
M A I  I CÇ ®ran d choix de malles en
IV I M LLC.0 tous genres ; échange et ré-
parations , en dessous des prix de toute
concurrence. Fabrique : Evole 33. Domi-
cile : rue du Concert S, 3™" étage.

On offre à vendre 7 à 800 pieds de fu-
mier frais de vache, première qualité.

S'adr. à M. Eugène Soguel , juge de
paix , à Cernier.

A vendre
1 beau lit comp let ,
1 bonne machine à coudre ,
1 table ronde ,
1 commode, chaises, et beaucoup d'au-

tres objets.
Chez Mme Bohnenblust , Tertre, u° 1.

Chez WILD , ferblantier ,
Rue du Tertre, NETJCHATEI.

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

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'adresser à Ch. Pizzera , à
Colombier.

Pour cause de santé, à remettre de
suite ou pour le 1" avril , un magasin de
chapeaux feutre et paille de mode, j ouis-
sant d'une bonne clientèle , au centre du
Vignoble. S'adresser M. G. poste restante
Colombier .

On offre à vendre uu beau grand lit en
noyer , à deux personnes, avec sommier et
matelas, deux canapés, une grande table
ronde en noyer, une baignoire en zinc
toute neuve, un bureau pup itre en chêne
et noyer massif. S'adresser au n" 33, à
Serrières.

ANNONCES »E VENTE

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

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

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

La Direction des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés, que
ces obli gations sont remboursables 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" 111. 1 Obligation de fr.1000.

Emprunt 1877.
N-" 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

Vente de sols à bâtir et d'un plantage
A COLOMBIER

On offre à vendre en bloc ou par par-
celles :

1° Un terrain de 4235 mètres carrés,
situé au bord de la route cantonale ten-
dant de Colombier à la gare, et à une
distance d'une centaine de mètres de la
station du chemin de fer. Vue très éten-
due. Excellent emp lacement pour bâtir
une ou plusieurs maisons et même un
hôtel . Gaz à proximité. Au gré des ama-
teurs, on pourra fournir de l'eau pour
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un plantage de 1280 mètres carrés,
situé au quartier des Coeudres. Terrain
de premier ordre pour la culture de la
vigne. On peut aussi y bâtir.

Pour voir ces immeubles et traiter , s'a-
dresser 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 pieds. Prix
fr. 5000. Pour d'ultérieurs renseigne-
ments, s'adresser à M. Roulet , notaire.
Terreaux 7.

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

L'adminis trat ion de la masse en faillite de la
grande fabrique d'argent Aiiglo-I-ritan-
nia met en vente toutes ses marchandises bien
au-dessous du prix d'évaluation.

Contre l'envoi du montan t  ou contre rembourse-
ment  de fr . 17 , on reçoit un cllgant servie*
de table cn argent britannique (coûtant
auparavant  plus de 70 francs) et chaque acqué-
reur reçoit par écrit la garant ie  pour la durée de
la blancheur du service pendant  15 ans.

6 couteaux de table , excellente lame d' acier.
G fourchettes argent bri tan.  ang lais , en une pièce.
6 cuillers à soupe , argent  b r i t an . ,  massives.
6 belles cuillers à calé , argent bri tan.
1 forte poche à soupe , en argent britan.
1 poche à lait , en argent  britan. massive.
6 tasses à dessert ang laises.
(i plateaux de service , f inement  ciselés.
6 pose-couteaux en argent britan.
6 beaux coquetiers massifs.
6 belles cuillères à œufs arg. brit.
A magnif iques  lasses à sucre très fines.
1 beau poivrier  ou sucrier.
1 passoire à thé , première qualité.
_ magni f iques  chandeliers de table , pour salon.

61 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 jusqu 'à
épuisement du stock , à

J.-H. RABIN0W1CZ , V I E N N E  (Autriche) ,
Dépôt de la fabr. d'argent Britannia ,

II. Schiffamtsgasse 20.

— Faillite du citoyen Prévosto, Henri-
Jean-Baptiste, p lâtrier , domicilié précé-
demment aux Verrières , d'où il est parti
clandestinement. Inscri ptions au greffe
du tribunal , à Métiers-Travers, jusqu'au
samedi 18 février 1882, à 11 heures du
matin. Intervention devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de Môtiers , le
mercredi 22 février 1882, dès les 9 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers du ci-
toyen Hofer , Frédéric , précédemment
négociant, à Colombier , pouï le mercredi
1" février 1882, à 10 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Boudry , pour rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition , s'il y a lieu.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers du ci-
toyen Gaberel , Charles-Auguste, précé-
demment épicier, à Colombier, et actuel-
lement horloger , à Boudry, pour le mer-
credi 1" février 1882, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
recevoir les comptes du syndic, et, cas
échéant , prendre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers du cit.
Schmutz , David-Louis , précédemment
cafetier , à Colombier , pour le mercredi
1" février 1882, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry , pour recevoir
les comptes du syndic, et, cas échéant,
prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire du eitoj -en
Perret , Auguste, horloger , veuf de Rose-
Emilie née Montandon , décédé au Lo-
cle, où il était domicilié, le 15 novembre
dernier. Inscri ptions au greffe de paix du
Locle, j usqu 'au lundi  1. février 1882, à
5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle , le mercredi 15 février ,
dès les 10 72 du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Crétin , Samuel , vigneron , époux de Ro-
se-Susanne Robélaz , décédé à Boudry,
le 14 janvier 1882. Inscri ptions au greffe
de paix de Boudry, jusqu 'au samedi 11
février 1882, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
14 février 1882, dès les 10 heures du
matin.

Extrait de la Feaille officielle

A vendre , à bon marché, une lévite et
un frac noirs. Grand' rue 7, au 3".

A vendre une petite lessiveuse, un lus-
tre à 9 boug ies et un jeu de tonneau. S'a-
dresser à M"" Phili pp in , faub. du Crêt 31.

A vendre un beau bureau à 3 corps.
Place d'Armes 5, au 3m".

A vendre d'occasion un potager, n" 11.
avec tous ses accessoires, et un potager
neuf n° 11. S'adr . à Huppenbauer, ser-
rurier, ruelle DuPeyrou 3.
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PRIX DES AM'X-ON'CXS remises_ tern ( . J
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 76 c. De 8 lignes et plat j
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames SO e
la lig. Avis mort. fr. I ¦ 50 à 2. Annonces non-cant. Il
c. la 1 re fois et 10 ensuite.  Four mettre : s'adressera,
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
ia règ le les annonces se paient d'avance on par rem-
bonraement , et doivent être remises la veille de la
pnblicatioE , avant onze heures.

_>_____ _. 3_ S'A30_tf_ . E'£_____ 3r ;
Pour un au , la feuilleprise an bureau fr. 7.—

expéd franco par la posta « 8>8(
Dour 8 mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la poste, franco » S—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<î!
four 3 mois, par la poste , franco » 1«8C
.tioneemeiits pris par la poste, .0 c. en sus.

Union postale, pour un an , fr. 15«50
« ¦ pour six mois, « 8«S8

A vendre , aux abords de la ville , une
petite propriété de rapport et d'agrément,
avec jardin. S'adresser à M. U. Grand-
jean , notaire, à l'Hôtel-de-Ville, au 3me.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 30 janvier, à 8 '/_ heures du ma-
tin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt de Chaumont :

115 stères de chêne,
45 stères sap in ,

2200 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois

Le Conseil communal de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , dans sa forêt des Bois-
devant , le lundi 30 janvier , dès les 9 h.
du matin :

45 stères sap in et hêtre,
38 tas de branches,
2 tas grandes perches ,

150 verges haricots.
Rendez-vous, Carrière de Bôle, à 8 '/_

heures.
Conseil communal.

Vente de bois

_̂_^!5. II .  R S O L I T A I R E
JS^Yi Guérison cor-

ySj _W. taine par les GLOBULES
*f*4 _ y _̂zSA T-ENIAFUGES de SE-
â_ I \ --r\l CRETAN , pharmacien,
ÎSl \___ (__)/ lauréat médaillé.Le seul
LA \\^ j / J  remode infaillible em-
# \ 

>
\̂\ (la Pl°yé avec un 

sucois
|rA >>oàkA «̂rjconatant dans les HOPI-
LA ^M»—W TAUX de PARIS. Dip.t
r YsECRETAN , pharmacien , avenue Frled-
*Ad , 37, PARIS.
DÉpflt :!VEL'CII .TEL, M ATHEY.ph.

Cta .. STRAUB-MOREL
Rue du Seyon 14

Rhum de la Jamaïque et de la Marti-
nique.

Cognac fine Champagne.
Eau de cerises pure de 1878.

PQ ÏII PYTIPU PP I Ce remède domes-
rdlll -DApullCI ! tique, éprouvéspé-
cialetnent contre la goutte et les rhu-
mat ismes,n 'estauthentique que quand
la boîte porte visiblement la marque
de fabri que : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dé-
pôt chez Arnold Gagnebin , pharma-
cien , Chaux-de-Fonds.

„. La PILOCAR-
4&^&_J\ PESE et le JABO-

(?j_W(p > \[\ RANDI ont donné
-SSH K^

"1̂  entreles m ains dea
Si- _ ^o \̂^_^ . médecins les résul-
>pïil-ïïw|K# tats les p lus sérieux
\P^e3iÉ__yS_ contre la calvitie .

xë_f'" --^^KVNi La rOMMAHE
dKKmS et la LOTION
.̂ ^^

JB-iMillll """" so?t Çé
^̂ 3$6 '̂ parations aux- ^TA quelle s or. puisse _^<

avoir une confiance absolue. — Fac ilité O
d'emp loi , odeur suave, efficacité recon- ?"j*
nue par li p lus grande part e de la Jjj
presse médicale en France, en Aile- v—>
magne et.en Belg ique.

.Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. C .'.-__ ...t_r
el Cie, chimistes à Nyon (près Genève),
ponr tous les autres pays: M. _ .«,:.-._ 11-
Pï, fabr .à Montréal!-•ou.-Oolgf Seine. )
Détail Neuchâtel « M. LANDRY,

coiffeur.

STOLLEN
dès aujourd 'hui , chez

GLUKHËR-GABEREL
Confiseur.

Rue St-Maurice 11
Reçu un nouvel envoi de jambons de

toutes les grandeurs , garantis 1" qualité.

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 immédia-
tement suivie de celle des livres de la
Société de lecture anglaise.

Magasin agricole



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

en boîtes cie 75 cent, et X fr. SO.
A l'entrée de l'hiver , ce pectoral se recommande tou1

particulièrement pour combattre la toux et les catarrhes.
Dépôt : Pharmacie BOREL.

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 :
!¦ Vin rouge français, à 60 centimes le litre.
2° Vin rouge français , qualité supérieure, à 75 » .
3° Vin blanc de Neuchâtel 1880, a 70 » »

L'ONCLE BENOIT

FEUILLETON

PAR

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

Mon oncle et Pamphilius se retournè-
rent.

Une même exclamation sortit de leur
bouche. Ils étaient également stupéfaits ,
leur physionomie resp irait le p lus com-
plet étonnement. Dans le capitaine de
voleurs Cardello, ils venaient de recon-
naître Martini , le fils de leur hôtesse Té-
résa.

La surprise de ce dernier ne fut pas
moins grande que la leur en découvrant
à qui il avait affaire. Il blêmit , hésita
quel ques secondes , mais se remettant
bientôt , il s'avança le sourire aux lè-
vres.

— C'est en vain, leur dit-il , que mal-
gré mon costume, j 'emploierais la dissi-
mulation. Puisque vous m'avez reconnu ,
et malgré la contrariété que me cause
maintenant votre présence en ces lieux ,
je ne m'en estime pas moins fier , signori ,
de vous recevoir. Les hôtes de ma mère
peuvent dormir tranquilles sous mon
toit ; leurs personnes et leurs biens me
sont sacrés.

Un air de ravissement ineffable se ma-
nifesta soudain sur le faciès de mon on-
cle; l'excellent homme était aux anges
de voir la façon imprévue dont tournait
l'aventure.

— Parbleu ! s'écria Pamphilius,j'étais
à mille lieues de m'attendre à une pa-
reille rencontre.

— La vie est pleine de contrastes,
scanda sentencieusement Cardello , et
l'homme doit être préparé à tout.

— En sorte, intervint mon oncle, qui
tenait à conclure, en sorte que nous n'a-
vons rien à craindre ?

— Absolumentrien; à moins pourtant...
— A moins?... interrogea vivement le

rentier.
— A moins, reprit Cardello, que vous

n 'ayez l'envie de divul guer le secret de
notre entrevue.

— Oh ! là-dessus, promit mon oncle,
je serai muet comme un canon encloué.

— Vous pouvez compter sur notre pa-
role, ajouta Pamp hilius.

— Alors tout est pour le mieux, et si
vous m'en croyez , proposa gaîment Car-
dello, nous irons achever notre conver-
sation à table, où je me disposais à me
rendre, quand on est venu m'annoncer
votre arrivée.

— Soit! à table ! consentit mon oncle
tout joyeux en sentant l'app étit lui reve-
nir depuis que nulle appréhension ne
resserrait plus la poche de son estomac.

VIII
LE FESTIN.

Les choses ainsi arrangées à la satis-
faction générale, Cardello conduisit ses
invités à l'étage supérieur.

Une salle brillamment illuminée s'of-
frit aux regards ébahis de l'oncle Benoit,
qui marchait de surprise en surprise et
était prêt à se croire le jouet d'un rêve.

Une table somptueusement servie se
dressait au milieu de la pièce; tout ce
que le confort, l'élégance et la richesse
ont créé de plus délicat et de plus pré-
cieux s'y étalait à profusion. Le linge da-
massé, le service en argenterie finement
ciselée, Us coupes transparentes de Bo-
hème, les cristaux ornés d'arabesques,
les porcelaines de Saxe et de Chine, rien
n'y manquait. Chaque pays se trouvait
représenté par quel ques-uns de ses plus
beaux échantillons. Un magnifique lustre
en bronze doré projeta it l'éclat de ses
nombreuses bougies sur toutes ces cho-
ses merveilleuses dont la lumière rehaus-
sait encore le mérite en les baignant de
ces tons prestigieux qui provoquent et
captivent l'attention.

Pamphilius admirait en connaisseur;
mon oncle était transporté. Jamais luxe
semblable n'avait frappé ses yeux.

Sur la proposition de Cardello, on se
mit à table , et Pamphilius se trouva
placé à côté de son mystérieux specta-
teur de la montagne, l'un des personna-
ges importants de la troupe. Cet individu

avait reçu uue éducation soignée : mal-
heureusement des excès en tout genre
l'avaient amené d'échelon en échelon à
faire la guerre à la société qui l'avait re-
poussé de son sein; mais malgré cette
chute et son abjection présente, il avait
conservé cette distinction native qui aban-
donne rarement entièrement l'homme du
monde. Tel était le secret de ses connais-
sances étendues en matière d'art qui
avaient si fort intri gué l'élève de l'Aca-
démie française.

Quoi qu 'il en soit , pendant que le bra-
vo fournissait lui-même à Pamp hilius ces
renseignements exp licatifs, nos deux tou-
ristes faisaient preuve de la valeur de
leurs fourchettes. Les mets , du reste,
étaient délicieux et les vins de première
qualité.

A la fin du second service, Pamp hilius
prit à partie le lieutenant de Cardello ;
tandis que mon oncle, avec la béatitude
d'un épicurien savourant un souper ex-
quis, félicita d'abord l'ordonnateur de la
petite fête de l'excellence de sa table , et
le pria ensuite assez incongrûment de lui
révéler les motifs qui avaient pu le dé-
cider à mener un genre de vie si dan-
gereux et si condamnable à la fois.

Cardello , à cette question , fronça les
sourcils. L'oncle Benoit qui , pour me ser-
vir d'une expression chère à Rabelais,
avait chopiné théologalcmcnt , ne s'aperçut
point de cette circonstance et revint ob-
stinément à la charge. (A suivre.)

AUX QUATRE SAISONS
18, RUE DU SEYON JACQUES DLLMÀNN GRAND'R U E 9

Il TROUSSÊA tl X 11
Nappages, coton blanc, damier, largeur 150 cm., le mètre fr. 1»70
Nappages mi-fil, > > > 125 cm., > > 1»50
Serviettes pur fil , > > la douzaine 10. 50
Serviettes fil et coton, . » > 8.50
Linges de toilette fil blanc damassé, 50 cm., le mètre . —>85
Linges de cuisine écrus , pur fil , > 60 cm., . > —>70
Linges éponge , blancs, belle qualité, la douzaine . 15>—
Essuie-mains fil écru , raies rouges, , le mètre » — .50

RAYON DE TOILERIE
CO Toile de coton suisse, pour drap s, larg. 180 cm., le met. fr. 1>10
I"'"! Toile de coton extra, chaîne double , > 200 cm., > > 1.70
~3 Toile de coton rousse, p ' chemises, > 80 cm., » > 0»50 i g
i > (par p ièce 48 c.) ' »
f i  i Toile de coton rousse, qualité extra, » 80 cm., » > 0.70 j j

Calicot blanc, > 75 cm., > » 0>35 t_T__
C  ̂ > . > 80 cm., » > 0>40

= Cretonne Je Inlkonse sans apprêt ponr chemises : gg
f~ i ~l Cretonne blanche, largeur 80 cm., le mètre fr. 0.60 r~ Ji ~| Cretonne forte, > 83 cm., . > 0>70 LJ J_ > Shirting sans apprêt, . 85 cm., depuis > 0.60 I
E—i Grand choix de bazin piqué moltoné, etc.

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

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

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

Tap is 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.

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

Obtenue sans autre procédé chimique des foies frais sur les Lofoden mêmes -
Elle conserve ainsi intactes les qualités médicales, le goût incontestablement pur de
vraie morue, avantages avec lesquels les produits analogues ne peuvent guère con-
courir. Prix du flacon fr . 2. — Dépôt à Genève : Pharmacie Rohn ; à Neuchâtel :
Pharmacie Bauler. (H-9298-X)

PATIN HELVÉTIA
nouveau système, solide, pratique et léger , se trouve à l'Entre-

pôt Salle de vente, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

LA

CORDONNERIE POPULAIRE
20, HIE DE L'HOPITAL , 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON
liquide complètement les chaussures

d'hiver au prix de facture.
Raccommodages prompts , solides et à

bon marché.
Se recommande,

Albert HŒRNI.



ORJfiTS PERDUS OC TROÎ1VÉS
Perdu depuis lundi un petit chien noir,

poitrine blanche, race spitz, répondant
au nom de Black. La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter rue de
la Serre l, au p lain-pied.

Un chien courant , manteau noir , j am-
bes jaunes, taches jaunes sur les yeux ,
avec collier sans nom , a été trouvé à
Rochefort par la police où on peut le ré-
clamer contre les frais.

On a perdu une chatte blanche, mi-an-
gora; prière de la rapporter contre ré-
compense, place Purry 9, 1" étage.

Recommandation
M. Fr. Rtifenacht, accordeur et répa-

rateur de pianos , se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession . Ou-
vrage garanti. S'adr. chez M"° Gallot ,
magasin de musique , rue Purry, ou à lui-
môme à Serrières.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
Jeudi 26 janvier, à 8 h. du soir,

Les Jeux de l'Amphithéâtre
par M. le professeur Lecotlltre.

Avis aux employés des ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Pour Carlsruhe (Bade), on demande
auprès d'un enfant âgé de 8 ans, une fille ,
pas trop jeune , aux habitudes simples ,
très honnête , sachant faire les chambres,
bien coudre , raccommoder et repasser , et
disposée à seconder la dame de la maison
dans les travaux domesti ques. Condition
indispensable : prononciation correcte du
français. Bon traitement. Salaire fr. 300.
Elle pourrait entrer de suite. Adresser les
offres accompagnées des certificats et de
la p hotograp hie sous V. 664 a. à MM.
Haasenstein et Vogler à Carlsruhe .

On demande de suite une bonne cuisi-
nière pour une maison particulière , une
lille de cuisine , une femme de chambre
et un jeune homme de 16 à 18 ans com-
me domesti que de maison. S'adr. Agence
commerciale, rue Purry 6,

Chez un secrétaire de commune d'un
village de l'Oberland bernois, qui détient
également un négoce, on recevrait une
fille honnête et intelli gente, qui , en échan-
ge de ses services comme aide au ména-
ge et au magasin , aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand (lire et écrire). Mme
Staub , Ecluse 5, Neuchâtel.

M. Jules b'aure, à Hauterive , demande
de suite une domestique propre et active ,
parlant françai s, sachant faire la cuisine,
et connaissant très bien la conduite d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

M™' Clottu-Garraux demande pour le
10 février une bonne cuisinière âgée d'au
moins 25 ans et parlant français. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser Faubourg du
Crêt 23.

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.

BLANC DE BEAUTE
à la g lycérine,de la maison Gellé frères ,

en vente chez Ch. Landry, coiffeur ,
Grand'rue 4.

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.

Environ 600 bouteilles vin blanc Neu-
châtel 1874. S'adresser a M. Ch. Cellier ,
chargé de la vente.

A vendre , au Cercle de Lecture, l'an-
née 1881 du journal le Figaro. S'adres-
ser au concierge.

360 A LOUER pour la Si-Jean, Evole,
n° 9 :

1" Au 1er étage, un appartement de 4
chambres , cuisine et dépendances avec
grande terrasse, eau et gaz.

2° Au 2m" étage, un appartement de 7
à 9 chambres , cuisine el. dépendances.

S'adresser Evole , n ° 47.

457 A louer pour St-Jean 1882, rue du
Musée n° 4, un app artement au premier
étage, composé de 4 chambres, balcon
et dépendances. S'adresser Petite Ro-
chette 17.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
des Poteaux 3, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau , cave et galetas.
S'adr. M. Phili pp in-Speiser, Moulins 16.

487 A louer une chambre meublée dès
le 1"' février proch ain. Bassin 6, 3"" étage.

Un jeune homme de bureau , un étu-
diant, ou une clame, trouverait à louer
une jolie chambre au soleil , meublée ou
non , au-dessus de la gare ; pension si On
le désire , et vie de famille.

S'adresser à Georges Sahli , fournitu-
res d'horlogerie , rue du Temp le-Neuf.

A louer pour St-Georges ou St-Jean
prochaine, le premier étage de la maison ,
ruelle Vaucher 6, formant un logement
de sept pièces, p lus cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour le voir à M. Fritz
Châtelain , fabricant d'horlogerie, Sablons
14, et pour les conditions à M. Jean de
Montmollin , ruelle Vaucher 4.

Pour le 10 février prochain , une belle
chambre à deux lits , se chauffant, au 1"
étage. S'adr. chez Ad. Schmid , Ecluse 7.

A louer de suite une chambre garnie
pour un monsieur ou une daine , rue du
Pommier 4, au 1er .

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser à M™ e Pascalin , à Colombier.

On offre à vendre un bon chien de
garde, âgé de 18 mois. S'adr. à Louis
Vuille , aux Iles, près Boudry.

Miel de Bevaix, coulé à l'extrac-
teur , à fr. 1.25 le demi-kilo , en dép ôt au
magasin Zimmermann.

On demande pour de suite une bonne
ouvrière modiste connaissant bien la par-
tie. S'adr. à l'agence commerciale rue
Purry , n° 6.

503 On demande des jeunes filles pour
s'aider à un travail facile entre les heures
d'école. S'adr. au bureau.
"489 Un jardinier d'âge mûr, capable et
expérimenté dans toutes les parties de
son état, cherche une place en maison
bourgeoise. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indiquera.

Unejeune fille âgée de 23 ans, d un
physique agréable, d'un caractère doux ,
désirerait une place de demoiselle de
magasin ; elle sait coudre et confectionner
les robes; elle est très recommandable
sous tous les rapports. S'adr . à M. E.
Brandt , banquier , à Renan , ou à E. Lam-
bert , Hôtel munici pal , Neuchâtel.

PUCES OFFERTES OB DEMA NDÉES

On demande à acheter de rencontre 1
ou 2 bons tours pour tourner le bois et le
métal. S'adresser au bazar de Jérusalem.
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande pour le 1er février une fille
connaissant la cuisine, pour faire tout le
service d'un ménage soigné. S'adr . rue
de la Promenade noire 5, au second à
droite.

496 On demande à la campagne , non
loin de Neuchâtel , une fille brave et ro-
buste , pas trop jeune, sachant faire seule
un bon ordinaire et ce qui se présente
dans un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la feuille.

500 On demande pour le 1er février une
bonne domestique. S'adresser rue J. -J.
Lallemand , maison Frascotti , au 1".

454 On cherche, pour une bonne mai-
son à la campagne, une domestique hon-
nête, bien recommandée , sachant faire
un bon ordinaire , et soigner des jardins.
S'adresser au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
IOO __&(_-_ .©..] ®_

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 snr commande et les
réparations.

A louer de suite , pour fr. 300, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine avec eau,
et dépendances , au 5"", rue St-Mauiice 6.
Rensei gnements : Evole 41.

Une chambre meublée , se chauffant,
rue du Seyon 12, au 3me .

On désire partager les frais d'une
chambre avec un jeune homme tran-
quille. S'adr. rue du Râteau 8, au 2me .

497 Pour de suite, jol ie chambre indé-
pendante , se chauffant, meublée ou non.
Vieux-Châtel 5, p lain-p ied.

498 A louer pour St-Georges ou St-
Jean prochaine , un beau logement de 5
pièces, cuisine et dépendances , au soleil
levant. S'adr. au bureau d'avis.

499 A remettre, pour St-Jean pro-
chaine , le logement du 3™* étage de la
maison rue Purry 6, composé de 4 cham-
bres, uu cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Môle 3, 3" étage.

A louer pour St-Jean 1882 un rez-de-
chaussée à la rue du Môle 1, comprenant
5 chambres et dépendances , pouvant
être utilisé comme logement ou comme
bureaux. S'adresser à l'étude Wavre.

501 De suite , une petite chambre meu-
blée. Rue St-Maurice 3, au 3'.

A louer, pour le 1" février , à une per-
3onne _ rangée, une chambre meublée, se
.haulfant et bien située.

S'adr. Mme Baumgartncr , Coq-d'Inde
16, 3° étage. 

A louer une chambre meublée , indé-
lendante. S'adresser rue du Môle 1, 1"
•tage. 

A louer une chambre , une cuisine et
lépendances. S'adresser au magasin de
'orret Ecuyeiyrue de l'hô pital. 

^
Chambre non meublée à louer. Ecluse

4, 3me étage. 
~
429 Une belle chambre meublée , au

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

A LOUER

pour cause de départ ,
pour le mois de mars , ou St-Jean , un ap-
partement très confortable , comprenant
quatre chambres , cuisine et dépendances;
eau et gaz.

S'adresser rue du Trésor 9, maison
Barbey, 2* étage.

A louer de suite, rue des Moulins , au
rez-de-chaussée, une belle chambre indé-
pendante , pouvant servir pour atelier.
S'adr. à Olivier Matthey , Seyon 17.

490 A remettre dès maintenant ou
pour le 24 mars un logement de trois
chambres et dépendances. S'adr. Parcs
12, p lain pied.

491 Chambres à louer , pour messieurs.
Ecluse 1, 2' étage.

492 Pour le 1er février , une chambre
meublée, exposée au soleil. Temp le Neuf
18, 2« étage. , 

A louer à Boudry , pour St-Jean pro-
chaine, un logement de 3 chambres, cui-
sine et toutes les dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adresser au propriétaire ,
M. Emile Pomey-Barbier , au dit lieu.

484^A louer une chambre meublée ,
rue de la Treille 7, 3"" étage.

A louer un logement, disponible dès
maintenant ou fin mars, situé dans une rue
agréable , non loin du lac et composé de
4 chambres et belles-dépendances.

S'adresser à M. L. Kurz , agent, Place
Purry 1.

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

Trois-Portes 12. 

Logement de trois chambres,
Boine 10.

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

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

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

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

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

A REMETTRE

On demande à louer de suite ou pour
le 1" mars, au centre de la ville , deux
pièces contiguës, situées au rez-de-chaus-
sée ou au 1" étage. S'adresser rue de
l'Hôpital 22, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière , recommandable ,
munie de bons certificats , cherche une
place pour tout faire dans un ménage ;
entrée le 1" février. S'adresser rue des
Moulins 15, chez Mme Wyss-Theiler.

Une brave lî i ie  qui sait bien coudre
cherche une p lace de bonne ou comme
aide dans uu ménage. S'adresser chez
Mm _ ]yeyer) ancienne Grande Brasserie
34, au premier.

Une personne d'âge mûr demande à
se p lacer de suite comme bonne ou pour
faire un ménage ordinaire et s'aider aux
travaux de la campagne. S'adr . à Cathe-
rine Christinat , logée à l'hôtel des Trois
Nations , Neuchâtel.

Deux jeunes filles , l'une de 19 ans, bien
au fait du service, l'autre de 16 ans, s'of-
frentsans rétributions , désirant apprendre
le français. S'adr . à Mme Lesegretain,
faub. du lac 10.

502 Une fille allemande âgée de 17 ans
demande une place pour tout faire dans
un ménage ; elle se contenterait d'un jjpe-
tit gage, désirant apprendre le français ,
S'adr. rue de l'Ancien Hôtel de ville 1,
au 4".

493 On voudrait p lacer dans une fa-
mille de langue française une fille qui
connaî t à fond le service de table , la cou-
ture et le repassage ; elle parle l'allemand
et comprend un peu le français. S'adr.
à la famille qu 'elle sert actuellement, rue
du Seyon 26, 1" étage.

495 Une jeune fille allemande parlant
un peu ls français , cherche une place
dans un ménage, comme bonne d'enfants
ou pour tout faire. Entrée de suite. S'adr.
ruelle Dublé , au restaurant.

Une bonne cuisinière, qui a de bonnes
recommandations , désire se placer de
suite. S'adr. à M"* Sigrist , rue de l'Hôpi-
tal 8, au 1".

Une veuve se recommande pour des
jou rnées, comme garde-malade, et pour
faire des savonnages et des raccommo-
dages. S'adresser Petit-Pontarlier 4, au
second.

488 Une cuisinière d'âge mùr désire se
p lacer de suite pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. au bureau.

On peut avoir de suite des sommelières
honnêtes, en costume bernois , femmes de
chambre et autres domestiques munies
de bons certificats , chez Mme Staub,
Ecluse 5, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS

Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires

dans la grande salle de l'immeuble, mardi
7 février 1882, à 11 heures du matin.

Une honnête famille prendrait un ou
deux enfants en pension. S'adresser chez
M. Chautems , à Bôle.

J. J. Meister, au Rocher 28, se recom-
mande pour le rhabillage des pendules
depuis les ordinaires aux p lus soignées.
Sur avis, il se rendra à domicile. On peut
aussi déposer les commissions chez M.
Dreier , opticien , Place du Port.

On demande à emprunter fr. 10,000 en
premier rang, sur une maison assurée fr.
23,500, plus les aisances et dépendances
du dit immeuble.

Adresser les offres à M. E. Lambert ,
Hôtel munici pal de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE



Société neuchâteloise d'utilité publi que .

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  27 J A N V I E R  1882.

à 8 h. du soir.

THACKERAY
P A R  M. E. S I G O G N E .

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

la Treille 3, 2e étage.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale

Samedi le 28 janvier , à 8 heures du soir,

Ordre du jour réglementaire, et vente
des vieux journaux.

Le Comité.

que la science a réalisé récemment en dé-
couvrant que toutes les indispositions ca-
tarrhales des voies respiratoires provien-
nent d'une inflammation des muqueuses,
a trouvé une application pratique dans
l'emploi des Pilules anti-catarrhales de M.
W. Voss, pharmacien à Francfort. Ce der-
nier partant du principe qu'un remède an-
tiphlogistique et antipyrétique peut com-
battre de la manière la plus efficace les
inflammations en général, a trouvé un mé-
dicamment parfaitement approprié à ce
but , ce qui a reçu l'approbation d'un grand
nombre de médecins distingués.

Ces pilules en effet font disparaître en

quelques heures un rhume de cerveau , elles
soulagent et guérissent rapidement les
affections catarrhales de la poitrine, de la
gorge, du larynx et leurs manifestations
comme la toux, l'enrouement et l'asthme.
Une brochure très-intéressante sur ce nou-
veau mode de traitement publiée par le
Dr. Wittlinger à Francfort, se trouve gra-
tuitement dans les dépôts des pilules.
(Prix de la boite fr. 1.50) Il est à remar-
quer qu'il existe déjà beaucoup de contre-
façons et que les véritables pilules anti-
catarrhales de W. Voss se trouvent dans
des boites de fer-blanc ayant sur le cou-
vercle le dessin d'un aigle et munies de
bandes rouges portant les signatures de
W. Voss et du Dr. Wittlinger. Le dépôt
se trouve à Neuchâtel : ph. Jordan , Bour-
geois, Borel ; à Travers : ph. Gougginsperg.

Le grand progrès

A V I S

aux personnes pi lisent l'anglais
On peut avoir en location , chaque

jour, The Times , moyennant fr. 1>10par
semaine. Droit de garde : 1 jour.

S'adresser à la librairie GUYOT.

$&6f La personne qui nous a envoyé
une annonce avec une petite valeur en
timbres-poste, est priée de se faire con-
naître à la rédaction qui ne peut accepter
d'article de ce genre sans en connaître
l'auteur. Elle peut compter sur notre dis-
crétion.

Mme veuve Crosetti et sa famille , M. et Mme
Lelmiann-Crosetti et sa famille , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère , beau-frère et oncle ,

M. Barthélémy CROSETTI ,
décédé le 26 janvier , dans sa 26 'année , après une
courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu samedi 28 courant à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.

FRANCE. — Au milieu de la crise
gouvernementale actuelle , il n'est peut-
être pas inutile de rappeler les disposi-
tions législatives qui régissent les ques-
tions constitutionnelles en France.

La loi du 25 février 1875, sur l'organi-
sation des pouvoirs publics , porte à son
article 8 que les deux Chambres auront
le droit , par délibérations séparées, pri-
ses dans chacune à la majorité absolue
des voix, soit spontanément, soit sur la
demande du président de la Républ i que ,
de déclarer qu 'il y a lieu de reviser les
lois constitutionnelles. Ce même article
ajoute que cette résolution prise, les deux
Chambres se réunissent en Assemblée
nationale pour procéder à cette révision.

Le pouvoir constituant , en France , est
donc la réunion du Sénat et de la Cham-
bre des députés en un seul corps, nommé
par la loi Assemblée national e, et fré-
quemment désigné dans l'usage général
sous le nom de Congrès.

Mais l'article 8 ne dit rien de la ques-
tion de savoir si les deux Chambres doi-
vent , en déclarant qu 'il y a lieu de revi-
ser , déterminer les points sur lesquels la
révision portera et si cette limitation est
obli gatoire pour le Congrès. C'est ce point
sur lequel le gouvernement et la majorité
de la Commission sont en complet désac-
cord.

— Les cercles parlementaires croient
que la Chambre et le Sénat accepteront
la révision limitée, et que M. Gambetta
renoncerait momentanément au scrutin
de liste , se réservant de poser la ques-
tion devant le Congrès.

PAIIIS, 24 janvier. — Le cabinet est
toujours décidé à faire une question de
gouvernement de l'ensemble des dispo-
sitions du projet de. révision. Si le cabi-
net est battu , M. Gambetta reprendra le
lendemain sa place de député , et dépo-
sera sur le bureau de la Chambre les di-
vers projets élaborés depuis le 14 novem-
bre, puis il défendra ces projets à la tri-
bune.

— Mardi soir , à 5 heures , une explo-
sion a eu lieu à la cartoucherie de la la-
que de dynamite de Port-Veudres. On
compte seize victimes. L'incendie a été
circonscrit aussitôt.

ANGLETERRE. — Il a été officielle-
ment signifié à MM. Parnell , O'Kelly et
O'Brien que leur détention était prolon-
gée de trois mois.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce les démissions du chef de la*police
Marz , et du maire de Vienne, Neuwald,
elles sont la suite de la catastrophe du
Ring-Theater.

Ces démissions sont accueillies avec
jo ie par les journaux , qui disent que l'o-
pinion publi que a reçu de cette façon une
éclatante satisfaction.

— Aucun engagement n'a eu lieu en
Dalmatie depuis le 14 janvier.

Les forces autrichiennes dans la Bos-
nie et l'Herzégovine comptent 82 batail-
lons, représentant un total de 73,590
hommes sur le pied de guerre.

CHINE. — Un tremblement de terre
à Kan-tcheou (province de Kiang-si , à
l'embouchure du Kang-Kiang dans le
Toung-Ho), a fait un grand nombre de
victimes; ou compte 250 morts.

NOUVELLES SUISSES
BERXE . — Dans la nuit de lundi à mar-

di , l'ancienne pension Montandon , à Wa-
bern , où se trouve un Asile de jeunes
filles , a été entièrement détruite par un
incendie; peu de mobilier a été sauvé. La
cause du sinistre est inconnue.

VALAIS . — Répondant à une question
du Département fédéral de justice et po-
lice, le Conseil d'Etat déclare qu 'il ignore
qu'il se soit constitué à Brigue un cou-
vent de Frères ligoriens.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, da 24 jan-
vier :

Vins. Les quantités qui se traitent ne
sont pas encore bien considérables , néan-
moins elles indiquent des besoins à satis-
faire ; mais le commerce fatigué des af-
faires difficiles hésite encore et n'achète
qu'au fur et à mesure de ses besoins. On
cite quel ques achats de vins de 1881, qui
sont d'une qualité sup érieure à ceux des
années précédentes. On nous signale ces
jou rs quel ques ventes de vins vieux et de
vins nouveaux. Les nouveau x blancs
(.1881) se sont traités à 47, 48, 49 et
même 50 centimes le litre, marchandise
rendue à la gare ou à l'octroi de Genève.
Les vieux blancs (1880) ont été vendus
de 42 à 44 cent, le litre Des vins rouges
de 1880 trouvent acheteurs de 40 à 45
centimes et ceux de 1881 à 55 centimes.
Ces derniers sont excellents, mais il y en
a peu à vendre.

Foires . On comptait à Ollon , le 13 cou-
ran t, sur le champ de foire environ 250
pièces de bétail de bon choix. Les ache-
teurs nombreux n'ont pas montré beau-
coup d'empressement à cause des prix
élevés. Les vaches laitières dont il s'est
vendu un assez bon nombre se sont trai-
tées de 300 à 350 fr. en moyenne.

ÎVEUCHATEL,

— Les dons recueillis dans notre can-
ton pour Elm ascendaient au 10 décem-
bre à fr. 60,117»80. Dès lors divers dons
nouveaux pour une somme de fr. 410
sont arrivés à la Commission d'Etat et
publié par le Département cantonal des
finances, ce qui fait un total à ce jour de
fr. 60,527.80.

— Le National annonce que , dans le
concours de dessin d'ornement, commun
aux architectes, aux peintres et aux sculp-
teurs, j ugé vendredi dernier par le jury
de l'exposition des Beaux-Arts, à Paris ,
M. Henri Charles, fils de M. Benjamin
Charles, huissier de paix , à Neuchâtel ,
élève de M. Léo Châtelain, et actuelle-
ment élève de M. Ginain , a obtenu la se-
conde médaille pour l'ornementation.

— Dimanche, le collège de la Chaux-
de-Fonds a élu députés au Grand-Conseil
MM. D. Fer et C.-F. Redard , radicaux;
le premier par 700 voix et le second par
670.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉCHANGE
Une famille honorable de Bâle désire

placer un garçon âgé de 14 ans, dans une
famille du canton de Neuchâtel , en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille du
même âge. Adresser les offres directe-
ment à M. Stocker, maître-charpentier.
Hebelstrasse, n* 52, à Bâle.

Au profit de l'application de la lumière
électrique à l'enseignement.

Salle circulaire du Gymnase
le mardi 31 janvier , à 8 h. du soir,

C O N F É R E N C E
sur

Jérusalem et la Palestine
(avec projection de tableaux photogra-

phi ques)
par M. Fréd. GODET, professeur.

Prix d'entrée : Fr. 1»50. Pour élèves
des écoles et des pensionnats, fr. 1. —
Cartes chez MM. Sandoz et Kissling, li-
braires.

Société fédérale ta sous-officiers
Section de IXeuchàtel

Suite du cours de M. le lieutenant-colo-
nel VIRCHAUX sur

l'Hygiène militaire
(le recrutement)

MM. les officiers et sous-officiers sont
cordialement invités à se rencontrer à ce
cours, qui aura lieu vendredi 27 janvier,
au Café Français, 1" étage, à 8 '/ 2 heures
du soir.

ITTEiTlOi!
Un homme de 40 ans, ancien sous-in-

génieur et dessinateur dans le génie civil ,
l'architecture, la construction des ma-
chines, la géograp hie et la navi gation ,
désire trouver du travail dans les bran-
ches suivantes ;

Cartograp hie géographique et topo-
grap hique.

Etudes et compositions d'architecture
civile et paysagère, parcs et jardins.

Calligraphie en tous genres, autogra-
phie.

Peinture à l'huile de lettres, armes,
cartouches, panneaux , marine.

S'adresser pour renseignements à M.
Jacot-Guillarmod , libraire , à Vevey.

(P. S. 299 L.)
Une bonne tailleuse , connaissant à

fond son état, se recommande pour de
l'ouvrage eu journée , ou à domicile. La
même personne désire donner des leçons
de son métier à des jeunes filles , les jeu-
dis et samedis après-midi.

S'adresser rue du Trésor 11, 4e étage.

Avis et recommand ation
M"° Louise BOLLIER, maîtresse-tail-

ieuse, a l'honneur d'informer le public
du Landeron et des environs qu 'elle vient
de s'établir chez Mm* _EUen-Roth , près
de la gare, au Landeron.

Elle se recommande pour tous les ou-
vrages concernant sa profession.

Landeron , le 24 janvier 1882.

I î. rAHIQ de lançais, de grec et de la-
L__llUr. ij tin. S'adresser à M. Guyot,à libraire.

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)

Les actionnaires de la boulangerie
par actions de Colombier sont convo-
qués en assemblée générale pour lundi
30 janvier courant, à 7 '/. heures du soir,
au Collège, avec l'ordre du jour ci-après:

1. Lecture de procès-verbaux.
2. Rapport de MM. les vérificateurs de

comptes.
3. Rapport du Comité.
4. Fixation du dividende à répartir aux

actionnaires.
5. Nomination de deux vérificateurs de

comptes pour l'exercice 1882.
6. Nomination de 4 membres du Co-

mité sortant de charge et rééligibles.
7. Divers.
Colombier , le 19 janvier 1882.

Boulangerie par actions,
Ed. BURDET , secrétaire-caissier.

Paragrele
Assemblée générale annuelle des assu-

rés le jeudi 2 février 1882 , à 10 '/ _ . h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité de Direction.

» des vérificateurs de comptes.
» du Comité ries délégués.

Propositions diverses.
Messieurs les propriétaires qui ont une

indemnité à recevoir pourront en toucher
le montant à l'issue de la réunion ; ils de-
vront être porteurs de leur police.

Le secrétaire-caissier ,
J. WAVRK , avocat.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchàteiois. 610 630
Suisse-Occidentale . . . 1** 1*5
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 84-0
Fabri que de télégraphes . 40»
Hôtel de Chaumont . . .  825 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .  930 98»
Grande Brasserie. . . .  1051
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S*/»"/0 360
Chaux-de-Fonds ,*' /, nouv. 100
Société technique obi. 6°/0¦ 5 »/o
Etat de Neucnàtel i °/o- • *85

• 4'/.% • 10° 25
Obl g. Crédit fo-icier i ¦/,% 10° *5
Obli gat. municip. *'/_%. 100 25

< « 4 °/, . . 99 25
Lots munici paux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5% . . 505

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub.du Lac il.

RÉUNION COMMERCIALE , 25 ja nv. 1882.

1,1.2. SMIGHANTS
jouissent d une expédition prompte et à bas prix par l'entremise de la maison

SCHNEEBELI a CIE, A BALE
ou par l'agence patentée de

W. BRUNNER-KOLLER . rue Purry 6, Neuchâtel.
M. FENNER , professeur d'allemand , à Frauenfeld , désire prendre dans sa fa-

mille un ou deux jeunes gens qui pourraient suivre l'école cantonale. Prix modéré
(O. F. 6850)


