
Recommandation.
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic de la vi l le  qu 'il a repris pour son
compte le débit de lait sous le café de la
Balance , qui sera ouvert dès mercredi 4
janvier. Ce magasin seru constamment
pourvu de lait garanti pur et de première
qualité , provenant du « Geschlcrberg > ;
on y trouvera également du bon fromage
gras et mi-gras, depuis 50 à 80 cent, le
demi-kilo , ainsi que du beurre frais aux
prix du jour .

Se recommande ,
Chr. von Kaenel.

Mmf Hedi ger, coiffeuse
Place du Port

Recommande son grand choix de par-
fumerie, savonnerie , brosses à cheveux ,
à ongles , à dents , ainsi que les peignes à.
chi gnons , démêloirs , peiguettes , en
écaille , ivoire et buffle.

Eponges fines et ordinaires.
Fers à friser et lampes pour chauffer

les fers.

Fabrique de fleurs
_._Ti_OMCES DE VEMTE

rue du Seyon 30
Reçu bel assortiment de fleurs haute

nouveauté , pour bals et soirées.

A vendre , à prix raisonnable , une très
bonne machine à coudre. S'adr. Evole 9,
au magasin d'épicerie.

Houille , Cote , (Moi, Tourte ,
Bripttes k limite, Bois , etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller , à la

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

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

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures, les publications
suivantes :

1° « Le patriotisme chrétien >. Sermon
prononcé par H. DuBois , pasteur , à Neu-
châtel , pour l'inauguration des travaux
de l'Assemblée constituante , le 1er dé-
cembre 1881 :

2° Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur l'enquête relative aux
boissons aleooli ques.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de Hen-
ri-Lucien Giroud , horloger , aux Bayards ,
pour le mercredi 17 janvier 1882, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, pour recevoir une communication
du syndic, et prendre part à une première
répartition de l' actif de la masse.

— Dans sa séance du 27 décembre
4881, le tribunal du premier arrondisse-
ment, siégeant à Neuchâtel , a révoqué le
juge ment rendu par le tribunal du dit
lieu , le 23 septembre 1881 et qui pronon-
çait la faillite de Charles-Franz Haller ,
naguère distillateur , à Neuchâtel , et a ré-
tabli celui-ci dans les droits que ce ju ge-
ment lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Liehtenhahn , écrivain , à Neu-
châtel , où il est décédé le 12 novembre
1881. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâtel , jus qu 'au vendredi 20 janvier
1882, à 5 heures du soir. Li quidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 24 jan-
vier 1882, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ali-Lucien
Marchand , horloger , veuf de Floride née
Marchand , décédé à la Chaux-de-Fonds
le 11 novembre 1881. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mercredi 18 janvier 1882, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
vendredi 20 janvier 1882, dès les 9 heu-
res du matin. * >

— Dans ses séances des 30 juillet et
28 décembre 1881. le tribunal du pre-

mier arrondissement , siégeant à Neuchâ-
tel , a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen Wild , Théo-
phile , m.iître ferbantier , à Neuchâtel , et a
révoqué le j ugement du tribunal de ce
lieu , du 12 avril 1881, qui a prononcé la
déclaration de faillite du prénommé Wild ,
Théop hile , lequel est en conséquence
réintégré dans les droits que sa faillite
lui avait fait perdre.

— Dans sa séance du 24 décembre
1881, la justice de paix de Môtiers , sié-
geant comme autorité tutélaire , a, en con-
formité de l'article 365 du code civil , pro-
noncé la radiation de la curatelle sous la-
quelle avait été placé, sur sa demande ,
le citoyen Juvet-Morier , Paul , négociant ,
à Buttes , et a donné décharge à son cu-
rateur le citoyen Blath y, Louis, à Buttes ,
des fonctions qui lui avaient été confiées.

Êstrail de la Fenille offici-ile Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Par jugement en date du 2 mars 1881.
le tribunal civil de Neuchâtel a prononce
l'expropriation des immeubles ci-après,
appartenant à Marie-Anna-Alvine Des-
montet. née Rossel , Louise-Marie-Rose
Breguet née Rossel, et à Charles-Jean-
Baptiste Rossel , et a délégué le juge de
paix du cercle du Landeron , pour procé-
der à la vente.

En conséquence il sera procédé par le
juge de paix du cercle du Landeron , sié-
geant à l'Hôtel-de-Villc de ce lieu , le
mercredi 25 jan vier 1882, à 9' /a heures
du matin , à la vente aux enchères publ i -
ques des immeubles suivants, situés dans
le ressort munici pal d'Enges et désignés
au cadastre comme suit:

Art* 432. Plan f" 11 n» 41 , Combett -.
champ de 216 perches : 1944 mètres.

Limites : Nord 325, est 335, sud el
ouest 138.

Art. 433. Plan f 4 n" 20, Entre Ro-
ches, champ de 208 perches ; 1872 mè-
tres.

Limites : Nord 327, est 438, sud 438.
375, ouest 374.

Art. 434. Plan f° 5, n' 9, Champ
Bourgeois, champ de 455 perches :
4095 mètres.

Limites : Nord 224, est 436, sud 188.
ouest 188, 419, 258.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

Landeron , le 29 décembre 1881.
Le greffier de paio:,

C. - F. WASSEKFAI .I.KU .

Nous rappelons à ceux cle nos
abonnés de la ville desservis par
les porteuses, que le port de la
feuille est dû à celles-ci ponr
S '__ _«:t» _coiil«*«', et que ce port
(minimum fr. 1»5Q) 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 rèçle._>
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la règle les annonces se paient d'avance on par ;rem^
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication , avant onze heures.

Belle propriété a T_nare à Neuchâtel
Le jeudi 12 janvier 1882 , à 3 heures

après-midi , il sera procédé ,en l'étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
rue des Terreaux , n° 7, à la vente par
voie d'enchères 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
ja rdin 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
publi ques. Il se recommande particul ière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quil le  : il jouit en outre , sur le lac et les
Al pes , 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.

On offre à vendre de gré à gré, daus
une des princi pales localités du Vignoble ,
un maison d'habitation avec jardin y at-
tenant. Cette propriété , par sa situation
exceptionnelle , aux abords de la route
cantonale , pourrait être avantageusement
utilisée comme restaurant ou tout autre
commerce ou industrie. S'adresser au ci-
toyen Ed. Redard , agent d'affaires, â
_ >./i0ni „ ;er.

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, Biseômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

À • 

A vendre 3 potagers, 2 pet its traîneaux
pour enfants , un élouffoir u braises pour
boulanger. S'adresser a Cli.Trœsch , ser-
rurier , Gibraltar VA.

A vendre  une chèvre portante.
A la même adresse un tas de fumier.

S'adr. à Louis Bardet. à la Coudre.

|H_ __urp_(M-B|
Cette huile a la vertu' H I

III I [de rendre souples etj
I l  [imperméables les cu-
I Hirs de toute espèce, I

I [qui en sont enduits | I j
IIII lil | _ de les garantir con- !
Ij lll I tre toute humidité , Il
I ;même par les plus
I mauvais temps de i l '
l||_| III p luie et de nei ge. ||l|II|il

Se vend en flacons de fer-blanc au
prix de 80 c. et fr. 1x50, cbez :
Morel frères , négoe' en cuirs , Neucliâtel.
Albert Hœrni , chaussures. »

Réveils de 8 â 25 francs.
Montres garanties. Alliances.
Bijoute rie en tous genres.
Bagues rhumatismales.
Liquidation au prix coûtant de pendu-

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

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

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

Ne m'oubliez pas

J. -B. TESTANIER
marchand de vins ordinaires ,

de 60 à 70 c. le litre.

Vins fins eî spiritueux
GROS ET D É T A I L

EUE DU POMMIER, 4
Neuchâtel.



MANUFACTURE ET COMMERCE DE PIANOS
€k ÏOTI f Si

TNTe _i.ctLa.tel — __> , Terreaux, ___>
recommande ses pianos nouvelle construction , avec ou sans cadres de fer à cordescroisées ou droites , en bois palissandre ou noyer , depuis <V . 650.

Un beau choix de pianos de Berlin , Paris, Stuttgart , des premières maisons àdes prix très avantageux.

<_i tira ii lie plusieurs années.
Facilités de paiements à terme ou par mois.
Locations de pianos depuis fr. 7 le mois.
Réparations, accordages de p ianos et harmoniums.

MAGASIN HËFTI , 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, faute de p lace, un canapé-
lit presque neuf. S'adresser maison Mié-
ville , au premier , à Colombier.

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

Mortadelle et Salamis 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>

IA DEMOISELLE COLIBR I

FEUILLETON

NOUVELLE

Ce début solennel n 'était pas fait pour
rassurer Mlle Colibri. Elle courut au ma-
lade et l'embrassa avec effusion. Puis ,
muette, déchirée par l' angoisse, elle at-
tendit qu 'il lui parlât.

Il la regarda quelques instants, avec
une tendresse indicible, comme un avare
qui contemple pour la dernière fois son
trésor, comme une mère qui admire , dans
le berceau , son enfant premier-né ; puis ,
d'une voix affaiblie :

— Nous avons à parler affaires, lui dit-
il, en s'efforçant de sourire, voilà pour-
quoi je t'ai dérangée.

L'enfant ne répondit rien ; elle craignait
de comprendre; son regard inquiet inter-
rogeait M. Pamp hilc.

— Notre commerce est llorissant , re-
prit celui-ci ; tu es maintenant au courant
de tout ; tu sais les soins divers qu 'exige
chaque espèce d'oiseaux ; tu connais
mieux que moi les goûts et les caprices
de chaque pratique , De ce côté, j e n 'ai
donc rien à t'apprendre.

— Où voulez-vous en venir ?
— Mais voici l'important; le gain que

j 'ai réalisé depuis que j 'habite cette mai-
son se monte à soixante mille livres que
j 'ai déposées en ton nom chez Me Mason ,
notaire, près du Chàtelet. Cette somme
servira pour ta dot, lorsque tu te marie-
ras.

— Pourquoi donc me dites-vous ces
choses, mon père? demanda Mlle Colibri ,
qui éclata en sanglots.

— Pauvre chère àme, fit l'oiselier , ne
t'afflige pas ainsi ; ne t 'ai-je pas prévenue
que le médecin m'a ordonné de quitter
Paris ?

— Eh bien ! ne suis-je pas du voyage?
— C'est impossible, répondit M. Pam-

philc en se détournant pour cacher deux
grosses larmes qui roulaient sur ses joues
amaigries:

— Eh ! quoi, vous m'allez laisser seule
ici ?

— II le faut...
— Non , je ne vous quitterai pas ; ne

l'espérez point , j e vous suivrai partout ,
fût-ce au bout du monde. Qui donc pren-
drait soin de vous? qui donc vous aime-
rait si je n 'étais pas là? qui donc vous
disputerait à la maladie, qui saurait com-
me moi rendre la santé à votre corps et
la joie à votre cœur?

•»- Nous verrons , dit M. Pamphile en
la baisant au front; rien n'est irrévoca-
blement décidé, ma charmante Colibri.
Mais comme il est bon de tout prévoir ,
j 'ai voulu te mettre au courant de mes
affaires, pour le cas où une séparation

prochaine deviendrait inévitable... Encore
un mot : quand je ne serai plus là , j e te
recommande mon perroquet favori ; tu
sais, celui qui rép ète toujours : « Reviens
vite, beau capitaine ! » Prends-en bien
soin.

— Je le promets. 11 vous rappelle sans
doute quel ques souvenirs d'autrefois ?

— Oui , j e l'ai rapporté des Antilles ; il
appartenait à ta mère. La p hrase qu 'il
répète, c'est ta mère qui la lui a apprise
lorsque ton père absent faisai t la course
sur le vaisseau qu 'il commandait au nom
du roi.

— J'aurai soin de lui comme d'une re-
li que; il me sera doublement sacré, ré-
pondit l'enfant.

La fin de la journée se passa sans au-
tre incident. Le lendemain , un peu de
mieux se manifesta dans l'état du malade,
qui se reprit à espérer. Mais hélas ! cette
illusion fut de courte durée; la maladie,
un instant vaincue par la science du mé-
decin , reprit bientôt le dessus; M. Pam-
phile alla s "affaiblissant de jour en jour ,
et tout espoir de guérison s'évanouit.

Le médecin avertit la jeune fille , avec
tous les ménagements que lui suggéra sa
délicatesse, de l'état désespéré où se trou-
vait réduit celui qui depuis si longtemps
lui servait de père.

Son désespoir fut immense comme l' af-
fection qu 'elle portait à M. Pamp hile. Il
ne se traduisit point en cris bruyants , en

fl ots de larmes : ce fut un désespoir morn e
et concentré.

Rivée au lit du moribond , droite, im-
mobile, pâle comme la statue de la dou-
leur , elle le contemp lait avec des yeux
hagards , obéissant comme un automate
aux désirs qu 'il pouvait encore exprimer.

Un tel spectacle eût attendrit la Mort
elle-même, si la Mort pouvait se laisser
attendrir. Mais elle est, hélas ! impitoya-
ble.

L'oiselier exp ira dans la nuit. Avant
de rendre le dernier soup ir il détacha de
son cou un médaillon , et le tendant à Vir-
ginie :

— Prends, dit-il d'une voix qu 'on en-
tendait à peine, c'est le portrait de ta
mère.

Ce furent les dernières paroles que
prononça Armand de Montgradon , l'un
des plus riches propriétaires des Antilles
françaises, devenu , par les vicissitudes
du sort, oiselier sur le quai de la Mégis-
serie.

IV
Aux termes du testament déposé chez

Me Mason , notaire , Mlle Colibri fut mise
en possession de la bouti que et des
soixante mille livres qui composaient la
fortune de M. Pamp hile.

A dix-huit ans, on ressent p lus vive-
ment qu 'à aucun autre âge les impres-
sions de joie et de douleur; mais par com-
pensation , ces impressions s'effacent vite.

Le soussigné informe les personnes at-
teintes d'hernies et qui «désirent le consul-
ter en personne, sous garantie de guérison
radicale, pour des bandages herniaires et
ceintures, qu 'elles le trouveront diman-
che 15 janvier à l'hôtel du Soleil , à Neu-
châtel , le 16, à l'hôtel de la Couronne , à
Cernier ; les 17 et 18, à l'hôtel de la Ba-
lance, à la Chaux-de-Fonds ; le 19, à
l'hôtel des Trois Rois au Lucie ; le 20, à
l'hôtel de l'Ours à Travers ; le 21, à l'hô-
tel de la Poste à Fleurier ; le 22, à l'hô-
tel de la Poste à Ste-Crûix ; et le 23, à
l'hôtel du Paon , à Yverdon.

Il envoie des instructions , ainsi que
des centaines de lettres do remerciements
en tout temps gratis et franco sur de-
mande et Ton peut le consulter égale-
ment par écrit.

KRUSI - ALTHERK,
chirurgien-herniaire,

à Gais, canton d'A ppenzell.

Felsenau , près Berne, le 27 août 1877.
J'ai souffert pendant 7 ans d'une her-

nie grave , dont aucun médecin n'a pu me
délivrer , et j'en suis comp lètement guéri
par l'emploi de votre excellent spécifique.
Je remercie donc chaudement Dieu et
vous. En vous priant de m'envoyer ce
médicament aussi pour un de mes neveux ,
je vous salue sincèrement.

Guillaume Saler , menuisier.

Granges, le 15 ju i n  1879.
Le remède que vous m'avez envoy é

pour la guérison cle mon hernie s'étant
montr é très efficace , je me sens obli gé
de vous en informer en vous exprimant
mes remerciements chaleureux. Recevez
mes salutations distinguées.

Georges Flnry. horloger.

Brligg len , le 11 juin 1876.
Feu Jean-Nic. Marti fit venir de vous

un bandage et deux doses d'emp lâtre
herniaire. Quoique l'hernie fût grande et
ancienne, elle cédait néanmoins peu à
peu , et la guérison fut entière. Je vous
en exprime par la présente toute ma re-
connaissance.

¦J. Andres, instituteur.

Kurzenei , près Wasen (cant. de Berne),
14 février 1880.

11 y a sept ans, je fis venir deux de
vos emp lâtres herniaires , qui , à mon éton-
neinent et à ma grande joie , m 'ont entiè-
rement guéri , j e viens vous en exprimer
mes sincères remerciements. A cette oc-
casion, je vous prie de m 'envoyer le p lu-
tôt possible ce même médicament pour
\\n r-. de mes voisines.

Votre dévoué , Jacques Beerle, i«sf.

Kerzers , le 15 sept. 1878.
Mon ami Rickli , à Kerzers , me racon-

tait que sa femme avait beaucoup souf-
fert des dartres , et que mal gré le traite-
ment de beaucoup de médecins elle ne

pouvait obtenir sa guérison. Par contre
elle a été comp lètement rétablie parJ'em-
ploi de votre remède contre les dartres
et cela en très peu de temps. Je vous
prie aujourd'hui de m'envoyer le néces-
saire pour un enfant atteint d'une hernie.

Agréez mes salutations distinguées.
Pierre GiUlcneclU.

Nods , près Neuveville, le 6 juin 1878.
Vous m'avez envoy é, il y a quelques

années, une emplâtre herniaire qui a pro-
duit un excellent effet. Veuillez je vous
prie m'en envoyer encore un pour un en-
fant.

J'ai l 'honneur de vous saluer,
G. Sluder , vétérinaire.

Gasel , près Koniz , le 15 avril 1877.
Un de mes amis m'ayant raconté que

votre emp lâtre herniaire , reconnu très ef-
ficace , l'avait entièrement guéri d'une
hernie dont il était affligé depuis dix-huit
ans, j e vous prie de bien vouloir m'en-
voyer aussi de cet emp lâtre.

Je vous salue sincèrement.
Jean Burri.

Chàtelat , le 27 février 1879.
Puisque vous avez guéri p lusieurs per-

sonnes dc notre contrée , je vous prie de
vouloir m 'envoyer deux boîtes pour un
cle mes amis.

Auguste Juil/erat , négoc.

Schosshalden , près Berne, le 23 fév. 1880.
Je vous annonce avec joie que je puis

me compter maintenant au nombre de
ceux qui ont été guéris par votre remède.
Je vous remercie mille fois pour ce grand
bienfait.

Jean Ruegsegrer.

Jens , près de Nidau , il oct, 18/8.
Il aurait été de mon devoir depuis long-

temps de vous donner des nouvelles de
ma santé. Déjà en 1865 vous m'avez
guéri au moyen de votre excellent remè-
de. Dès lors je me trouve heureux , car
je puis faire les ouvrages les plus péni-
bles sans éprouver lu moindre douleur.
Je vous remercie mille fois et en vous
saluant je reste votre dévoué.

Fr. Weber.

Avis important aux personnes souffrant
d'hernies.

_¦_•' KmWMAlSN
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 dépôt à la pharmarcie Jor-
dan , à Neuchâtel , prix 75 cent,

Savon an soufre et au goudron

ECLUSE 27.
Reçu un envoi de vin d'Arbois à 60 e.
Li queurs au détail.
Charcuterie du Val-de-Travers.
A la même adresse, à vendre un grand

tour aux débris avec accessoires.

MAGASIN ViNICOLE
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8 pour 1882 5
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,EI1 | Garantie sérieuse.

RÉPARATIONS pEl Fort e ômpte
Pièce de rechange. f fuy  ̂comptant,

FOUIMES 
^^^^^^Br

^ FOLR iVIT lJRES

JN CHEVALLIER , MÉCANICIEN ,
Rue des Epancheurs I I , Neucliâtel.

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.



A vendre
5 ou OOO bouteille* vide*, à de
bonnes conditions. S'adresser faubourg
«le l'Hôpital , 9.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH ______ , 31 E
PLACE l)_S HALLES, A XEl'CHATRL

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

ment, articles pour meubles, articles de
chîisse, articles de pèche.

Cuivrerie , pelles , p incettes , 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,

Chez MEIER , conteliei
^__ ®(______ l _?__.2i

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.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

G-remcL choix
de pelles et pincettes à 10°[_ au-dessous
du prix de revient.

Chez L K URZ
rue Saint-Honoré , 5.

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

363 Pour Saint-Jean prochai-
ne, un magasin situé près de la
Poste. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

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.

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

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

A LOUER

Durant les premiers jours, la jeune or-
pheline fut inconsolable ; puis , peu à peu ,
la jeunesse, qui est toute d'espérance,
vainquit en elle la douleur.

Tout en conservant le souvenir de son
père adoptif , elle reprit insensiblement
sa gaieté , cet apanage des jeunes années.
Mais cette gaieté même fut p lus grave,
plus rélléchie qu 'auparavant. Virginie se
trouvait seule, isolée au milieu du monde,
et cet isolement lui donnait une réserve
qui commandait le respect. La tendresse
qu'elle avait vouée à M. Pamphile , elle
la reporta sur les oiseaux qu 'il lui avait
légués. Eux , de leur côté, comme s'ils
avaient compris le malheur qui venait do
frapper leur jeune maîtresse, faisaient en-
tendre pour la distraire leurs gazouille-
ments les p lus mélodieux.

La vogue qui avait favorisé la bouti-
que du vivant de l'oiselier ne fit que
s'accroître sous l'intelligente direction de
l'orp heline. 11 fut de bon ton à la Cour
d'acheter ses oiseaux chez la/ée du quai
de la Mégisserie. L'exemp le des dames
de qualité fut imité par les richts bour-
geoises. Virginie devint une célébrité.

Plusieurs soupirants se présentèrent et
demandèrent sa main , mais elle les écon-
duisit l' un après l'autre.

— Je ne veux me marier que du con-
sentement dc ma mère, disait-elle. Mon
cœur me dit qu 'elle n 'est pas morte et
que je la reverrai un jour. J'attendrai.

De longs mois se passèrent. Un jour.

par une belle matinée d'automne , un ca-
rosse armorié et traîné par deux magni-
fiques chevaux s'arrêta sur le quai de la
Mégisserie. Une jeune et belle dame en
descendit; elle était accompagnée d'un
officier de marine. Tous deux se diri gè-
rent vers la boutique du Perroquet dis-
cret.

L'oiseau favori de M. Pamp hile, ie per-
roquet qui avait servi de modèle à l'ar-
tiste qui avait peint l'enseigne, trônait
sur son perchoir , au soleil , devant le seuil.

— Reviens vite, beau cap itaine! cla-
ma-t-il lorsque passèrent les visiteurs.

L'officier de marine ne put réprimer
un sourire; la dame qui l'accompagnait
regarda l'oiseau avec curiosité.

— Combien ce gentil bavard ? deman-
da-t-elle à l'oiselière. Il me p laît. Je vous
l'achète.

— Veuillez m'excuser , ré pondit l'oise-
lière en faisant sa p lus gracieuse révé-
rence ; cet oiseau n'est pas à vendre.

— Eh quoi ! dit l'officier qui intervint ,
pouvez-vous refuser cet oiseau à la prin-
cesse de Lamballc?

L oiselière s'inclina derechef.
— Madame la princesse est si bonne ,

dit-elle , que son cœur , j 'en suis certaine,
me pardonnera mon refu s en faveur dn
motif qui me l'a dicté.

— Exp li quez-vous , mon enfant , dit la
princesse.

(-•1 suivre.)

378 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues et munie de bons certifi-
cats, cherche à se p lacer de suite. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, au 1er.

Une fille de 25 ans, bernoise , qui a déjà
servi pendant 6 ans comme cuisinière et
femme de chambre, cherche une place
analogue. Bons certificats. S'adr. à Mlle
Elise Sollberger , à Courgevaux , près Mo-
rat,

375 Une brave lille , parlant les deux
langues, désire se placer dans un petit
ménage pour tout faire. S'adr. à Élise
Rramer , rue de l'Industrie 2, au second.

349 Une jeune fille bien recommandée,
ayant déjà quel ques années de service,
cherche à se placer de suite pour faire
un ménage soigné. S'adresser au bureau -

OFFRES DE SERVICES

A louer pour de suite
un logement au 3"" étage, au
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances , avec une jolie ter-
rasse.

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

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 ,
p lace Purry 1, au 1er.

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

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

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.

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

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

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

A vendre

A D M I N I S T RA T I O N :
PARIS , 22, boulevard Montma rtre , PA RIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.
Maladies ucs voies digestives , Engorgements du
foie et de la rate , Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'esanteur d'estomac.l Digestion dlfltclle . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinal res, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urinalres. la Goutte, le

•Diabète, l'Albuminurie. '
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreae ,
pharmacien.

UHSÈ

N. LÉON G II A F
chapelier et pelletier

sous l'hôtel du Faucon
NEUCHATEL

A reçu un 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 velours, etc.

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

lie magaain est fermé le
dimanche.

Librairie GUYOT, Neuchâtel.
VOYAGE DE

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

3e édition , fr. 1»70.

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

historique de M. Ph. Godet , 50 c.

Nouvelle poêle à cuire
très avantageuse , au magasin de maehi
nés à coudre

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément .

368 On demande à acheter des obli-
gations de l'Etat de Neuchâtel 4 et
4 '/ 2 " '„. S'adresser au bureau du jou rnal.

374 On demande à acheter d'occasion
un pup itre double à une place. S'adresser

i au bureau d'avis.

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.

" "" "
ON DEMANDE A ACHETER

A louer , pour cas imprévu , _n loge-
ment composé à deux chambres, cuisine ,
cave et bûcher ; prix : fr. 25 par mois.
S'adresser à M. Dellenbach, Faubourg
de la Maladière 8.

377 Cabinet meublé à louer , pour un
ou deux messieurs. Grand'rue 7, au 3™'.

376 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

A louer une chambre non meublée,
chez M. Thuner , rue des Moulins 21,
au 1er.

A louer pour St-Jeun prochain, un beau
logement cle 4 chambres et dépendances
nécessaires, soleil tout l'avant midi. S'a-
dresser rue du Trésor 7, au 2me étage.
. 

A louer, rue de l'Industrie , un appar-
tement de 4 à 6 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

A louer pour St-Jean 1882, un appar-
tement de 4 ou 5 pièces avec balcon et
jardin. Faubourg des Parcs 4.

138 Chambre à louer, Terreaux 5,3"e.

64 Chambre meublée. Orangerie 4, au
1er, porte à gauche. •

373 Chambre à deux lits à partager,
et p lace pour deux coucheurs , avec pen-
sion. Ruelle Dublé 3, au 3*°*.

359 A louer de suite une jolie petite
maison. S'adresser au quartier de Vieux-
Chùtel , n° 4.

A louer de suite une belle chambre
meublée, pouvant se chauffer. S'adresser
Faubourg du Lac 3, au premier .

Pour le ["janvier , ruelle des Sablons ,
n" 5, au 1", une chambre meublée pour
un monsieur.

On prendrait une dame tranquille pour
demeurer à deux dans un logement bien
situé, au soleil. A la môme adresse, place
pour des coucheurs . S'adr. à M"°e Œhen ,
rue Fleury 12, au second.

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

365 Jolie chambre non meublée àlouer.
Industrie, 18, au 1er.

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

A LOUER

370 On demande à louer de suite, en
ville ou aux environs , un petit logement
composé d'une ou deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 7, à la boulangerie.

On cherche à louer , pour le 1er avril ,
une fo rge jouissant d'une bonne clientèle
avec outillage. S'adr. à Nicolas Kohli-
Wirth , à Derendingen i Soleure). — A la
même adresse, on cherche à louer , pour
le milieu d'avril , une ép icerie bien acha-
landée avec ou sans débit de vin.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour le 1" février , poul-
ies Ponts, une brave fille sachant bien
cuire, et munie de bons certificats. S'adr.
à Mlle Touchon , à Fahys.

On demande de suite des bonnes su-
périeures et des bonnes pour l'Allema-
gne. On prie d'envoyer p hotograp hie et
recommandations à Mme Brandenburg,
professeur, 33, Luttichaustrasse, Dresde,
bureau pédagogique. . (J. D. 18003).

On demande de suite une femme de
chambre recommandée, sachant bien cou-
dre et repasser. S'adr. à Mme H. Nicolas ,
rue du Môle 2.
_¦—__— n in i _¦—ii_-i—i n -ir_i_T__rnii— um ' iT ¦ 

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille d' une honorable famille
de Bâle désire entrer dans un magasin
ou dans une maison particulière , pour se
perfect ionner dans la langue française.
On ne demande pas de gages. S'adr.
chez M. Meier , coutelier , rue yt-Maurice,
Neuchâtel.

On demande deux ouvriers faiseurs de
secrets pour argent ; ouvrage lucratif et
assuré. S'adr. chez M. Eugène VEllen, rue
de l'Hô pital , Chaux-de-Fonds.

.LACES 0. rMTbS «n ûglANDEES



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

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

LEÇONS DE PIANO
3

S'adr. à M11' Attinger , rue St-Honoré 7.
au 2me étage.

Une fabri que d'absinthe du Val-de-
Travers demande un représentant sé-
rieux, pour Neuchâtel et environs. De
bonnes références sont exigées. S'adres-
ser aux initiales C. K. 420, poste res-
tante, Môtiers.

LE COMITE DE DIRECTION
des ouvrages du Collège

informe le publie qu 'il sera donné , au
collège des Terreaux, un cours d'ouvra-
ges 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 sa-
medi, à 4 heures, et commencera le 7
j anvier prochain. Prix du cours : fr. 8.
Demi-cours : fr. 5.

On trouvera des cartes d'entrée chez
le concierge.

Ces leçons seront «l'un grand
intérêt pour toutes les person-
nes qui ont à cceur le dévelop-
pement des ouvrages dans no-
tre pays.

Le citoyen Fritz VEUVE, tailleur , in-
forme le public qu'il vient de s'établir à
Peseux . 11 se recommande aux personnes
qui voudront l'occuper pour tout ce qui
concerne son état , soit à domicile ou à la
journée.

Flnniieile e.Wy. M. Henri Miéville

Compagoie do Gaz Beige
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 l*r février prochain , contre re-
mise du coupon n' 20, à Bruxelles , chez
M. Errera-Oppenheim , 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
C* ; à Genève , au Comptoir d'Escompte :
à Hambourg, chez MM. Frege et C ; a
Schaffhouse , chez MM. Zundel et C" ; à
Winterthour , à la banque de Winterthour:
à Zurich , chez MM. Ris, Wertheimber et
C' ; à Neuchâte l , chez MM. Pury et Ce :
à Bâle , à la Banque commerciale.

A dater de Noël 1881, le dépôt d'Al-
phonse Wittnauer , teinturier (actuelle-
ment p lace 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 j usqu 'à 4
heures.

Ou demande à emprunter deux mille
francs contre garantie immobilière, cinq
cents francs contre garantie mobilière.
Adresser les offres à l'agence commer-
ciale F. B. Crosetti fils , Neuchâtel (Suis-
se). (H.-N.)

FRANCE. — Samedi , par suite du
brouillard intense qui couvrait Paris, la
lumière des becs de gaz et celle des ma»
gasins ne suffisant plus à éclairer la voie
publi que , il a fallu recourir aux torches.
De distance en distance, des sergents de
ville , en stationnant sur les trottoirs , por-
taient de grandes branches de résine qui
flambaient dans l' atmosp hère humide
et opaque.

A lgérie el Tunisie. — On mande de
Tunis , 31 décembre :

La majorité des Hammunas , formant
2,300 tentes , était attendue le 27 décem-
bre à Gafsa, venant faire sa soumission :
le reste de la tribu est disposé aussi à
faire sa soumission.

Le ministre de la guerre a reçu la dé-
pêche suivante du général commandant
le 19e corps :

« Al ger , 28 décembre , 5 h. 35 soir.
« Au point de vue militair e , la situa-

tion est toujours bonne en Tunisie. Rien
à signaler dans la région nord , à Gafsa,
tout va bien; à Gabès , le général Loge-
rot a heureusement terminé ses opéra-
tions: il a pu , dans la journée du 14, châ-
tier les dissidents , auxquels il a mis hors
de combat 70 hommes, dont 21 tués : il
a reçu la soumission des Béni-Zig, des
Metmata el autres tribus hésitantes qu 'il
a forcées à rentrer dans leur pays. >

ANGLETERRE. — Les jo urnaux an-
glais annoncent que les négociations pour
le traité de commerce avec la France sont
rompues par suite du refus de la France
de faire des concessions.

Le Times dit que la France et l'Angle-
terre sont d'accord d'envoyer au khédive
une note commune déclarant que , si la
tranquillité de l'Egypte est troub lée ou
l'autorité du khédive méconnue, les deux
puissances sont prêtes à lui accorder un
appui effectif , atiu de rétablir l'ordre et
d' assurer son aiitnritrf

Diuiux , 2 janvier. — La police a dis-
persé un meeting de la Ligue des femmes .

Un homme masqué a pénétré dans la
maison d'un fermier dans le comté d«
Westmeath et a tiré sur la fermière et
ses deux filles , dont l'une est morte et
l' autre mourante: la mère n'a pas été at-
teinte.

Les arrestations continuent.

AUTRICHE. — La commission d'eu-
quête pour l' incendie du Ring-Théâtre
terminera bientôt son travail , et l'acte
d'accusation sera dressé par M. le pro-
cureur Pelser.

La charité publi que fait des prodi ges.
— On dispose déjà de la somme d'un
million 17,000 florins. Ou a distribué jus-
qu'au 26 décembre 60,867 florins.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a chargé la lé-
gation suisse à Paris de demander la le-
vée de l'interdiction du ban sur le bétail ,
en ce qui concerne la Suisse, attendu que
l'état sanitaire est très satisfaisant et que
la Suisse ne reçoit aucun bétail de Silésie
où règne la peste bovine.

—- M. Droz , conseiller fédéral , est
parti pour Paris le 2 janvier pour conti-
nuer les transactions au sujet du traité
de commerce.

BAI .U -VIU .E . — Le Conseil d'Etat a
décidé qu 'à partir du 1er janvier toutes
les publications officielles des autorités
cantonales seraient imprimées en carac-
tères latins.

V.u'ii. — Le dix-huitième rapport de
la colonie agricole et professionnelle de
la Suisse romande, à Serix, vient de nous
parvenir.

Les élèves étaient au 2 juin 1880 au
nombre de 59 ; 26 d'entre eux sont sortis
delà colonie pendant l'année et 24 y sont
entrés, en sorte que le nombre des élèves
au 2 juin dernier s'élevait à 54. Le rap-
port s'exprime d'une manière en général
satisfaisante sur l'esprit qui a animé ces
élèves.

Les dons et legs se sont élevés à
21,158 fr. 10 c; Neuchâtel y fi gure pour
11,258 fr. 40 c.

ÏVEUCHATEL,

— Comme d'habitude à la  Saint-Sy l-
vestre, les rues de notre ville présen-
taient samedi soir l'aspect le plus animé;
une foule nombreuse se pressait sur la
place des Halles, devant les baraques de
la foire en p lein vent. A minuit toutes les
cloches ont été mises en branle. A parti r
de ce moment p lusieurs quartiers ont été
troublés par des cris discordants, qui
n'ont cessé que vers le matin. La police
n'a cependant pas eu de désordres graves
à réprimer. On parle de quel ques rixes
sans importance.

— Le Nat ional raconte qu 'on vient de
trouver dans uu entrep ôt fédéral de pon-
tonniers une caisse envoyée en 1868 au
Conseil fédéral par l'empereur du Japon :
elle contient un magnifi que uniforme
comp let d'officier sup érieur de l'armée
imp ériale , avec casque, sabre , etc.

Heureusement tout était bien emballé
et en parfait état de conservation.

Cet uniforme est estimé à p lus de 3000
francs et va figurer au musée ethnolog i-
que de Berne.

NOUVELLES ETRANGERES

Pénitencier de îf euchâtel
Le public est avisé que les objets remis

pendant l'année 1881, pour être réparés ,
soit au siège de notre établissement ou
dans ses dépôts de Neuchâtel et Cernier ,
pourront être réclamés jusqu'au
31 mars 1882, passé ce terme,
les objets non retirés seront ven
dus en paiement des frais de
réparation.

Les personnes qui ont fourni des mar-
chandises, ou fait des travaux pour le
Pénitencier en 1881,sont priées d'envoyer
leur facture jusqu 'au 20 janvier 1882, en
évitation de retards dans le paiement.

Neuchâtel , le 30 décembre 1881.
Economat du Pénitencier.

Le domicile de

<_>« !!!_i®® l i
médecin-vétérinaire ,

se trouve rue du Seyon, n° 4, au premier
étage, près de la poste.

SOCIÉTÉ E. RÏÏBATTINO _ Ce
E\ LIQIIDAT10 J\, A GENES

MM. les actionnaires sont prévenus
que , d'après les délibérations de l'assem-
blée du 18 décembre courant , aura lieu ,
à partir du 9 janvier 1882, le paiement
du dividende de

L. 40 (en monnaie légale italienne)
par action , pour l'exercice l"juillet 1880
au 30 juin  1881, sur présentation du cou-
pon n° 4.

Ce paiement sera l'ait à Neuchâtel chez
MM. Pur// et C', au change qu 'ils indi-
queront de jour en jour.

Gênes, le 27 décembre 1881.

La famille Fitzê a la douleur d' annoncer  i ses
amis et connaissances le décès de leur mère et
grand'mère,

M m " Christine FITZÉ ,
survenu le 1er janvier , dans sa 70 année , après
une courte maladie.

L'enterrement , auquel  ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 4 courant , à midi et demi. —
Domicile mortuaire : Faubour g de l'Ecluse tO ,

Le présent avis t ien t  lieu de lour de faire-part.
»_._»«[ ĵjjn._ —wr__.M_n»«___rf.f,— _JÏÏ1_-

Madame Marie Lombard et ses enfants , Madame
Pollet el ses enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis el connaissances de la perle qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de leur cher
époux , père el grand-père ,

Jean-Joseph LOMBARD
que Dieu a retiré à Lui le 2 janvier, dans sa 74e
année.

L' ensevelissement aura lieu mercredi 4 courant ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital  de la Providence.
Le présent avis t ient  lieu de lettres de faire-part.

Société des Eaux

ATELIER DE GUlRRil

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.

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.

SFERLé-MOKîîABD.

Uu garçon de 16 ans désirerait entrer
en apprentissage chez un maître tap is
sier. S'adr. ruelle Dublé. n ° 1, 2e étage.

362 Uu jeune homme ayant terminé
ses classes secondaires , pourrait entrer
comme apprenti daus une maison
de banque de la ville. S'adr. au bureau .

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

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

APPRENTISSAGES

Ou a perdu sur le patinage ou en ren
trant en ville par la gare, une montre en
argent avec chaîne: la rapporter , contre
récompense, chez Mmc Rossier, faubourg
du Lac 1.

OBJ ETS PERDUS 01 TROliYSb

Samedi 7 janvier 1882, à 1 heure du
soir, dans la salle d'école à Enges, le
Conseil munici pal mettra en mises à la
démonte l'entretien de ses chemins par
tronçons et pour uue année.

Les amateurs sont invités.
Conseil municipal .

: _ % _*>» __
_ %¦

_ _«. -.

âfflit.OÏ
Un jeune homme de bureau ou faisant

ses études trouverait , pension et log is
daus une honorable famille de ia ville.
S'adresser par lettre poste restante Neu-
châtel , sous initiales J. D. A.

professeur de danse et d'escrime,
demeure actuellement rue rie rHnni tn l  fï

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

Changement de domicile
M. Tl. GERBER

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

Patinaae (te !____

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

Nos souscrip teurs dc la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu elles
serven t habituellement.

Pour les abonnements servis p ar 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, — 6 mois fr .  4, — un 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 p ostal (. mois
f r .  8»50, un anfr.  15»50.)

Avis aux abonnés.


