïtb'il-
la&es en tous genres.

M. LEON (. 114F
chapelier et pelletier

sous l'hôte l du Faucon
NEUCHATEL

A reçu ufl assortiment considérable de
chapeaux de soie et feutre, dernières
nouveautés de la saison , pour messieurs
et enfants , bonnets et casquettes en tous
genres, calottes de velour s, etc.

Beau choix de fourrure»* , man-
chons , pelisses et boas, à des prix très
bas.

lie magasin est fermé le
dimanche.

fie m'oubliez pas
Réveils de S 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
«Je tous les rhabillages.

Pour cessation de magasin on liqui-
dera tout aux prix de revient.

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

Magasin île tabacs et cigares
J.-AIGLSTE MICHEL

"7, rue de l'Hôpital
Reçu un envoi de cigares importés.

Très beau choix de cigares et cigarettes
pour cadeaux. Articles pour fumeurs ,
pipes porcelaine pour étudiants. Collec-
tion complète de p ipes dans les genres
les plus nouveaux.

ED. DROZ-NEEB
CHATEAU, 2

Reçu les bri quets à 45 cent. Pipes à
vues ; longues pipes hollandaises émail-
lées ; blagues rondes , en caoutchouc,
métal , etc.

Chez L. KURZ
rue Saint-Honoré , 5.

Liquidation de tous les pianos neufs et
d'occasion, au-dessous du prix de fabri-
que.

Magasin EMacD-Falc!
RUE DES ÉPANCHEURS

Reçu un nouvel envoi de cartes de fé-
licitations avec sujets variés, genre an-
glais.

Jiïtn i U III I PARIS -»
Habillements pour bernes et enfants

Pour fin de saison on vendra
éL des pnrirsc très réduits

Mi grand choix d?articles tels que :
l'ar-dessus, gilets haute-nouveauté, robes de chambre, coins de feu , manteaux im-

' perméables, gilets et caleçons eïï flanelle, tricots laine et coton , chemises, faux-cols
et cravates en tous genres, cache-nez.

TcKJS ces articles s#nt propres h être donnés comme
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RODOLPHE HOWALD

S U C C E S S E U R  D E J A C O T
rue du Temple-Neuf 15.

Grand assortiment de

.̂ATIISTS
pow messieurs dames et en-
fants , à des prix très avanta-
geux, on se charge de l' aigui-
sage et des réparations.

En outre un beau choix de
coutellerie en tout genre.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSS URES
LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

Mme 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.

Entrepôt Salle de vente
28, 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 IESEI:, menuisier.

Magasin de Sellerie
RUE ST-MAURICE 6

A l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-An, je 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-
co 'e, malles et autres articles de voyage,
de sellerie et de carrosserie.

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

E. KEIiLER, sellier.

g Cartes de Me *
 ̂

depuis I fr. iiO le cent ft

K Belles cartes ivoire à 2 fr. le ceit ||
îf à la Papeterie et Imprimerie K
* HENRIOD & BICKEL g
S 6, Place du Port, b. S

KXKXXXKKKXKKK

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



POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Le soussigné a l'honneur de rappeler et do recommander son magasin bien assorti

en articles de ménage et de cuisine.

LAMPES les meilleures fateipes en tout genre
AQUARIUMS

Lessiveuses de toutes grandeurs , avec garantie.
Pots à repasser, fers à repasser , potagers.
Baignoires , avec ou sans chauffage.
Appareils pour douches, bassins anglais.
Bains de sièges.

Rob. JAJE-UST, ferblantier,
rues Place-d'Armes et St-Honoré, Neuchâtel.

f \ I ADÏFFDFC système irlandais, perfectionnés par Welteri, en fonte, ordi-
Llll.LUlllr IJIILJ IJ 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 bri ques 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 fabri ques, corridors , hôp itaux 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.
8'adresser à notre dépositaire,

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

Deuxième supplément au n" 156
du 29 décembre.

Biscômes
d'après les recettes «le 11.
Porret , chez

(1LI KHER G VBEREL , COXFISELR .
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.

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

Biscômes de Berne
ET

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

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

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie
GENÈVE - NEUCHATEL

SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT
offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

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

Pendules , glaees , candélabres ,
tableaux à l'huile , lap is, cave à li-
queurs — Lits , sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures colon , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes , etc . — Canapés et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , tables à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l' ameublement en général , le
tout garanti .

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

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

Nouveau x dévidoirs pratiques

¦* i / ë
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se trouvent au magasin de machines à
coudre,

A. fl l li^â f l,
Faubourg de l'Hôp ital t.

P difi " PYHPU PP I Ce remède domes-
rdlll "Jj ApCllDl ! tique, éprouvéspé-
cialement contre la goutte et les rhli-
mat ismes,n'est authent ique  que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin , pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.

Fabrique de meubles
SO, rue du Seyon , 26.

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.

Rue St-Honoré, n° 18
ancien Bazar de Jéru sale m

Magasin de Mercerie
DE LA

Société de Consommation
DE NEUCHATEL

Dépôts divers :
Chocolats , Cacao, ThéCongou , Biscômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

Chez IM EIER. 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.

8e recommande.

<STTt\ 1ICR SOLITAIRE
f yf ^^ \̂ V C n  Guérisoncer-
f \ T  iJ ulne par les GLOBULES
4-J^ jV 3̂  ̂T.ENIAFUGES de SE-
/ l  W^<~~f —Ni t-'RETAN , pharmacien,
M \u ii ttJ»/ lauréat médaiUé.Le seul
LA \w ̂ /y remède infaillible em-
f \  >% \̂\ /A#ployé avec un 

succès
U V\\ MÏ^constant dans les HOPI-
F |Jt *̂ss»— ¦̂•'TAUX de PARIS. MpM
' A SECRET AN , pharmacien , avenue Fned-
tni, 37, PARIS.
Mr4t :ltJEUCH * TEL, M ATHET.ph.

MAGASIN HEFTI , PARCS , 7
vendra au comptant une grande partie de

Lindsays pour robes
forte qualité , grande largeur, à 1 fr.

le mètre.
Prix exceptionnels pour sociétés de cou-

ture, hôp itaux et colporteurs.

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-
rur ier.

AMER BERNHARDINE
 ̂

a-TJix Herbes des .AJLpes
DE

 ̂ ^fyt\i WALLRAD OTTMAR BERNHARD

É

MM^^pbf fourn. de S. M. le roi de Bavière

Sl̂ SI ZURICH
;. jMf '- ofej-j fl^l Selon les jugements des professeurs célèbres,
¦ ri» W&Wr WW m,5d eems et autres autorités bien connues , cet Ame r

^ li|j£l|̂ Jt2 Ĵ est le stomachique le plus efficace et le meilleur
remède domestique. Ses effets sont bien confirmés

(i par un grand nombre d'attestations éclatantes.
;: Il est souverain contre les indipositions de l'estomac et toutes les affections
i qui y prennent leur origine.
;.': On prend cet amer, soit pur , soit avec de Peau, du vin ou de l'absinth e, n
;¦; 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 Bernhardin e est une boisson excellente en toutes les formes, qui fait
e avancer la santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.
ï Se vend en bouteilles , à fr. 3»70 et fr. 2»10, chez MM. Bauler , pharmacie,
f à Neuchât el ; Redard-Schmid , épicier, à Boudry - Co lombie r  ; James Burmann,
!¦ au Locle ; Zingg-Berton , à Chaux-de-Fonds ; Jean j Eschlimann, droguerie, à
s St-lmer ; Alfred 't ache, confiseur et distillateur , à Estavayer ; Charles Bachler,
i_ confiseur, à Yverdon ; Emil Bosch , à Payerne.

*8ÊMMlKH^^mmmmÊmM^^mmmÊanammmmnmi m ¦ ¦ f»»MnMffff

Magasin MONGIN I , 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.

iS al etixi i s.
Vins d'Asti, Marsala, Malaga, Xérès, Oporto , Ratafia , vermouth de Turin , épiceries

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

ANNONCES DE VENTE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f «#® 4VH¥ St£&
rue du Concert 6, au I".

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.

Mf mMnmcA^S
l l j i j ' Cette huile a la vertu I II

de rendre souples et' 11
j imperméables les eu- il

I irg de toute esp èce , !
qui en sont enduits !

I j et de les garantir con- ||||
iJUIIII Itre toute humidité, j |

même par les plus
II j III mauvais temps de
NJjlH III pluie et de nei ge. |j||||j|jjjl

Se vend en flacons de fer-blanc au
prix de 80 c. et fr. 1*50, chez :
Morel frères, négoc1 en cuirs, Neuchâtel.
Albert Hœrni , chaussures, »



MAGASIN Jfrf^̂ f?! ATELIER
D'OPTI QUE lIA ĵj SMI Y DE C0™C™

de Mathémati ques %T /j|| \v j  ET DE

61 Q6 l l lj Sllj llc î fg)M<MMBt#-»«sSSL -*-1—rrjflMi VJ

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

Lunetterie en tous genres, p ince-nez , lorgnettes, lunettes en or, argent , écaille ,
nickel et acier. Verres cristal de roche. On trouvera un joli choix dans les sp écialités
pour étreintes, ainsi que: jumelles de théâtre et de campagne, longues-vues , mi-
croscopes , kaléidoscopes, anthoscopes, stéréoscopes, monoclos , lanternes mag i ques ,
baromètres anéroïdes et. air 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, tubos Geissler , p iles
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
chirurg ie 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 temp érature
voulue par une sonnerie électri que; très utile pour hôp itaux , fabri ques de sucre, dis-
tilleries, 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.

MAGASIN- AUGUSTE COURVOISIE R
Grand choix de services de table , déjeuners , en porcelaine et porcelaine opaque ,

blancs et décorés.
Cristaux . Coupes à pied étagère ou à cornet , pour milieu de table. Vases riches

pour cheminées. Vases et corbeilles à Heurs .
Sucriers et confituriers en verre , 30 modèles variés , depuis 50 centimes.
Lampes à pétrole de table et suspensions , depuis l'article riche au p lus ordinaire:

Suspensions à contre-poids depuis fr. 10. Lanternes pour antichambres.
Métal anglais , première qualité.
Coutellerie fine et ordinaire'.
Cuillers et fourchettes en métal anglais ferré, Neusilber el argent germanique.
Reçu un joli choix d'articles pour fumeurs. Pots à tabac , porte-cigares, por te-

allumettes et porte-cendres.
Plateaux , paniers à pain , porte-carafes en tôle vernie. Lampes à esprit de vin

à « flamme forcée ».
Huiliers , porte-liqueurs , garde-nappes , services à salade.
Garnitures de toilette , décors nouveaux.
Plusieurs caves à liqueurs à prix réduits.

A™ER j  Garantie sérieuse.
REPARATIONS Jferffa || Fort escompte

P CHEVALLIE R , MÉCANICIEN ,
Rue des Epanclieurs 11, Neuchâiel.

i 

Machines à coudre
de tous les bons systèmes nouveaux , à la main et au pied , nouvelle machine White
marchant sans bruit , machine Dawis américaine , magnifi ques 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 el location de machines.

# 
CHAPELLERIE

A. SCMIDT-IMER, m (le l'Hôpital, 12
Reçu de nouveaux envois de chapeaux do soie et feutre , dernière nouveauté ,

provenant des premières fabriques.
Magnifi que choix de bonnets île fourrure et en étoffe, honnets de chambre

eu velours et soie, le tout à bas prix.

AVIS DIVERS
Tft

X Xv juxlîSo X xiJu X
A-telier ele reliure et ceurtonrx eiçje

Rue des Poteaux, NEUCHATEL Rue des Poteaux ,
se recommandent à leurs amis et connaissances pour tout ce qui concerne leur étal

Travail prompt et soigné.

Coupons Commerciaux.
Les porteurs de Coupons Commerciaux sont informés qu 'ils doivent échanger

leurs coupons de 1881 contre bons ou contre coupons valables en 1882, chez tous
les agents de la Société en Suisse, avant le 31 décembre 1881 .

Les annuités des bons d'épargne , année 1880 , doivent être payées au p lus tard
le 20 janvier 1882. fH-9779-X)

Direction générale suisse.

LES ÉNIIGRANTS
trouvent une expédition promp te et à bas prix , par l'entremise de

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

,.,*,.. Suppression de l'envoi d>
cartes de visite an Nouvel-An.

Versement de f r .  2 par personne , au
bénéfice de l 'hôp ital de la Providence.

Les soussignés adressent leurs meilleurs
vœux de nouvelle année a leurs parents ,
amis et connaissances, et les préviennent
qu 'ils n 'enverront pas de cartes de félici-
tation au Nouvel-An 1882.

Première liste communiquée a la
SUISSE LIBÉRALE .

MM. A. Béguin-Bourquin. — Charles
Perret. - Emile Lambelet. — Louis Evard.
— Emile Bonjour. — Henri Hâfliger. —
C.-F. Périllard. — Ed. Hartmann.  — A. -L.
Jacot-Seybold. — Camille Benoit. — Eu-
gèneBeaujon. —Henri Bourquin. —Straub-
Morel . - Ulma Grandjean. — Guillaume
Montandon. — A. T. N. — Numa Grether.
-- Fritz Buhler. — G. Hoppler. — Jean
Perna, —- Alfred Gauchat-Guinand. —
Alexandre Kaech. — Th. Cochard. — A .
Isoz. — J. Rovelli-Jeanneret. — Daniel
Hirschy. — Albert Petitp ierre. — Auguste
Fivaz. — Ed. Beetschen-dit-Moser. — Jaq.
Ditisheim. — Fritz Schweizer. — Kaiser-
Schmidt. -* L. Favre-Lebet . — F. Racle.
— Jean Berthoud. — .1.-Albert Ducom-
mim — Frits Monarrl

Seconde liste.
MM. Ernest. Vuithier. — Auguste Quin-

che. — Jean Kaeser. — L. -F. Lebet. -
Robert Comtesse. - A. Petitp ierre-Stei-
ger. — Louis Sandoz. — Louis Clerc-
Leuba. — Albert  Bohy. — Edouard Du-
Bois. — Fritz Girardbille.— Louis Mérian,
fils. - Auguste Maurer. — A. Loutz. —
Paul Benoit. — Ch. Hammer. — Henri
Junod. — Henri Rieser , fils. - Paul Sa-
voie, ancien pasteur. — Constant Basset.
— William Lebmann. — Charles Barbey.
— F. Machon. — Jean Zbinden. — Fritz
Nicolet. — James Chapuis. — Fritz Egh.
— B. Camenzind. — Durif. — Bonnefoy.
— F. Collette. — A. Ethenoz. - Charles
Haller , père. — A. Stauffer. - Louis Ju
nod. - G. Rohrer. — Paul Kramer. -
J. -Aug. Michel. - N. A. T. — Jean Schel
ling. - II. Sclielling, fils. - L. Strauss
— Charles Clerc. - Alb. Deutsch. — G
Weckerle. — Emile Kesserling. - A.A. -
Albert Boullard .

Versements effectués au bureau de la
Feuille d'Avis :

MM. Henri Jacot. — Auguste Knory . -
Olivier Matthey .

NEUCHATEL REPARATION
d'objets d'art el de fantaisie, ornements de
salons , de cheminées, etc., marbres fins ,
albâtre, porcelaines et cristaux. Ouvrage
prompt et soigné. S'adresser à M. J.
Amor , place Purry.

— Une maison de commerce de Bos-
ton manufacture du miel , du miel en
rayons même ; ses rayons de cire fine
(.paraffine wax) sont faits très artiste-
ment et ressemblent à s'y méprendre à
ceux des abeilles. Les alvéoles sont sim-
p lement remp lies avec du sirop de glu-
cose auquel on ajoute un peu de miel ;
après quoi , l'on passe un fer chaud sur
les alvéoles , ce qui les ferme: ce pro-
duit ,  est vendu comme étant du miel de
première qualité , ce que nous nommons
ici du miel de trèfle. C'est en grande quan-
tité que l'on expédie ce produit en Euro-
pe ; or la glucose ue pouvant prétendre ,
il s'en faut de beaucoup, à être un ali-
ment sain , il sera bon de se méfier du
miel d'Améri que.

(Journal d'agricu l ture suisse).

VARIÉTÉS

SOCIÉTÉ R. RraATTIÎHjJT Ci6 A GÊNES
A partir du 31 décembre courant , les établissements sous-indiqués sont chargés

d'effectuer le paiement du coupon n" 15, pour le trimestre échéant le 31 de ce mois
eu L. 15 en or, sur les obli gations du type or , et en L. 15 en monnaie légale italienne,
sur celles créées en la dite monnaie.

A Florence , la Société générale de crédit mobilier Italien.
Gènes, » » »
Turin, » » »
Borne, » » »

» Banca générale.
Milan , banque de crédit Italien.
Genève , MM. Bonna et Ce.
Neuchâtel, MM. Pury et C°.

N.-B. — Le paiement à Genève et à Neuchâtel des L. 15 en monnaie légale ita-
lienne , pour les obligations créées en la dite monnaie, aura lieu au change qui sera
journellement indiqué auprès des dits MM. Bonna et C" et Pury et Ce.

Gênes, le 21 décembre 1881.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . •
Crédit foncier neuchàtelois . 610
Suisse-Occidentale . . . 192 50 197 50
Immeuble C.hatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchateloise . . . 930 980
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S'/. 0/0 360
Chaux-de-Fonds ,4 '/s nouv. 100
Société techni que obi. 6 °/o

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 »/„. . 490

• *'/.% I"» 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100 25
Obli gat munici p *'/«%. 100 25

< . 4 »/, . . 99 25
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 505

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

RÉUNION COMMERCIALE, 28 déc. 1881.


