
p̂ ARNOLD - KOCH *V|
me de la Place d 'Armes, Neuchâtel,

prévient le ])ublic qu 'il a toujours son dé-
p ôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale , reconnue d'una
grande efficacité pour combattre les toux,
grippes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm. : Colombier , chez M. Chable,
pharm. ' (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte , 60 c. le demi-bolt».

BAZAR DE JéRUSALEM

ATSIVOXCES DE VEXTE

Encore un petit nombre de Textes et
Paroles en français et en allemand , Al-
manachs de fa jeunesse et Almanachs
des bons Conseils.

La condition et la grâce ]de la Com-
munion , brochure de 20 pages par M.
Senft , pasteur, à Peseux, 40 centimes.

Nattes de tables et paniers du Labrador ,
au profit  de la mission morave.

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 garniture de cheminée , une
chauffeuse , un divan , 3 fauteuils , six
chaises rembourrées , un lavabo , une pen-
dule grande sonnerie , des tables en noyer
avec tapis , une table à coulisse, 12 chai-
ses en jo nc, un buffet de services, 2 lits
comp lets bois en noyer, 2 lits en fer, 2
tables de nuit , 2 canap és, 4 glaces, p lu-
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 porcelain e, des cristaux et quantité
d'autres objets dont le détail est ici sup-
primé.

Neuchâtel , le 4 janvier 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'EOERES

Belle propriété à venûre à fcit.1
IMMEUBLES A VENDUE

Le jeudi 12 janvier 1882, à 3 heures
après-midi , il sera procédé , en l'étude de
M. Aug. Roulet , notaire , à Neuchâtel ,
rue des Terreaux , n° 7, à la vente par
voied'enchères publi ques d' une propriété
située à ia Cité de l'Ouest , à Neuchâtel ,
et consistant en une maison de construc-
tion récente et soignée, portant le u* 2
du quartier , renfermant trois beaux ap-
partements, atelier et dépendances , et en
un terrain attenant en nature de cour et
jardin d'une superficie de 675 m. carrés.

Cet immeuble joute au nord la Société
du Petit-Pontarlier , à l'est la propriété
des Tourelles , au sud et à l'ouest des rues
publiques. Il se recommande particulière-
ment par son aménagement confortable
et par sa situation dans un quartier tran-
quille : il jou it 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.

Caves ie M . Geor ges de Montmo llin
Mise en perce prochainement d' un vase

de vin rouge et d'un vase de vin blanc
1880.

S'inscrire au bureau de M. Guyot , ou
au magasin de M. Auguste Courvoisier.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux
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F___r__ si _/__BO-._ __ --i____i_rï. :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7<.~

expéd franco parla posta « _ J _ 0
Pour _ mois , la feuille prise au bureau » *»—

par la ooste . franco • S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau ¦ 2«25
four 8 mois , par la poste, franco » î»8û
Ibonnemen ts pris par la posts , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

• « pour six mois , • 8«50

1PBIX DES A__ WONC&3 remises à tempa
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Déclames ÎO o
la lig. Avis mort.fr . 1 s. 50 à 2. Annonces non-cant. Il
e. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Daxuj
la règle les annonces se paient d'avance on par r_D_j
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze beures.

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

MADEMOISELLE COLIBRI .
HUILE DE NOIX

garantie pure , à fr. 3 le litre ,
chez H.-A. GODET, à Auvernier.

A remettre , pour cause de santé, la
suite d' un commerce de bonneterie , l in-
gerie et mercerie en p leine activité , avec
droit au bail d'un beau magasin situé au
centre de la ville. - S'adr. en l'étude de
M. Guyot, notaire , à Neuchâtel , qui ren-
seignera.

A vendre 4 à 6 quintaux de regain.
S'adresser à Beauregard 8, près Neuchâ-
tel . — A la môme adresse, à vendre un
petit potager en fonte avec deux marmi-
tes.

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 , e«
écaille , ivoire et buffle.

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

les fers.

Rue St-Honoré, n° 18
ancien i!a_ a. de Jérusalem

Magasin de Mercerie
DE LA

Société de Consommation
DE NEUCHATEL

Dépôts divers :
Chocolats , Cacao, ThéCongou , Biscômes

Fleurs et Bouquets
Bougies.

Réveils de 8 à 25 francs.
Montres garanties. Alliances.
Bijouterie 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.

PA U L  P1AGET, horloger ,
vis-à-vis de la Poste.

Ne m'oubliez pas

c_.i=*._!VTsrr_>

OtilUUI UTUI1I1N1IU
au café tle Strasbourg, rue du Porï. 8

NEUCHATEL
de rideaux et rie broderies de St-Gall , draperies , toileries , nouveautés ,
lingerie , cotonnes , limoge , essuie-mains, fulaine , foulards , tap is de table ,
ainsi qu 'une foule d' autres articles trop longs à détailler.

VOICI LIN APERÇU nES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

Toile depuis 35 Centimes , et double largeur , fr. 1»20.
Essuie-mains pur fil , 30 centimes.
Mouchoirs de poche , depuis fr. _ »20 la douzaine.
Cols pour dames , depuis 20 centimes pièce.
Broderies , depuis 40 centimes la pièce.
Rideaux depuis 25 cent, le mètre.
Nouveauté pour robes , 40 cent, le mètre.
Foulards soie , depuis 60 centimes la pièce. Etc.. etc .
Spécialité d'articles pour trousseaux.

Tout achat de 25 fr . recevra un cadeau.
Le déballage se tient rue du port, 8, café Hummel

Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE

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

livrables promptement ,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER -RRON
rue cle let Treille "_T.

CAVE -COMPTOIR eu TeoeiiEBO
3F».T_xel__e Dublé

ENTRE LE BUREAU DES POSTES ET CELUI DES TELEGRAPHES

IV _E:UCH/LT-__:I_.

VENTE A L'EMPORTÉ
Excellent Champagne français, Ây,

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

Par panier de 8 bouteilles ou 8 '/2 bouteilles , remise de 8 "/„ franco à domicil»
dans le ressort munici pal.

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.



J. -B. TESTANIER
marchand de vins rouges,

de 60 à 70 c. le litre.

Vins fins et spiritueux
GROS ET DÉTAIL

RUE DU POMMIER, 4
Neuchâtel.

J. BERGER /(̂
I N T E R L A K E N  >^W3^
(S U I S S E )  y ^ S C^ l^  _\

_^o ^̂ r® i
_^>_ OX -̂  ̂ Contre la _ •'
cXV ĵ^Toux etlesAffec- —

^^
tions de la Poitrine.

Se trouve clans les pharmacies.

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

Apprenti de commerce
395 On demande, pour entrer de suite,

uu 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 indi quera.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
On a perdu mercredi soir 4 courant,

en ville, une boucle d'oreille en or. La
rapp.rter contre récompense Hôtel du
Soleil.

Un petit 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.

Siphons
Les personnes qui ont encore des si-

phons vides sont instamment priées de
lesrapporter à la pharmacie A. Bourgeois .

M"" Louise Cardey, brodeuse et lin-
gère, annonce à l'honorable public qu 'elle
vient de s'établir à Neuchâtel , rue des
Terreaux 5, 3°° étage. Elle se recom-
mande pour tout ce qui concerne son état.
Prix modérés.
"

Marc MAGN1N, rue de l'Industrie 17,
se recommande pour nettoyer et repolir
toutes espèces de marbres, cheminées,
lavabos, dessus de meubles, etc. Même
adresse, chambre à louer.

AVIS DIVERS

À louer à Corce es
de suite ou pour le printemps, un appar-
tement de 3 pièces, grande galerie vi-
trée, cuisine et dépendances , vue étendue
sur le lac et les Alpes; plus un local
pouvant servir d'entrepôt , magasin ou
atelier , et une cave meublée de deux lai-
gres. Le loyer se ferait au gré des ama-
teurs pour le tout ou séparément. S'a-
dresser à M. H.-L. Henry , à Beau-Sé-
jour , à Peseux .

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

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

: 1er, porte à gauche.
A louer , rue de l'Industrie, une grande

| cave voûtée, sèche. S'adr. Evole 47.
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 3me étage, composé de deux

chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Ecluse 1, à Gâcon , 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-Jean prochaine,
rue de la Serre 3, un beau logement à un
premier étage, composé de 5 pièces, si-
tué au soleil , chambre de tille à l'étage.
Belle vue sur les Alpes. Grand balcon ;
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
de la Serre 3, au 2me .

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

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

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

On demande à louer de suite , au cen-
tre de la ville , deux pièces contiguës ,
situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage,
à l'usage de bureau.

S'adr. à L. Kurz , Place Purry 1.
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, p lace Purry 1.

ON DEMANDE A LOUEE

MEURON k MEYER
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Dès aujourd'hui nous vendons les
échantillons et coupons de tap is avec un
rabais de 15 à 20 %•

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

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

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

PLACES OFFERTES on BËHÀ..DÉES

Demande de place
399 Un jeune homme muni de recom-

mandations, possédant une bonne écri-
ture et connaissant les éléments de la
langue française et la tenue des livres ,
demande un emp loi quelconque le plus
vite possible, avec l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresser les offres au bureau de cette
feuille.

406 Une jeune personne ayant fait un
apprentissage de couturière en robes et
pouvant présenter d'excellentes recom-
mandations , trouverait une très bonne,
place en Ang leterre ; entrée de suite. S'a-
dresser rue du Château , n" 19.

404 Un bon jardinier marié cherche
une place pour le 1" mars. S'adresser au
bureau d'avis.

403 On cherche, pour une maison de
santé, un bon inf i rm ier  et un jardinier
sachant soigner un cheval. Entrée immé-
diate. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Pour ren-
seignements se présenter personnel l e-
ment .  Le bureau dujournal  indiquera.

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. Meier , coutelier , rue St-Maurice,
Neuchâtel.

On demande deux ou trois remon-
te urs ; ouvrage suivi et lucratif. Paie-
ment tous les samedis. S'adresser à P.
Kramer , Faubourg de l'Hôpital 6.

397 Ou demande pour tout de suite
une apprentie peintre en cadrans. Rue du
Seyon 12, au second.

APPRENTISSAti ES

A rendre, faute de place, un canapé-
lit presque neuf. S'adresser maison Mié-
ville, au premier , à Colotnbier.

On demande à acheter une centaine
de belles pommes Calvilles très bien con-
servées. S'adresser Place du Marché 11,
an 2"'. 

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande de suite une lille forte et
robuste , sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mme veuve Lutz , rue St-Honoré 6, au
second.

401 On demande pour milieu ou lin
Janvier, dans une bonne famille à Co-
lombier, une domesti que de toute con-
fiance, au fait d'un service soigné.

S'adresser au bureau.
402 On demande pou r le 1" février ,

une servante de langue française et mu-
nie de bous certilicats. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

385 On demande une jeune fille pour
s'aider à une branche de l'horlogerie ,
entre les heures d'école. S'adr. au bureau.
~ 394 On demande pour fin mai une
garde-malade ou releveuse, très recom-
mandée. S'adr. au bureau de la feuille.

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

S'adresser au bu reau de cette feuille.
393 On demande pour le mois de fë"-

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 tran quille et indé pendante , si
on le désire. S'adresser au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

405 Chambre à louer , meublée ou non.
Industrie 30, au 1".

Chambre à dmix lits , à louer de suite ,
Chavannes 19, au 2"° étage. 

369 A louer de suite, à un ménage
tranquille , uu appartement de deux
pièces et dépendances , bien exposé au
soleil. S'adr. Faubourg du Crêt 19, 2™°
étage.

398 A louer dès le 1*' février prochain ,
une grande chambre indépendante , meu-
blée, avec ou sans pension. Rue Purry 8,
rez-de-chaussée.

400 A louer en ville , dans une famille
respectable, une jolie chambre meublée,
avee ou sans pension , pour une dame ou
une demoiselle. S'adresser au bureau
d'avis.

À louer de suite, à Corcelles , pour une
ou deux personnes sans enfants, un ap-
partement au soleil , remis à neuf , ren-
fermant chambre, cuisine, cave et gale-
tas. S'adr. à M. Jules Vidinann , à Peseux.
On offre à vendre à la même adresse un
potager n° IO 1/, presque neuf.

Logement de trois pièces , cuisine cave
et bûcher , pour fin janvier. Rocher 30,
1" étage.

A louer pour le 24 mars 1882 à Fa-
hys 7, un logement de trois chambres et
dépendances. Eau sur le lavoir.

Pour la St-Jean 1882, à la rue du
Seyon 30, au 4e étage, un logement de 3
chambres et dépendances , eau et gaz

S'adresser au propriétaire M. Jacot ,
Fahys 7. 

Place pour un ou deux coucheurs. S'a-
dresser , rue de l'Hô pital 8, 1" étage de-
vant.

A LOUER

LIQUIDATION COMPLETE
de toutes les

CHAUSSURES
m m<èm\a m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

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.

A louer , pour cas imprévu , mn 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.

353 Pour le 1" janvier une chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue du
Seyon 12, 3me étage.

373 Chambre à deux lits à partager,
et place 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-
Châtel , n" 4.

A louer pour St-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.

A Louer

363 Pour Saint-Jean prochai-
ne, un magasin «.Hué lire» de la
Poste. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

A louer pour de suite
un logement K I B  %me étage, au
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances , avec une jolie ter-
rasse. ,

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

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

A LOUER *

Une brave fille allemande désire se
placer de suite pour faire un ménage or-
dinaire. S'adresser magasin Prisi , rue de
l'Hô pital 7.

399 Un jeune homme recommandable
à tous égards aimerait se placer dans
une bonne famille de la ville comme va-
let de chambre. S'adr. au bureau.

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

Une bonne cuisinière recommandée
cherche à se placer de suite ou p lus tard.
S'adr. rue du Neubourg 19, 3me étage.

390 Une je une fille allemande sachant
quel que peu le français , cherche une
p lace 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 places. S'adr. chez Madame
Stau b, Ecluse 5, Neuchâtel .

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 tille vaudoise désire se pla-
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 petit ménage.

Adresse : Mme Streit , Ecluse 31.

OFFRES DE SERVICES

annonce au public que, vu la hausse sur-
venue sur les chiffons et métaux, il paie-
ra ces articles avec l'augmentation sui-
vante :
Pour les chiffons , 4 cent, de plus le kilo.

» le fer 2 » »
» le cuivre 20 » »
Les personnes qui auraient de ces ar-

ticles à vendre sont priées d'en donner
avis à l'adresse ci-dessus. On se rend à
domicile.

F. GILLARDET
Prébarreau, faubourg de l'Ecluse

_NJei_i.ctLa.tel



5"e CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

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

MARDI 10 janvier 1882, à 5 heures ,

La Russie de Pierre-le-Grand
par M. A. deCiiAMuitiEit , professeur.

Les cartes d' entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1.50, à la porte
de la salle.

Dimanche 8 janvier , à H heures du soir,
au Temp le-du-Bas.

C O N F È R E  IV CE
donnée par M. le pasteur NAGEL.

Un monde nouveau ou la
charité dans l'Evangile.

La réunion des doraesliques
aura lieu , Dieu voulant, demain diman-
ehe, à 4 heures, aux Salles de Conféren-
ces.

CLUB BRABANT
Samedi 7 janvie r 1882, à 8 '/a fi. du soir ,

Réunion chez la mère.
Tenue de campagne.

ORDRE DU JOUR :
1. Vérification des comptes.
2. Fixation de l'heure réglementaire

et amende.
3. Verte.
4. Examen du menu et suite.
5. Nettoyage des cages.

Le directeur.
Tarde venientibus ossa.

CERCLE LIBÉRAL
SAMEDI 7 JANVIER

GRAND COUCEET
donné dès 8 heures du soir , dans les
Salles du Cercle par la Fanfare militaire

de Neuchâtel.
LE COMITÉ.

Avis municipal
Dimanche 8 courant , t i r  à balles au

Crêt du Plan do 8 heu res  du matin à
midi. Direction de police.

SOCIETE BE MUSIQUE
Jeudi 12 janvier 1882, à 8 h. précises.

1er CONCERT
avec le concours de

M 1" Julia H/ ERING , soprano , M 11* Rosa
GERSTER. violoniste , et l'orchestre de
Berne sous la direction de M. KOCH ,

maître de chapelle.

Pr o gramme :
1'" partie

1. Symp honie en si b majeur , Sehumaim.
a) Andante et allegro vivace. b) Lar-

ghetto et scherzo, c) Allegro aniina-
to, pour orchestre.

2. Grand air des « Noces de Figaro :> al
dis io di chi t 'adora. Chanté par MBe

H-Sring avec accompagn ' d'orchestre,
Bios art.

3. 7me concerto , pour violon , Bériot.
Exécuté par Mlle Gerster avec accom-
pagnement d'orchestre.

2m° partie .
4. Ouverture d'Obéron , pour orchestre ,

Weber.
5. Ballade et Polonaise, Vieuxtcmps.

Exécuté par M"° Gerster avec accom-
pagnement d'orchestre.

6. a) Alléluia d'amour , Faurc.
b) Sérénade du Passant, Massenet.

Chantés par M"e Huering.
7. Danse persane, p r orchestre, Guiraud.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3.50. — Parterre, fr. 2.50. — Se-
condes galeries, fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 11 janvier , de 11 heures

à midi , dans la petite salle des concerts ,
pour les membres de la Société.

2* De . le mercredi , après-midi, jus-
qu'au jeudi soir, au magasin Sœurs Leh-
mann.

3° Le soir du concert , au bureau à l' en-
trée de la salle.

NB. Le public est instamment prié de
nc pas entrer dans la seule pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.
Le prochain concert de la société aura

lieu le 2 février.

LEÇONS DE PIANO
S'adr. à MIle Attinger , rue St-Honoré 7,

au 2~e étage.

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 ht 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 changement de domicile.

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

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-
châtel.

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

Concours
Les travaux de terrassements, maçon-

nerie et pierre de taille , et charpenterie
pour la construction d'une annexe à
l'Hosp ice de la Côte, sont mis au con-
cours. — On peut prendre connaissance
des p lans 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 , au plus
tard.

DAi.SE PULI -UE "uttf•
du Daup hin , à Serrières. Bonne consom-
mation. Bonne musi que.

Le domicile de

& IRB&fetR
médecin-vétérinaire ,

se trouve rue du Seyon, n0 4, au premier
étage, près de la poste.

LE COMITE DE DIRECTION
des ouvrages k 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. 11 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.

©es leçons seront d'un grand
intérêt pour tontes les person-
nes qui ont à coeur le dévelop-
pement des ouvrages dans no-
tre pays.

DANSE PCBLIÛlll S32- .
janvier , à l'hôtel du Lac , à Auvernier.

Leçons de danse
M. GERBEli recommencera de non

veaux cours à dater du Iti janvier.

Cours spécial pour enfants.
Les parents qui désirent faire suivre

ce cours à leurs enfants , sont priés de
bien vouloir les inscrire chez le profes-
seur, rue de l'Hôp ital 6.

La foire d'Estavayer est fixée au mer-
credi 11 janvier 1882. Départ du bateau à
vapeur de Chez-le-Bart , à 6 h., et à 10 h.
10 m. du matin. Le premier train , qui
part de Neuchâtel à 5 h. 15, arrive à
Gorgier à 5 h. 55 et correspond avec le
bateau.

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 ïtein-
hold B.etzlaff , fabricant , à Dresde
IO (Saxe).

f!» L'IVROGNERIE S
Le soussigné annonce aux amis et

connaissances de feu son p ère , 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 ct 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.

SpBGLÉ-MO-tKARD.

ATELIER DE CHARRON

Pour la première fois ici !

GRAND PANORAMA HISTORI QUE
PLACE DU PORT, NEICHATEL

Clôture définitive, dimanche 8 et lundi 9 janvier.

Le terrible ébo olement d'Elin , pendant et après ia catastrop he
Attentat contre l'empereur de Russie. Exécution des cinq nihilistes
par la strangulation. — Vue de la « Jungfrau » au coucher du soleil
l Alpcnglnhcn), du glacier du Rosenlaui — Tir fédéral allemand à
Munich. — Tremblement de terre en Turquie. - Jérusalem et
Bethléem à l'époque de Jésus-Christ , etc.

Afi n de satisfaire l'honorable public sous tous les rapports , nous nous sommes
organisés de manière à réunir dans notre panorama tout ce que les arts et la science
modernes offrent de plus intéressant.
Prix d'entrée : 40 cent, pour les grandes personnes et 20 cent, pour les enfants.

Chaque visiteur reçoit un cadeau en souvenir du panorama.
Le p ropriétaire : PIERRE EPPELE.

HISTOIRE DE LA POÉSIE FRA NÇAISE 
~

AU XIX e SIÈCLE
Cinq à sept séances

PAR

MARC MONNIER
Les jeudis à partir 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 grouper clans un tableau historique. Chacun sera remis à sa date , à son jour , 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-
jet en cinq séances, mais s'il en faut six ou sept , le conférencier imp lore dès mainte-
nant la patience du public.

PRO€fK.%niHE
I. 1820. — Avènement de Lamartine. Ses prédécesseurs : Déranger et Delavigue

André Chénier. — Jeunesse de Lamartine : études, exp ériences : Graziella et Elvire.
— Louis XVIII et les poètes. — Les éditeurs du temps . — Des -Tlériitations 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 do Vigny . — 1825 : les chants du Sacre. — Le Cénacle et le
le Globe. — Steudal , Sainte-Beuve. — Le théâtre : C'romi.el!!. Henri III ,
Othello, IHarion «le __orme.

III. 1830. — Débuts d'Alfred de Musset. — Dataille d Hernnni. — Débuts de
Théop hile 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'S-ernani aux Biu-graves.
— Réaction : Ponsard et Emile Atigier. — Théop hile Gauthier et la Jeune France. —
Les nouveaux : Pommier, Arvers, Jasmin, Reboul , Autran , Hégésippe Moreau , La-
chambeaudie, Lacaussade, Granv.mt, Dellay, 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 , Sop hie Gay, Mme de Girardin , Béranger ,
Musset , Brizeux, Mme Desbordes-Valmore , Vigny, Jasmin , Lamartine. Les survi-
vants : Victor Hugo en exil , Théop hile Gauthier à la cour. — Le groupe de la Be-
.iie de Paris : Maxime Du Camp, Laurent Pichat , Bouilhet , Flaubert. — Les
nouveaux : Murger , Ratisbonne , Soulary, Baudelaire, Leconte de Lisle et les Par-
nassiens. — Début de Sully 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.



«
OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT . — Le

Conseil fédéral a pris , vendredi , l'arrêté
suivant, concernant les inscul pations sur
les ouvrages d'or et d'argent. Nous le pu-
blions intégralement à cause de son im-
portance pour notre canton:

Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de l'article 1er, lettre a, de
la loi fédérale concernant le contrôle et
la garantie des ouvrages d'or et d'argent ,
du'23 décembre 1880;

Voulant déterminer le sens précis des
mots < ou toute autre correspondante »
(indication) qui sont employés dans le
susdit article, et régler ce qui concerne

les titres supérieurs à 18 karats pour 1 or
oe 875 millièmes pour l'argent ;

Sur la proposition de son département
du commerce et de l'agriculture,

Arrête :
Art. 1er. Les seules indications en lan-

gues étrangères qui soient admises au
poinçonnement des ouvrages d'or et d'ar-
gent sont:

Pour l'or, f irst gold , f inogold.
Pour l'argent, f irst silver, coin silver ou

f ine silver, sterling silver.
Les seules indications en chiffres qui

soient admises au poinçonnement , en de-
hors des quatre titres prévus par la loi,
sont 56 ou 58 et 72 pour l'or , pour l'ar-
gent, argent T 13, argent T 14 et 84.

Art. 2. L'indication f irst gold ou f ine
gold , ainsi que le chiffre 72, exigent 18
karats. Cette insculpation doit être ac-
compagnée du chiffre 750 ou 18 karats,
apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent ces inscul pa-
tions et justifient du titre indiqué reçoi-
vent le poinçon Helvetia .

Art. 3. Les chiffres 56 ou 58 inscul pés
sur des ouvrages en or exigent 14 karats.
Ils doivent être accompagnés du chiffre
14 karats ou 583, apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent ces insculpa-
tions et justifient du titre indi qué reçoi-
vent le poinçon l 'écureuil.

Art. 4. L'indication argent T 13 exige
800 millièmes d'argent. Cette inscul pa-
tion doit être accompagnée du chiffre 800
apposé en dessous.

Les ouvrages qui portent cette indica-
tion et justifient du titre indiqué reçoi-
vent le poinçon le coq de bruyère.

L'indication f irsl silver ou argent T 14
ou 84, exige 875 m il im êtres d'argent.
Cette inscul pation doit être accompagnée
du chiffre 900 apposé en dessous.

L'indication coin silwer ou f ine silwer
ou argent T 13, exige 900 millièmes d'ar-
gent. Cette inscul pation doit être accom-
pagnée du chiffre 900 apposé en des-
sous.

L'indication sterling silver exige 935
millièmes d'argent. Cette inscul pation
doit être accompagnée du chiffre 935 ap-
posé en dessous.

Les ouvrages qui portent les indica-
tions mentionnées dans les trois alinéas
qui précédent et justifient du titre indi-
qué reçoivent le poinçon l'ours.

Art. 5. Les expressions ivarràntedgold ,
warranted silver sont interdites. Le mot
umrranlcd seul est admis , mais à la con-
dition qu'il soit inscul pé au-dessus de
l'indication de l'un des titres prévus par
la loi ou autorisés par le présent arrêté.
Sous la même condition , sont admis les
mots contrô le a état dans une langue na-
tionale ou étrangère

Art. 6. Pour l'es- ->i et le poinçonne-
ment d'ouvrages portant les indications
qui font l'objet du présent arrêté, la taxe
est doublée, mais seulement lorsque le
titre dépasse 18 karats pour l'or ou 875
millièmes pour l'argent et que le nombre
des pièces remises au poinçonnement est
inférieur à six.

Art. 7. Le présent arrêté sera inséré
au Recueil des lois.

Berne, le 30 décembre 1881.

Communications.

FRANCE. — La France assure que la
signature du traité de commerce franco-
suisse est imminente.

Une lettre du cardinal de Bonuechose,
archevêque de Rouen , revenant de Ro-
me, expose la situation du pape.

Cette lettre dit qu 'il est évident que le
pape ne peut pas rester dans la situation
actuelle; elle invite les Italiens à régler
eux-mêmes la situation , à choisir une
autre cap itale ou à laisser Rome au pape,
afin de prévenir le départ de celui-ci.

PARIS, 6 j anvier. — M. Floquet est
nommé préfet de la Seine.

— L'agence Havas annonce que les
négociations relatives au traité de com-
merce franco-suisse sont terminées. Le
traité sera signé très prochainement.

Algérie et Tunisie. — On mande de
Gabès en date du 28 décembre : « A peine
la colonne du général Logerot avait-elle
pris la direction de Sfax , que les Our-
ghamma et les Ouderna se sonl de nou-
veau révoltés. Une colonne a été organi-
sée à la hâte pour pénétrer dans les dis-
tricts insurgés. Elle est forte de 2000
hommes. >

ANGLETERRE. — Le Times dit que
la rupture des négociations pour le traité
de commerce entre la France et l'Angle-
terre affecterait gravement la cordialité
des rapports entre les deux pays. L'An-
gleterre n'a rien à se reprocher: tous les
torts reviennent à la France.

ALLEMAGNE. — Le Landtag prus-
sien est convoqué pour le 14 janvier.

RUSSIE. - Des lettres de Varsovie
(les dépêches étant interceptées) annon-
cent que, par suite des derniers troubles,
six mille personnes sont sans asile. En-
viron deux mille individus ont été arrê-
tés, dont la moitié environ ont soutenu
les Juifs. Les meneurs seront fustigés,
puis relâchés.

Cinq cents des émeutiers seront tra-
duits devant le conseil de guerre. On
compte trente blessés.

Un certain nombre de notables chré-
tiens se sont rendus auprès du gouver-
neur pour le prier de prendre les mesu-
res les plus sévères en vue du maintien
de l'ordre public.

EGYPTE. — La lettre d'Araby bey
publiée par le Times est apocry phe.

Une dépêche du Caire confirme que
l'incident militaire s'est terminé par la
nomination d'Araby bey comme sous-
secrétaire à la guerre.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral alloue comme

subside aux Sociétés volontaires de tir
du canton de Neuchâtel fr. 9624.

A PPEN ZELL (Rh.-Ext.) — A Wald , un
petit enfant d' un an avait reçu comme
cadeau une poup ée. Sa première occupa-
tion fut de la porter à sa bouche , et bien-
tôt après l'enfant mourait , après de ter-
ribles souffrances. Les habits de la pou-
pée étaient faits d'une étoffe verte conte-
nant du poison.

GRISONS . — D'après la Gazelle d 'A p-
penzell , M. le docteur Kellenberger , de
Coire , médecin très estimé dans cette
ville , est parti avec sa femme au com-
mencement du mois de décembre pour
Trieste , afin d'y rendre visite à des pa-
rents. Les époux Kellenberger n 'étant
pas rentrés jusqu 'à présent , on craint
qu 'ayant passé par Vienne ils ne soient
allés au Théâtre du Ring le jour de la
catastrophe et ne soient au nombre des
victimes.

TESSIN . — Voici le texte de la convo-
cation du Grand Conseil pour le 9 jan-
vier :

« Vu la position exceptionnelle dans
laquelle notre canton se trouve placé par
suite de plusieurs décisions des autorités
fédérales et considérant que la position
s'est encore aggravée par de nouvelles
décisions, il paraît urgent de prendre des
mesures pour sauvegarder l'autonomie et
la dignité du canton. >

NEUCHATEL

— Samedi 31 décembre, les autorités
locales des Verrières et des Bayards,
réunies au collège des Verrières , ont si-
gné l'acte de partage des biens de l'an-
cienne générale commune des Verrières.
Les trois bourgeaux, ou communes par-
ticulières, de Meudon , Grand-Bourgeau et
Belle-Perche, ont fusionné sous le nom
de commune des Verrières, et les com-
munes particulières du Grand-Bayard et
du Petit-Baj 'ard ont décidé de recevoir
indivisément leur part des biens de la
générale commune. Il a donc été fait une
part de biens pour la nouvelle commune
des Verrières, et une part pour les deux
communes des Bayards. L'opération était
importante ; il s'agissait d'évaluer et par-
tager plus de 800 hectares (3096 poses
anciennes) de forêts, pâturages et des
créances.

— Signalons le dénouement devant le
jury correctionnel de la fatale affaire du
Suchiez. On se rappelle que le nommé
K. avait été tué d'un coup de fusil par
son camarade B. — Il a été établi qu 'il
s'agissait d'un déplorable accident ; que
B. n'avait nullement visé K. et n'avait
même pas épaulé* son arme. Ajoutons
que B., qui n'a jamais fait de service mi-
litaire, ne connaissait pas le maniement
des armes à feu. Il a été condamné , pour
homicide par imprudence, à 200 francs
d'amende.

— On écrit à Y Impartial, de la Chaux-
de-Fonds : « Jeudi de la semaine dernière
un phénomène aussi curieux qu 'inattendu
a été remarqué dans une propriété de la

Sombaille. Un affaissement .du sol s'est
produit et a formé une excavation de dix
pieds de large environ. La profondeur
doit être assez grande , car lorsqu 'on jette
une pierre, on l'entend pendant au moins
six secondes, accomplir sa chute.

» Les personnes désireuses de voir ee
phénomène peuvent s'adresser au fermier
de M. Montandon , aux Bulles, qui s«
chargera de servir de guide. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 li . Catéchisme au Temp le du Bas. ,
9 3[i h. 1" culte à la Collé giale.
10 3]4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreau .
3 h. 3e culte au Temple du Bas. > '
S h . du soir au Temp le du Bas, confère^,.s..-.

M. le pasteur Xagel (voir l' avis). " __
Samedi . .janvier , pas de réunion de p-,

à la chapelle des Terreaux , en raison de
nions de l'Alliance Évang éli que.

it-

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Critère Kirche. Predigt.

EGLISE INDEPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3vi h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux. ,
7 h. du soir. Culte avec méditati on , aux Terri '

Chapelle de l'Ermitage.
9 Sf. h. mat Culte avec prédication -(
7 h . dn soir. Culte avec méditalion.

Tous les samediss soir , à 8 h., réunions de pri
res aux Salles de Conférences.

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

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

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Ces j eudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81i2 h.

... * 4 Nous renvoyons faute de place
au prochain numéro la fin de notre feuil-
leton, Mademoiselle Colibri, et nous en
commencerons incessamment un nouveau.

Cultes du Dimanche 8 j anvier 1882 .

Promesses de mariages.
Josep h-Ambroise-Jean-Baptisle Guérinot , sous-

chef de section au chemin de fer de l'est , français ,
dom. à la Ferlé-Gaucher , et Marie-Jeanne-Thé-
rèse-Adélaïde Paret , dom. à Neuchâtel.

Henri-Alphonse Bouvier , de Peseux , dom. à
Hauterive , et Emilie Bréchet , dom. à Genève.

Pierre-Edouard Prince, maréchal , de Neuchâtel ,
et Claire André , tous deux domiciliés à Vertus
(France).

Charles-Auguste Annen , vi gneron , de Cortail-
lod , et Marie-Marguerite Rey, tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
28. Zélie-Emma , à Charles-Auguste Gauchatet

à Sophie-Lina née. Bonjour , de Li gnières.
31. Marie-Rose , à François-Félicien Girardet

et à Marthe-Jeannette née Paillard , français.
2 Jean-Conrad , à Hans-Conrad Ochsner et à

Mag dalena née Scheiben , de Zurich.
2. Ernest-Eug ène , à Jean Better et à Marie-

Henriette née Chollet , vaudois.

Décès.
30. Louise-Elisabeth Stern , 36 a., 7 m., 24 j.,

tille de François-Gottfried Stern et de Eléonore-
Juliane née Bàsen , bernois.

30. Edouard-Robert , 89 a., 1 m., 18 j., époux
de Marianne-Françoise de Marval , de Neuchâtel ,

2. Jean-Josep h Lombard , 74 a., 1 m. , 18 j .
époux de Marie née Menoud , fribourgeois.

2. Cbristina Filzé née Kohler , 69 a., 7 m., veuve
de Jean Fitzé , appenzellois.

3. Josep h-Auguste Menth , 20 a., 2 m., lils de
José phine Menth , soleurois.

i. Maria-Elisabeth Monnard née Wisler , 54 a.,
10 m., épouse de Jean-Pierre Monnard . vaudois.

o. Elise Crivelli , 2 a., 8 m. , fille de Frédéric-
Henri Crivelli et de Teresa née Rodclr etti , tessi-
nois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHÂTEL

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

jeudis 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

janvier 1882, à 9 heures du matin , dans
la petite Salle des Concerts pour procé-
der à la vente des places d'abonnement ,
aux membres de la Soc iété, 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-a-bonnes.

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.

Esmimïm!ûm mtmmymi®^Emi%^-f âZi
Monsieur et Madame Eug ène Sire et leurs en-

fanls, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher fils
et frère

Georges-Eugène Sire
que Dieu a relire à Lui , ce soir , 5 Janvier 1882 ,
dans sa 17me année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu Dimanche , 8 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue de la Collé giale 1.
On ne reçoit pas.

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

Prix lait Demandé 0_»rt

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchàtelois. 610
Suisse-Occidentale . . .  200 20S
Immeuble G__.ton.ey. . . j
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 84-0
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 25»
Société des Eaux . . .
La Neuchàteloise. . . .  930 988
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 220
I'ab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . S25
Franco-Suisse obi.. S*/,8/0 365 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv. l ' 100
Société techni que obi. 6 °/o

« 5 °/„
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485

4'/.% ¦ 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat. munici p. i '/ _ °/_ . 100 25' € « 4°/ ,. . 99 25
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 505

B. BARRELET agent de change et courfler ,
Far rh .d r r  Lac. 21.

Ma rché de Neuchâtel du 5 janvier 1882.
De fr. a fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20
Pommes,
Noix ,
Choux , la tête , 15 ¦'-- 'c°t-
QEul's, la douzaine 1 20 . 1 Sa
Miel , la livre
Beurre en mottes , 1 38
Beurre en livres. 1 58
Lard fumé , la livre 1 — 1 18
Lard non fumé , • 90 95
Viande de bœuf , • 65 88
Veau , ¦ 80 98
Mouton , ¦ 86 1 —
Fromage gras , la livre , 90

• demi gras > 70
• maigre , » 55

Avoine , » 2 20 2 30
Foin vieux le quintal 5 25 5 50
Foin nouveau 5 25 5 58
Paille , • 3 50
Bœufs , sur p ied , par kilo 40 —
Vaches , . » 38 — .
Veaux , » • 40 —
Moutons , ¦ 40 — ".- . rPr
Foyard , les 3 stères 40 — 42 . ¦
Sapin , > 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes , 18 —

KÉIM0! . C0HMEUCIALE , 4 janv. 1882.


