
380 A vendre un habit comp let , en sa-
tin noir , peu usé, à fr. 35. S'adresser au
bureau ._

SULPICE FÂVRË
marcîianù de cnarbon ûe bois de foyard

ET COKE DE ST-ETIENNE
Prix très modérés.

Domicile : Cassarde 26, Neuchàtel.
S'adr. à M. Paul Wullschleger, épicier,

Temp le-Neuf.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 12 janvier courant , dès 9 h.
¦du matin , rue des Terreaux , n° 4, les
meubles ci-après provenant de la succes-
sion de feu Alexandre Lambelet :

Un meuble de salon composé d' un ca-
napé , six fauteuils et six chaises, un se-
crétaire , un bureau de dame en bois de
rose , une garnit ure de cheminée , une
chauffeuse , un divan , 3 fauteuils , six
chaises rembourrées, un lavabo, une pen-
dule grande sonnerie , des tables en noyer
avec tap is, une table à coulisse , 12 chai-
ses en jonc , un buffet de services, 2 lits
comp lets bois en noyer , 2 lits en fer , 2
tables de nuit , 2 canap és, 4 glaces, plu-
sieurs tableaux. Un fauteuil de bureau ,
une presse à cop ier et d'autres objets de
bureau. Du l inge de lit et de table. De
la porcelaine , des cristaux et quantité
d'autres objets dont le détail est ici sup-
primé.

Neuchàtel , le 4 janvier 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A vendre 3 potagers , 2 petits traîneaux
pour enfants , un étouffoir à braises pour
boulanger. S'adresser a Ch. Trœsch , ser-
rurier , Gibraltar 13.

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

Le nouvel envoi de becs « VI CTORIA »
est arrivé.

rtoio. j- v̂_^:rsr
rues de la Place d'Armes et St-Honoré.

On offre à vendre de gré à gré , dans
une des princi pales localités du Vignoble,
un maison d'habitation avec ja rdin 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, à
Colombier.

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 M"* Eberhard , insti-
tutrice, à Cressier.

IMMEUBLES A VENDRE

Recommandation.
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

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

Se ree ommandp .
Chr. von Kaenel.

— Faillite du citoyen Wyss, Jean , frui-
tier, domicilié aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Inscri ptions au greffe du tribunal à
Cernier , j usqu'au samedi 4 février 1882,
à 6 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Cernier , le samedi 11 février 1882, à
2 heures après-midi.

— Le tribunal d'arrondissement du
Val-de-Travers a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Sogno, Pierre ,
lils, entrepreneur , domicilié à Plance-
mont sur Couvet , faillite prononcée par
jugement du 25 juillet 1881.

— Le tribunal d'arrondissement du
Val-de-Travers a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Leueiiberg, Char-
les-Edouard , maréchal-ferrant , domicilié
précédemment aux Bavards , faillite pro-
noncée par j ugement du 19 octobre 1881.

— Bénéfice d'inventaire de Montandon ,
Charles-Jean, ancien greffier de la cour
d'appel , domicilié à Neuehâtei , époux
de Bertha née Brunner , décédé à Clarens,
le 16 novembre 1881, et inhumé à Neu-
chàtel , le 19 du dit mois. Inscri ptions au
greffe de paix de Neuchâlel , du mardi 3
•au vendredi 27 janvier 1882, à 5 heures
•du soir. Liquid ation devant le juge de
paix de Neuchàtel , à l'hôtel de ville , le
mardi 31 janvier 1882, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle/

A vendre un billard avec accossoires,
un piano , deux grandes tables avec bancs,
4 tables en fer pour jardin. S'adr. Eclusa
1,2e étage.
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P-LXX SB X.'ABOBTBrBZaBWT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la noste . franco • S>—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
four S mois , par la poste, franco » ï»80
abonnements pris par la poste, 10 c- en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois , « 8«30

PRIX DBS AKMOHTCBS remises à tem,iri
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 15 c. De 8 li gnes et p lan ,!
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.]
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*!
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 26 cl
a li g. Avis mort. fr. t .'50 à 2. Annonces non-cant. 1M

c- la l re  fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adressera!»
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam]
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-j
bonrsement , et doivent être remises la veille de 11]
publication , avant onze heures. I

JT, La MLOCAR-
j g^ ^sJ) ,  

FINE 
et le JABO-

Qf f f p >  ̂ Sï HANDI ont donna
OTsv 'i1| entre les mains des

W fes-sV^filî médecins les rèsul-
JÊÊR&K&HMI tats les plus sérieux
y ^^^M^_\ contre la calvitie .

_^-i îîll?l_^Nl L* P0MMADE
'̂ M'!™Mfe-S"¥ et la I-OTION
-SH^PS__^Sa_ CHARPTf sont Ç>
' >^^8r^^y 'les 

seules 
pré- i

^^^^p' parations aux- ^T«* quelles on puisse 5Ç
ayoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emp loi , odeur suave, efficacité recon- —
nue par la plus grande partie de la hH
presse médicale en France, en Aile- _/
magne et en Belgique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. C. CALLET
et Cl», chimistes à Nyon (près Genève),
po»r «ou» le» autres pays: M. A.rn.llt-
PT. fabr.aMoiurcull Bous-Bols(Stiu.)
Détail \«nchai. 11 M. LANDRY,

coiffeur.

ANNONCES DE VENTE

MEURON 1 1EYER ¦
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Dès aujourd 'hui nous vendons les
échantillons et coupons de tapis avec un
rabais de 15 à 20 "/„.

Aujourd'hui jeudi

Ouverture d'un Déballage
DE

rideaux , broderies , toilerie , etc.,
Faub. du Lac,

maison du Café Strasbourg, (Hummel),
1er étage.

On offre à remettre, dans une ville de
la Suisse française , un petit commerce de
tabacs et cigares , bien assorti et très con-
venable p our une personne seule. Paye-
ment au comptant , mais prix modéré.

S'adr. à M. S. T., poste restante Neu-
chàtel.

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.

LIQUIDATION COMPLETE
de toutes les

CHAUSSURES
Bï) 6M(&A§0„ m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

J. -B. TESTAMER
marchand de vins ordinaires,

de 60 à 70 c. le litre.

Vins fins et spiritueux
GROS ET DÉTAIL

EUE DU POMMIER, 4
Neuchàtel.

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 Neuchàtel
depuis plus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs . — Lils , sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvets, rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales ,
labiés rondes , etc. — Canap és el
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes , secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , etc. — Enfin lout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , îe
tout garanti .

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

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

ATTENTION
MAISON L. DUGRET ET Cie'

Savon économique
ECONOME c~A SOÂP

,_______ ___SM|

SPA R I M r SEIFE
En vente dans les meilleurs magasins

d'épicerie.
ECONOMY SOAP C°

FORSTER et TAYLOR , Zurich.

« German 's Capcine Porous », est re-
connu comme le remède le p lus efficace
et le plus commode qu 'il y ait dans ce
genre. Grâce à l'heureux choix de ses
ingrédients , il ne manque pas de produire
son effet salutaire dans los maux les plus
divers. Il est employ é de préférence con-
tre les rhumatismes. Les médecins le
recommandent beaucoup.

En dépôt , pour livraisons en gros , chez
C.-Fr. Hausmann , à Saint-Gall , ainsi que
dans la p lupart  des pharmacies.

L'emplâtre poreux de Germain

Librairie GUYOT, Neuchàtel.
VOYAGE DE

FAVEZ et GHOGNUZ
ou de 2 paysans vaudois à l'exposition
«niTerselle puis au tir fédéral de Fribourg.

3» édition , fr. 1»70.

LE PLACARD
Dessin de M. Ch. Biéry avec une notic»

histori que de M. Ph. Godet , 50 c.
i . 

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

A vendre

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

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

e mètre.
P»n„ t :. optionnels pour sociétés de cou-

ture , hô p itaux et colporteurs .

A vendre , faute de place, un canap é-
lit presque neuf. S'adresser maison Mié-
ville , au premier , à Colombier.

A vendre
A ou 6AO bouteilles vides, à de
bonnes conditions. S'adresser faubourg
de l'Hôpital , 9.
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p 100 beaux gros lièvres 1
jF.. de toute première Irak-heur S
mm partie d' une grande chasse qui  a eu lieu mardi 3 courant. SiSff

S Prix : 80 centimes la livre. J

M. LÉON GRAF
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
bats.

Le magasin eut fermé le
dimanche.

Chez MM , coutelier
^aTO(323é_il?S_E__

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.

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectormes du Dr. J. -l. Hohl s'ont devenues, en -vertu de leur excellente effi-

cacité contre rhume, coqueluche , catarrhe pulmonaire et enrouement, ainsi que
pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections pulmonaires analogues ,
un véritable remède domestique dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boites à 75 centimes et 110
centimes dans les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchàtel ; Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds; Strohl. à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

(H-4354-Q)

MADEMOISELLE COLIBRI

4 FEUILLETON

NOUVELLE

— Je suis orp heline ; cet oiseau a ap-
partenu à ma pauvre mère, que je n'ai
point eu le bonheur de connaître, hélas !
J'ai promis, j e me suis juré de ne m'en
séparer jamais.

— Ce sentiment est trop délicat pour
que j'insiste davantage, mon enfant, dit
Mme de Lamballe... Çà , mon cousin ,
ajouta-t-elle en se tournant vers l'officier ,
dont les yeux ne pouvaient se détacher
de l'oiselière, entrons et prouvons par nos
achats que le refus de mademoiselle, loin
de nous blesser, nous prédispose en fa-
veur de ses autres pensionnaires.

L'officier et la princesse firent leur
choix.

— Savez-vous, mon cousin , reprit la
princesse , lorsqu 'elle eut regagné son
carrosse, que cette petite est charmante
au possible.

— Je suis absolument de votre avis.
— Elle a fort grand air et ses maniè-

res, il me semble, sont bien au-dessus
de celles des personnes de sa condition.

— Je l'ai remarqué comme vous...
C'est étrange !

— Quoi donc?
— Une ressemblance frappante entre

cette petite marchande d'oiseaux et un
homme que j 'ai beaucoup connu aux An-
tilles, durant ma première campagne avec
le bailli de Suffren.

— Vraiment?
— L'homme dont je veux parler n'est

plus.
— Il se nommait ?
— De Montgradon.
— Oui , j e sais, je me souviens. N'est-

ce pas ce brave officier dont Suffren nous
a fait l'éloge à Versailles?

— Lui-môme.
— Et cette jeune fille , dites-vous, lui

ressemble?
— Etonnamment. La famille de Mont-

gradon a disparu tout à coup après la
mort de son chef: femme, fille , frère,
tout s'est éteint à la fois. Il y a là un mys-
tère que personne n'a pu approfondir.
Peut-être cette jeune lille est-elle... Mais
non, ce que je dis ià est absurde.

— Mais ceci tient du roman , mon cher
cousin.

— N'importe, j e reviendrai , je rever-
rai l'oiselière, j e l'interrogerai . Je tâche-
rai de découvrir s'il n'existe pas quelque
lien de parenté entre elle et celui qui fut
autrefois mon capitaine.

— Faites, mon cousin : ce que vous
me dites m'intéresse au plus haut point ,
et si votre protégée est ce que vous pen-
sez, comptez sur moi pour lui faire obte-

nir une situation digne de sa naisssanee,
digne surtout de l'héroïsme de son père.

V
L'officier revint dès le lendemain à la

boutique du quai de la Mégisserie, et tout
en examinant plusieurs espèces d'oiseaux,
il amena la conversation sur les Antilles,
d'où ces espèces étaient originaires. Il
parla avec enthousiasme du délicieux cli-
mat de ce pays favorisé du ciel, de l'a-
ménité de ses habitants et de sa luxu-
riante végétation. L'oiselière l'écoutait
avidement.

Son oncle le lui avait révélé ; c'était
aux Antilles qu 'elle était née.

Oh! le pays natal ! O la patrie plutôt
devinée qu 'entrevue, durant la première
enfance, comme en un rôve ! Les Antil-
les ! c'est là qu 'une mère, cet ange gar-
dien donné par Dieu à la jeune âme qui
a pris forme humaine, la berçait entre
ses bras, l'endormait au bruit des chan-
sons, l'éveillait avec des caresses !

A mesure que l'officier parlait, elle re-
voyait ces ineffables scènes du berceau ,
ou plutôt son cœur les devinait, car elle
avait, hélas ! été sevrée trop tôt des ten-
dresses maternelles pour en avoir gardé
le souvenir. De son cœur montaient à ses
yeux des pleurs d'attendrissement et de
regrets. L'officier vit son trouble.

— J'ai sans doute, lui dit-il , éveillé en
vous , sans le vouloir , de pénibles souve-
nirs. Vous êtes créole , cela se lit sur vo-

tre visage. Vous regrettez le pays de là-
bas ; c'est naturel à qui a connu cette
belle contrée. Vous y avez laissé peut-
être des êtres qui vous sont chers et dont
l'absence eause vos regrets ?

Au lieu de répondre, l'oiselière éclata
en sanglots. L'officier reprit:

— Mes questions vous paraissent sans,
doute importunes, indiscrètes ; elles ne
me sont pourtant dictées que par l'inté-
rêt que je porte à la famille d'un homme
qui me fut cher.

— Un homme! fit-elle en le regardant
sans comprendre.

— Un de mes bons amis. II n'est plus.
Vos traits me rappellent les siens. Cette;
ressemblance, qui m'a frap pée hier lors
de ma première visite, me paraît de plus
en plus surprenante , si elle n'est exp li-
quée par un lien de parenté entre cet
ami et vous.

Elle leva de nouveau sur lui des yeux
humides de pleurs; mais comme elle al-
lait lui demander de plus amp les exp li-
cations, un bruit parti du seuil de la bou-
tique arrêta court l'entretien.

Le fameux perroquet avait répété, pour
la vingtième fois peut-être de la jo urnée,
sa phrase favorite : « Reviens vite, beau
capitaine ! » lorsqu 'une femme vêtue de
noir qui passait s'arrêta soudai n en en-
tendant l'oiseau. Elle pâlit , porta la main
à sa poitrine , et haletante , à demi-suffo-
quée, murmura d'une voix tremblante:

— Est-il possible, mon Dieu !

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

Obtenue sans autre procédé chimique des foies frais sur les Lofoden mêmes-
Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontestablement pur de
vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne peuvent guère con-
courir. Prix du flacon IV . 2. — Dépôt à Genève : Pharmacie Kohn ; à Neuchàtel :
Pharmacie Bauler. fH-929S-X)

ELIXIR VEGETAL SUISSE
i 4» _g!_r^--*tr ïr- V* j é g E Ê È i i Ê È f é iz k m  ¦..% •* 2

"° ^SSw' -̂ -AjRJs 18̂  Wy§|p r-

Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions,
coliques, palpitations de cœur, migraines, névralgie, rhumes, refroidissements,
etc. (brochure exp licative).

Se trouve dans toutes les p harmacies, drogueries , ép iceries.

Pour éviter les contrefaçons exi ger r~\*+ eAaiôtlri '
les médailles sur l' enveloppe jaune et X ^E^^^^—̂
la signature de l'inventeur. *"

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; pour
l'étra nger à Marius Chauten Fils, rue d'Italie 9, Genève.

RÉPARATIONS faS! Fort escompte
Pièce de recfaaip. f MÊ au Comptant.

FOURNITURES é̂ ^̂ ^̂ ^F  ̂
FOURNITURES

JN CHEVALLIER , MÉCANICIEN ,
Hue des Epancheurs M , Neucliâlel.

Machines à coudre
de tous les bous systèmes nouveaux , à la main et au pied , nouvelle machine White
marchant sans bruit , machine Dawis américaine , magnifi ques Singer des meilleures
fabri ques avec les tout nouveaux per fectionnements, 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.

Î

l _^H>k MALADIES CONTAGIEUSES l
. w v_ _̂Tïtàî_?l_ Maladies de la Peau , »
I #^tt_^lH! _ ¦$»'* 

dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [
i lflMS ôoflil BISCUITS DÉPURATIFS i
I l _̂ _̂rï1îï_r>_ll du Dr O L L I V I E R
! «_ \̂wVl Èlm *j£f seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés ¦
^W

!l ¦ "Aj/ty par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. ;'^î T BE <,^^W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant ;
^^^_1HX5_^  ̂ Dépuratif des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, '^̂ âmmaâ*̂  Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. >

j 24,000 FRANCS X>I_ RÉCOBdPENSE
3 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. [
t 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULT ATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez, MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale , rue
de la Croix-d'Or , à Genève.

On demande à acheter d'occasion, pour
un café-chocolat , un potager de grandeur
moyenne. Adresser les offres à M. de
Meuron , pasteur , à St-Blaise.

368 On demande à acheter des obli-
gations de l'Etat de Neuchàtel 4 et
4^2 */«• S'adresser au bureau du journaL

ON DEMANDE A ACHETER

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

A LOUER

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

Chez L. K URZ
rue Saint-Honoré, 5.

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



Apprenti de commerce
APPRENTISSAGES

395 On demande, pour entrer de suite,
un apprenti de commerce intelligent et
actif , pour une maison de tissus du can-
ton. Inutile de se présenter sans des re-
commandations sérieuses. S'adr. au bu-
reau du journal qui indiquera.

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

OBJETS PERDIS ©10 TROUVES
Il s'est égaré, le 2 courant , un petit

chat gris-cendré, museau , cou, ventre et
pattes blancs. La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter Trésor 9.
3me étage, contre récompense.

Un petit chat blanc mi-angora, yeux
verts , collier rouge et grelot , se trouve
égaré depuis huit jouis.  M. Berger, con-
cierge, de la Caisse d'épargne, rue du
Môle , donnera une récompense à la per-
sonne qui le rapportera.

Un peti t chien , race lévrier , poil ras,
manteau noir et brun , croix blanche à la
poitrine , ayant mis une couverture noire
à bords jaunes , a été perdu samedi 31 dé-
cembre 1881, à la Gare des Hauts-Gene-
veys ; la personne qui en a pris soin est
priée d'aviser le citoyen Edouard Redard ,
à Colombier , qui récompensera.

Concours
Les travaux de terrassements, maçon-

nerie et pierre de taille , et charpenteri e
pour la .construction d'une annexe à
l'Hospice de la Côte, sont mis au con-
cours. — On peut prendre connaissance
des plans et cahiers des charges au bu-
reau de M. Léo Châtelain , architecte.

Les soumissions devront être remises
à M. le docteur Béguin , président du
Comité à Corcelles, le 21 janvier.

DANSE PUBLI QUE \8Ôï"
du Daup hin , à Serriè'es. Bonne consom-
mation. Bonne musique.

DANSE PUBL1 0UE ;= s
jan vier, à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

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 jusqu 'à 4
heures.

On 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 , Neuchàtel [Suis-
se). (H.-N.)

« Reviens vite, beau capitaine , s répéta
de nouveau le perroquet , comme s'il eût
eu conscience de l'effet que venaient de
produire ses paroles.

L'inconnue, en proie à une émotion
fébrile , se préci pita dans la boutique.
L'officier de marine se retira discrète-
ment dans la pénombre , pour ne pas gê-
ner l'entretien de l'oiselière avec celle
qu 'il supposa it être une cliente.

— Mademoiselle , dit cette dernière en
s'adressant à la jeune marchande, j e ne
veux point faire choix d'oiseaux rares;
je viens vous demander un service.

— Je suis à vos ordres, madame, ré-
pondit Mlle Colibri , qui ne savait que
penser de cette entrée en matière.

— Cédez-moi , j e vous prie , le perro-
quet qui vient de parler.

— Mille regrets, madame; la chose est
impossible.

— Impossible ! et pourquoi?
— Hier encore j'ai refusé cet oiseau à

la princesse de Lamballe.
— Fixez vous-même le prix. Vous

voyez , j e ne marchande pas. Je payerai
ce qu 'il faudra.

— La princesse de Lamballe m'a fait
hier la même proposition. Je lui ai ré-
pondu ce que je réponds à vous-même,
que ce perroquet m'a été légué par un
mourant , et qu 'à aucun prix je ne con-
sentirais à le vendre.

(A suivre.)

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.

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

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

PLACES OFFERTES oa DEMANDEES

A louer pour de suite
un loyement au 8*" étage, n»
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances, avec une jolie ter-
rasse.

S'adresser à J -Albert Dueem-
muii, agent d'affaires, rue du Musée , 4,
Neuchàtel. 

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

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

On désire placer dans une famille où
il y a des enfants, soit en ville, soit à la
campagne, trois enfants orp helins , âgés
de 3, 5 et 7 ans, pour être élevés comme
les enfants de la maison. Les personnes
qui voudraient s'en charger ' sont priées
de s'adresser à Gacon, serrurier , Ecluse
1, pour leurs conditions annuelles ou ren-
seignements à demander.

A l'occasion des déménagements de
Noël , l'agence principale de l'Helvétia
rappelle à ses assurés qu'à teneur de
l'art. 7 des Conditions générales d'as-
surance , ils doivent informer la Com-
pagnie de leur changementde domicile.

Pour de nouvelles assurances s'adres-
ser à M. F. Machon , agent principal , rue
du Trésor 9, à Neuchàtel.

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande , recevrait
dans sa famille deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande, en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension ,
blanchissage compris, fr. 80 par mois.

Pour tous rensei gnements, s'adresser a
Mme Muessli , Grand Hôtel du Lac, Neu-
chàtel, ou à M. J. Fiiglïster—Muessli , hô-
tel du Lion , Hérisau , canton d'Appenzell.

On désire trouver un co-abonné pour
le Journal de Genève. S'adr. librairie
Guyot.

On offre à prêter sur hypothèques ou
pour une Industrie fournissant de bonnes
garanties, une somme de fr. 6,000.

S'adr. étude S. Forestier avocat, Neu-
chàtel.

&vis BBIVERS

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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

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

A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour un monsieur comme il
faut. Rue de l'Industrie 13 au premier.

A louer , pour le 24 mars, un logement
au soleil , au 3"'° étage, composé de deux
chambres , cuisine avec eau ot galelas.
S'adresser Incluse 1, à Gacon , serrurier.

381 A louer une petite mansarde. S'a-
dresser rue St-Maurice 14, 1er étage.

382 De suite , un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. Râteau 6,
1" étage.

384 A louer pour la St-Jeau prochaine ,
rue de la Serre 3, un beau logement à un
premier étage, composé de 5 p ièces, si-
tué au soleil , chambre de fille à l'étage.
Belle vue sur les Al pes. Grand balcon :
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
de la Serre 3, au 2"". "

379 A louer de suite deux ehambres
meublées, rue de l'Ecluse , n° 1, au 2me
étage, seconde porte à droite.

A la même adresse on se recommande
pour des raccommodages de linge et de
bas, et du tricotage.

386 A louer un bel appartement con-
fortablement meublé. Place d'Armes 5,
au 3m", à gauche. A la même adresse
uue chambre avec pension si on le désire.

387 A louer une chambre indépen-
dante et se chauffant. Pension à volonté.
S'adr. Ecluse 31, au 1er à gauche.

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

On demande à louer en ville, pour de
suite, 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

388 Pour St-Jean prochaine , un loge-
ment composé de trois chambres, cuisine,
chambre à serrer , cave et bûcher. S'adr.
rue de la Raffinerie 4, atelier à gauche.

389 A louer une grande chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. an bureau
d'avis.

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.

A louer , bas de la rue, à Peseux , un
logement de trois pièces et dépendances.
jardin et arbres fruitiers , disponible dès
le 15 mars. S'adr. à H.-L. Studler , au dit
lieu.

Pour St-Jean 1882, à louer , rue de l'In-
dustrie, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
chez M. A.-L. Jacot , Faubourg de l'Hô-
pital 40.

353 Pour le 1" janvier une chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue du
Seyon 12, 3me étage.~~MO A LOUER pour la St-Jean; Evole,
n"9:

1* Au 1er 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.
329 A louer pour St-Jean 1882 , un

beau logement de 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser Boine 5, au 1".

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

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

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

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

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

359 A louer de suite une jolie petite
maison. S'adresser au quartier de Vieux-
Ghàtel , 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 ehambre meublée pour
un monsieur.

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

A Louer

383 Une fille qui sait faire une bonne
cuisine bourgeoise, désire se placer dans
une famille honorable de la ville. Entrée
au commencement de janvier. S'adresser
au bureau d'avis.

Une fille de 25 ans voudrait se p lacer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à M'-* Momierat, Cité de
l'Ouest 5. 

Une bonne cuisinière recommandée,
cherche à se placer de suite ou plus tard.
S'adr. rue du Neubourg 19, 3m° étage.

390 Une jeune fille allemande sachant
quelque peu le français, cherche une
place pour aider au ménage, ou dans un
magasin. On ne demande pas de gages.
S'adr. rue de l'Industrie 26, 1" étage.

Des filles pour tout genre de service,
munies de bons certificats , cherchent au
plus tôt des p laces. S'adr. chez Madame
Staub, Ecluse 5, Neuchàtel.

391 Une personne pouvant produire
les meilleurs certificats cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
faire un petit ménage soigné. S'adr. bu-
reau d'avis.

Unejeune  fille vaudoise désire se p la-
cer de suite comme aide dans un ménage
ou comme bonne d'enfants. S'adr. à
Marie Andrié , rue des Chavannes 2.

392 Une fille bien recommandée cher-
che à se placer comme cuisinière ; entrée
le 15 janvier. Le bureau d'avis indiquera.

Une cuisinière d'âge mûr désire se
placer au plus vite pour tout faire dans
un peti t  ménage.

Adi- essc : M""1 Streit , Ecluse 13.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

A LOUER
385 On demande une jeune fille pour

s'aider à une branche de l'horlogerie ,
entre les heures d'école. S'adr. au bureau.

396 Une fille parlant français et sa-
chant faire une cuisine ordinaire , trou-
verait à se placer pour le 15 janvier.

S'adresser au bureau de cette feuille.
On demande une lille forte et robuste

pour aider au ménage . S'adr . rue du
Môle 4, au p lain p ied.

394 On demande pour lin mai une
garde-malade ou releveuse , très recom-
mandée. S'adr. au bureau de la feuille.

393 On demande pour le mois de fé-
vrier une personne d'âge moyen, rangée,
dans une famille de la campagne , pour
faire une cuisine soignée et pour s'occu-
per du ménage et dans la maison en gé-
néral. Vie tranquille et indépendante, si
on le désire. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande pour le 1er février , pour
les 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 photograp hie et
recommandations à Mme Brandenburg ,
professeur , 33, Luttichaustrasse, Dresde,
bureau pédagogique. (J. D. 18003).

CONDITIONS OFFERTES

Société neuchateloise d'utilité publique.

Conférence publique
AU CHATEAU

{Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  6 J A N V I E R  1881,

à 8 h. du soir.

Les caisses lippe postales
par M. H. MOREL, conseiller national .



* * * Les nouveaux abonnés à la
Feuille d'Avis recevront, sur leur de-
mande, ce qui a paru du feuilleton en
cours de publication,

MADEMOISELLE COLIBRI.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DES SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

CONFÉR ENCE
sur l'hygiène militaire

PAR

M. le Lt-Colonel Virchaux.

MM. les officiers et sous-officiers sont
cordialement invités à se rencontrer à
cette conférence , qui aura lieu au Café
Français, 1er étage, le vendredi 6 jan-
vier , à 8 heures du soir.

LE COMITE DE DIRECTION
des ouvrages fin Collège

informe le public 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
janvier 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 cœur le dévelop-
pement des ouvrages dans no-
tre pays.

Q. i R Q & f t E I B
Le domicile de

médecin-vétérinaire ,
se trouve rue du Seyon, n° 4, au premier

étage, près de la poste.

TURIN . — Un accident douloureux est
arrivé dans la gare du Baraccone, le soir
du 20 décembre.

Au dernier départ du train pour Turin ,
une femme âgée d'environ 30 ans , tenant
dans ses bras un enfant, arriva à la gare.

La pauvre femme venait de Val délia
Torre, et pour épargner quel ques sous,
elle avait fait le chemin à pied.

En arrivant elle était fatiguée et trem-
pée de sueur. Elle demanda au chef de
gare de lui permettre de se reposer un
peu dans la salle d'attente.

Le chef de gare accorda volontiers la
permission et mit une bûche dans le
poêle.

La femme s'assit près du feu pour se
reposer.

Au bout do quel ques minutes , le chef
de gare entendit des cris d'épouvante. Il
sortit à la hâte pour voir ce que c'était.

La femme et l'enfant étaient envelop-
pés par les flammes.

Un tison du poêle avait mis le feu aux
vêtements de la femme qui s'était endor-
mie avec l'enfant sur les genoux.

Lorsque le chef de gare arriva à leur
aide, l'enfant était déjà carbonisé et la
pauvre nourrice exp ira presquo aussitôt.

LES HALEINES

Le steamer Ncivport , de New-York, a
rencontré, lors de son dernier voyage
dans le Sud , une bande innombrable de
baleines.

Il était environ huit heures du matin ,
la mer était calme et le soleil brillait ra-
dieux, tous 'les passagers étaient sur le
pont et jou issaient de la belle matinée,
quand le steamer, qui marchait à raison
de quinze nœuds à l'heure , se trouva
tout à coup au milieu d'un véritable banc
de baleines s'ébattant à la surface.

Le cap itaine John-P. Sudberg, qui se
promenait sur la passerelle, estime
qu 'il devait y en avoir plusieurs milliers,
s'étendant sur un parcours de 20 milles
de longueur et un demi-mille de largeur.
La plupart de ces monstres marins me-
suraient de 60 à 70 pieds de longueur.

Au moment où le capitaine admirait , à
l'aide d'une longue-vue, cet étrange spec-
tacle, une énorme, baleine vint à passer
à l'avant du steamer, qui la coupa litté-
ralement en deux. Le choc avait été si
violent que les passagers sur le pout
manquèrent d'être renversés. En même
temps , l'on pouvait voir, d'un côté, la
tête du monstre d'où jaillissaient deux
colonnes d'eau , tandis que le reste du
corps apparaissait du côté opposé. La
mer était rouge de sang tout autour du
navire.

La secousse avait causé quel que dé-
rangement dans la machine, qui fut bien-
tôt réparée, et l'on s'estima heureux de
n'avoir pas éprouvé de sérieuse avarie.
Mais à peine l'équipage et les passagers
étaient-ils remis de leur première émotion ,
qu'une seconde baleine se présenta en
travers de la marche du steamer, et eut
le même sort que la première, c'est-à-
dire qu 'elle fut en quelque sorte sciée
par le milieu du corps.

Le monstre, en se débattant, avait
passé sous la quille et touché l'hélice.
Heureusement, on en fut encore cette

fois quitte pour la peur. Mais le capi-
taine jugea prudent de virer de bord et
de s'éloigner le plus rapidement possible
de ce dangereux voisinage d'un banc de
baleines.

FAIT* DIV13-.S

SOCIETE DE MUSI QUE
Les concerts de 1882 ont été fixés aux

je udis 12 janvier et 2 février , aux same-
dis 18 février et 4 mars.

Vente des places d'abonnement :
Le Comité sera réuni le mercredi 11

ja nvier 1882, à 9 heures du matin , dans
la petite Salle des Concerts pour procé-
der à la vente des places d'abonneme nt,
aux membres de la Société , c'est-à-dire
à ceux qui ont souscrit une ou plusieurs
cotisations.

Les sociétaires qui désireront s'abon-
ner sont priés de se munir de leur carte
de membre.

Vente des billets aux non-abonnés.
Les membres de la société qui ne vou-

dront pas s'abonner pourront acheter
d'avance leurs places pour le premier
concert, le mercredi 11 janvier , de 11 h.
à midi, à la petite Salle des Concerts .

NB. Les personnes à qui la liste de
souscription n 'aurait pas été présentée
pourront encore souscrire au jour indiqué
ci-dessus auprès du Comité ou chez M.
Frédéric Schmidt, caissier de la société,
rue de la Promenade-Noire.

Le programme du 1er Concert paraîtra
prochainement.

FRANCE. — Les collèges électoraux
sont convoqués pour le 29 janvier afin
d'élire des députés en remp lacement des
députés décédés ou invalidés.

— M. Hérold, préfet de la Seine est
mort.

— La réception du jour de l' an à
l'Elysée a eu lieu conformément au pro-
gramme. Les présidents du Sénat et de
la Chambre ont exprimé au président de
la république les sympathies et les res-
pects du parlement.

M. Grévy a répondu qu 'il recevait
avec une satisfaction particulière les sen-
timents exprimés par les deux prési-
dents.

Le nonce, doyen du corps di plomati-
que , a présenté, au nom de ses collègues,
leurs félicitations et leurs souhaits au
président de la république.

Celui-ci a répondu en le priant de
transmettre aux gouvernements respec-
tifs l'expression sincère de ses amitiés
et de ses sympathies.

— Il est inexact que les négociations
du traité de commerce entre la France et
l'Angleterre aient été rompues.

ANGLETERRE. — LONDRES , 3 jan-
vier. — Le Standard prétend que suivant
un propos attribué au cardinal Vanutelli ,
on aurait proposé dans les cercles di plo-
matiques de concéder au pape la ville de
Rome, avec une bande de territoire allant
jusqu 'à Civitta-Vecchia.

Le gouvernement italien conserverait
l'administration de la ville et du terri-
toire.

ALLEMAGNE. — On assure qu 'hier
aux réceptions du jour de l'an, l'empe-
reur a exprimé à plusieurs reprises daus
des conversations particulières sa ferme
confiance dans le maintien de la paix eu-
rop éenne.

EGYPTE. —Le Times publie une let-
tre d'Arab y bey, exposant le programme
du parti national. Ce parti accepte les
relations actuelles de l'Egypte et de la
Porte comme base du mouvement natio-
nal ; il reconnaît le sultan comme suze-
rain et kalife, et déclare sa fidélité au
khédive: toutefois il réclame l'exécution
des promesses du khédive de gouverner
avec l'assemblée des délégués; il recon-
naît la nécessité du contrôle des finan-
ces par la France et l'Angleterre, mais il
regarde ce régime comme provisoire.
L'objet du parti 'national est de voir
l'Egypte en des mains égyptiennes. Le
parti national croit que l'armée égyp-
tienne est la seule puissance capable de
protéger la liberté de l'Egypte , et il de-
mande en conséquence l'augmentation
de l'armée à 18,000 hommes. Le parti
national est un parti politique et non pas
religieux.

ETATS-UNIS. -=- Le procès de Gui-
teau , l'assassin du président Garfield ,
traîne en longueur et dégénère en un vé-
ritable scandale. Le tribunal entend cha-
que jour un certain nombre d'experts
plus ou moins compétents qui viennent
parler pour ou contre la démence ou la
responsabilité de l'assassin. Celui-ci pro-
teste contre ceux qui affirment qu 'il n'est
pas insensé. « Ce n'est pas de cela qu 'il
s'agit, dit-il ; il n 'est pas question de sa-
voir si je suis fou maintenant, mais si je
l'étais au moment où j 'ai frappé le prési-
dent. A ce moment, j e n'étais réel lement
pas responsable, car j'étais poussé par
une force sup érieure à ma volonté, qui
m'enlevait l'usage de ma raison.

Beaucoup d'Américains sont outrés de
la façon dont les débats sont conduits :
le juge laisse à Guiteau toute liberté d'in-
sulter l'attorney (ministère public), les
témoins et son propre avocat ; et l'attor-
ney Cornhill lui-même ne semble pas ap-
porter tout le sérieux nécessaire dans les
questions qu 'il pose aux témoins à dé-
charge.

Par exemple, en interrogeant le Dr
Spitzua, qui croit à l'irresponsabilité de
l'accusé, il lit des articles adressés à di-
vers jo urnaux par le témoin. Dans un de
ces articles, le docteur, faisant allusion à
certain ouvrage sur la folie, dit que l'au-
teur se retournerait dans sa tombe si Gui-
teau était pendu. — « Le croyez-vous sé-
rieusement? » demande l'attorney arec

sang-froid. Le témoin répond d'un ton
très blessé : « C'est uue question absurde.
Vous savez bien que c'est une expressiou
figurée, et je ne suis pas ici pour vous
exp li quer l'usage des métaphores sur les-
quelles est basée votre op inion !» — « Ce
que vous dites n 'a pas de sens. . »

< Le Dr Spitzna , interrompt Guiteau ,
est un homme des p lus savants d'Amé-
rique: il a étudié dans les collèges les
plus renommés de l'Europe, et il ne vient
pas ici pour être insulté par un mauvais
chenapan. (A l'attorney :) Non , certaine-
ment, Cornhill , il ne s'abaisserait même
pas à vous cracher dessus! »

Après cela, on peut tirer l'échelle.

NOUVELLES SUISSES
— M, le conseiller fédéral Droz est ar-

rivé à Paris. On annonce que notre mi-
nistre M. Kern a donné hier en son hon-
neur un dîner di plomatique auquel assis-
tait M. Gambetla.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 3 jan-
vier :

Au moment des fêtes de fin d'année,
les prix de certaines denrées, comme les
œufs , le beurre et le fromage, sont sensi-
blement plus élevés que dans le courant
de l'année.

La vente des fromages est active sur
toutes les sortes.

Les Gruyères suisses de 1" choix sont
cotés dans Paris de 170 à 190 les 100
kilos et les Emmenthal de 180 à 205 fr.
A Lyon , ces derniers valent 145 à 150
francs à l'entrepôt.

Foires. — Voici le résultat de la foiro
de Moudon du 27 décembre 1881. Les
vaches laitières se sont vendues de 300
à 450 fr. la p ièce, les bœufs gras de 1100
à 1400 fr. la paire, ceux de travail , de 500
à 700 fr. la paire, les porcs maigres de
30 à 60 fr. la paire , et les gras de fr. 1,10
à 1,16 le kilo, les moutons se sont vendus
de 18 à 30 fr. pièce.

En somme marché très peu actif et
très peu de transactions.

NEUCHATEL,

— Par lettre en date du 31 décembre
dernier , le Conseil munici pal a fait au
Conseil de commune de Neuchàtel des
propositions pour l'acquisition du sol du
Placard et des maisons adjacentes démo-
lies. Ces propositions ont été acceptées
mardi par le Conseil de commune; le prix
de vente de ce terrain est fixé à francs
100,000, dont fr. 84,000 payables en obli-
gations, et fr. 16,000 par la cession des
chéseaux n°" 1 et 20 des terrains de l'Est.
Les questions de détail seraient réglées
quand le Conseil général de la munici pa-
lité, pour le budget duquel cette affaire
est d'une importance majeure, aura rati-
fié la convention.

— Dans sa séance du 30 décembre,
le Conseil d'Etat a décidé de s'adjoindre
une Commission de douze membres, pour
examiner et étudier la situation faite à la
Banque cantonal e par la nouvelle loi fé-
dérale sur l'émissiou et le rembourse-
ment des billets de banque , ainsi que
toutes les questions qui pourront décou-
ler de cette situation.

Cette Commission est composée de
MM. Louis de Pury et de Sandoz-Morel ,
banquiers , à Neuchàtel , Charles-Philippe
Baillot , notaire, à Boudry, Alexis Rey-
mond , ancien député , à Colombier, Au-
guste Leuba , conseiller national , à Noi-
raigue, Louis Martin , conseiller aux Etats,
aux Verrières, Frédéric Soguel, notaire,
à Cernier, Auguste Breting et Charles-
Emile Tissot, dépmés, au Locle, Arnold
Grosjean , député, Julien Robert , ban-
quier , et Jules Soguel , notaire , à la
Chaux-de-Fonds.

Quatre membres du Conseil d'Etat ,
MM. le Dr Roulet , président , Philipp in ,
vice-président, Petitpierre-Steiger, direc-
teur des finances, et Cornaz, directeur
de justice, prendront part aux travaux
de la Commission.

— Dimanche soir, à la Chaux-de-Fonds,
un jeune homme se tenant appuyé contre
la rampe de l'escalier dans le bâtiment
dit l'ancien Manège, glissa si malheureu-
sement qu 'il psrdit l'équilibre et tomba
dans la cour: on n'a relevé qu'un cada-
vre.

„. * » Notre numéro de mardi n'était
pas accompagné d'un supp lément , com-
me l'indiquait par erreur un entrefilet d»
la 3me page.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis el connaissances des familles Menth ,
Menth-Rieser et Jacopin-Menth , qui auraient été
oubliés dans l' envoi des lettres de faire-part , sont
informés du décès de leur petit-fils , neveu et
cousin ,

M. Auguste MENTH, menuisier,
survenu le 3 janvier , dans sa 19" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu vendredi 6 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 20.

Les membres de la Société fédérale de gymnas-
ti que de Neuchàtel sont priés d' assister au convoi
funèbre de leur collègue

Auguste MENTH,
qui aura lieu vendredi 6 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse , n» 20.

Monsieur Jean-Pierre Monnard et sa famille
ont la douleur d'annoncer à leurs amis eteonnais-
sances la perte cruelle qu 'ils v iennent  de l'aire
en la personne de leur chère épouse , mère et
sœur,

M- Elise MONNARD née WISSLER,
décédée après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sonl priés d'assis-
ter aura lieu vendredi 6 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg des Parcs 4.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

On ne reçoit pas

AViS AUX DAMES
M. Ph. Godet reprendra son cours de

littérature française vendredi 6 janvier ,
à 5 heures du soir (collège des Terreaux).
Les nouvelles inscrip tions seront reçues
à la librairie Berthoud. Prix du cours à
partir du 6 janvier , fr. 15.

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

Les amateurs sont invités.
Conseil municipal.


