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Iil TROUSSEAUX il
Nappages , coton blanc, damier, largeur 150 cm., le mètre fr. 1»70
Nappages mi-fil, » » » 125 cm., » » 1»50
Serviettes pur Iil , » » la douzaine 10»50
Serviettes iil et coton , » » » 8»50
Linges de toilette Iil blanc damassé, 50 cm., le mètre » —»85
Linges de cuisine écrus , pur fll , » 60 cm., » » —»70
Linges éponge , blancs, belle qualité , la douzaine » 15» —
Essuie-mains iil écru , raies rouges, le mètre » —»50

RAYON DE TOILERIE
C»0 Toile de coton suisse, pour draps , larg. 180 cm., le met. fr. 1»10
r» ~l Toile de coton extra , chaîne double , » 200 cm., » » l-»70
&J5 Toile de coton rousse, p r chemises, » 80 cm., » » 0»50 i—=f
t i (par pièce 48 c.) | \
^-- Toile de coton rousse, qualité extra , » 80 cm., » » 0»70 I }

Calicot blanc, » 75 cm., » » 0»35 | g |
OO » » » 80 cm., » » 0»40 I

= Cretoune ie Mulhouse sans apprêt pour chemises : S
r"1-! Cretonne blanche , largeur 80 cm., le mètre fr. 0»60 _~ _j
; ~| Cretonne forte, » 83 cm., » » 0»70 fr_j
! ! Shirting sans apprêt , » 85 cm., depuis » 0»60
E—i Grand choix de bazin p iqué .moltoné, etc.

Grand assortiment d'indiennes , limoge, coutils pour matelas, coutils pour lits,
sarcenets pour duvets , cretonnes pour meubles, cotounes pour blouses, cotounes pour
tabliers , oxfords.

Un lot toile de Vichy, largeur 100 cm., le mètre fr. 1.

Plumes et duvets :
Duvet depuis fr . 3J>50 le l / .2 kilo , à fr. 12.
Plume » 1»50 le '/„ » > 4.

Tapis de lit grande taille , depuis fr. 4»75
Tapis de table flanelle , depuis 3»—
Descentes de lit moquette bouclée, à 4»75

Couvertures laine blanches et rouges.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de la Brasserie bavaroise
A. DE ROUGEMONT , à Yverdon.

Fûts de 20 litres et au-dessus, payable comptant :
1° Pris à la Pension ouvrière. à fr. — »35 le litre.
2° Rendu à domicile , > —»37 »
Par litre pour emporter , » •  — »40 »
Au débit du café de l'hôtel , la chope de 3 décilitres à 15 centimes.

Vins de table pour emporter :
1° Vin rouge français , à 60 centimes le litre.
2° Vin rouge français, qualité supérieure, à 75 » >
3° Vin blanc de Neuchàtel 1880, à 70 » »

Vente de bois
Lundi 16 janvier , à 9 heures du matin ,

la Commune de Neuchàtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
du Chanet :
3000 fagots de foyard ,

28 stères sapin ,
4 stères fiyard ,

22 tas de perches (fortes et moyennes),
20 billons sap in de 11 mètres de lon-

gueur.
Rendez-vous , route des Gorges , devant

Champagnole.

DIPLOME D' HONNEUR
PABIS, Mai 1881,

décerné

à la pâte pectorale suisse
de REINERT et GOLAY , à Genève ,

qui est le remède le plus efficace pour
guérir toux ,catarrhe , affection de poitrine.

En vente :
A Neuehâtei : M. Bauler , pharmacien:

Corcelles, M. Leuba , p harm. ; Chaux-de-
Fonds, M. Monnier , pharm. ; Locle, M.
Theiss, pharm. ; St-Blaise, M. Virchaux.
négociant.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembler s/Peseux

Fabrique de meubles
26, rue du Seyon, 26.

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus au prix de fabrique ; assorti-
ment de meubles de salon , lits comp lets ,
canapés-lits perfectionnés , à 38 fr. ; com-
modes noyer poli , 4 tiroirs , 50 fr. ; fau-
teuils Voltaire , reps ou damas , 48 fr.; la-
vabos, bureaux, tous genres de tables,
chaises cannées, paillées et rembourrées.
Tap is de p ieds, descentes de lit , couver-
tures crin et laine pour matelas, plume,
duvet fin , extra-fin ; étoffes pour ameu-
blements : bourrelets à 20 e. le mètre,
On se charge aussi de toutes les répara-
tions concernant l'ébénisterie et la tap is-
serie.

Maison et vipe à vendre
A CORCELLES

L'hoirie de Demoiselle Rosette Cornu
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , dans le restaurant de C.-F.
Giroud , à Corcelles , le samedi 21 janvier
courant , dès les 7 heures du soir , les
deux immeubles suivants , savoir :

1° Une maison sise dans le centre du
village de Corcelles, ayant rez-de-chaus-
sée et deu :. étages, à l' usage de magasin
et d'habitation , avec vigne et ja rdin atte-
nants , le tout d'une contenance de 621
mètres carrés.

2° Sur-les-Rues , rière Corcelles, une
vigne de 1680 mètres carrés en parfait
état de culture.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.

A vendre , de gré à gré , au-dessus de
la ville, une vigne parfaitement située, de
forme régulière , et propre à recevoir une
construction , contenance 1251 mètres
carrés, soit environ 14 mille p ieds. Prix
fr. 5000. Pour d'ultérieurs renseigne-
ments , s'adresser à M. Roulet , notaire,
Terreaux 7.

IMMEUBLES A VENDRE

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Fenille
d'Avis , jouira de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal .

Le Conseil communal d'Hauterive ven-
dra aux enchères publiques ,mercredi pro-
chain 18 courant , à 7 heures du soir , dans
la Salle d'auberge de Commune, 14 lots
de 15 plantes chacun , sur pied , aux con-
ditions qui seront préalablement lues.

Hauterive , le 12 janvier 1882.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
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PZUX DES __ff„rOKrOES remises à tempi
De 1 à 3 li gneB 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plos ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncé e
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la lre fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

F35.IX BK l'ABOHf KrsssKsrï:
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco • 5 = —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois , par la poste , franco » î»80
abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an . fr. 15.50

« « pour six mois , « 8«50

Enchères d'immeubles
Par ju gement en date du 2 mars 1881,

le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé
l'expropriation des immeubles ci-après,
appartenant à Marie-Anna-Alvine Des-
montet née Rossel , Louise-Marie-Rose
Breguet née Rossel , et à Charles-Jean-
Baptiste Rossel , et a délégué le ju ge de
paix du cercle du Landeron , pour procé-
der à la vente.

Eu conséquence il sera procédé par le
juge de paix du cercle du Landeron, sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , le
mercredi 25 janvier 1882, à 9 72 heures
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles suivants , situés dans
le ressort munici pal d'Enges et désignés
au cadastre comme suit :

Art. 432. Plan f» 11 n»41, Combette,
champ de 216 perches ; 1944 mètres.

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

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

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

Art. 434. Plan f" 5, n° 9, Champ
Bourgeois , champ ds 455 perches ;
4095 mètres.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 29 décembre 1881.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSEF.FALLER .

A vendre deux coqs Houdau. S'adres-
ser sous Z. Y., poste restante , St-Blaise.

A vendre , faute de p lace, un canapé-
lit ancien , en noyer , avec sommier et ma-
telas, crin animal. S' adr à Wu" Schori,
Serre 5.

COGNAC FINE CHAMPAGNE
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ANNONCES DE VENTE



L'ONCLE BENOIT

FEUILLETON

PAE

A D O L P H E  R O Z A Y

I

UN ÉPICIER TROUBLE DANS SA RETRAITE.

Il faut tout d'abord que je vous en pré-
vienne, mon oncle Benoit était un hon-
nête et modeste citadin , aux mœurs sim-
ples, au caractère doux et facile. Après
avoir passé les trente plus belles années
de son existence dans le commerce de la
mélasse et des cornichons, à la mort de
sa femme, le laissant sans aucun enfant
et jouissant d'une petite fortune qui lui
permettait de vivre à sa guise, — dép lus,
dépourvu d'ambition et n'estimant rien
tant qu'un intérieur calme et tranquille,
le brave homme s'était retiré auprès d'une
de ses sœurs, ma mère, veuve de son
côté, atin d'y terminer sa carrière au mi-
lieu des siens, entouré des soins de sa
famille, qu 'il préférait dans sa sagesse aux

démonstrations aussi fausses qu 'intéres-
sées d'une gouvernante acariâtre et re-
vêche.

Doué d'un naturel essentiellement pa-
cifique, il n'avait jamais pu comprendre
quel fatal entraînement poussait parfois
les peuples à s'entr 'égorger et dans quel
but les princes voulaient toujours agran-
dir leurs domaines ; il eût été volontiers
de l'avis de l'excellent abbé de Saint-
Pierre, qui désirait, pour prévenir les guer-
res européennes, qu 'un tribuual suprême
fût chargé de mettre d'accord les empe-
reurs et les rois. Si l'humeur de mon on-
cle était paisible, elle était encore moins
aventureuse, et le coin du feu avait pour
lui des attraits irrésistibles. Il n'avait
guère fait d'autre voyage que celui de
son trou au chef-lieu de son arrondisse-
ment, et cela suffisait à ses goûts casa-
niers. Si on lui eût proposé la découverte
d'un nouveau monde, avec mille avanta-
ges, et qu 'il lui eût fallu pour l'entrepren-
dre s'écarter d'un rayon de plus de six
lieues, il se fût montré opiniâtre à refu-
ser une pareille gloire. Je ne dirai donc
pas par suite de quelles circonstances
imprévues, et certes tout à fait indépen-
dantes de sa volonté, le digne rentier fut
conduit en visite chez un autre de ses
neveux , mon cousin Pam phile , j eune
élève de l'Ecole française de peinture, et
pensionnaire de la Villa Médicis , à Rome
— lequel avait latinisé son nom en dé-
barquant sur la terre classi que de Tacite

et de Sénèque; — qu 'on sache seulement
que M. Benoit n'y arriva à son tour qu 'a-
vec la plus extrême répugnance et con-
traint par une impérieuse nécessité.

Dans la cité des Césars, Pamphilius
(vulgo Pamphile) se fit le cicérone em-
pressé de notre cher parent et lui mon-
tra les monuments anciens les plus re-
marquables, ce qui toucha fort peu ce-
lui-ci ; car, comme il nous le raconta par
la suite, il ne vit là dedans que des rui-
nes beaucoup moins imposantes que le
clocher byzantin de son pay s natal , sur-
monté du coq traditionnel. Quoi qu 'il en
soit, heureux de profiter du passage de
M. Benoît pour se payer gratis quel ques
excursions, Pamphilius, après une diplo-
matie qui lui fait le p lus grand honneur ,
parvint à entraîner mon oncle hors des
murs et à l'emmener jusqu 'à Naples. Il
est vrai que c'était un peu malgré lui ,
attendu qu 'en quittant la reine des villes,
le candide épicier croyai t simplement
aller faire un tour dans les environs :
aussi fut-il médiocrement satisfai t au ré-
veil d'apprendre qu 'il se trouvait dans la
capitale de la Calabre. Mais c'était un
fait accompli, il fallait bien l'accepter.

Faute de pouvoir faire autrement , mon
oncle dut se résigner et courba le front
devant le caprice du rapin. Ah! s'il avait
pu prévoir à ee moment les aventures
romanesques qui l'attendaient , comme il
aurait rebroussé chemin !

II

LE MYSTÉRIEUX MARTINI.

Il n'était bruit à cette époque, dans la
baie fumeuse, que d'un bandit appelé
Cardello, lequel , à la tête d'une troupe
assez nombreuse, rançonnait impitoya-
blement les voyageurs que le hasard ou
les postillons daignaient lui envoyer.
L'autorité, en guise de répression , n'a-
vait trouvé rien de mieux que de mettre
sa tête à prix , mais personne ne se sou-
ciait de venir la prendre (peut-être était-
il aussi plus généreux), et les vols,
continuaient avec une désespérante régu-
larité.

L'hôtesse de l'oncle Benoît , la signora
Térésa, nourrissait particulièrement une
haine implacable contre Cardello; elle
n'avai t pourtant rien de personnel à lui
reproch er ; mais elle le détestait pour
ainsi dire préventivement, en vue du mal
qu 'il ne manquerait certes pas un jour
ou l'autre de lui causer... argumentation
sans rép lique , comme le faisait observer
jud icieusement mon oncle. Le fils de Té-
résa, Martini , était aussi exalté que sa
mère à l'endroit du chef des bandits, seu-
lement il avait, lui , un motif de vengean-
ce, prétendant avoir été sa victime. C'é-
tait du reste, au dire de Pamphilius, une
nature vraiment extraordinaire que ce
Cardello , intelligent, l'œil vif et plein de

Â REMETTRE
On offre à remettre, dans une ville de

la Suisse française, un petit commerce
de tabacs et cigares, bien assorti et très
convenablepour une personneseule. Paye-
ment au comptant , mais prix modéré.

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

Eau de cerises 1881 de la Béro-
che, garantie pure. S'adr. rue du Seyon
38, au 1".

1̂  ARNOLD -KOCH ~ f̂
rue de la Place d'Armes, Neuchàtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

A louer en ville un apparte-
ment soigné au rez-de-chaussée,
composé de 4 grandes chambres,
2 mansardes, grandes dépen-
dances et jardin. S'adresser à M.
Kurz, agent d'affaires , Place
Purry 1 

Logement de trois chambres,
Boine 10. 

Jolie chambre meublée , à louer de
suite, rue du Râteau, 8, au 2e.

A louer, au centre de ïaTvilïe,
deux appartements dont un composé de
6 pièces et l'autre de 3, avec dépendances.
S'adresser étude du notaire Beaujon.

A la même adresse, à louer pour
St-Jean un magasin.

A louer de suite à la cité de l'Ouest,
un logement et deux autres pour la St-
Jean prochaine, composés chacun de 5
pièces avec dépendances. Eau et gaz belle
vue. S'adr. à M. Clerc, cité de l'Ouest 4.

A louer de suite deux grandes cham-
bres et cuisine avec eau.A la même adr.,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine. S'adresser café du marché, en face
de l'hôtel du Mont-Blanc.

A louer de suite ou pour la fcit-Jean , à
Peseux, un logement de 4 ou 5 pièces à
volonté , avec cuisine et dépendances.
Situation très agréable. S'adr. à M' e J.
Paris, Evole 13, Neuchàtel .

447 Pour le l" Février prochain , belle
chambre meublée à louer. Rue Lalle-
mand 3, 2"" étage à gauche.

448 A louer , à des personnes propres
et tranquilles, pour de suite ou pour St-
Georges, un logement composé de 3
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Ecluse 33, au plain-p ied.

441 A louer à un monsieur une jolie
chambre meublée, se chauffant. S'adr.
Ecluse 15, 1" étage.

442 A louer, à Tivoli près Serrières,
un legement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser au bureau de ia Société technique,
rue de l'Industrie 17.

443 A louer 2 chambres meublées,
Faubourg de la Côte 2. S'y adresser.

444 A louer , au-dessus de la ville , dès
ce jour ou pour le 24 mars, un logement
de t chambres, cuisine, cave et bûcher.
Prix: 300 francs par an. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

A LOUER

VIENNE ! VIENNE !
Qu 'on écoute , qu 'on voie et qu 'on s'étonne !

L'administration de la masse en faillite de la
grande fabrique d'argent Anglo-Britan-
nia met en vente toutes ses marchandises bien
au-dessous du prix d'évaluation.

Contre l'envoi du montant  ou contre rembourse-
ment de fr. 17, on reçoit un élégant service
de table en argent britannique (coûtant
auparavant plus de 70 francs) et chaque acqué-
reur reçoit par écrit la garantie pour la durée de
la blancheur du service pendant 15 ans.

6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britan. ang lais , en une pièce.
6 cuillers à soupe , argent britan., massives.
6 belles cuillers à café , argent britan.
1 forte poche à soupe , en argent britan.
1 poche à lait , en argent britan. massive.
6 tasses à dessert ang laises.
G plateaux de service , finement ciselés.
6 pose-couteaux en argent britan.
6 beaux coquetiers massifs.
6 belles cuillères à œufs arg . brit.
i magnifi ques tasses à sucre très fines.
1 beau poivrier ou sucrier.
1 passoire à thé , première qualité.
2 magnifiques chandeliers de table , pour salon.

64 pièces.
Comme preuve que mon annonce n 'est basée

sur aucune tromperie , si la marchandise ne
convient pas, je m'engage publi quement à la re-
prendre sans difficultés .

Que celui donc qui désire recevoir de la bonne
et solide marchandise , et non du rebut , pour son
argent , s'adresse en toute confiance et jusqn 'à
épuisement du stock , à
J. -H. RABINOWICZ , VIENNE (Autriche ),

Dépôt de la fabr. d'argent Britannia ,
IL Sehiffamtsgasse 20.

Demande à acheter une petite pro-
priété sur bord du lac, à Neuchàtel ou
environs. Offres à adresser à M. Dardel.
pharmacien , en ville , chargé de les trans-
mettre.

! I I U E R L A K E N f̂vftN( S U I S S E )  
^1\$Ĉ  \? £m y^̂ Ĉ »

^2»Cv\ ^̂  Contre la •
I cXv^

^
î^Toux etlesAffec- —'

ĵj^ tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

A remettre, pour cause de santé, la
suite d'un commerce de bonneterie , lin-
gerie et mercerie en pleine 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 Neuchàtel , qui ren-
seignera.

à remettre à Neuchàtel. Conditions très
avantageuses de reprise et de location.

S'adresser aux initiales D. M. poste
restante Neuchàtel. 

405 Chambre à louer , meublée ou non >Industrie 30, au 1".
398 A louer dès le 1er février prochain,

une grande chambre indépendante, meu-
blée, avec ou sans pension. Rue Purry 8,
rez-de-chaussée.

Brasserie ̂ iestaurant

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

A remettre à Colombier , pour la St-
Georges, à des personnes tranquilles , uu
beau logement remis à neuf, bien situé au
soleil , vue agréable , composé de 4 pièces,
cuisine, cave et dépendances. S'adresser
à M. Georges Kramer , au dit lieu.

438 Chambre meublée ou non , au so-
leil, pour un monsieur. Industrie 8, plain-
pied, à gauche.

423 A louer de suite une chambre
meublée indépendante , se chauffant ; vue
agréable. Sablons 1, 3m° étage, à gauche.

A remettre, pour eause de départ, un
appartement de quatre pièces, très con-
fortable, avec dépendances, pour le mois
de mars si possible ou la St-Jean . S'adr.
Trésor 9, maison Barbey, 2me étage.

428 A remettre, pour St-Jean prochai-
ne, le logement du 3me étage de la mai-
son rue Purry, n" 6, composé de 4 cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Môle, n" 3, 3me étage.

432 Chambre meublée, rue du Seyon
12, au 3me, à droite.

431 A louer une ehambre meublée,
St-Maurice 4, au premier.

A louer pour la St-Jean, un logement
de 4 chambres avec dépendances, j ouis-
sance d'un jardin. S'adresser à Constant
Fallet, instituteur, à Comba-Borel .

430 A louer de suite un logement com-
posé de 2 chambres et dépendances; eau
à la cuisine. S'adr. rue de l'Hôpital 14,
au magasin de confections.

A louer à Colombier , pour le 15 mars
prochain , à des personnes tranquilles, un
beau logement situé au centre du village,
composé de cinq pièces et dépendances,
eau à la cuisine, 2me étage. S'adresser
pour traiter au magasin d'épicerie Paul
Miéville. A la même adresse : grande
chambre indépendante à louer, meublé»
ou non, 1er étage.

420 A louer une petite chambre meu-
blée pour le 18 janvier. S'adresser Eclu-
se 41, 2me étage, à droite.

421 A louer de suite une grande cham-
bre, indépendante , meublée ou non. S'a-
dresser Ecluse 45, au 3me, à droite.

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

A LOUER

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
m wib&m 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 snr commande et les
réparations.

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
Neuchàtel.~ 

liiez G. STRArjBliËL
~

Rue du Seyon 14
Rhum de la Jamaïque et de la Marti-

nique.
Cognac fine Champagne.
Eau de cerises pure de 1878.

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

livrables promptement ,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER KRON
rue cie la Treill e "_^ .

Prébarreau , faubourg de l'Ecluse
3>J"e-«.cliâ/tel

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 p lus 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.

ON DEMANDE A ACHETER

F. GILLARDET



ATTENTION !
Pour cas imprévu , l'hôtel de la Fleur-

de-Lys, qui jouit d'une bonne clientèle,
est à remettre pour de suite, avec mobi-
lier comp let. Adresser les offres au te-
nancier , M. Samuel "Wittwer.

A Jouer de suite un logement de trois
chambres et dépendances, ayant vue sur
la rue du Seyon et la rue des Moulins.
S'adresser au magasin de chaussures L.
Strittmatter. 

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 fille à l'étage.
Belle vue sur les Alpes. Grand balcon ;
eau et gaz dans le logement. S'adr. rue
de la Serre 3, au 2mc . 

409 A louer une grande chambre à
deux fenêtres, meublée, rue de l'Indus-
trie 21, au 3Be.

414 A louer pour de suite une cham-
bre meublée, à un ou deux messieurs.

Grand'rue 7, au 3me .
410 A louer de suite , à des messieurs,

deux chambres indépendantes. Rue du
Môle 1, 1" étage. 

416 Grande chambre meublée à par-
tager avec un monsieur. Rue de l'Indus-
trie 19. 

418 A louer de suite , à un monsieur ,
une chambre meublée.

S'adresser rue des Poteaux 4, au 3°e.
415 A louer , une grande et belle cham-

bre pour un ou deux messieurs ; deux
mansardes pour jeunes gens seraient
également disponibles. Rue de l'Indus-
trie 23.

On offre à louer pour le 24 mars, au
centre de la ville, un logement composé
de 4 chambres et dépendances. S'adr.
à Louis Jacot , Grand'rue 13, au 4me .

Lundi 16 courant , dès 2 h. après-midi,
la Commune de Cornaux remettra à bail
pour le terme de six ans à partir de St-
Georges prochai n, l'hôtel du Soleil , avec
toutes ses dépendances.

Pour tous renseignements s'adresser
au caissier communal.

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

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

Publication
concernan t la construction d'un nouveau
débarcadère pour les bateaux à Cerlier.

Le délai pour la remise des soumis-
sions a été prolong é jusqu 'au 5 février
1882.

ATELIER DE RELIURE
rue des Epancheurs

W. EBERBACH-FALCY prévient son
honorable clientèle, ainsi que le public
en général , que par suite de la liquidation
de son magasin , les meilleurs soins sont
apportés à la reliure ainsi qu 'à tout ce
qui concerne son état ; tous ses efforts
tendront à ce que l'ouvrage confié à ses
soins soit promptement et soigneusement
exécuté.

Prix modérés.

Chez François EGLI, marchand ,
à Neuchàtel , se trouvent à vendre quel-
ques porcs maigres de 80 à 130 livres.

EMPRUNT DE MILAN 1861
Séries sorties au tirage du 2 janvier|1882

23 44 223 377 425 668 970 1147 305
3t. 3 372 511 517 595 630 647 726 2057
141 144 231 330 500 733 836 846 963
3191 211 446 450 570 625 784 4019 207
287 294 311 455 507 521 552 626 702
706 714 789 807 810 926 5071 115 554
584 765 773 876 6059 112 226 240 321
381 487 496 587 710 722 757 908 916
942 7148 422 429 557.

Paroisse de Colombier-Bôle
Tous les électeurs protestants de Co-

lombier et de Bôle, qui se rattachent à
l'Eglise nationale, sont invités à se ren-
contrer en assemblée préparatoire dans
la grande Salle du Collège de Colombier ,
lundi prochain 16 janvier , à 8 heures du
soir, pour aviser aux mesures à prendre
en vue de déterminer le choix d'un pas-
teur en remplacement de M. L. Borel,
démissionnaire.

Le Collège d'anciens de Colombier.

feu, la physionomie fine et cependant
énergique , la taille élancée et bien prise,
il réalisait admirablement le type histo-
ri que de son célèbre compatriote Masa-
niello ; — du moins était-ce ainsi qu'on
le lui avait dépeint. Martini était lui-mê-
me un garçon parfaitement découp lé et
ayant tout à fait bon air sous son costu-
me de pêcheur. Lorsque sa prunelle s'al-
lumait pour une raison quelconque, on
lisait p lus de noblesse au fond de son
âme qu 'il n'en est besoin à un simp le
homme de port. Il n'habitait pas la mai-
son de sa mère et se livrait au commerce
du poisson avec plusieurs îles voisines
du littoral. Mon oncle et Pamp hilius le
soupçonnèrent bientôt de ne s'occuper
en réalité que de contrebande. Ses allu-
res souvent mystérieuses, ses longues
courses toujours à la tombée de la nuit ,
les cadeaux dont il accablait. Térésa, ainsi
que mille autres circonstances , contri-
buaient à ajouter à la force de ces sup-
positions. Quant à l'hôtesse, elle ignorait
le métier de son fils , ou bien elle jouait
son rôle en comédienne consommée ; car
elle ne tarissait pas en éloges sur son
compte : à l'entendre, c'était un modèle
d"honnêtelé et de vertu. Elle ne l'aimait
pas, elle l'adorait.

(A suivre.)

La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu le
lundi 30 janvier , à 10 heures , du matin ,
dans l'atelier de M. Quinche, relieur, rue
du Coq-d'Inde. Cette vente sera immé-
diatement suivie de celle des livres de la
Société de lecture anglaise.

446 On offre la pension à un jeune
homme qui voudrait utiliser ses soirées
en donnant des leçons d'écriture, arith-
métique et orthograp he. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande de bons pensionnaires
pour le 1" février prochain. Cuisine bour-
geoise soignée. S'adresser à Tivoli , n° 10,
au premier.

AVIS DifERS

A louer pour de suite
un logement au 8°* étage, nu
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances, avec une jolie ter-
rasse.

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

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

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

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme (19 ans), qui a fait

un apprentissage de commerce dans une
bonne maison de gros et détail , aimerait
se placer en qualité de commis dans une
bonne maison de commerce, pour la fin
de février prochain. S'adr. pour rensei-
gnements à M. J. Piguet, huissier, à Cor-
mondrèche.

Un jardinier muni de bonnes recom-
mandations , âgé de 29 ans, désire se p la-
cer dans une maison bourgeoise ; il con-
naît la culture des fleurs, celle des ar-
bres et des légumes. S'adr. chez M. Hol-
der , j ardinier, à Cressier (Neuchàtel).

Démande de place
Une fille d'une bonne famille d'Alle-

magne, qui a reçu une bonne éducation,
demande à se placer de suite comme
première bonne ou demoiselle de maga-
sin. S'adresser à Mlle Lusch , à Legels-
hurst, comté de Kehl (Baden).

439 Une bonne cuisinière recomman-
dable désire trouver une p lace au p lus
tôt. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune Fribourgeois , âgé de 22 ans,
qui sait les deux langues , voudrait se
placer comme cocher-jardinier. Bonnes
références. S'adresser à Henri Neuhaus,
à Mur en Vully.

Une cuisinière d'âge mûr , munie de
bonnes recommandations , désire se p la-
cer. S'adresser chez M. Holder , ja rdi-
nier, à Cressier (Neuchàtel).

425 Une personne pas trop jeune, par-
lant le français, cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage, en ville.
S'adr. rue des Moulins 21, au second.

427 Une fille recommandable cherche
une place pour tout faire dans un petit
ménage. Entrée de suite. S'adresser rue
Moulins 9, 3me étage.

435 Un jeune homme de 20 ans, qui a
servi pendant longtemps comme domes-
tique dans un commerce de la ville de
Neuchàtel , cherche un emp loi analogue ,
de préférence dans un magasin. Entrée à
volonté. S'adr. à Fahys 5, 3me étage.

408 On désire placer une jeune fille
bien recommandée et ayant déjà du ser-
vice, pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Place du Marché 9, au 3"",
entre 3 et 4 heures.

417 Une fille de 18 ans désire se pla-
cer comme bonne ou pour aider dans
un ménage. Rue des Moulins 11, au 2me .

Une Bernoise âgée de 21 ans, très re-
commandable, cherche à se placer d'ici
au 22 courant, soit pour faire tout le
ménage ou comme fille de cuisine. S'adr.
à elle-même, hôtel de la Côte, Auvernier.

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

Séance de déclamation
M. RAGONOD, ancien élève du célè-

bre Ricquier, donnera samedi 21 janvier,
à 5 heures, Salle circulaire, une séance
de déclamation.

PROGRAMME :
Une soirée perdue , A. de Musset.
L'élixir du père Gaucher, A. Daudet.
L'Idole (fragments), A. Barbier.
Les mariages, Ph. Godet.
Napoléon II (fragments), V. Hugo.
La veillée, F. Coppée.

On peut dès maintenant se procurer
des cartes à la librairie Kissling, au prix
de fr. 1 »50 (étudiants et pensionnats fr. 1.)

Une personne tranquille demande à
louer une petite chambre ayant un petit
fourneau. S'adr. p lace du marché 11, 3me

étage. 
445 On demande à louer pour le 1"

mars prochain , dans ce canton , une ferme
avec maison d'habitation confortable. Le
bureau du jou rnal indi quera.

On demande à louer à Neuchàtel , pour
la St-George prochaine, au centre de la
villa , un local pour y ouvrir un café res-
taurant. S'adr. aux initiales S. P. 275,
poste restante Colombier.

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 A LOUER

452 On cherche de suite une jeune
fille propre et intelligente, comme bonne
d'enfant et pour aider dans le ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

M'"e de Perrot-Morel , Faubourg du Lac
19, demande pour le 1er avril une femme
de chambre de toute confiance, très ex-
périmentée dans le service de table, la
couture et le blanchissage, et capable de
porter les responsabilités d'une maison
soignée. D'excellentes recommandations
sont nécessaires.

440 Pour le 1*" février , on demande
une servante avec bons certificats. Gages
20 francs. Industrie , n° 1, au 1er , Neu-
chàtel.

On demande, pour la Hollande , un va-
let de chambre d'une trentaine d'années,
bien recommandé et ayant l'habitude du
service d'une bonne maison. On préfére-
rai t un Suisse français sachant un peu
d'allemand. S'adr. à M. Elskes, hôtel
Bellevue , à Neuchàtel.

449 On demande pour le 20 courant
une fille sachant faire la cuisine et mu-
nie de bonnes recommandations. Indus-
trie 6, au rez-de-chaussée.

433 Une fille robuste et honnête , qui
parle le français , trouverait à se p lacer
de suite. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau.

436 On demande une brave fille alle-
mande , bien recommandée, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande à l'hôtel Bellevue, à Neu-
chàtel , pour le service de la cuisine à
café, une bonne domestique pas trop jeu -
ne, bien recommandée, active, honnête,
intelli gente et parlant français.

M me Gorton demande une bonne do-
mestique française, munie de certificats.
S'adr. le jeudi et le samedi de 4 à 5 h..
Parcs 4.

On demande pour le 15 février une
femme tle chambre de 25 à 30 ans, au
fait du service et bien recommandée. S'a-
dresser à la Grande Rochette.

413 On demande au plus vite une cui-
sinière âgée d'au moins 25 à 30 ans, par-
lant français et sachant bien faire la cui-
sine. Salaire fr. 25 à 35 par mois selon
son savoir-faire, mais on exige des certi-
ficats de moralité. S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour entrer de suite une
brave fille bien recommandée, parlant le
français , sachant bien cuire et ayant
quelques années de service, pour tout
faire dans un ménage de deux personnes.
S'adresser à M. Al phonse Laudolt-Imer
à Neuveville.

CONDITIONS OFFERTES

450 Unejeune fille , d'une bonne famille
de Bâle, désire entrer dans un café res-
taurant à la campagne, pour se perfec-
tionner dans le français ; elle connaît
déjà le service. On ne regarde pas au
gage. S'adresser à la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

A la Salle circulaire du Gymnase

LUNDI 16 JANVIER 1882,
à 5 heures du soir,

CONFÉRENCE
L'ÉBOULEMENT D'EEM

avec explication de 9 tableaux photo-
graphiques, projetés à la lumière

électrique,
par M. W. WAVRE, professeur.
Prix d'entrée : fr. 1, au profit de l'ap-

plication de la lumière électrique à la
Salle circulaire.

Les billets sont déposés chez M. San-
doz , libraire, M. Kissling, libraire, et chez
le concierge.

au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉM IE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 17 janvier 1882, à 5 heures,
La Russie de Pierre-le-Grand

(suite}
par M. A. de CHAMBRIER, 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.

6»( CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

451 Perdu, mercredi, de la ville au
Plan , un bracelet en cheveux, avec fer-
moir en or. Le rapporter au bureau d'avis
qui récompensera.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS
aa Collège de Corcelles

Mercredi 18 janvier , à 7'/ 2 h. du soif. +
GALILÉE

par M. le professeur ISELY.

On désire placer vers le mois de mai
une fille de 15 ans dans une famille ho-
norable de Neuchàtel ou d'une autre ville
de la Suisse romande, où elle pourrait
fréquenter une école supérieure , et on
prendra en échange une fille ou un gar-
çon qui voudrait suivre les cours des éco-
les de Berne. S'adresser à A. Hohl , publi-
ciste, à Berne. (O. H. 3359)

CONFÉRENCE PUBLIQUE



Avertissement
La personne bien connue qui a enlevé

un toulon de lait devant la Cité de l'Ouest,
est priée de le rapporter à C. Fuhrer , à
St-Nicolas , si elle veut s'éviter des
désagréments.

On offre à louer , à un prix raisonna-
ble , un p iano pour commençants. Rue du
Môle 4, au 3me.

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes , ' dimanche prochain 15 janvier ,
à 2 Yg heures de l'après-midi , à la salle
d'école de St-Aubin. Sujet : Mar,c XVI.

SOCIETE CHORALE
La Société Chorale allant mettre à l'é-

tude les Saisons de Haydn , immédiate-
ment après le concert du 22 ja nvier, les
personnes qui désirent devenir membres
de la Société sont invitées à se faire ins-
crire sans retard , les dames chez Mme
Frédéric Schmidt, les messieurs che'z M.
Rod. Schinz.

Promesses de mariages.
Jermini  Giacomo , gypseur, tessinois , et Marie-

Catherine Vallat , tous deux dom. à Neuchàtel.
Christian von Kanel , laitier , hernois , dom. à

Neuchàtel et Karolina Giinther , dom. à Nagold
(Wurtemberg).

Naissances.
6. Frédéric-Edouard , à Johannes Keller et à

Marie née Wuithier , bernois.
6 . Emma-Ida Johner , à Samuel Johneret à Marie-

Elisabeth née Friedli , fribourgeois.
8. Alfred-Edmond , à Charles-Frédéric Neipp et à

Marie-Anna née Kuntzer , de la Coudre.
9. Emile-Auguste Cavin , à Henri-Auguste Cavin

et à Maria née Gutknecht , vaudois.
9. Dolinda-Alice , à Guilio-Giovanni Galli-Ravi-

cini et à Mira-Adrienne née Sandoz , italien.
10. Alfred , à Georges-Fridolin Eckert et à Mar-

guerite née Borter , de Montmollin.
11 Ernest-Christian , à Christian Michel et à

Lina née Balsi ger , bernois.
12. Jules-Paul , à Wilhelm-Paul Seiler et à Ma-

ria-Lucie née Kong, bernois.

Décès.
5. Georges-Eug ène , 16 ans 9 mois , fils de Jac-

ques-Eugène Sire et de Cécile-Adélaïde née Guye ,
français.
5. Gabriel-Jacob Bonzli , 63 ans l mois, époux de

Anna née Klop fer , bernois.
6. Catherine-Ernestine Petitp ierre née Stei ger ,

44 ans 9 mois 12 jours , épouse de Charles-Alfred
Petitp ierre , de Neuchàtel.
8. Louise Girardet , 45 a., 5 m., fille de Charles

Girardet et de Sophie-Caroline , née Pettavel , de
Neuchàtel.
8. Paul-Josep h, 3 a., 11 m., fils de Phili ppe-De-

piétro et de Maria-Antona née Boffa , des Grisons.
10. Frédéric Hermann , 4 m., 16 j.,  filsdeFré-

déric Straub et de Berthe-Elisabeth Rentsch née
Brechbiihl , bernois.

10. Charles-Chrétien d'Isak , 69 a., 8 m., 3 j.,
époux de Louise née Droz , de St-Pétersbourg
(Russie).

11. Rose-Augustine de Merveilleux née Cou-
lon , 76 a., 9 m., veuve de Guillaume de Merveil-
leux , de Neuchàtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

XV L CONCERT
SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche 22 janvier 1882, à 4 h. précises
au Temple du Bas.

HP r o g r a  m xxx e :
L'Océan , sy mphonie de A. Bubinstein.
Magnificat , Cantate de J . S. Bach.

Les membres passifs de la So-
ciété sont priés de retirer leurs
billets mercredi 18 janvier, de
10 heures à midi, dans la petite
salle des concerts, contre pré-
sentation de leurs actions , qu'ils
recevront sous peu.

Les billets seront en vente dès jeudi
19 janvier, au magasin de musi-
que Sœurs Lehmann, et le jour
du concert, dès 3 heures, au ma-
gasin de chaussures de M. Alb.
Hœrni , vis-à-vis du Temp le.

Prix des places : Premières (numéro-
tées) fr. 3. Secondes fr. 2.

Les personnes qui n'auraient
pas reçu la visite du collecteur
sont informées qu'elles peuvent
encore souscrire des actions
chez M. A. Persoz caissier, ou
au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Mise au concours
Par suite de la baisse des eaux du lac

de Bienne, la Municipalité de Cerlier de-
vant faire construire une jetée en pierres
d'une longueur dépassan t 300 mètres,
pour servir de moyen de communication
avec les bateaux, invite en conséquence
Messieurs les entrepreneurs à concourir
pour ce travail assez considérable.

Le plan et le devis sont déposés au
Secrétariat Municipal ; les offres doivent
être adressées à son président M. Emile
Witz, j usqu'au 22 Janvier .

FRANCE. — La nouvelle de la rup-
ture des négociations pour le traité de
commerce franco - anglais est démentie.
La solution est subordonnée aux conces-
sions de l'Ang leterre sur les vins et aux
concessions de la France sur les cotons.

— Il est probable que M. Gambetta
déposera à la Cbambre le projet de ré-
vision de la Constitution samedi.

— Au Havre, une chaudière a fait ex-
plosion , mercredi , dans les ateliers de
construction de M. Nillus.On compte une
vingtaine de blessés et p lusieurs morts.

— Des nouvelles venant du Sahara
apprennent que trois pères de la mission
algérienne ont été assassinés près de
Ghadamès. L'auteur du crime serait le
caïd de Ghadamès, déjà compromis dans
le massacre de la mission Flatters, dont
il avait rapporté les dépouilles aux Toua-
regs.

ANGLETERRE. — La situation s'ag-
grave en Irlande. La population met tou-
tes sortes d'obstacles à l'exécution des
mesures de rigueur contre les fermiers
récalcitrants , elle coupe même les routes
pour empêcher le passage de la police.

Le Standard dit que le bruit court que
la Porte protesterait contre une action
anglo-française en Egypte.

ALLEMAGNE. — Le Parlement alle-
mand discute la proposition de M. Wind-
thorst , tendant , comme on sait, à abroger
différentes prescri pt ions légales dirigées
contre les ecclésiastiques.

Jeudi cette proposition a été acceptée
en deuxième lecture par 233 voix con-
tre 115.

RUSSIE. — Une lettre autographe du
czar informe le général Ignatieff qu 'il pos-
sède toujours sa pleine et entière con-
fiance.

Parmi les 2,600 personnes arrêtées à
Varsovie se trouvaient quelques centai-
nes de gamins, qui ont été relâchés , après
avoir reçu chacun un certain nombre de
coups de verge. Selon la gravité des cas,
les autres inculpés seront traduits devant
le juge de police, devant le tribunal cri-
minel ou devant un conseil de guerre.

TURQUIE. — On attend à Constanti-
nople une trentaine d'officiers prussiens
qui ont obtenu l'autorisation de servir
dans l'armée turque à la demande d'Ali-
Nizanni paeha , lors de son passage à
Berlin.

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — On annonce la mort de Mme

Vinet-de la Rottaz , veuve de réminent
théologien et professeur. Mme Vinet est
morte après une longue maladie.

GLARIS . — Mercredi matin , uue masse
énorme de rochers , se détachant de la
Rothrisi, situé au-dessus d'Ennenda, s'est
éboulée. Aucune habitation n'a été attein-
te, mais une jeune forêt , des vergers et
des arbres fruitiers , ainsi qu 'une partie
de la route ont été détruits. La hauteur

de réboule.tnent depuis le point d'où il
s'est détaché jusqu 'au thalweg est de 300
mètres.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la munici pa-
lité de Neuchàtel se réunira à l'hôtel de
ville aujourd'hui 14 ja nvier, à 4 heures ,
l'ordre du jour porte entre autres:

Rapport du Conseil municipal sur une
convention conclue avec la Commune au
sujet du Placard.

Eventuellement: Rapport du Conseil
munici pal sur une modification à appor-
ter à la convention avec l'usine à gaz.

— Nous n 'avons que du bien à dire
du premier concert de la Société de mu-
sique, donné jeudi soir.

L'orchestre a exécuté avec une réelle
supériorité la belle symp honie en si b
majeur de Schuinanu , dont les deux der-
nières parties ont été tout spécialement
goûtées. Signalons encore l'ouverture
d 'Obéron et une bizarre nouveauté , la
Danse persane, de Guiraud , toutes deux
exécutées avec beaucoup d'entrain.

Comme solistes, nous avions Mlle Haj -
ring, la charmante cantatrice que nous
connaissions déjà et qui a été fort ap-
p laudie, ainsi qu 'elle pouvait s'y atten-
dre, et Mlle Gerster, une jeune violoniste
de Berne , encore uu peu timide, mais
dont le jeu délicat et fin a été fort ap-
précié.

La saison musicale commence bien et
promet d'être brillante.

Quant aux Conférences , elles vont
leur train et font toujours salle pleine.
Mardi dernier M. A. de Chambrier entre-
tenait l'auditoire des Conférences acadé-
miques , de la Russie et de Pierre-le-
Grand; jeudi , M. Marc Monnier donnait
une première leçon sur la Poésie fr an-
çaise au X I X e siècle, dans laquelle il a
très vivement retracé la première partie
de la vie de Lamartine, et l'impression
produite par l' apparition du Lac et des
Méditations.

— L 'Indicateur du Locle annonce que ,
samedi dernier , l'explosion d'une mine
dans le tunnel du chemin de fer sous les
Roches Voumard , du côté français , a pro-
curé la découverte d'une grotte ou caver-
ne sans communication apparente avec
L'extérieur. M. le professeur Jaccard eu
a fait l'exploration ; il rendra compte pro-
chainement de ses observations.

— Le Conseil d'Etat a accordé à M.
Adrien Naville , professeur de philosop hie
à l'académie et au gymnase cantonal , un
congé de six mois , et a accepté comme
ses remp laçants MM. Ernest Naville et
Dr Henri LeCoultre, tous deux profes-
seurs à Genève.

— Dimanch e 8 et lundi 9 ja nvier, la
population des Brenets a fêté le 40me an-
niversaire de l'entrée en fonctions de son
vénérable pasteur, M. Jules-F. Othenin-
Girard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Novembre et décembre 1881.
Mariages . — Henri-Louis Cornu , vau-

dois, domicilié à Cortaillod , et Lise-Eva
Pasteur , domicilié à Bôle.

Naissances. — Novembre 9. Robert ,
à Emile Vouga et à Marianne-Charlotte
née Comte, de Cortaillod. — 13. Gus-
tave-Adol phe, à Georges-Sylvius Schle-
gel et à Marie-Louise née Aubert , ber-
nois. — 27. Max-Henri , à Frédéric Ma
rindaz et à Sop hie-Louise née Heyer ,
vaudois. — 29. Hélène-Anna, à Maurice-
William Berger et. à Constance-Henriette
née Cousin , vaudois.

Décembre 7. Julia-Adrienne , à Louis-
Jules Henry et à Susanne-Adèle née Si-
mond , de Cortaillod. — 8. Antoine-Char-
les, à Charles-Henri Barret et à Marie-
Sy lvie née Schenk , de Bevaix. — 13.
Maurice, à Henri-Louis Vouga et à Ma-
rianne-Julie née Bonny, de Cortaillod. —
16. Charles-Henri , à Edmond Berner et
à Au°ustine-Henriette née Berthoud , ar-
govien. — 25. Marthe-Marie , à François-
Edouard Vi querat et à Marie Mentha née
Mercet, vaudois. — 28. Lina-Jenny, à
Louis-Alfred Pochon et à Jenny née Beau-
verd , de Cortaillod.

Décès. — Novembre 20. Emile-Henri,
7 mois, 25 jo urs, fils de Hermann Tho-
rens et de Jenny née Thorens , vaudois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLODPour la première foi s ici !
GRAND PANORAMA HISTORI Q UE

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Clôture définitive , demain dimanche.

Le terrible éboulement dito, pendant et après la catastrophe
Attentat contre l'empereur de Russie. Exécution des cinq nihilistes
par la strangulation. — Vue de la « Jungfrau » au coucher du soleil
(Alpeng luhcn), du glacier du Rosenlaui, — Tir fédéral allemand à
Munich, — Tremblement de terre en Turquie. — Jérusalem et
Bethléem à l'époque de Jésus-Christ, etc.

Vient d'arriver :

Le grand incendie du théâtre Ring à Vienne.
Afin 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 ofirent 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 propriétaire : PIERRE EPPELE.

MUNICIPALITE DE LA COUDRE
Les travaux de sondage pour des re-

cherches d'eau sont mis au concours.
Les personnes disposées à les entrepren-
dre doivent envoyer par écrit leurs sou-
missions au secrétariat municipal , où le
cahier des charges, est déposé jusqu 'au
31 janvier à midi.

L. LAVANCHY, secrétaire.

Une bonne lingère , nouvellement éta-
blie à Neuchàtel , bien au courant de sou
état, se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Exécution
prompte et soignée. S'adr. Ecluse 31.
au 1er.

j_BT" Mme Barbier veuve Schreyer , lin-
gère, prévient sa bonne clientèle ainsi
que l'honorable public , qu 'elle a trans-
féré son domicile rue du Seyon 7, 4me
étage. A la même adresse, on prendrait
une apprentie ou assujettie.

LES EMIGRANTS
trouvent une exp édition prompte et à bas prix , par l'entremise de

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[4 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e culte au Temple du Bas.

Tous les sainetlis, à 8 h. du soir, réunion de
prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 1[2 Uhr.  Terreau-Kapelle. Kinderlehre.
7 Uhr Abends. Serrières: Bibelstunde .

ÉGLISE INDÉPENDANTE '
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3j 4 h. Culte avec prédication au Temp le du

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation , aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 8^4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. dn soir. Culte avec méditalion.

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

Tous les mercredis soir , à 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. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81 [2 h.

— O 1
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