
v ente ae sols a oatir et a un plantace
A COLOMBIER

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

1° Un terrai n 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 p lusieurs maisons et môme un
hôtel. Gaz à proximité. Au gré des ama-
teurs , on pourra fournir _ e l' eau pour
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un p lantage de 1280 mètres carrés,
situé au quartier des Cœudres. 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.

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré, pour

la St-Georges, 23 avril prochain , dans le
district de Boudry :

Un beau domaine
se composant de

Maison d'habitation et de ferme, as-
surée fr. 10000, comprenant logement de
5 pièces, cuisine et dépendances , pres-
soir et caves, grange et écurie pour huit
p ièces de bétail , battoir et manège ; fon-
taine intarissable.

Jardin et Verger attenant à la maison
d'environ 3 poses.

Terres labourables j outant la maison ,
d'environ 24 poses en un mas.

Onze et demi ouvriers de vignes , en
plein rapport , à proximité de la propriété.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

Vente i iiieilles à Coraam
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 13 février 1882 , dès les 3
heures de l' après-midi , à l'hôtel de Com-
mune à Cornaux , il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques dss
immeubles ci-après désignés, apparte-
nant , savoir :

1°A MM.Jean-Edo uard et Gustave Clottu ,
en Australie.

A. Cadastre de Cornaux.
Art. 922. Une maison d'habitation , au

centre du village, comprenant deux corps
de bâtiment renfermant logements, caves,
lessiverie et étables à porcs et comme
dépendances p laces et verger, le tout
d'une contenance de 50 perches 20 pieds
ou 452 mètres.

Art. 923. Sous le Four. Pré de 22 per-
ches 30 pieds ou 201 mètres. Limites :
Nord M. Droz-Matthey, est Mme Clottu-
Roulet , sud M. Alp. Favarger, ouest les
vendeurs et M"" Clottu-Bonjour.

Art. 924. Un bâtiment de grange et
écurie , au centre du village et ayant
comme dépendances , place, jardin et ver-
ger, le tout d'une contenance de 50 per-
ches 10 pieds ou 451 mètres.

Art. 925. Les Chambrenons. Vigne de
21 perches 80 pieds ou 196 mètres. Li-
mites : Nord le territoire de Cressier, est
M. Alex. Clottu , sud et ouest M. Isch.

Art. 926. Les Basses. Vigne de 80
perches 40 pieds ou 724 mètres. Limites :
Nord M. Juan-Probst , est M. Louis Per-
rottet , sud les hoirs Andrié , ouest M.
Alp. Favarger.

Art. 927. En Combaz-Giroud. Vigne de
70 perches 60 p ieds ou 635 mètres. Li-
mites: Nord M. Siméon Clottu , est MM.
Siméon Clottu , A"-'Fallet et Ch. Juan, sud
M. James Clottu , ouest Mme Clottu-Rou-
let et M. D. Blanc...

Art. 928. Les Vignes de Brot Vigne
de 31 perches 10 pieds ou 280 mètres.
Limites : Nord le Ruz de Grange, est M.
S1 Bûcher , sud M. Ed. Clottu, ouest M.
Ad. Clottu.

Art. 929. Sur le Bois. Champ de 182
perches ou 1638 mètres. Limites : Nord
Mme Cécile Charles, est MM. James Clot-
tu , Siméon Clottu et Ch. Juan , sud M. L.
Perrottet , ouest la Commune de Cornaux
el le chemin.

Art. 930. Sur le Bois. Champ de 457
perches ou 4113 mètres. Limites : Nord
MM. Siméon Clottu et J. Isch , est le che-
min , sud M. Juan-Probst , ouest MM. Alp.
Droz , S1 Chappuis et l'hoirie Gagnebin.

Art. 931. Les Champs sous le Bois.
Champ de 230 perches ou 2078 mètres.
Limites : Nord M. James Clottu , est Mrae
de Perrot , sud M. Alp. Droz , ouest les
vendeurs.

Art. 932. Les Champs Martin. Champ
de 106 perches ou 954 mètres. Limites :
Nord et est M. Emile Clottu , sud MM.
Al p. Droz , J. Isch , Ch. Juan et Ad. Clottu ,
ouest M"'0 Clottu-Roulet.

Art. 933. La Ronde Fin. Pré de 337
perches ou 3033 mètres. Limites: Nord
les hoirs Roulet , est la Commune de Cor-
naux, sud M. James Clottu , ouest M. S1
Bûcher.

Art 934. Au Broillet Champ de 266
perches ou 2394 mètres. Limites : Nord
les hoirs Andrié, est M. Ad. Clottu , sud
l'hoirie Anker , ouest M. Ed. Clottu.

Art. 935. Les Champs sous le Bois.

Champ de 161 perches ou 1449 mètres.
Nord MM. Al p. Droz et James Clottu , est
les vendeurs , sud M. Alph. Droz , ouest
M. P. Carbonnier.

Art 936. Les Champs Ferraz. Champ
de 413 perches ou 3717 mètres. Limites :
Nord la route cantonale, est Mm° Clott»-
Roulet , sud M.J.-Al p.Clottu, ouest M. Aug.
Clottu.

Art . 937. Les Prés Gorgoz.Pré de 118
perches ou 1062 mètres: Limites : Nord
M, Ed. Clottu , est M. Emile Clottu , sud
MM. Alp. Droz et Ad. Clottu , ouest M.
Ed. Clottu.

Art. 938. La Sauge aux Prêtres.
Champ de 275 perches ou 2475 mètres.
Limites : Nord Mme Clottu-Roulet ,est M.
James Clottu , sud M. Ad. Clottu , ouest
M. Ch. Juan.

Art. 939. Les Sauges. Pré de 278 per-
ches ou 2502 mètres. Limites : Nord M.
Alex. Clottu , est les hoirs de F. Dardel
et M.James Clottu , sud et ouest M. James
Clottu.

Art. 940. Fontaine Petoud . Champ de
187 perches ou 1683 mètres. Limites :
Nord Mme Clottu-Roulet , les htirs An-
drié et M. L. Clottu , est, sud et ouest M.
James Clottu.

B. Cadastre de Wavre.
Art. 106. Champs Chollet . Champ de

123 perches ou 1107 mètres. Limites:
Nord Mlle Fanny Clottu , est Mme Clottu-
Roulet , sud Mme Juillard-Anker , ouest
les hoirs Andrié.

Art. 107. Champs Chollet . Champ de
185 perches ou 1665 mètres. Limites :
Nord Mlle Fanny Clottu , est M. Robert-
Droz , sud M. Âlph. Droz , ouest Mme
Cressier née Clottu.

Art. 108. Les Ruaux . Champ de 352
perches ou 3168 mètres. Limites : Nord
M. Clottu-Clottu , est M. L. Belperroud ,
sud Mme Clottu-Bonjour , ouest l'hoirie
Anker et M. Albert Gyger.

C. Cadastre de Cressier.
Art. 214. Les Prélards. Vigne de 52

perches 80 pieds ou 475 mètres. Limites :
Nord les vendeurs , est M. F. Tissot-Mon-
nier, sud M. Ad. Clottu , ouest M. Gus-
tave Guenot.

Art. 215. Les Chambrenons . Vigne de
49 perches 20 pieds ou 443 mètres. Li-
mites : Nord , les vendeurs et M. F. Tissot-
Monnier , est M. J.-A. Ganguillet et Mrao
Ruedin-Persoz , sud M11" Julie - Mélanie
Clottu , ouest M. Ad. Clottu.

Art. 216. Les Gremoules. Vigne de
30 perches 90 pieds ou 278 mètres. Li-
mites : Nord M. Ad. Clottu , est W"e Clottu-
Roulet , sud Mm ° Clottu-Bonjour , ouest
Mme Châtelain-Juan.

Art. 217. Les Prélards. Vigne de 53
perches 50 pieds ou 482 mètres. Limites :
Nord M. F. Brosi, est M. F. Tissot-Mon-
nier, sud les vendeurs , ouest M. Gustave
Guenot.

Art. 218. Les Chambrenons. Vigne de
48 perches 90 pieds ou 440 mètres. Li-
mites : Nord les enfants de Jean Clottu ,
est et ouest l'hôpital Pourtalès , sud Mm*
Marie Cressier-Clottu.

Art. 219. Les Argiles . Vigne de 49
perches 50 pieds, ou 445 mètres. Limi-
tes : Nord M"° Rose Montvillat , est les
vendeurs, et l'hôpital Pourtalès , sud M.
Romain Ruedin et M"e Ruedin-Guin-
chard, ouest M"e Ruedin-Guinchard .

Art. 220 Les Argiles. Vigne de 64
perches 10 pieds ou 577 mètres. Limites:
Nord M. Alexis Ruedin , est M. Jules Au-

guste Ganguillet et les héritiers de J.-L.
Richard, sud l'hôp ital Pourtalès , ouest
les vendeurs et Mm* Rose Montvillat.

2° . A Mlie Fanny Clottu.
A. Cadastre de Cornaux.

Art. 513. Les Rossets. Champ de 142
perches ou 1278 mètres. Limites : Nord
Mme Châtelain-Juan et M. Ernest Isch ,
est M. Arthur Clottu , sud Mme Châte-
lain-Juan et M. Ch.-A. Juan , ouest M.
Clottu-Clottu.

Art. 542. La Ronde Fin. Champ de
398 perches ou 3582 mètres. Limites :
Nord Mme Clottu-Roulet , est M. Alex.
Clotlu , sud M. Victor Clottu , ouest M.
H.-A. Clottu.

Art. 544. Les Chignolets . Champ de
337 perches ou 3033 mètres. Limites :
Nord M. L. Clottu et M. Ch.-Aug. Juan,
est M. Ch.-A. Juan , sud le chemin de
Thielle , ouest M. Al ph. Favarger.

Art. 897. Derrière le Vernèt . Champ
oe 146 perches ou 1314 mètres. Limites:
Nord Jacob Grossenbach , est le chemin ,
sud la venderesse , ouest M. Arthur
Clottu.

Art. 908 Derrière le Vernet . Champ
de 144 perches ou 1296 mètres. Limites :
Nord la venderesse, est le chemin de la
Fin, sud M. Ch.-Aug. Juan , ouest M.
Arthur Clottu.

B. Cadastre de Wavre.
Art . 69. Champ Chollet. Champ de 512

perches ou 4608 mètres. Limites : Nord
MM. James et Constant Clottu , est Mm *
Robert-Droz , sud Mme PaulineDroz-Olottu
et autres , ouest M. J.-Ed. Isch.

3" M1" Marguerite-Henriette Pfister.

A. Cadastre de Cornaux.
Art. 1422. Les Rossets. Vigne de 32

perches 70 pieds ou 294 mètres. Limites:
Nord M. Alfred Isch , est MUe Fanny
Clottu , sud Mmc Clottu-Roulet , ouest Mm6
Robert-Droz et Mm° Steuré-Andrié.

B. Cadastre de Cressier.

Art. 202. Les Chambrenons. Vigne
de 35 perches 60 pieds , ou 320 mètres.
Limites : Nord les enfants Bosson , est
M. Robert-Droz , sud M. Adol phe Anker ,
ouest Mmo Pauline Droz

4° A la Société technique à Neuchâtel.
Cadastre de Cornaux.

Art. 87. Au Broillet. Champ de 126
perches ou 1134 mètres. Limites : Nord
M. Arthur Clottu et les enfants de\J.-P.
Clottu , est les vendeurs par l'art. 262,
Sud le territoire de Thielle , oitest le che-
min.

Art. 262. Au Broillet. Champ de 773
perches ou 6957 mètres. Limites: Mme
Lôrtscher née Andrié , est M. Robert-
Droz et autres, sud le territoire de Thiel-
le, ouest les vendeurs par l'art. 87 et les
enfants de J.-P. Clottu.

Art. 1155. Derrière le Château de
Thielle. Pré de 209 perches ou 1881 mè-
tres. Limites: Nord M. Robert-Droz , est
la Thielle, sud Mme Clottu-Roulet , ouest
les vendeurs par l'art. 262.

S'adresser pour tous renseignements
à M. G. Hug, greffier , à St-Blaise, ou au
notaire soussigné.

St-Blaise, le 26 janvier 1882.
Par Commission,

J.-F. THORENS , not.

M"e veuve Muller , à Neuchâtel , expo-
sera en vente par le ministère et en l'E-
tude du notaire Beaujon à l'Hôtel-de-
Ville , le samedi 11 février 1882, à 2 h.
du soir, la maison qu'elle possède aux
Parcs, rière Neuchâtel , article 1037 du
cadastre de Neuchâtel , comprenant deux
logements et dépendances, avec terrain
en nature de jardin , d'une superficie de
445 mètres.

Mise à prix fr. 8000.
S'adresser au notaire chargé de la

vente.
Neuchâtel , le 26 janvier 1882.

A vendre, aux abords de la ville , une
petite propriété de rapport et d'agrément,
avec jardin. S'adr. à M. U. Grandjeau ,
ag. d'affaires à l'Hôtel-de-Villc , au 3me .
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Le lundi 13 février , à 1 heure après-
midi , le Conseil communal de Bevaix
vendra , par voie d'enchères publi ques, 5
billes de chêne situées sur la route de

VENTES PAR VO.E D'ENCHERES

Vente de billes de chêne

_>__ .___ BS £.'A__ ©__ Ï_ E__;__ S_T :
our un an , la feuilleprisean bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste t 8«80
'our 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la ooste . franco • S»—
'our 3 mois, la feuille prise au bureau « _ «Î5
'our 8 mois, par la poste, franco » _ »80
abonnements pris par la poste , to c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

« • pour six mois , « 8«50

PRIX DES _L1_ B. OI_ OJ_3 r .mises à temps
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plût ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 16
c. la 1 re fois et 10 ensmte. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication , avant onze heures.



L'ONCLE BENOIT
FE UILLETON

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

— Qu'importent les raisons ? répondit
enfin le faux Martini ; elles n'atténue-
raient pas à vos yeux la gravité de ma
situation.

— Un repentir sincère efface bien des
fautes, répliqua mon oncle, sans trop
penser à ce qu 'il avançait.

— Le repentir! s'écria Cardello, une
riche invention de l'esprit. Le repentir
m'empêcherait-il de payer de mon sang
un passé tel que le mien ? Allez , allez ,
signor , lorsqu 'on est ainsi que moi pris
dans un engrenage fatal , il faut poursui-
vre jusqu 'au bout. S'arrêter ou retourner
sur ses pas devient impossible : on a beau
voir l'abîme béant devant soi, on ne peut
l'éviter. Encore un verre de ce vieux
marsala, mon ami ; je bois k votre santé.

— Et moi à la vôtre , dit mon oncle en
vidant sa coupe qn 'il eût beaucoup de
peine à replacer d'ap lomb sur la nappe.

— Voyez-vous, signor , reprit le fils
de Térésa, j e suis loin d'être méchant ;
j 'ai même au fond d'excellents senti-
ments.

— Hum 1 de très bons sentiments et
surtout du fameux vin , grommela mon
oncle, que la fumée du marsala commen-
çait à étourdir.

— Oui , signor; mais, à côté, il y a des
instincts terribles , inexp licables , qui vous
entraînent comme un torrent qui a rompu
toute digue et qu 'aucun obstacle ne re-
tient. C'est là un aspect pernicieux et
frag ile de notre pauvre humanité et
chacun en subit p lus ou moins l'influence.

— Parfaitement raisonné, opina mon
oncle.

— Voulez-vous que je vous avoue une
chose? continua Cardello.

— Ma foi , je n 'y vois nul inconvénient,
dit le parvenu.

— Eh bien ! trancha son interlocuteur ,
je crois à la fatalité.

— Moi de même, bégaya mon oncle,
j 'y crois , Pamphilius aussi ; nous y
croyons tous... Encore une larme de cette
divine liqueur... vous la nommez?...

— Du marsala.
— Va pour le marsala... C'est doux..,

c'est inoffensif... c'est parfait... du vérita-
ble bonheur en bouteille... Mais continuez
donc, mon brave. Vous en étiez à... je
crois à la fatalité.

— Certainement , reprit le bandit sans
faire attention à la difficulté extrême qu'a-
vait son convive de s'exprimer, j e crois
à une loi invincible qui dirige nos actions
tantôt vers le bien , tantôt vers le mal.
C'est plus fort que notre volonté. Nous
sommes des instruments passifs qui agis-
sons, poussés par cette force occulte vers
un but que notre intelligence est impuis-
sante à trangresser. N'est-ce pas, à votre

avis, la meilleure définition que l'on puisse
donner de l'existence?

— La vôtre est charmante ! répondit
mon oncle, qui ne savait plus guère ce
qu 'il disait et qui ne s'était attaché qu 'au
dernier mot de la question qu'on lui po-
sait... Oui... charmante en vérité.

Cardello sourit et s'aperçut alors seu-
lement de l'ébriété de son voisin.

— Eh bien , lui fit-il , puisque cette exis-
tence vous plaît , que ne vous engagez-
vous dans ma troupe ?

— M'engager !... En effet... c'est une
idée... Dis donc, Pamphilius , te sens-tu
des dispositions pour le métier de bri-
gand?

Mon cousin , beaucoup plus calme que
le bouillan t Benoit, le Vegarda d'un air
interdit ; mais il lui suffit de cette courte
observation pour comprendre l'étrangeté
de la demande.

— Ecoute, mon neveu , reprit l'épicier
tout à fait parti , la vie me semble douce
ici... le vin y est excellent , acheva-t-il
avec une tendresse larmoyante; fais-toi
bandit... Je ne m'y oppose pas, au con-
traire, j e te le permets et je suis prêt à
embrasser avec toi cette courageuse car-
rière en une aussi noble compagnie.

A ces mots, toute l'assemblée ne put
s'empêcher d'éclater de rire; mais, au
même instant , une violente détonation
suivie d'un bruit formidable venant du
dehors , ébranla les vitres de la salle à
manger. Cardello et ses acol y tes se le-

vèrent précip itamment et disparurent
sans que Pamphilius ait jamais pu savoir
de quelle manière ils s'étaient enfuis.

IX
L'ARRESTATION1.

Mon oncle avait soudainement retrouvé
sa raison; quant à l'artiste, il ne pou-
vait se défendre d'un certain trouble.
Comme il se disposait à se lever de ta-
ble, la porte s'ouvrit avec fracas et une
voix retentissante s'écria:

— Bas les armes , canailles, ou vous
êtes mort !

Mon oncle s'empressa de jete r le cou-
teau de dessert qu 'il tenait.

— Trahison ! murmura-t-il.
— Infâme Cardello, exclama Pamp hi-

lius.
Mais quelle ne fut pas leur surprise à

tous deux lorsqu 'ils se virent au pouvoir
d'un détachement de dragons napolitains.
Ils eurent beau protester de leur inno-
cence et exhiber les passeports les plus
en règle, le chef de la police secrète, qui
dirigeait l'expédition , ne voulut rien en-
tendre et les fit solidement garroter et
je ter sur une mauvaise charrette garnie
de paille.

Plus ils se récriaient sur l'inj uste bar-
barie 'd'un pareil traitement, plus leurs
réclamations leur attiraient de bourrades
et de coups de crosse de fusil . Ils gardè-
rent donc bientôt un silence plein de sa-
gesse et de résignation ,

(A suivre.)

OUVROIR
42 , rue du Château , 12

On vendra chaque jour 1 es ouvrages
confectionnés par des mères de famille,
tels que linges et tabliers de cuisine, ta-
bliers blancs et en couleur , pour femme
de chambre, mantelets de nuit en couleur ,
chemises, caleçons, etc. ; le tout à bas
prix. »

On se charge aussi d'ouvrages sur com-
mande.

PIA^NO
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
piano. Offres avec nom de fabri que et
prix à adresser sous les initiales M. E.,
poste restante Neuchâtel. (O. H. 3452)

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.

DIPLOME D' HONNEUR
PARIS , 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 Neuchâtel : M. Bauler, pharmacien;

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

Chàtillon , mesurant ensemble environ
900 pieds cube , dont une pièce de choix,
de 51 pieds de longueur , toute droite , qui
mesure 374 pieds cubes.

Les conditions de vente auront lieu
avant l'enchère. Rendez-vous près de
Chàtillon.

Bevai:., le 26 janvier 1882.
Pour le Conseil communal :

Ed.RIBAUX, secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
3ues jeudi 2 février 1882, dès 9 heures

u matin , sur la Place Purry, 1 canapé ,
2 commodes , 2 secrétaires en noyer ,
2 tables rondes , 2 tables de nuit , 2 ta-
bles à ouvrage , 1 fauteuil , 15 chaises ,
2 cartels, 2 glaces , 2 pup itres avec ca-
sier et buffet , 1 lit comp let , du linge ,
des tableaux , batterie de cuisine et 1
potager.

Neuchâtel , le 27 janvier 1882.
Greffe de paix.

A vendre , pour cause de départ,
une couveuse artificielle , la mère et ses
accessoires, poules et coqs du mois d'août
1881. Poulaillers avec parc grillagé en
fil de fer galvanisé. Treillages galvanisés
neufs. Farine de riz , etc. S'adresser jus-
qu 'à fin février à M. Alexandre Jacot,
maison Studler , à Peseux.

511 A louer une jo lie chambre, se
chauffant, pour un monsieur. S'adr. rua
St-Maurice 5.

512 A louer une chambre meublée ou
non. Ecluse 45, 3"'° étage.

A LOUEli

Les propriétaires de vignes peuvent se
procurer de bons échalas au prix de 36
francs le mille, rendus prêts à mettre à
la vigne, en s'adressant à M. Louis La-
ranchy, à la Coudre, où l'on peut visiter
l'échantillon.

ANNONCES DE VENTE

Plusieurs mille de premier choix sont
à vendre pour 50 fr .

S'adresser à M. Louis Guye, vigneron ,
rue des Moulins.

Echalas refenâns à la tacle.

Par suite de circonstances de famille,
on offre à vendre une fabrique im-
portante d'horlogerie en p leine ac-
tivité avec tout l'outillage. Terrain atte-
nant permettant d'agrandir. Force mo-
trice considérable.

S'adresser pour les renseignements , à
MM. J. R. Garraux et Clottu , fournitures
d'horlogerie en gros, 23 faub. du Crêt , à
Neuchâtel .

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

_ _ _ " . . !  5- Ç G"ran(i choix de malles en
l l l .- L.L __0 tous genres: échange et ré-
parafions , en dessous des prix de toute
concurrence. Fabri que : Evole 33. Domi-
cile : rue du Concert 6, 3rae étage.

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

S'adr. à M. Eugène Soguel , j uge 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 Mm ° Bohnenblust , Tertre, n° 1.

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

livrables promptement ,
à l'Imprimerie Commerciale

REBER -RRON
rue de le_ Treille _7' .

Reçu un joli choix de chars d'en-
fants (poussettes) aux prix les plus bas
qu 'il soit possible de faire.

Bazar neuchâtelois
Frilz VERDAN, rue de l 'Hôp ital.

rrébarreau , iaubourg de 1 Ecluse
_N~eTJ.c3r_.__.1_el

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

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

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

F. GILLARDET

Lundi 30 janvier , à 8 '/g 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.

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 ja nvier, dès les 9 h.
du matin :

45 stères sapin et. hêtre,
38 tas de branches,
2 tas grandes perches,

150 verges haricots.
Rendez-vous, Carrière de Bôle , à 8 */ 2

heures.
Conseil communal.

Vente de bois

Magasin agricole
Rue St-Maurice 11

Reçu uu nouvel envoi de jambons de
toutes les grandeurs , garantis lr° 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.

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 bougies et un jeu de tonneau. S'a-
dresser à M'"0 Phili pp in , faub. du Crêt 31.

WJT ARNOLD - KOCH ~&|
rue de la Place d'Armes, Neurr / tel

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

brûlant peu de combustible.

LIQUIDATION _7 Ï̂2
veils , bijouterie or , p laquée , argent et
métal , alliances , bagues rhumatismales,
etc. On se charge de tout les rhabillages.
Magasin Piaget , en face de la poste.

STOLLEN
dès aujourd'hui , chez

(.LIMER GABEREL
Confiseur.

Se trouve dans les pharmacies.

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

Magasin de meubles
te M™ ODINI-ÏREY

7, RUE DES CHAVANNES, 7
A vendre une quantité délits comp lets

en tout genre, commodes noyer et sapin ,
p lusieurs canapés noyer, divans , fauteuils
Voltaire, chaises, tables de nuit , pup itres,
armoires , pendules , etc.

A la même adresse, un bon tap issier
se recommande pour des journées.

J. 13 JE H, G _3_ _E_ y ^t
IN T E R LA K ^^çS^(S U I S  S El _^ \Çv sï> O

y ^<SS^ ^r "̂  Contre la g
CA^^Toux etlesAffec- w

^^
tions de la Poitrine.

à la glycérine, de la maison Gellé frères,
en vente chez Ch. Landry, coiffeur,

Grand' rue 4.

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

BLANC DE BEAUTÉ



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé samedi matin , une montre

en argent. La réclamer Evole 13, au 3"*.
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.

Pension
Une famille respectable, à Zurich , re-

cevrait en pension quel ques jeunes filles
qui désireraient bien apprendre l'alle-
mand. Maison j oliment située, entourée
d'un grand jardin. Vie de famille ; soins
maternels. Prix de pension fr. 600 par
an. Bonnes références. S'adr. pour de plus
amp les informations à M"* H. Soutier.

Schœnau Hottingen , Zurich.

On demande à louer pour le mois de
mars , au centre de la ville , un apparte-
ment de 3 à 4 pièces et dépendances.
S'adr. à L. Kurz , agent d'affaires , place
Purry 1, au 1er .

On demande à louer dans le canton
de Vaud , chalet et pâturage pour 50 à
60 pièces de jeune bétail. S'adr. rue de
l'Industrie 25, rez-de-chaussée, à gauche,
Neuchâtel , où on indi quera.

On demanda 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'Hôp ital 22, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

Â LOUER
La propriété de l'Etat connue sous le

nom de Restaurant de Thielle.
7 chambres , cuisine , cave, écuries et

fenil. Droit de pêche. Magnifi que séjour,
de mars à fin octobre. Entrée en jouis-
sance de suite. Mise à prix : fr. 500.

Adresser les offres au citoyen Hug,
greffier, à St-Blaise, ou au département
des forêts et domaines.

A louer de suite ou au 1er avril , un ap-
partement composé de 2 chambres, cui-
sine, réduit , galetas , cave et une portion
de jardin , au milieu du village de St-
Blaise. S'adresser au secrétariat munici-
pal.

A louer à Fahys pour le 25 mars, mai-
son eu bise au-dessus du dépôt- des ma-
chines, un second étage composé de qua-
tre chambres , cuisine, chambre haute,
cave et bûcher. Eau devant la maison.
S'adr. rue St-Honoré 2, au second.

A louer , pour St-Georges 1882, à Mon-
tézillon , un petit logement d'une chambre
et un cabinet , cuisine, cave et galetas,
avec jardin ; eau dans la maison ; vue
splendide. S'adresser à M. Benoit Béguin,
Ancien d'église , à Montézillon.

A louer pour St-Jean 1882, ou plus
vite si on le désire, un appartement situé
au Faubourg, vis-à-vis le palais Rouge-
mont , composé de cinq chambres , cham-
bre de domestique et de toutes les dé-
pendances nécessaires. S'adresser à M.
Louis Reuter.

A louer pour fin mars, pour cause de
départ , un joli appartement de 3 ou 4
pièces, avec balcon , au premier étage.
Rue de la Gare 3, maison Holtz. S'y
adresser.

A louer une jolie chambre meublée à
fr. 12 par mois. S'adr. rue de l'Hôp ital
15, chez Mlle Moor.

A louer une belle chambre meublée
se chauffant. Ecluse 31, au 2m° étage, à
gauche.

A louer une grande chambre meublée,
rue de l'Orangerie 2, au 1" étage.

Pour St-Jean, un rez-de-chaus-
sée pouvant être utilisé pour lo-
gement, looal pour gypseur ou
entrepôt S'adresser chez M. Ja-
cot-Scheffer , Chavannes 7.

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 M 1-" J.
Paris, Evole 13, Neuchâtel.

485 A louer , pour St-Jean , un logement
au soleil , ayant l'eau. S'adresser Ecluse
6, au premier.

A remettre dès le 1" mai, à une ou
deux dames tranquilles , le joli apparte-
ment occupé par M11" Roulet , institutrice ,
faubourg du Château , 7. A vendre , à la
même adresse, pour être enlevés le 15
avril  environ , un p iano Pleyel , un pota-
ger et quel ques centaines de bouteilles
vides.

A louer de suite à Peseux un grand
appartement avec jardin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
M11' Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M11" Roulet , inst., faub.
Château , 7, Neuchâtel. 

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

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

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

497 Pour de suite, j olie chambre indé-
pendante, se chauffant, meublée ou non.
Vieux-Châtel 5, plain-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 3m' étage de la
maison rue Purry 6, composé de 4 cham-
bres, un cabinet , cuisine et dépendances .
S'adr. ru e du Môle 3, 3e étage. 

50. De suite , une petite chambre meu-
blée. Rue St-Maurice 3, au 3e. 

A louer , pour le 1er février , à une per-
sonne rangée, une chambre meublée, se
chauffant et bien située.

S'adr. Mme Baumgartner , Coq-d'Inde
2_6, 3° étage. 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser rue du Môle 1, Ie'
étage.

A louer une chambre , une cuisine et
dépendances. S'adresser au magasin de
Porret-Ecuyer , rue de l'hô pital.

Chambre non meublée à louer. Ecluse
24, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser à Mme Pascalin , à Colombier.

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

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

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.

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

437 A louer pour St-Jean prochaine ,
dans un des beaux quartiers de la villei
un logement de cinq chambres avec nom-
breuses dépendances. Le bureau de cette
feuille indiquera.

A louer de suite, un logement
très-bien situé, composé de 5
chambres et dépendances, avec
magnifique jardin. S'adresser a
U- Grandjean , bureau du notaire
Beaujon , hôtel de viile A la mê-
me adresse , à remettre pour de
suite, un joli logement se composant de
(> cham lires et dépendances. Pour St-
Jean , un logement de 4 pièces et maga-
sin situés au milieu de la ville.

504 A louer une jolie chambre meu-
blée , avec petit fourneau. S'adresser rue
du Château 11, au 3mo .

505 A louer pour le 24 mars , un loge-
ment composé de deux chambres , cui-
sine, galetas et cave, rue de l'Hôp ital 9,
second étage. S'adresser aux proprié-
taires , premier étage. 

 ̂
506 Pour "le 23 avril ou de suite , loge-

ment de trois chambres , situé au midi.
Faubourg des Parcs 37. 
A louer 2 appartements , dont un à St-

Georges, l'un se composant d'une jolie
petite maison avec un grand jardin et dé-
pendances, l'autre de 3 chambres , cuisine
et dépendances , j ardin ; les deux situés
au soleil. S'adresser au Vauseyon chez
M. Lambelet-Lebet.

Une bonne femme de chambre, âgée
de 27 ans , connaissant bien la lingerie et
la broderie , désire se placer de suite.
Bons certificats. S'adresser à MUc Marie
Dennler , chez M. Fritz-Adamir Matthey,
au Petit-Savagnier.

Unejeune fille de bonne famille , dési-
rant apprendre le français , cherche à se
placer dans une famille où elle pourrait ,
en échange de son entretien , aider au ser-
vice de la maison. Elle ne demanderai t
point de gages. S'adresser à M™" Lina
Gehry, Temp le-Neuf 8.

Une bonne cuisinière , recommandable ,
munie de bons certificats , cherche une
place pour tout faire dans un ménage ;
entrée le l01' février. S'adresser rue des
Moulins 15, chez Mm e jVyss-Theiler .

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

502 Une fille allemande âgée de 17 ans
demande une p lace pour tout faire dans
un ménage ; elle se contenterait d'un Jpe-
tit gage, désirant apprendre le français,
S'adr. rue de l'Ancien Hôtel de ville 1,
au 40P .

495 Une jeune fille allemande parlant
un peu 1. 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 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.

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

OFFRES 3. 11. Sa.BlVICES

508 On cherche quel qu 'un pour don-
ner tous les jours des leçons d'ang lais.
Déposer les offres au bureau sous M. T.

509 Un jeune homme demande pen-
sion et logis dans une famille française.
Déposer les offres au bureau sous les ini-
tiales M. T.

._VIS DIVERS

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 Matt hey, 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 1" février , une chambre
meublée , exposée au soleil. Temp le Neuf
18, 2e étage. 

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

Logement de trois chambres,
Boine 10.

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

A REMETTRE

On demande une première ouvrière
modiste accomp lie , capable de diri ger un
atelier, pouvant fournir des preuves de
moralité et de capacité, et comprenant le
français , l'allemand n 'étant pas demandé.
S'adr. à M. Brunner-Koller , rue Purry 6,
Neuchâtel.

507 Un jardinier , capable et expéri-
menté dans toutes les parties de son état ,
cherche une place pour le 1" mai dans
une maison bourgeoise. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis qui indiquera.

510 Deux personnes mariées, d'un
certain âge, tranquilles et sans enfants ,
demandent une p lace de concierge dans
une bonne maison. Bons certificats. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

503 On demande des jeunes filles pour
s'aider à un travail facile entre les heures
d'école. S'adr. au bureau.

Une jeune fille allemande, protestante,
pourvue du brevet sup érieur pour toutes
les branches, y compris les langues étran-
gères et la musique , ayant elle-même
déjà pratiqué l' enseignement avec succès,
cherche dans une famil le jou dans un in-
stitut une p lace qui lui fournirait en même
temps l'occasion de se perfectionner dans
la conversation. Une condition essentielle
serait qu 'elle pût partici per à la vie de
famille. Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adresser à M. le professeur
Schultz , Dentsche n° 4, à Mulhouse.

(H. 283 0.)
Une demoiselle de la Suisse allemande,

bien recommandée, qui doit passer ses
examens d'Etat au mois d'avril, désire
trouver une place d'institutrice dans un
pensionnat de jeunes demoiselles de la
Suisse française, pour y enseigner la lan-
gue allemande, le calcul , l'histoire et la
géograp hie , et par contre se perfection-
ner dans la langue française tout en re-
cevant gratuitement , ou contre une rétri-
bution modeste , pension et nourriture.

La même personne serait également
disposée à entrer dans une famille com-
me institutrice de jeunes enfants, aux
conditions ci-dessus.

S'adresser rue St-Honoré 2, au second.
On demande pour de suite une bonne

ouvrière modiste connaissant bien la par-
tie. S'adr. à l'agence commerciale rue
Purry, n° 6.

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.

_ > __.&€__ _ OFFERTES ou DEMANDEES

On demande un domestique de bonne
conduite , sachant bien soigner le bétail.
S'adresser à Gustave Berruex , à Peseux.

On demande pour le 15 février une
fille de 25 à 30 ans, sachant faire un bon
ordinaire et pourvue de bons certificats.
S'adr. à l'Hôtel-de-Ville, à Boudry.

Pour Carlsruhe (Bade) , on demande
auprès d'un enfant âgé de 8 ans, une fille ,
pas trop j eune, 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.
Haase nstein et Vogler à Carlsruhe.

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.

On demande pour le 1" 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.
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CONDITIONS OFFERTES

Ou demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Louis Wenker , ruelle DuPeyrou ,
n°5.

APPRENTISSAGES

au bénéfice de la
BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E

dans la Salle circulaire du Gymnase.
MARDI 31 janvier 1832, à1 5 heures,

L'influence de Hygiène sur la santé
• pllipe

par M. le Dr GUILLAUME
Les cartes- d'entrée, au prix de 5 fr.

pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats fr. 2>50) ,
sont déposées chez le concierge du
Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1>50, à la porte
de la salle.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Çorcelles

Mercredi 1 février à 7 */_ n- du soir.

Le congrès géologip ie Bologne
Souvenir d'un voyage en Italie

par M. le professeur A. J A C C A R D .

8" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Hàfljger Henri , directeur de la Société de na-
vi gation , argovien , et Alfrédine-Augustine Evard ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

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-

phiques)
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.

€«€iï_f
AU

Patinage de Fahys
Dimanche 29 courant

Commençant à 1 heure après midi.

Prix d'entrée :
Patineurs 75 cent. ; non patineurs 25 c.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale

Samedi le 28 janvier , à 8 heures du soir.

Ordre du jour réglementaire, et vente
des vieuxjournaux.

Le Comité.

Brasserie de Strasbourg
Aujourd'hui samedi, à8 h. et dimanche

à 3 et à 8 heures du soir,

GRAND _ 0MSEET
donné par les célèbres artistes musiciens,

G/ETAI.0 et RAPH/EL,
accompagnés par M 11* Raphaël , très-

bonne chanteuse. •
E N T R É E  L I B R E .

SOCIETE DE L'IMMEUBLE
Sandoz-Travers

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

Paragrele
Assemblée générale annuelle des assu-

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

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité de Direction.

» des vérificateurs de comptes.
» du Comité des 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. WAVRE , avocat.

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. BURDÉT , secrétaire-caissier.

Deux garçons de 12 à 16 ans , qui dési-
reraient apprendre la langue allemande ,
trouveraient bonne pension et enseigne-
ment dans la famille du Dr Wever, à
Mullheim , grand duché de Bade.

Références chez M. Amiet , au Stand ,
Neuchâtel , dont le fils est actuellement
en pension dans cette famille.

I PrAlilC ^e fran .aisi de grec et de la
LLIAU-IJ ti n - S'adresser à M. Guyot.

s libraire.

ADRESSES
L'impression des adresses

pour l'expédition de cette feuille
devant commencer prochaine-
ment, nous prions ceux de nos
abonnés servis par la poste, qui
ont des changements à faire à
leurs adresses, de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

Monsieur. — Je vous serai lort oblige si vous
publiez la présente lettre.

Frappé d'une longue maladie , j'eus recours à
plusieurs médecins ; mais aucun ne put me gué-
r i r ;  tous attestaient queje ne pouvais plus guérir.
Sur le conseil des amis , j'écrivis au prof. Alberto,
fils de l'eu prof. ©. Pngrlinno , à Florence , mai-
son du Théâtre Pag liano , qui m'envoya aussitôt
dix boîtes de son précieux sirop en poudre. Je
suivis aussitôt le traitement prescrit , et je suis
actuellement en parfaite santé. Je me vois obli gé
de donner , dans cette lettre , une attestation publi-
que de ma reconnaissance envers le professeur
émérite qui m'a sauvé la vie. (M 530a Z)

A RTHUR DE CHAMP , architecte mécanicien.

La famille de Pury-Châtelain a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la personne
de leur chère sœur

Mademoiselle Louise de PURY,
décédée le 27 janvier dans sa 72e année ,après une
courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu Dimanche à 2 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôp ital 9.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.

On ne reçoit pas.

FRANCE. — La séance de jeudi de
la Chambre des députés avait attiré au
Palais-Bourbon une foule énorme.

Après la discussion générale, la Cham-
bre rejette l'amendement Barodet (révi-
sion intégrale de la Constitution) par 298
voix contre 173.

M. Gambetta monte à la tribune. Il
combat d'abord la révision illimitée , et
montre que le Congrès serait lié par l'ac-
cord préalable des deux Chambres.

Il réfute les accusations de dictature,
et dit que le scrutin de liste, élargissant
la base électoral e, empêche le pouvoir
personnel et favorise l'expression de la
volonté nationale.

Il proteste contre toute idée de disso-
lution de la Chambre; il réclame simp le-
ment le droit de pouvoir débattre la ques-
tion électorale devant le Congrès.

Toutes les réformes sont prêtes , loi
sur la magistrature, loi militaire, loi sur
les sociétés financières; mais pour les
réaliser promptement , il est nécessaire
de changer la législation électorale.

M. Gambetta termine en disant : «Mon
passé est connu. Au-dessus de toutes les
ambitions, il y a l'avenir de la patrie _

Après une réplique de M. Audrieux,
M. Gambetta réclame le vote sur le der-
nier paragraphe du projet de la Commis-
sion , que le cabinet repousse. La Cham-
bre l'adopte par 282 voix contre 227.

M. Gambetta estime que la révision
illimitée étant approuvée, le cabinet n'a
plus à prendre part à la discussion.

Le premier article du projet (excluant
le scrutin de liste) est adopté.

Le projet du gouvernement, admettant
le scrutin de liste, est rejeté par 305 voix
contre 117.

L'ensemble du projet est voté par 262
voix contre 91.

Immédiatement après la séance, M.
Gambetta a adressé à M. Grévy la lettre
suivante :

« M. le président, au nom de mes col-
> lègues et au mien , j 'ai l'honneur de
. vous adresser la démission du cabinet
» dont vous m'aviez conféré la prési-
» dence. _

PARIS , 27 janvier. — Le bruit suivant
lequel M. Grévy aurait appelé M. Léon
Sav a produit une bonne impression.

— La crise gouvernementale qui vient
d'amener la chute du cabinet Gambetta
se comp lique pour la France d'une crise
financière particulièrement à Lyon et _
Paris. Dans la première de ces villes, les

affaires sont arrêtées , les dettes ne se
paient plus, et le commerce renvoie une
partie de ses emp loy és.

A Paris, la Compagnie des agents de
change de Paris va emprunte r une som-
me suffisante et mettre à la disposition
de chaque agent de change les sommes
qui pourraient lui manquer pour ses rè-
glements en li quidation. On compte que
cette mesure, en ramenant la confiance ,
ne tardera pas à replacer le marché des
fonds publics dans des conditions nor-
males.

AMÉRIQUE. — La souscription na-
tionale pour assurer le sort de la famille
du président Garfield vient d'être close.
Elle a produit 361,892 dollars (p lus de
un million 800,000 francs).

— Le procès de l'assassin du prési-
dent est terminé. Le jury a reconnu Gui-
teau coupable de l'assassinat de M. Gar-
field.

NOUVELLES SUISSES
— M. Phili pp in a présenté mardi soir

à la commission de vérification des
pouvoirs du Conseil national un rapport
sur l'enquête parlementaire. Il a reconnu
l'attitude correcte observée par le gou-
vernement tessinois et les autorités loca-
les en général. Il a donné l'assurance que
l'enquête se fait d'une manière impar-
tiale, et il a ajouté qu 'elle serait proba-
blement terminée à la fin de la semaine
prochaine.

— Le Conseil fédéral a reçu de Paris
la nouvelle que les négociations pour le
traité de commerce sont suspendus jus-
qu 'à la fin de la crise ministérielle. On
annonce dès lors le prochain retour à
Berne de M. Numa Droz.

BERNE . — Une assemblée, convoquée
au Casino, à Berne, a fixé le programme
du cortège historique qui aura lieu le 8
mai, et auxquels participeront mille per-
sonnes, quinze corps de musique et de
tambours , 200 chevaux et vingt voitures.

IVEIICHATEL
— Voilà p lusieurs semaines que la

température se maintient toujours égale
sur les bords de notre lac ; pas de neige,
pas de vent, un brouillard permanent sur
nos têtes, et 2 à 3 degrés au-dessous de
zéro au lever du jour ; ce sera presque
un événement quand nous reverrons le
soleil.

Sur nos montagnes le soleil est chaud
vers le milieu du jour ; un habitant du
Locle a cueilli le 24 courant un bouquet
de fleurs des champs dans les endroits
bien exposés des environs.

— Hier matin , le portefaix P. J. a
glissé en descendant un escalier à la ru-
elle Breton , et est tombé si malheureuse-
ment qu 'il s'est fracassé le crâne. La
mort a été instantanée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Jeudi 2 février 1882, à 8 heures précises
du soir,

2me CONCERT
avec le concours de

H"* Olga CEZANO , pianiste russe, élève
de Liszt, M. GUNZ ÉL , basson , et l'orches-
tre de Berne sous la direction de M. Koch ,

maître de chapelle.
Le piano sort des ateliers de la maison

ERARD.

Pro gramme :
1" partie

1. Symp honie inachevée en si mineur,
Schubert .

2. Fantaisie sur des mélodies hongroises,
Liszt.

Exécuté par M*" Cezano avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Concerto p r Basson, C.-M. v. Weber.
Exécuté par M. Giinzel avec accom-

pagnement d'orchestre.

2"" partie.
4. Ouverture de Coriolan , pr orchestre,

Beethoven.
5. a) Gondoliera sur un air du

XVI0 siècle, »* *
b) Polonaise (ut dièze min.), Chopin.
c) Valse-Caprice, Schubert.

Exécutés par M1"' Cezano.
6. Menuet n° 2 en ré majeur , pr orchestre ,

Boceherini.
7. Tarentelle di Bravura , Liszt.

Exécuté par Mm° Cezano.
8. Ouverture d'une fête académique , pour

orchestre, Brahms.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3>50. - Parterre, fr . 2»50. — Se-
condes galeries, fr. 1 »50.

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

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

2° Dès le mercredi, à 2 heures , j us-
qu 'au jeudi soir, au magasin Sœurs Leh-
mann.

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

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

lieu le 18 février.

SOCIÉTÉ BE MUSIQUE POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART , à Bâle.

Prochains départs pour New-York :
11 février du Havre, steamer Labrador.
18 » » » St-Germain.
25 > » » Amérique.

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

P. NICOLET-PERRET, Place d'Armes 5, Neuchâtel.
Ed gar Ciinsoz-de-Coltens , journali ste de Cosso-

nay, domicilié à Berne et Emma Hathi lde Julie
Châtenay, de Neuchàlel , domicilié à Genève.

Pierre-Au guste Rouil ler , horloger , fribourgeois ,
et Lise-Estelle Gauthier , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
20. Alfred , à Johann-Peter Biihlmann , et à

Rosina née Indermiihle , des Grisons.
21. Fritz-Auguste , à Alexis-Marie-Arth ur Fal-

let , et à Lina née Burger de Dombresson.
22 . Edmond-Henri , à Henri Cornu , et à Ma-

rianne-Augustine née Klopfer , de Çorcelles.
23. Ferdinand-Rodol phe , à Rodol phe Kiister ,

et à Rosina née Moser , bernois.
23. Marie , à I _-édéric-Wilhem Kleiner , et à

Elisabeth-Louise née Sorg, argovien.
2..  Laure-M .rguerite , à Alfred-Morel , et à

Laure-Marie née Gonset , des Hauts-Geneveys.
25. Salomé-Elise-Lina , à Jean-Josep h Rémy,

et à Maria-Elisabeth née Holl enstein , fribour-
geois.

25. Christ-Auguste , à Auguste Krop f. e tà  Anna-
Haria née Kilchenmann , bernois.

Décès.
20. Lina-Esth er , 18 a., 7 m., 18 j., fille de

Christian Thalmond et de Hanna née Hess , vau-
dois.

.0. Marianne Eiister , 77 a., 9 m., fille de Erard
Wetzel et de Ann a Easte r , Wurtembergeois.

28. Paul-Isidor e , 29 a., 8 m., fils de Louis Me-
uoud-dit-Gendre et de Marie-Salomé née Jaquet ,
de Neuchâtel .

21. Jean-Louis Duri g, 81 ans., 7 m., époux de
Marie-Rose née Racine , bernois.

22. Henriette Jacot née Couvert , 74 a., 2 m.,
veuve de Julien Jacot-Descombes , du Locle.

22. Anna-Maria  .-Egerter née Wiss , 66 a., 9 m.,
veuve de Jacob ./Egerter , bernois.

28. Ive-Félix Berset , 34. a., 8 m., lb  j., fils de
Jean Berset , fribourgeois.

23 . Benedette Pergol , environ 16 a., tyrolien .

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|. h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
H h. 3e culte au Temp le du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predigt.
1 1j 2 Uhr .  Terreau-Kapelle. Kindcrlehre.
7 Uhr  Abends. Serrières: Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3p.  h. Culte avec prédication au Temple du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 3f4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soir , à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soir , à 8 h , études bibli ques ,
aux Salles des Conférences .

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

Cultes du Dimanche 29 janvier 1882.


