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Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes publi ques' lundi 23 janvier cou-
rant , le bois suivant :

66 stères sap in ,
600 fagota sapin ,
19 billons sap in ,
14 » p in ,
1 toise de mosets ,
6 troncs sap in ,
2 » chêne, »
4 billes »
7 stères »
6 » hêtre ,

6410 fagots d'élaguage hêtre et chêne.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin , près de la maison du garde, où les
conditions seront lues.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 23 janvier , à 10 heures, la Com-

mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères :

14 stères chêne , 26 stères sap in. 400

fagots, 3 tas petites perches sap in , 3 bil-
lons sapin et 57 pièces chêne. .

Ces bois, situés le long du chemin du
domaine , à Pierrabol-Dessus , seront ven-
dus à l'hôtel de ville.

Fabrique de lainerie
rue du Seyon 4, au 1er .

Vu la saison avancée il sera fait un
grand rabais sur tous les articles d'hiver
qui sont encore en magasin.

Clauellerie Iclipr
RUE DU SEYON

Mme Héchinger voulant donner tous
ses soins à la chapellerie pour messieurs
et garçons, et désirant offrir un choix
toujours p lus considérable dans cette par-
tie

liquidera tout ce qui concerne
la mode pour dames.

Chapeaux , Heurs , plumes , rubans , voi-
les, velours , peluches , salins, gazes, etc.

Tous ces articles de première fraîcheur
seront vendus avec un grand rabais.

Maison et vip à vendr e
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 jardin 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 rensei gnements s'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.

A vendre , à Cressier (canton de Neu-
châtel), 14 à 15 colonies d'abeilles en
bon état , ruches en paille. Plateaux et
cap . tes si on le désire. De p lus , un ru-
cher presque neuf , contenant 36 ruches.
Pour renseignements , s'adresser à Mme
de Pury-Mayor , Vieux-Châtel 3, Neu-
châtel ; pour visiter , à M. L. Ganguillet ,
au Moulin , à Cressier.

A vendre environ 200 kilos de bonne
hui le  à brûler , à un prix très bas, au-
dessous du prix de facture, en bloc ou
par 20 kilos. S'adresseï' à Ch. Pizzera , à
Colombier.

AJSa.OKCJBS DE V_3_¥TE

La Direction des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés, que
ces obligations sont remboursab les à la
Caisse municipale et qu'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre der-
nier.

Emprunt 1868.
Série n" 55, n" 321, 322, 323, 324. 4

obligations de fr. 1000 l'une.
Série n° 121, n " 623. 1 obligation de fr.

5000.
Emprunt 1874.

N 0 11f. i Obligation de fr. 1000.
Emprunt 1877.

H" 131, 132, 133, 134, 135, 394, 395,
396, 397) 398 10 obligations de fr.
1000 l une.
Neuchâtel le 16 janvier 1882.

Direction des f inances.

Publications municipales

— Faillite du citoyen Monnier , Ami-
Alcide, époux de Julie-Constance née
Guinand , chef de musique , domicilié à
Cernier. Inscriptions au greffe du tribu-
nal , à Cernier , jusqu 'au lundi 13 février
1882, à 6 heures du soir' . Intervention
devant le tribunal de la faillite, à Cernier ,
le samedi 18 février 1882, à 2 heures
après-midi.

— Bénéfice d'inventaire d'Augustine
Borel , célibataire , décédée à Cortaillod ,
le 31 décembre 1880. Inscri ptions au
greffe de paix à Boudry, du samedi 14
janvier au samedi 11 février 1882, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Boudry, à l'hôtel de ville , le
mardi 14 février 1882, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feaille officielle

PEU _CÎB _'ABO_I-ÎSr__;_F'.;
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la  posta « 8»80
Pour .mois , la feuille prise au bureau » *•—

par la ooste. franco » S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
Pour * mois , par la poste , franco • -»80
abonnements pris par la poste , *0 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« ¦ pour six mois , « 8«50

_»&_ :_?. DES AKf WON CES remises à tem^sDel à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes el pins ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant.15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la verlle de lt
publication , avant onze heures .

OBSERVATOIRE PI WCTCHATE- __ _ £  . OHAPWOjlTT 

f TEMPÉRATURE I Baromètr e ! 
= 

j nn m ium * i! S J g § | TEMPERATURE I 3uwta»| f „„ MMIIAIT L
Tg en degrés, eentigrade8 .len m i l h . i l  \ ETAT |; REMA RQUES |g  ̂

¦; 
. en degrée centigrades. « mil, ) 3 

¦ ^Î AI  
RBMj  se?11*. 1 ¦»

¦» fairj i !0—•  ̂i
d u cj  _ "fi^i gg| *¦*[¦«¦ gç I —* 1 »*¦ reieii

16_- 2,5 —  3 4 — 1,6 740,6 NE ' faible ! couv. _ 429,24 16 '
* 10,4'— 1,0 :? 12,4! 683,0 | ! var. I faible clair L —

17 — 4,0— 4 4 - 2,9
! 

740,6 i NE » | > 429,23 17 +• 3,2 — 0.6 + 9,4f 683,7 | NE » I clair ï
i I : ! „

On offre à vendre , de gré à gré, une
maison neuve sise à Colombier , rue de la
Société, renfermant boucherie et six lo-
gements. Rapport annuel fr. 2200. Faci-
lités de paiement. S'adr. à J.-L. Marrel ,
charcutier , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Chez WILD , ferblantier
Eue du Tertre, NEUCHATEL

On trouve dès aujourd 'hui un bel as-
sortiment de potagers économiques
de toutes grandeurs et à des prix très
modi ques. Une grande enseigne en fer,
de 2m de longueur sur 0,50cm de lar-
geur , ù 1 fr. 20 le kilo.

HOTEL ET PENSION OUVRIERE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de la Brasserie bavaroise
M. 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 ponr emporter :
1° Vin rouge français , à 60 centimes le litre.
2" Vin rouge français, qual i té  supérieure , à 75 » »
3° Vin blanc do Neuchâtel  1880. à 70 » »

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
| GRA ND DIPLOME D'HONNEUR

I ALIMENT CfflPLBT MI LÏMFANTS M BAS-AGE
I Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-
1 cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
I que boîte la signature de l'INVEN TETJE, (H-5-Q)
1 Henri _ .e_ i_ lé , "Vevey (Suisse).

Pastilles au jus de réglisse
D' après la formule BAILLET ,

en boîtes cie 75 cent, et 1 fr. SO.
A l' entrée de l'hiver , ce pectoral se recommande tout

particulièr ement pour combattre la toux et les catarrhes.
Dépôt : Pharmacie BOREL.
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Pour bibliothèques
476 On offre à vendre , au prix de

1 fr. le volume, les journaux suivants :
Journal des missions de Paris , depuis

1833 à 1860.
Feuille religieuse du canton de Vaud ,

1830 à 1866.
Journal de l'Unité des frères, 1835 à

1868.
Journal des missions au 19",e siècle,

1861 à 1873.
L'ami d'Israël, 1840 à 1861.
S'adresser au bureau d'avis.

A vendre, à bon marché, une table à
coulisse, en noyer poli pour 20 person-
nes chez Ochsner, ébéniste , sentier de
l'Ecluse 6.

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

L'ONCLE BENOIT

FEUILLETON

PAR

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

Jusque-là , en somme, tout allait assez
bien.

La route côtoyait une colline et dérou-
lait aux yeux la perspective grandiose
de cette campagne chantée par Virgile
dans ses Géorg iques, et si fertile que de
nos jou rs encore elle porte le nom de
campagna fe lice.

Le ciel était d'un bleu limp ide et trans-
parent , et le soleil qui s'inclinait peu à
peu vers la mer laissait derrière lui une
longue et éclatante traînée de lumière.

L'horizon lointain semblait un rideau
de feu du milieu duquel se détachaient ,
par des formes nettement accusées, des
villages agrestes , des prairies riantes, des
troupeaux rentrant aux étàbles , et au
dernier plan le Vésuve.
• C'était un aspect délicieux et presque
féerique qui transporta le jeune peintre
d'admiration.

Aussi, dans un élan d'enthousiasme
sacré, se mit-il à gravir les rochers voi-
sins , afin d'augmenter d'autant de lignes
les majestueuses proportions du paysage.

Mon oncle le suivit à contre-cœur , en
essayant de s'élever à la hauteur du ly-
risme de son neveu , mais sans pouvoir
y parvenir. Le pauvre homme suait sang
et eau, et jetait des regards désastreux
sur Pamp hilius , qui , malgré les cris de
détresse de son compagnon , s'écartait in-
sensiblement du but projeté.

Nos héros ne s'arrêtèrent qu 'au bord
d'un p lateau ardu d'où l'œil embrassait
une vue splendide et vraiment digne de
la palette d'un nouveau Poussin.

Une fois là , Pamp hilius prépara ses
pinceaux, délaya ses couleurs , ouvrit son
carton et commença tranquillement à des-
siner, abandonnant mou oncle à ses rê-
veries assez mélancoliques.

En effet, de toutes les beautés éten-
dues à ses pieds, mon oncle n'avait re-
marqué qu'une chose, à savoir qu 'il se
trouvait entouré de ravins et de cratères
et dans un lieu dont la solitude n 'était
nullement faite pour le rassurer.

Naturellement l'image de Cardello de-
vait se présenter à son esprit, et il regret-
tait mentalement sa stup ide condescen-
dance aux vœux de son témér aire neveu
et de ne s'être pas rendu aux sages
conseils de la prudente Térésa.

Comme il faisait part de ses réflexions
à Pamp hilius:

— Pourquoi trembler ? lui répondit ce
dernier , le sourire aux lèvres. Cardello !
Vraiment , il n 'a qu 'à surgir de derrière
une de ses pierres postées tout exprès.

Il sera le bienvenu; ce serait une étude
superbe et un magnifi que personnage
pour mon second plan .

— N'est-ce que cela ? fit le complai-
sant Benoit, avec candeur , j e pourrais
au besoin le remplacer.

— Parbleu ! ajouta l'apprenti-artiste
en poursuivant son idée , je ne serais au-
cunement fâché de la rencontre. Non , sur
ma foi ! ce me serait une riche occasion
de fournir à l' univers un pendant à la
scène de Salvator Posa !

Il achevait à peine ces paroles qu'un
bruit assez fort produit par la chute de
quelques pierres dans un abîme pioche
se tit entendre à leurs oreilles.

A ce bruit , l'oncle Benoît devint tout
pâle, j e le constate à regret , en historien
intègre. Mais bien autre fut sa frayeur
lorsqu 'il vit apparaître au-dessus du pe-
tit plateau où il se tenait , le tube évasé
d'un tromblon , que suivit bientôt un in-
connu dont les vêtements et la t ournure
n 'étaient point faits pour insp irer une en-
tière confiance !

— Oh! oh! se dit Pamp hilius en l'a-
percevant , est-ce que le dieu Hasard
m 'aurait entendu ?

IV
LE CHASSEUR DE CHAMOIS.

Le nouvel arrivant portait le costume
des montagnards calabrais : culotte cour-
te, guêtres montantes , ceinture rouge et

veste brodée. Il était petit, mais ses lar-
ges épaules et sa taille ramassée annon-
çaient une prodi gieuse force musculaire;
une barbe noire et épaisse dissimulait les
trois-quarts de sa figure et ne contribuait
pas peu à lui donner cet aspect dur et
sauvage qui est le caractère distinetif
des habitants des montagnes et semble
le reflet de la rude nature au sein de la-
quelle ils vivent.

Mon oncle suivait avec inquiétude les
moindres mouvements de l'inconnu. Il le
vit s'approcher de Pamp hilius et exami-
ner curieusement par-dessus l'épaule du
peintre l'esquisse que celui-ci croquait.

— Belle perspective , signori , fit-il en
saluant de la tête les deux voyageurs ;
belle perspective , mais difficile à rendre.

— Oui , très difficile à rendre, balbu-
tia le craintif Benoit, qui voulait se con-
cilier la sympathie de l'étranger .

— Est-ce qu 'il manquerait quel que
chose à l'exactitude de mon ébauche ?
demanda Pamp hilius en se retournant
vers cet amateur qui lui arrivait , il ne sa-
vait trop d'où.

— C'est correct, mais froid , répondit
négligemment ce dernier en fin connais-
seur. Ce n'est pas là le ciel chaud et lu-
mineux de nos contrées. Votre soleil sem-
bla timide et avare de ses derniers
rayons ; le nôtre , au contraire, est auda-
cieux et prodi gue. 11 n 'éclaire pas , il brû-
le. De la vie, de la chaleur , signor , voilà
ce qu 'il manque à votre toile.

de toutes les

CHAUSSU RES
m WMMR ¥î

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 ponr la confection
soignée sur commande et les
réparations.

LIQUIDATION COMPLETE

ta Franeaîs EGU
marchand à Neuchâtel , se trouven t à
vendre quel ques porcs maigres de 80 à
130 livres.

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

4u\ couturières !
Pour cause de santé, a remettre dans

l'endroit le p lus fréquenté de Montreux.
un atelier de confection pour dames
avec magasin. Clientèle assurée. Condi-
tions avantageuses. S'adresser sous les
initiales A. D. 4, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Genève.

(H-137-X)

On demande à acheter un burin fixe
pour sertisseur. S'adresser d'ici à ven-
dredi soir à M. Georges Sahli , près l'hô-
tel de ville.

453 On demande à acheter de rencon-
tre un fourneau en tôle vernie. S'adres-
ser au bureau du journal.

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

ON DEMANDE A ACHETER

45b Ble Rousselin pour les ensemence
monts du printemps.

Moutons mérinos , j eunes et vieux
S'adresser au bureau du journal  qui in
di quera.

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

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

A vendre 4 belles grives, bonnes chan
teuses, habituées à une nourriture facile
S'adr. à E. Berthoud , fondeur , aux Parcs

L'emplâtre poreux de Germain

455 A vendre une étable à porcs pou-
vant se transporter facilement ; couvert
en tuiles , place pour l'engraissement de
3 animaux. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

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

«

La PILOCAR-
NE et le JABO-
VNDI ont donné
tre les mains des
:decrns les résul-
slesplus sérieux
otre la calviiie .
La POMMADE

et la LOTION
CIIARPY sont Ç^

quelles on puisse —p
avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emp loi , odeur suave, efficacité recon- *~f
nue par la p lus grande part e de la JJpresse médicale en France , en Aile- -—J
magne et en Belg ique.

Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. U. C;j__,_,ET
«t Cie, chimistes à (Vyon (près Genève),
ponr tous les autres pays: M. \ .CI i .- _ |_-
PV , febr.àMoiitreulï- M>us-I»ols(5tir _.)
Détail Nenchà.el i M. LANDRY,

coiffeur.
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EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse :

MM WÉBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bàle.

Eu vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes , épiciers, etc., etc.
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DROGUERIE
Le soussi gné informe le public de

la ville et des environs qu 'il vient
d'ouvrir rue du Trésor 11, une mai-
son de droguerie médicinale et in-
dustrielle : Produits chimi ques et
techniques, eaux minérales , vernis,
couleurs, etc., eau de Cologne , spé-
cialités françaises, etc.

¦i Encausti que pour parquets.
Cognacs et vins.
Il se recommande à tous , espé-

rant par des marchandises de pre-
mière fraîcheur et ses prix modé-
rés contenter toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Henri KNŒRY, droguiste.

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

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

Chez B. STRÀUB -MOREL

A louer de suite un petit logement.
S'dresser au restaurant de Fahys 2, Neu-
châtel.

On offre à louer , à Colombier , un pe-
tit logement, de p lus un atelier de dix
ouvriers. S'adresser à M. François Per-
ret, à Colombier.

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

360 A"LOUER
~
pour la Si-Jean, Evoïe,

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

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

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

S'adresser Evole, n ° 47.
429 Une belle chambre meublée, au

1er étage. S'adr. Grand'rue 13, au plain-
pied.

A louer de suite ou pour la St-Jean, à
Peseux , un logement de 4 ou 5 pièces à,
volonté , avec cuisine et dépendances.
Situation très agréable. S'adr. à M1- 0 J.
Paris, Evole 13, Neuchâtel.

A louer, rue du Coq d'Inde 8, un ap-
partement se composant de trois cham-
bres, d'un cabinet et dépendances. S'adr.
à M. Alphonse Petitpierre , Evole 2.

471 A louer de suite une belle cham-
bre meublée se chauffant. S'adr. faub. du
Lac 3 au 1er.

472 Belles chambres à louer , meublées
ou non : pension à volonté ; prix modéré.

Trois-Portes 12.

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

A LOUER



Cercle des Travailleurs
Vendredi 20 janvier , à 8 heures du soir,

GF1UD SONCERT
donné par des chanteurs oberlandais.

.4VBS DIVERS

Société neuchàteloise d'utilité publi que.

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  20 J A N V I E R  1882,

à 8 h. du soir.

La Russie et le nihilisme
par M. J. GALLEY, pasteur.

Eglise nationale
Le culte de dimanche après-

midi 22 janvier, au Temple du
Bas, aura lieu exceptionnelle-
ment à 2 */a heures, au lieu de
3 heures, à cause du concert
spirituel.

A dater du 25 janvier , le D' Adams,
dentiste américain, sera absent
pendant quel ques semaines.

Société de l'Immeuble Fornachon
Assemblée générale ordinaire

Vendredi 20 janvier , à 8 heures du soir,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
i . Rapport du Comité.
2. Comptes de 1881.
3. Modification aux statuts.
4. Paiement du dividende.

Le Comité.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu , j eudi passé 12 janvier , de Trois-

Portes en ville , une broche en or ; prière
de la rapporter au collège des Terreaux ,
contre récompense.

474 On a perdu depuis la rue du Châ-
teau à Serrières , en passant par la Cité
de l'Ouest , une montre en argent. La
rapporter au bureau d'avis contre récom-
pense.

458 Une montre trouvée en ville peut
ôtre réclamée aux conditions d'usage.

Le bureau d'avis indiquera.
On a perdu depuis la Place des Halles

au Rocher, en passant par la rue de l'In-
dustrie , un paquet n° 7727, contenant 6
coqs d'horlogerie. Prière de le rapporter
au bureau d'avis contre récompense .A T AGENCE COMMERCIALE

6, Rue Purry 6.
Il se trouve toujours pour familles ,

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

463 On aimerai t p lacer une fille re-
commandable, active, dans une famille
honorable , pour tout faire dans le mé-
nage. On préférerait un bon traitement
à un grand gage ; entrée de suite.

S'adr. rue des Moulins 9, 3e étage.
On désire placer une jeune Allemande,

intelli gente, connaissant un peu le fran-
çais et bien recommandée, comme bonne
d'enfants ou aide dans un petit ménage
ou magasin. Entrée aussitôt que possible.
Une place où l'on ne parle que françai s
aurait la préférence. S'adr. franco à M.
Schaffter , rue des Prisons 27, à Berne.

467 Un jeune homme de 21 ans, bien
recommandé, qui a servi pendant deux
ans comme petit valet de chambre ,
cherche une p lace pour tout de suite
ou pour le mois de mars. S'adresser au
bureau de la feuille.

450 Unejeune fille, d'une bonne famille
de Bàle , 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.

439 Une bonne cuisinière recomman-
dable désire trouver une p lace au plus
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 Netihaus,
à Mur en Vull y.

AVIS
Le soussigné venant de s'établir à Cor-

taillod comme peintre-gypseur, se recom-
mande à l'honorable public de cette lo-
calité et des environs pour tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés il espère s'attirer la confiance
qu 'il sollicite.

ANGELO SOLDATI.

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

— Oui , voilà ce qui fait positivement
défaut à son tableau ! répéta mon oncle
avec un air qui faisait p lus d'honneur à
sa di p lomatie qu 'à ses connaissances en
peinture ; car le digne homme, il faut lui
rendre cette justice, n 'avait pas même
jeté les yeux sur le travail de son neveu
et aurait certes été incapable de distin-
guer le meilleur Corot du p lus affreux
plat d'ép inards; mais il avait hâte de
mettre en usage cet éternel moyen de
séduction qui réussit presque toujours
partout: la flatterie.

Pendant que Cornélius discutait la va-
leur des raisons de son contradicteur ,
l 'ex-débitant de denrées plus ou moins
coloniales se livrait à une foule de sup-
positions touchant son identité.

Quel pouvait être ce particul ier bizarre
qui , sous les habits de la classe commu-
ne , s'exprimait comme un érudit et ren-
dait ses pensées en termes excellents?
Un bandit !

Le poltron le crai gnait , je suis contraint
d'en formuler l'aveu. Ce diable de fusil
qui n 'en finissait pas lui donnait surtout
à réfléchir ; mais cependant , comment
admettre qu 'un scélérat s'amusât à don-
ner une leçon de dessin et à faire de l'es-
thétique à' plusieurs centaines de pieds
au-dessus du niveau de la mer ?

(A  suivre.)

GUIDE ITINÉRAIRE ILLDSTRÉ
pour Neuchâtel et environs

Toutes les personnes qui s'intéressent
à la publication ci-dessus, d'une impor-
tance majeure pour attirer dans notre
ville le public des touristes et des étran-
gers, sont invités à se rencontrer jeudi
19 courant , à 4 heures précises du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Section neuchàteloise
du Clu b alpin suisse.

Brasserie-iestairat
à remettre à Neuchâtel. Conditions très
avantageuses de reprise et de location.

S'adresser aux initiales D. M. poste
l estante Neuchâtel.

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'Hô pital 14,
au magasin de confections.

275 De suite u(ne petite chambre meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adresser
Ecluse 17, au lerv

443 A louer 2 chambres meublées,
Faubourg de la Côte 2. S'y adresser. 
~3F9 A louer de suite une jo lie petite

maison. S'adresser au quartier do Vieux-
Châtel , n» 4. 

479 On demande deux ou trois démon-
teurs et remonteurs ; inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. S'adresser
chez Ch. Matthey , au Rocher , n° 9.

465 Un brave garçon de 16 aus, ro-
buste, laborieux et intelligent , cherche
une p lace dans une bonne maison de
commerce de la ville , où il puisse ap-
prendre quel ques princi pes de compta-
bilité. S'adr. Neubourg , n° 4, 3e étage.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

AVIS AUX MILITAIRES
lous les militaires (élite et landwehr)

ayant tiré leurs 30 cartouches rég lemen-
taires avec la Société de tir aux armes
de guerre du district de Boudry, sont in-
vités k se rencontrer , porteurs de leurs
livrets de tir , le samedi 21 janvier pro-
chain , de 7 à 9 heures du soir , et le di-
manche 22, de 1 à 4 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de Commune à Colombier ,
pour y retirer leurs subsides. Passé ce
terme, aucune réclamation ne sera re-
çue.

Au nom du comité,
Le secrétaire, Alfred DUBOIS.

A louer pour St-Jean , rue de l'Indus-
trie 8, au 2°" étage, un logement exposé
au soleil comprenant quatre p ièces et
dépendances. S'adr. à M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires, faubourg de l'Hôp ital  40.

A louer de suite un logement de deux
chambres et dépendances , avec eau dans
la cuisine. Rue St-Maurice 6, au 5'"". S'a-
dresser pou r rensei gnements , Evole 4L

A remettre de suite un petit logement.
S'adresser à Aug. Fitzé, faubourg de l'E-
cluse 40.

466 A remettre, pour de suite , un loge-
ment, rue de Flandres 7, au 3e. 

A louer de suite , deux chambres non
meublées pouvant être utilisées comme
bureaux ou pour un petit ménage auquel
l' on céderait une cuisine. S'adr. café du
Jura , Treille 7. 

461 A louer pour le 1" mars, un loge-
ment avec balcon , au 1" étage, composé
de 4 pièces et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

462 A louer une grande chambre non
meublée. Terreaux 7, 3e étage, à gauche.

Logement de trois chambres,
Boine 10.

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

A louer, au centre de la ville,
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.

447 Pour le I er Février prochain , belle
chambre meublée à louer. Rue Lalle-
mand 3, 2™ e étage à gauche.p O 

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.

444 A louer , au-dessus de la ville , dès
ce jour ou pour le 24 mars, uu logement
de 4 chambres, cuisine , cave el bûcher.
Prix : 300 francs par an. S'adresser au
bureau d'avis.

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

469 On demande unejeune fille propre
et honnête, pour s'aider dans un petit
ménage d'une dame seule. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour le 1" février , une
brave fille , forte ct robuste , sachant bien
cuire.

Se présenter à l'hôtel de la Croix fédé-
rale, Serrières.

480 On demande pour le commence-
ment de février une bonne domestique
parlant le français. S'adr. au bureau.

473 A la campagne , on demande , pour
le mois de mars, une femme de chambre
de 26 à 30 ans, parlant le français , bien
recommandée, au courant d'un service
soigné. S'adresser au bureau.

464 On demande pour un ménage soi-
gné une bonne cuisinière; entrée de suite.
S'adr. route do la Côte 18.

M"le 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.

CONDITIONS OFFERTES

475 On demande à louer en ville un
local pour être utilisé comme atelier.
S'adr. au bureau de la feuille.

On demande a louer de suite , pour un
prix modéré et pour p lusieurs années , à
Neuchâtel ou dans les environs , autant
que possible au bord du lac, une maison
OU villa, de six à dix p ièces avec jardin
d'agrément et potager.

Adresser les offres avec indication du
prix du loyer, aux initiales K. Schwei-
zerhof , Bâle.

445 On demande à louer pour le 1er
mars prochain, dans ce canton , une ferme
avec maison d'habitation confortable. Le
bureau du journal indiquera.

On demande à louer de Suite , au cen-
tre de la ville , deux pièces conti guës,
situées au rez-de-chaussée ou au 1" étage,
à l'usage de bureau.

S'adr. à L. Kurz , Place Purry 1.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune cordonnier se recommande
pour de l'ouvrage concernant son métier.
Ressemella_,es et raccommodages. Ou-
vrage prompt  et soigne ; prix modère.
S'adresser rue des Moulins , n° 11, au se-
cond , devant.

Dès ce jour , M. Charles Cellier sera
chaque matin à son dép ôt , rue du Coq-
d'Inde 2, rez-de-chaussée.

A louer pour de suite
un logement nu Sm0 étage, «"
soleil levant, composé de 4 cham-
bres et dépendances , avec une jolie ter-
rasse.

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

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

Une personne de toute moralité , et qui
parle le français, désire se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser chez M"10
Wyss-Theiler, rue du Seyon 24, au ma-
gasin.

470 Une bonne cuisinière d'âge mûr et
de toute confiance , parlant allemand et
français , désire se placer dans une petite
famille pour faire tout le ménage. Pour
renseignements, s'adresser rue de la gare,
n° 11, 1er étage.

Une fille recommandable cherche une
place pour tout faire daus un petit mé-
nage. Entrée le 1er février. Elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. Faubourg
du Lac 10, au premier.

Une jeune fille allemande demande
une place pour aider au ménage ou gar-
der des enfants. S'adr. rue du Château 11.

478 Une fille allemande âgée de 19
ans , qui sait faire un bon ordinaire , vou-
drait se p lacer de suite. S'adresser Neu-
bourg 27, au rez-de-chaussée.

Une jeune fille , propre et active , mu-
nie de bons certificats , cherche une place
pour entrer de suite. S'adresser chez M.
Schneiter, Place du Marché , n° 4.

OFFRES DE SERVICES

__* M. C.-A. Périllard , négociant en J
3C vins , a transféré son bureau de $Ç
J# la Cassarde à la rue du Coq- J#
S d'Inde , n" 2, au rez-de-chaussée. S

Sonntag den 22. Januar 1882.

Theatralische Âbendunterhaltnng
gegeben vom

GriUli-Turn-Verein iVeuenburg.

P R O G R A M M :

Der verirrte Sohn
oder

lie Reuter auf lem Sctawal
Schauspiel in 4 Aufzugen v. J .  Stuls.

Eintrittspreis :
Mitglieder 40 Cts. Nichtmitg lieder60 Cts.

Kassacitil'l'iiung 7 Uhr. Anlan ij S Ihr.
Zu zahlreichem Besuche Iadet freund-

lichst ein , Der Turnveréin.

Leçons d' ang lais et d' allemand
par un professeur expérimenté. Rue de

la Treille 3, 2e étage.



Société d'histoire
Jeudi 19 janvier , à 8 heures du soir ,

Salle de la Commission an Gymnase.
Lectures et communication.
Le Sire de Frangins, second gouver-

neur de Neuchâtel (1529-52) — le Pont
romain de la Sauge — Chronique des
guerres de Bourgogne.

Renouvellement du bureau de la section
locale.

XV E CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 22 janvier 1882, a4 h. précises

au Temp le du Bas.

_JP r o g r a  m xxx e :
L'Océan , symphonie de A. Rubinstein .
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 Soeurs
Lehmann.

Exposition nationale suisse
ZURICH 1883

L'agence technique et Bureau des
Brevets d'invention de

BOURRY SÉQUIN et C . A ZURICH ,
se chargent de la représentation de MM.
les exposants. (H-22-Z)

— On nous prie de reproduire la cil
culaire suivante :

Neuchâtel , j anvier 1882.
M

Vous savez qu 'un Comité spécial , for-
mé il y a quel ques années , s'est occupé
de la restauration de la chapelle de Guil-
laume Tell , au lac des Quatre-Cantous.

Cet antique souvenir des luttes de nos
ancêtres pour la liberté ne pouvait point
disparaître , et chaque canton s'est em-
pressé d'apporter son offrande pour la
conservation de ce monument voué à l'un
des héros les plus populaires de notre
histoire.

Seul , le canton de Neuchâtel est de-
meuré jusqu 'ici étranger à cette œuvre
nationale, et nous espérons qu 'il ne res-
tera pas en arrière daus cette occasion.

En concourant à la restauration de la
chapelle de Guillaume Tell , nous affi r-
mons notre sympathie pour le héros des
Waldstàtten , nous inscrivons notre re-
connaissance sur les pierres de ce monu-
ment destiné à rappeler leurs vertus pa-
triotiques.

La Section neuchàteloise de la Société
des peintres et scul pteurs suisses a pensé
qu'il était de son devoir de rappeler à
ses concitoyens l'œuvre commencée et
de leur donner l'occasion d'y contribuer.

En espérant que vous accueillerez
favorablement cette demande, nous vous
prions d'agréer , etc.

Pour la Section neuchàteloise de la So-
ciété des peintres et sculpteurs suisses :

LE BUREAU CENTRAL :
Aug.-H. BERTHOUD , président.
Pierre DE SALIS , secrétaire.
L. CHâ TELAIN , caissier.

Les dons pourront être adressés:
A Neuchâlel, à M. Léo Châtelain , archi-

tecte, faubourg du Crêt.
— Au bureau de la Suisse libérale.
— Au bureau de la Feuille d'avis.

Vente en faveur de la Société de musique
Nous rappelons au public que la vente

en faveur de la Société de musique aura
lieu au commencement de mars. Nous
sommes assurés d'avance qu 'elle trouvera
un accueil sympathique auprès des habi-
tants de notre ville. Comme il s'agit ici

d'un art à encourager et à soutenir , et
que tous les arts sout solidaires, nous
espérons que les peintres et les poètes,
aussi bien que les musiciens, contribue-
ront pour leur bonne part à la réussite
de cette vente.

Quant aux dames, nous savons que
nous pouvons compter sur leur habileté
et leur bonne volonté , déjà éprouvées en
mainte occasion.

Nous osons donc esp érer une brillante
recette que nous remettrons avec plaisir
entre les mains du Comité de la Société
de musique , sachant qu 'il en fera un em-
ploi j udicieux. Nous nous permettrons
seulement de lui soumettre uu vœu que
ratifieront , nous n'en doutons pas, tous
les habitués de notre Salle des Concerts:
C'est qu 'il s'occupe au p lus tôt du rem-
placement du p iano de là Société, dont
l'état actuel laisse, comme chacun le sait,
beaucoup à désirer , et qui commence à
effrayer bon nombre de pianistes distin-
gués. Il y va donc de l'honneur de Neu-
châtel.

Les dons seront reçus avec reconnais
sauce par :

Mmea H. Bovet ,
Alf. de Chambrier ,
Jean Courvoisier ,
Edouard DuPasquier ,
Ferd. DuPasquier ,
Gerster ,
Paul Godet ,
Alb. Nicolas ,
Fréd. de Perregaux ,
Ed. de Pierre,
Aug. Roulet ,
Russ-Suchard ,
Fréd. Schmidt ,
Herm. de Wesdehlen.

MUes Madeleine Cornaz ,
Gabrielle de Coulon ,
Louise Godet ,
Hedwigo de Rougemont ,
Marie Robert.

Communications.ATELIER OË 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 sou état : tous ses efforts
tendront à ce que l'ouvrage confié à ses
soins soit promptement et soigneusement
exécuté.

Prix modérés.

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

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

FROGRAlvIIvIE :
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), F. Hugo .
La veillée, F. Coppée.

On peut dès maintenan t se procurer
des cartes à la librairie Kisslingj et le jour
de la séance, à l'entrée de la salle, au
prix de fr. 1 »50 (étudiants et pensionnats
fr.lJ

Demande
Un pasteur cherche, dans la ville de

Neuchâtel ou aux environs , une famille
chrétienne disposée à prendre en pension
son fils âgé de 12 ans qui doit entrer au
collège au printemps.

Adresser les offres et conditions, par
lettres affranchies, aux initiales E. J. 104
chez MM. Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H-9-N)

Une famille honorable du canton de
Schwytz désire placer une jeune fille de
16 ans, pour apprendre le français, en
échange d'un garçon ou d'une fille. On
tient à ce qu 'elle ait la jouissance d'un
piano. S'adresser rue de la Place-d'Ar-
mes 10, Neuchâtel.

THEATRE DE NEUCHATEL
Aujourd'hui 19 janvier 1882, à 8 heures

du soir ,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la

TROUPE AFRICAINE
BENM HOO , EWA HI , BAMBU ZAMBR1LL0.

Pluton & Luno , surnommés les hommes
de feu.

Ils se produiront en costume national ,
et conserveront les mœurs et coutumes
de leur pays, ils exécuteront des danses
et chants nationaux. Ils feront en outre
voir les armes dont se servent leurs com-
patriotes et les Cafres et la manière de
s'en servir.

LUNO et PLUTON
Les Insulaires de feu mâcheront entre

leurs dents du fer rouge, danseront sur
des plaques de fer rougies au feu , à pieds
nus ; ils mangeront du feu et se passe-
ront sur diverses parties du corps des la-
mes de feu. Ils boiront du plomb fondu
et de l'huile bouillante, supp lices inven-
tés par l'Inquisition au XIIIe siècle.

Pour terminer.

Grande Butte africaine.
PRIX DES PLACES:

Premières galeries , fr. 2» — . — Par-
terre fr. 1»50. — Secondes galeries , 80
centimes.

Cette troupe a été accueillie partout
avec le plus vif intérêt.

Le directeur CH. KREIBE.

FRANCE. — Le compte général de
l'expo sition universelle de Paris de 1878,
bouclé seulement maintenant , accuse 55
millions de dépenses et 24 millions de
recettes , soit un déficit de 31 millions.

— Les bureaux de la Chambre discu-
teront jeudi le projet de révision et éli-
ront la Commission.

Les cercles parlementaires assurent
que le malentendu entre la Chambre et
le gouvernement , relativement à la révi-
sion et au scrutin de liste, tend à dispa-
raître.

La France dit que la Compagnie du
chemin de fer de l'Ouest adhère à la ré-
duction des tarifs proposée par le gou-
vernement.

M. Charles Blanc, membre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts, est mort.

TUNISIE . — Taïeb, second frère du bey,
a été arrêté par les ministres de la guerre
et de la marine et enfermé dans un ap-
partement du Bardo. On le soupçonne
de consp irer contre le beyr actuel.

ANGLETERRE. — Le Times dit que
le gouvernement a décidé de libérer seu-
lement les députés irlandais et de retenir
en prison les autres suspects.

AUTRICHE. — La plupart des
jo urnaux constatent qu 'il n'a pas éclaté
de soulèvement en Crivoscie ou en Her-
zégovine; les troupes qui ont été en-
voy ées n'ont pas pour missiou de répri-
mer , mais de prévenir un soulèvement.

Une dépêche de Vienne au Journal
des Débals dit pourtant que le gouverne-
ment austro-hongrois a décidé de con-
centrer en Dalmatie 35,000 hommes pour
réprimer l'insurrection , et qu 'il deman-
dera aux Délégations 10 millions de flo-
rins.

ETATS-UNIS. — Le procès Guiteau
approche du dénouement. L'accusation
a terminé son réquisitoire , et l'un des dé-
fenseurs a prononcé sa plaidoirie. L'as-
sassin de Garfield persiste à soutenir
qu'il n'est pas fou actuellement, mais
qu 'il l'a été au moment du crime, ou plu-
tôt qu 'il a agi sous l'impuls ion d'une forée

irrésistible qui lui enlevait son libre arbi-
tre. Ses défenseurs p laident la thèse de
l'insanité comp lète et constante.

NOUVELLES SUISSES
— D'après les dépêches de Paris arri-

vées à Berne, on espère que, d'ici à quel-
ques jours , les négociations pour le traité
franco-suisse seront terminées à la satis-
faction des deux parties.

TESSIN . — Les commissaires chargés
par le Conseil national d'instruire une
enquête dans le Tessin méridional sur
les élections du 30 octobre sont arrivés
à Lugano et ont commencé leurs opéra-
tions.

Les commissaires ayant formulé le dé-
sir que leur arrivée dans le Tessin fût
annoncée par une proclamation du gou-
vernement aux autorités locales et au
peup le, le gouvernement s'est refusé à
faire droit à cette demande. Il a déclaré
qu 'il était prêt à aviser par circulaire les
préfets et les autorités communales -des
districts de Lugano et de Mendrisio de
l'arrivée des commissaires, et à les invi-
ter à recevoir ces derniers avec les égards
dus à des représentants du Conseil na-
tional

f-EUCHATEL
— Nous rappelons à nos lecteurs que

la votation sur la révision des articles 33,
38 et 42 de la Constitution cantonale, et
l'élection d'un député au Conseil national
suisse, auront lieu les 21 et 22 janvier
courant.

A Neuchâtel , le bureau électoral sié-
gera samedi 21, de 8 heures du matin à
8 heures du soir , à l'hôtel de ville , et di-
manche 22, de 8 heures du matin à 4
heures du soir.

Les autres bureaux électoraux du dis-
trict de Neuchâtel siégeront samedi de
5 à 7 heures du soir, et dimanche 22, de
8 heures du matin à 4 heures du soir.

— Dans sa séance du 17 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé au grade de ca-
pitaine d'infanterie, le citoyen Paul Bail-
lod , domicilié au Locle.

— Il a prononcé une amende de 628
francs 20 centimes contre un contribua-
ble qui a fraudé le fisc pendant les années
1877 à 1881 'inclusivement.

— On lit dans le National :
Deux jeunes gens du Locle prenaient ,

lundi après-midi, leurs ébats sur la glace,
aux bassins du Doubs. L'un deux s'ap-
prochant de la rive française, ne prit pas
garde au passage prati qué pour les ba-
teaux et imparfaitement gelé ; il tomba
dans Peau. A cette vue , son camarade se
préci p ita en avant pour le tirer de dan-
ger: mais le premier , dans son désespoir ,
se jeta sur son sauveur , au risque de l'en-
traîner avec lui. Une lutte s'ensuivit qui
blessa sérieusement le second , sans pro-
fit pour aucun , car la glace céda , et tous
deux se trouvèrent dans l'eau.

Les riverains français n'avaient pas
été témoins de cette scène sans se pré-
parer à secourir les deux malheureux
qu 'ils réussirent , non sans peine, à rame-
ner à la surface, puis à sauver tout à fait.

Le bain forcé et prolongé de ces jeu-
nes gens, leur lutte , ont nécessité des
soins immédiats ; leur état n 'a pas encore
permis de les ramener au Locle et ils ne
sont pas encore hors de danger. Les fa-
milles très honorables auxquelles ils ap-
partiennent sont dans une anxiété que
chacun comprendra.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Prix lait Demandé j Offert

Banque cantonale . . •
Crédit foncier neuchàte lois. 6) 0 630
Suisse-Occidentale . . .  ISO 185
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâ tel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchàteloise . . . .  930 980
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., a»/*7° 365
Chaux-de-Fonds ,4 '/• nouv. 100
Société techni que obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchâtel  i%- • 483

. 4'/,% - 10° 2S
Obl g. Crédit foncier *'/•% 100 25
Obligat. municip. 4 '/« % • I0 ° 25

€ . 4 %. • 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sul pice 5% . . 505 |
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