
Magasin HUMBERT MK
GRAND BAZAR

Reçu un premier assortiment de chars
d'enfants, au grand comp let et à des prix
très avantageux.

LAMPES POUR PIANOS
brevetées el bien recommandées.

Je recommande aussi mes autres lam-
pes en tout genres.

BECS VICTORIA
LESSIVEUSES

toutes les grandeurs
en zinc , le sac en cuivre , encore plus
pratiques et plus solides que mes an-
ciennes et fabri quées par moi-même.

Prix avantageux.
Magasin de tous les articles de ménage.

Rob. JAHN ,
rue de la Place d'Armes.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

B9 5M©£\§0Ï] m

LéO STRITTMATTER

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

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

Atelier pour la confection
soignée sur commande et les
réparations.

CHAUSSURES

OUVROIR
12, rue du Château , 12

On vendra chaque jour les ouvrages
confectionnés par des mères de famille,
tels que linges et tabliers de cuisine, ta-
bliers blancs et en couleur , p our 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.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 6 février, à 9 heures du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt
de Chaumont :

146 pièces de chêne,
74 billons de sapin.

La vente se fera par lots de 2 à 10
pièces.

Rendez-vous au Plan ,maison du garde.

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 complet , du linge ,
des tableaux , batterie de cuisine et 1
potager.

Neuchâtel , le 27 janvier 1882.
Greff e de paix .

Houille, Cote, Clarion, Tourte,
Briquettes ie lipite, Bols, etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller , à la

gare, Neuchâtel. Feuille de commande
indiquant les prix , à obtenir au bureau
rue Purry 6, et aux dépôts suivants :

Magasin agricole, Place du Port, M. F.
Gaudard , épicier, faubourg de l'Hôpital
40, et M. Gaspard Hopp ler, à l'Ecluse 13.

jjjup. L IVROGNERIE «̂ gg?
est guérissable par un excellent remède,
éprouvé depuis nombre d'années. Le bon-
heur de beaucoup de familles a été réta-
bli par celui-ci. Pour obtenir ce remède,
on s'adresse en toute confiance à Rein-
hold Retzlaff, fabricant , à Dresde
10 (Saxe).

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

Par suite de circonstances de famille ,
on offre à vendre une fabrique im-
portante d'horlogerie en pleine 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 le 1" avril , un magasin de
chapeaux de feutre , paille et mode, j ouis-
sant d'une bonne clientèle, au centre du
"Vignoble. S'adresser M. G. poste restante
Colombier .

Vente d'imeiËes à Hauterive
Le lundi 6 février 1882 , dès les 7 h.

du soir, dans le restaurant de dame
Breh-yEschlimann , à Hauterive, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publi ques des immeubles ci-après dé-
signés, appartenant , savoir :
A. A la succession de feu Auguste-Jonas

Court , cadastre d'Hauterive.
Art. 88. Une maison située au haut

du village. d'Hauterive , renfermant loge-
ment, grange, écurie et fenil et comme
dépendances places et jardin , le tout
d'une contenance de 41 perches 40 pieds
ou 372 mètres. Limites : Nord et sud des
chemins ; est les vendeurs ; ouest M110 L.
Vau travers.

Art. 466 et 467. Une maison située au
haut du village d'Hauterive, renfermant
deux logements et grande cave, et com-
me dépendances places et jardin , le tout
d'une contenance de 62 perches 45 pieds
ou 562 mètres. Limites : Nord et sud des
chemins, est M™* veuve Hassler , ouest
les vendeurs.

Art. 89. Borella. Vigne de 72 perches
80 pieds ou 655 mètres. Limites : Nord ,
sud et ouest des chemins, est Mra* veuve
Hassler.

Art. 90. Gruerin. Vigne de 62 perches
40 pieds ou 562 mètres. Limites : Nord
et sud des chemins, est M. Ed. Péters,
ouest M. Jules Clottu.

Art. 91. Gruerin. Vigne de 213 perches
50 pieds ou 1922 mètres. Limites : Nord
et sud des chemins, est M. Al ph. Robert ,
ouest M'"e veuve Hassler.

Art. 92. Es Ouches. Champ de 32 per-
ches 85 pieds ou 296 mètres. Limites :
Nord , est et ouest M. Al. Heinzely, sud
Mmo Clottu-Robert.

Art. 96. Planjeux. Vigne de 40 per-
ches 45 pieds ou 364 mètres. Limites :
Nord et est M. Ch. Favre, sud M. Ch .
Dardel , ouest un chemin.

ATt. 97. Les Champs Verdets. Vigne
•de 169 perches 10 pieds ou 1522 mètres.
Limites : Nord un chemin , sud MM. Ch.

Dardel et A. Heinzel y, M010 veuve d'E-
pagnier , est Mme veuve S. Gallandre,
ouest M. Ch. Favre.

Art. 98. Les Dazelets. Vigne de 61
perches 60 pieds ou 554 mètres. Limites :
Nord M. Ch. Dardel , sud un chemin , est
M. AIp. Robert , ouest les héritiers Da-
voine.

Art. 99. Les Champs Verdets. Vigne
de 30 perches 25 pieds ou 272 mètres.
Limites : Nord et est Mn,e Virchaux-Ro-
bert , sud M. Alp. Rob«rt , ouest M. Ch.
Dardel.

Art. 100. Les Champs Verdets. Vigne
de 95 perches ou 855 mètres. Limites :
Nord un chemin , sud MM. Ed. Robert et
Fréd. Chuat, est M. F. Chuat, ouest M.
Ed. Robert.

Art. 102 et 103. LesTheyers. Vigne de
117 perches 50 pieds ou 1058 mètres. Li-
mites : Nord M. Louis L'Epée elles frères
Rossel, sud un chemin , ouest M. P. Guye,
est M. Aug. Vuillomenet.

Art. 107. Les Ouches. Champ de 27
perches 25 pieds ou 245 mètres. Limites :
Nord un chemin , sud et ouest M. Alcide
Heinzely , est Mme Vrchaux-Robert.

Cadastres de Hauterive et de Si-Biais:.
Art. 101 d'Hauterive et art. 174 de

St-Blaise. Es Champs Verdets et En
Chablais. Vigne de 188 perches 90 pieds
ou 1700 mètres. Limites : Nord et sud
des chemins, est Mm0 Juan-Virchaux.
ouest M. François Clottu.

B. A M. Louis L'Epée.
Une maison située au village d'Haute-

rive renfermant logement et comme dé-
pendances places et jardin , le tout de la
coutenance de vingt-cinq perches cinq
pieds ou 226 mètres . Art. 296 du cadas-
tre. Limites : Nord M. Jean-Pierre Mury.
est une ruelle , sud M. Aîné Droz , ouest
M. Jules Clottu.

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

Par commission,
J.-F. TIIOKENS , notaire.

Maison à vendre à Nenchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 11 février prochain , à 3 heu-
res du soir , M. Alfred Coulaz , proprié-
taire, à Neuchâtel , exposera en vente par
voie d'enchères publiques , par le minis-
tère et en l'Etude du notaire Beaujon , à
l'Hôtel de ville , la maison qu 'il possède
à Neuchàlel , route de la Côte 4.

Cette maison , de construction récente,
est très bien située ; elle renferme 6 lo-
gements et dépendances. Vue magnifi-
que. Jardin. Rapport annuel : fr. 3,140.
Assurance: fr. 41,000 Mise à prix : francs
40,000. S'adresser pour renseignements
au notaire chargé de la vente et pour vi-
siter l'immeuble à Ulma Grandjean , agent
d'affaires, à Neuchâtel.

Neuchâtel , 30 janvier 1882.

DE BEBGMANN
p lus efficace que le savon au goudron:
il fait disparaître les impuretés de la
peau qu 'il rend propre et blanche en peu
de temps. En dépôt à la pharmarcie Jor-
dan , à Neuchâtel , prix 75 cent.

Savon an soufre et an goudron
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?&zx DE x'ABOBtrasssxsrT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Jour * mois , par la poste , franco • ï»80
Vbonn ements pris par la poste, 10 e- en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

> • pour six mois , « 8«50

PRIX SES ANNONCES remises à tempi
De 1 à 3 lignes 50 c. De t à 7 , 15 o. De 8 li gne» et plat ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce!
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresserai
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Danl
La règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publicatioE , avant onze heures.

pour St-Jean 1882, une jolie propriété ,
située au bord du lac, entre Neuchâtel et
Serrières , ayant une surface de 4413 mè-
tres carrés et comprenant maison d'ha-
bitation , pavillon , vigne, jardin , verger
et terrasses.

S'adresser à H.-L. Vouga notaire, à
Neuchâtel.

A vendre ou à louer

Pour cause de départ , à vendre , au
comptant , tofis les outils d' un repasseur ,
avec burin-fixe, établis et layette. S'a-
dresser Ecluse 24, au 3mc .

ANNONCES »E VENTE

A vendre un bon chien de garde (race
danois), chez Bader, maréchal , Tivoli 2.

Reçu un joli assortiment de

à des prix très bas, ainsi que des cou-
cous et des horloges ordinaires
de la Forêt noire.

Bazar neuchâtelois
Fritz VEBDAN , rue de l 'Hôp ita l 4.

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-
vanchy, à la Coudre , où l' on peut visiter
l'échantillon.

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

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

Echalas refendis à la hache.



STOLLEN
dès aujourd'hui, chez

GUIDER-GABEREL
Confiseur.

L'ONCLE BENOIT

FEUILLETON

FAR

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

On fouilla le repaire des bandits avec
les soins les plus minutieux , sans aucun
résultat. Les misérables s'étaient envolés
comme par enchantement, ne laissant
nulle trace de leur passage. Après avoir
acquis cette triste certitude, on livra le
vieux château aux flammes et le com-
mandant donna le signal du départ.

Ainsi l'issue de la campagne se bor-
nait à la capture de Pamp hilius et de mon
oncle. Il est vrai que le policier , partant
de ce point qu 'il avait trouvé ceux-ci en
face d'un festin splendide, en tirait cette
conclusion qu 'il avait mis la main sur
Cardello et sur son lieutenant. Que lui
importait alors le reste de la bande, du
moment qu 'il en avait l'âme et la pensée ?
Privés de ceux qui faisaient leur force ,
les autres misérables abandonnés à eux-
mêmes ne tarderaient pas à se disperser
ou à se faire prendre: la sécurité rentre-

rait daus la province, la confiance des
voyageurs renaîtrait ; et, comme ce se-
rait grâce à lui , à son audace, à son ha-
bileté, que l'on verrait poindre ce nouvel
ordre de choses, il se sentait déjà promu
aux plus grands honneurs et pay é par
les p lus larges libéralités.

Telle était la nature des pensées qui
occupèrent l'esprit du digne chef des
sbires, tandis qu 'il cheminait à travers
les détilés de la montagne.

Quant à mon oncle et à Pamp hilius,
les divers incidents de ce drame s'étaient
succédé si rapidement qu 'ils se croyaient
l'un et l'autre sous l'empire d'un cauche-
mar horrible. Le vertueux Benoit repas-
sait en lui-même tout ce qu 'il lui était
survenu depuis la veille et se renfermait
dans un mutisme farouche. Le peintre
avait perdu toute sa gaieté ; il était in-
quiet et soucieux.

On marcha de la sorte toute la nuit.
Ce ne fut qu'aux lueurs naissantes de
l'aube que les premières maisons de la
ville de Naples se profilèrent dans le
lointain.

Cependant la nouvelle de l'importante
et double capture qu 'on venait d'opérer
s'était répandue comme une traînée de
poudre. De tous côtés on accourut pour
assister à ce spectacle. Hommes, femmes
et enfants, chacun tenait à contemp ler
de près et à insulter à l'aise les miséra-
bles qui , après avoir déjoué si longtemps

les recherches de la justice , s'étaient
laissés surprendre dans leur tanière.

Tant qu 'on ne fut pas dans l'intérieur
de la ville , ces manifestations isolées
n'eurent pas de caractère alarmant ; mais,
arrivés dans les faubourgs, les deux pri-
sonniers virent la foule grossir de mi-
nute en minute et prendre une attitude
menaçante.

— Voyez-vous ces assassins ! vocifé-
rait-on autour d'eux; ils sont calmes
comme si leur conscience n 'était pas
chargée de tous les crimes.

— Ils ont l'air de nous braver ! observa
quelqu 'un.

Mon oncle, braver la multitude !
— Lequel est Cardello ? demanda cu-

rieusement une voix féminime.
— C'est le plus vieux, affirma une au-

tre d'un ton d'autorité.
— A voir ses traits repoussants, j e

l'aurais juré, reprit une seconde mégère.
— Ali ! c'est celui-là Cardello ?... Eh

bien , à mort! prononça un gaillard de
six pieds.

— Oui , oui, à mort ! hurla un groupe
de lazzaroni qui suivait le cortège.

— A mort, Cardello ! répéta le peup le
dont les rangs épais englobaient peu à
peu comme les anneaux d'un serpent les
malheureux et leurs gardiens.

Mon oncle se sentit perdfl. Pamphilius
était livide; l'imminence du péril lui ren-
dit pourtant toute son énerg ie. Il se sou-
leva un peu et s'adressant au chef du

détachement, il lui dit avec une mâle di-
gnité :

— Ecoutez-moi, monsieur , j e veux vous
faire une suprême protestation. Notre
costume, notre langage, nos papiers, tout
indique que nous sommes étrangers et
que vous commettez une affreuse mé-
prise.

— Je connais cette ruse, répondit le
représentant de l'autorité.

— Mais cependant , reprit le jeune
homme, vous devez avoir le signalement
de Cardello ; il est impossible qu 'il ait le
moindre rapport avec l'un de nous.*

Le Napolitain , devant cette ferme
apostrophe, parut embarrassé.

— Enfin , concilia Pamphilius avec
plus de force encore , je vous rends res-
ponsable de l'étrange manière avec la-
quelle vous remp lissez votre mandat.
Quoi qu 'il arrive, monsieur, j e vous jure
que l'ambassadeur de France saura faire
payer cher l'injure ignominieuse dont
deux de ses nationaux sont par votre
faute l'objet. Nous saurons , dans une
heure, si vous avez le ..droit d'exposer
des innocents à un danger mortel et à
émeuter contre eux une populace en dé-
lire. Maintenant , libre à vous d'agir à vo-
tre guise, j e vous ai prévenu.

(A suivre.)

On demande à louer de suite pour un
jeune ménage un petit appartement aux
environs de la ville. S'adr. M. Wul-
schleger, épicier , rue du Temple-Neuf.

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 A LOUER

A LOUER
La propriété de l'Etat connue sous le

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

fenil. Droit de pêche. Magnifique 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 une belle chambre meublée
se chauffant. Ecluse 31, au 2""' étage, à
gauche.

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

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

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

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

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 3me étage de la
maison rue Purry 6, composé de 4 cham-
bres, un cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Môle 3, 3e étage. 

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

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

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

484 A louer une chambre meublée,
rue de la Treille 7, 3me 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 louer le 2,6 avril , dans une rue fré-
quentée de la ville de Bienne, un grand
local au p lain-p ied , avec chambre de der-
rière, et cave, pouvant être utilisé comme
bureau ou magasin , eau et gaz dans la
maison. S'adresser pour informations
sous les initiales A. B. 100, poste restante,
Bienne.

Une grande chambre à louer, pour
deux messieurs. S'adr. rue du Château ,
n° 7, au 1" étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser au Café de la Balance.

Pour le 24 mars prochain , à louer une
pet ite maison dans une belle exposition
aux abords de la ville , renfermant un lo-
gement , avec dépendances nécessaires
et un petit jardin.

En ville , un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. à M. F.
Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

517 À louer une chambre meublée,
avec ou sans pension. S'adr. Grand'rue
10, au second , derrière.

518 A louer pour monsieur , une jolie
chambre meublée pour le 15 février.
Seyon 4, au 2""\

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

519 A remettre un logement de 3 piè-
ces et dépendances , avec eau. S'adresser
à Mme Degoy, rue de Flandres 7. A la
même adresse, on demande une brave et
honnête fille , pas trop jeune, connaissant
les travaux d'un ménage.

A louer pour St-Jeau ou p lus tôt , si on
le désire, de vastes locaux , très élevés,
qui pourraient être aménagés pour un
grand commerce.quelconque ; on pourrait
au besoin y joindre une grande cave et
un grand logement au rez-de-chaussée.
S'adr. Evole 1. 522

521 A louer pour St-Jcan , deux loge-
ments de quatre et cinq chambres prin-
cipales , avec balcon. S'adresser Evole 1.
rez-de-chaussée.

520 A louer pour le 15 février , une
grande chambre non meublée, exposée
au soleil , avec portion de cuisine et de
galetas, si on le désire. Hôpital 15, au
2mo étage, derrière.

A louer pour St-Georges ou St-Jean,
à des personnes soigneuses, un bel ap-
partement composé de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Samuel
Geissler, horticulteur à Colombier.

A louer pour St-Jean 1882, faubourg
des Sablons 10, un jol i appartement , au
1er étage, composé de sept pièces, cui-
sine, galetas, cave et dépendances , avec
jo uissance de jardin.

S'adresser à H.-L. Vouga, notaire à
Neuchâtel.

À louer pour St-Jean 1882, l'apparte-
ment au deuxième étage de la maison
Nes'si, rue des Moulins 3, composé de
cinq chambres, cuisine, galetas et cave.

S'adresser à H.-L. Vouga , notaire à
Neuchâtel.

460 A louer une belle grande cham-
bre au soleil , indépendante et se chauf-
fant. Faubourg du lac 15, 3".

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement de 4 à 6 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Evole 47.

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.

487 A louer une chambre meublée dès
le lfr  février prochain. Bassin 6, 3me étage.

511 A louer une jolie chambre, se
chauffant, pour un monsieur. S'adr. rus
St-Maurice 5.

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

A louer de suite, un logement
très-bien situé, composé de 5
chambres et dépendances, avec
magnifique jardin. S'adresser a
TJ. Grandjean , bureau du notaire
Beaujon , hôtel de ville A la mê-
me adresse, à remettre pour de
suite, un joli logement se composant de
6 chambres 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 3",e .

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 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 jol ie chambre meublée à
fr. 12 par mois. S'adr. rue de l'Hôpital
15, chez Mlle Moor.

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.

515 A louer de suite un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adr. Rocher 3.

A LOUER

I 

Export-Comp. fiir Deutsch. Cognac
COLOGNE s/Rh.

livre un produit rhénan en qualité identique au cognac français, à des prix
bien plus bas. Ne traite qu'avec le commerce. Pour échantillons , s'adresser à
notre représentant M. Th. Baumann-Bœger, Bâle. (H. 407 X)

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affecti ons lymphatiques.
Maladies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
fesanteur d'estomac,| Digestion difficile , inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE . — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le

'Diabète, l'Albuminurie. ¦"
EXIGER, le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bou rgeois; à Fleurier , chez E. Andreee ,
pharmacien.

EH332

M. L. Richard , Vieux-Châtel 5, est
acheteur de litres vides après eaux de
Carlsbad et de Kissingen.

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
M. Bovy-Lisberg, à Colombier .

OFFRES DE SERVICES

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

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

Toux. Maladies de poitrine. "
Les Pectorines du Dr. J. -J. Hohl sont devenues, en vertu de leur excellente effi-

cacité contre rhume , coqueluche , catarrhe pulmonaire et enrouement , ainsi que
pour l'asthme , le premier degré de la phthisie et d'affections pulmonaires analogues ,
un véritable remède domestique dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boîtes à 75 centimes et 110
centimes dans les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchâtel ; Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds; Strohl , à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

(H-4354-Q)



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 4 février 1882,

SOIRÉE LITTÉRAIRE
et musicale

donnée par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOMGÏÏE
en faveur des

J*

Ecoles de Quartiers
(Maladière , Cassarde , Vauseyon)

Programme :
Première partie.

1. A la Suisse, chœur F. Huber.
2. Prologue , par le président A. D.
3. 2m0 symp honie concertante

pour piano et violons, A. D.,
A. D. et H. F. Banda .

4. Au bivouac , vers P. B.

LE MISANTHROPE ET L'AUVERGNAT
Comédie en 1 acte, par LABICHE.

Seconde partie.
1. Capriccio brillant , pour piano, par

A. S. Mendelssohn.

LE GENDRE DE M. POIRIER
Comédie en 4 actes par

Emile AUGIER et Jules SANDEAU.

Pour la distribution des rôles voir le
programme.

Ouverture des bureaux , 7 heures. — Ri-
deaux , 7 heures et demie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées , fr.3»50 .

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

A partir de jeudi matin , on pourra se
procurer des billets à l'avance au maga-
sin de musique Sœurs Lehmann.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Louis Wenker , ruelle DuPeyrou ,
nu 5. 

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Perdu samedi , de Neuchâtel à Areuse

et retour par Peseux , un tapis de voiture.
Le remettre contre récompense Hôtel du
Commerce, Neuchâtel. 
~~On a trouvé samedi matin , une montre
en argent. La réclamer Evole 13, au 3"e.

SOCIETE DE MUSIQUE
Jeudi 2 février 1882, à 8 heures précises

du soir ,

2me CONCERT
avec le concours de

Mme Olga CEZANO , pianiste russe, élève
de Liszt, M. GUNZEL , basson , et l'orches-
tre de Berne sous la direction de M. Koch ,

maître de chapelle.
Le p iano sort des ateliers de la maison

EBABD.

Programme :
I'" partie

1. Symp honie inachevée en si mineur,
Schubert.

2. Fantaisie sur des mélodies hongroises,
Liszt.

Exécuté par M"8 Cezano avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Concerto pr Basson , C.-M. v. Weber.
Exécuté par M. Gunzel avec accom-

pagnement d'orchestre.

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

Beethoven.
5. a) Gondoliera sur un air du

XVIe siècle, * * *
b) Polonaise (li t dièze min.), Chopin._
c) Valse-Caprice , Schubert.

Exécutés par Mme Cezano.
6. Menuet n° 2 en ré majeur , pr orchestre,

Boccherini.
7. Tarentelle di Bravura , Liszt.

Exécuté par Mme 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* Dè.3 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.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES
On demande une première ouvrière

modiste accomplie, 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 place 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.

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 jar dinier d'âge mûr, capable et
exp érimenté dans toutes les parties de
son état , cherche une place en maison
bourgeoise. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indi quera.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 1 février à 7 '/a h. du soir

Le congrès ploipp de Bologn e
Souvenir d'un voyage en Italie

par M. le professeur A. JACCARD.

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

Avis et recommandation
M110 Louise BOLLIER , maîtresse-tail-

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

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

Landeron , le 24 janvier 1882.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE DU CHATEAU , 7

IST e u c h â t e l

JACQUES KISSLING
Ouvrage prompt et soigné et à prix

modi que.

Clin pour maladies ta yenx
RUE LEOPOLD - ROBERT 50 ET 52

Chaux-de-Fonds
Consult ations particulières : Tous les

jo urs de 10 heures à midi et de 1 '/ 2 à
2 */a heures , excepté jeudi après-midi et
dimanche. — Gratuites : Mardi et ven-
dredi , de 8 à 9 heures.

Ch. WILLY , méd.-oeuliste.

Fermeture des pharmacies
le dimanche.

AVIS DIVERS

MM. les pharmaciens de la ville
viennent de décider qu 'à partir du 1er fé-
vrier les pharmacies seront fermées le
dimanche de midi à 8 heures du soir.
Les personnes qui auraient des médica-
ments à réitérer sont instamment priées
de le faire avant midi ou le soir après 8
heures.

Le service pour les cas pressants sera
soigné par un seul pharmacien , dont le
nom sera affiché à chaque p harmacie.

513 Uno fille de toute confiance , sa"
chant faire un bon ordinaire , âgée de 21
ans forte et robuste, désire se placer au
plus vite. Elle est recommandée par sa
maîtresse actuelle, dont le bureau don-
nera l'adresse.

514 On cherche à p lacer comme bonne
d'enfants , dans une famille de la langue
française , une jeune Bâloise bien élevée,
qui a appris à coudre et à raccommoder.
S'adresser Erole 55. 

516 Une j eune fille cherche une place
pour entrer de suite, soit comme femme
de chambre , ou repasseuse, ou pour tenir
les écritures dans un bureau. S'adresser
au bureau de la feuille. 
~~ 

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 Mlle Marie
Dennler , chez M. Fritz-Adamir Matthey,
au Petit-Savagnier. 

Une jeune fille de bonne famille, dési-
rant apprendre le français , cherche à se
placer dans une famille où elle pourrait ,
cn échange de son entretien , aider au ser-
vice de la maison. Elle ne demanderait
point de gages. S'adresser à Mm° Lina
Gehry, Temple-Neuf 8.

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 .

Dans un hôtel-pension à "Wildhaus
(Toggenburg) , on demande de suite une
je une fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand et) s'aiderait un peu au ménage.
Conditions avantageuses. S'adresser pour
conditions et renseignements à Mlle So-
phie Renaud , à Corcelles, n* 89.

On demande une bonne cuisinière, et
une femme de chambre sachant repasser
et au courant des ouvrages de couture.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. S'adresser à l'hôtel de Belle-
vue, Neuchâtel , de 10 à 11 heures du
matin.

524 On demande pour le courant de
février uue personne d'âge mûr et très
bien recommandée ; elle aurait à s'occu-
per spécialement d'une dame âgée, ainsi
que d'une partie des travaux du ménage.

S'adr. au bureau d'avis.
Une très bonne cuisinière, connaissant

tous les travaux du ménage, trouverait
à se placer pour le 1" mars. S'adresser
à Mme de Reichenbach , à Aigle.

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-

CONDITIONS OFFERTES

523 On demande un apprenti à la fa-
brique do cartonnages , Place du Marché
5, 1" étage.

M. Gaberel , régisseur, bureau de ges-
tions et d'assurances, demande un ap-
prenti à de favorables conditions.

APPRENTISSAGES

Convocation
MM. les copropriétaires de! immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 2 fé-
vrier 1882, à 4 heures, dans la grande
salle du Cercle de lecture.

ORDRE DU JOUK :
Présentation des comptes du dernier

exercice.
Fixation et paiement du dividende.
Neuchâtel , janvier 1882.

Le Comité.

Le Docteur Paris demeure a Peseux ,
maison de M. François Benoit , route de
la gare.

Consultations tous les jours de 8 h. à
10 heures du matin , j eudi et Dimanche
exceptés.

HAASENSTEIN & VOGLER
AGENCE DE PUBLICITÉ

-< HOTCTMI& >*
Genève, Lausanne, Fribourg, Porren-

truy, Bâle, Berne, Zurich, etc.

INSERTIONS
dans tous les journaux du monde

FERM AGE
des principaux journaux suisses el étran-

gers : Journal de Genève, Nouvelliste
vaudois et Bévue de Lausanne; Fri-
bourg, Bien public , Confédéré ; St-
Imier, Jura bernois; Porrentruy,
Pays ; Journal Nouvelles bâloises
(Nachrichtoi), Gazette commerciale
suisse, Express de Mulhouse , etc.

Régisseurs exclusifs pour la Suisse
de tous les journaux français.

$Q)!$iii?§
donnés par l'excellente Chapelle des

frères YVELKER,
mardi soir , 31 janvier , au Cercle Libéral
et mercredi soir , 1er février , au Cercle

des Travailleurs.

M. Fr. Riifenacht, accordeur et répa-
rateur de pianos , se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage garanti. S'adr . chez M'le Gallot ,
magasin de musique, rue Purry , ou à lui-
même à Serrières.

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

la Treille 3, 2e étage.

Recommandation.

Une bonne famille de Bâle désire pla-
cer son fils de 16 ans dans uue bonne
famille de Neuchâtel , en échange d'un
jeune homme qui pourrait suivre les éco-
les de Bàle.

Adresser les offres sous chiffres H. c.
209 Q. à. MM. Haasenstein et Vogler à
Bâle.

J. J. Meister , au Rocher 28, se recom-
mande pour le rhabillage des pendules
depuis les ordinaires aux plus 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 .

La quatrième séance du cours de

M. Marc MONNIER
sur l'Histoire de la Poésie française au
XIX e siècle aura lieu jeudi 2 février , à
5 heures du soir, à la Salle circulaire du

Gymnase.

Mercredi 1" février à 4 heures du soir ,
au Cercle du Musée,Neuchâtel.

Travaux de Mil . les D" Keynicr et Favre.

La Société étalonuiôre neuchâteloise
prévient les éleveurs de chevaux que le
lundi de chaque semaine, à partir du 5
février prochain , l'étalon « Utile > ne se
trouvera pas à la station des Prés d'A-
reusê.

Le Comité.

Société médicale

LES ÉMIGRANTS
jo uissent d'une exp édition 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 (i , MUCHATEL.

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



Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt , se sont
montrées extrêmement efficaces , par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation, fla-
tuosilés, manque d'appétit , mal de têle.
congestion , palpitations du cœur , maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage quo ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables , qu'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades niais les fortifient et sont absolument
inofïensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit êlre munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur uu fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets

Avis important. — Je sais que
quelques falsificateurs , se prévalant de la
mort de l'illustre et regretté prof. €>i i-o-
lanio, voudraient se faire passer poul-
ies possesseurs de la Recette du Sii-oji
P a gel i a no , régénérateur du sang ; rien
de plus faux.

Des insinuations de cette nature , pro-
pres à faire naître la défiance dans le pu-
blic, doivent être rejetées avec mépris, par
tout honnête homme.

Il est maintenant de mon devoir d'assu-
rer le public que je suis seul possesseur
de l 'Ordonnance du véritable Sirop Pa-
ff liano, Régénérateur du sang, le seul et
unique breveté en Italie, en l'runce,
et en Autriche ; que le Sirop qui est
vendu par d'autres sous ce même nom est
contrefait ignoblement. Ceux donc qui veu-
lent faire acquisition de ce Remède
(auquel des milliers et des milliers de per-
sonnes doivent la vie et le recouvrement
de la santé) doivent s'adresser à moi : Prof.
ALBEETO fu G. PASLIAXO, Théâtre Pagli-
ano à Florence. (M 330e Z)

— On nous écrit de Berne :
La parfaite réussite de la fête canto-

nale de chant, qui a eu lieu à Berne l'été
dernier , a exercé une favorable influence
sur les sociétés de notre ville, aussi à l'oc-
casion des fêtes de Noël et de Nouvel-an,
avons-nous eu plusieurs concerts donnés
par diverses sociétés qui ont lutté de zèle,
et leurs productions ont eu un véritable
succès.

Nous apprenons que la « Liedertafel »
de Berne va dans le mois de février offrir
à la population de cette ville une jouissance
qui ne manquera pas de produire un pro-
fond effet. Le seul numéro du concert pro-
jeté se compose d'une œuvre de Max Brucli
« Odyssée » pour solos, chœur d'hommes,
chœur mixte et orchestre, et nous dépeint
en dix chants, qui sont autant de tableaux
musicaux, le sort du héros de l'histoire.

La direction de la « Liedertafel » étant
toujours entre les mains de M. Munzinger,
nous sommes assurés d'avance que ce
concert fera tout honneur à cette société,
qui travaille et qui cherche à augmenter
encore la bonne réputation dont elle jouit
parmi les chanteurs suisses. Nous ne pou-
vons que féliciter la « Liedertafel » de ses
efforts , et nous lui souhaitons prospérité
et succès dans le noble but qu'elle pour-
suit.

*%. Par le temps froid actuel , on peut
tout particulièrement recommander aux
personnes de tout âge souffrant de rhu-
mes et d'affections de poitrine , les pecto-
rines du Dr J.-J. Hohl, comme remè-
de domestique très efficace et agréable.
Dépôts dans toutes les grandes localités.

de ce remède.
*) Neuchâtel : A Bourgeois, pli., Borel ,

pli. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.

FRANCE. — Dimanche matin , il n'y
avait encore rien de certain sur la com-
position du nouveau cabinet. M. de Frey-
cinet a accepté la mission de le consti-
tuer.

PARIS , 30 ja nvier. — Aux dernières
nouvelles , le ministère se composerait
de MM. de Freycinet, président du Con-
seil et affaires étrangères ; Jules Ferry ,
instruction publi que; Léon Say, finances;
René Goblet , intérieur; généra l Billot ,
guerre ; Tirard , commerce ; Yarroy, tra-
vaux publics; Cochery, postes; amiral
Jauréguiberry, marine ; Humbert , justice.

ANGLETERRE. — Une collision de
trains a eu lieu dimanche à la gare d'O-
lofort , un des faubourgs de Londres ; il y
a eu 5 tués et 12 blessés.

Quarante arrestations ont été faites sa-
medi eu Irlande.

— On dit que M. Dillon , membre du
Parlement, emprisonné à Kilmainham ,
est mourant.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le minis-
tère demande à la Chambre un crédit de
huit millions de florins pour réprimer la
révolte de Dalmatie.

EGYPTE. — Le Standard dit qu 'à
Alexandrie le bruit courait que 15,000
Abyssiniens seraient arrivés sur la fron-
tière d'Egypte avec un haut fonctionnaire
abyssinien.

PORTUGAL. — La Chambre des dé-
putés portugaise a adopté le traité de
commerce franco-portugais.

LISBONNE, 30 janvier. — A Oporto , un
meeting contre la politique du gouverne-
ment a été dispersé par la police ; il y a
eu quel ques blessés.

AMÉRIQUE. — Le Chili accepte les
bons offices des Etats-Unis, et une con-
férence avec un gouvernement péruvien
quelconque , excepté le gouvernement
Calderon.

Le Chili demande la cession absolue
du district de Tarapaca, une indemnité
de guerre de 20 millions de dollars , paya-
ble en 16 ans, et l'occupation d'Arica
comme garantie du paiement. Le Chili
prendra les dépôts de guano de Loros.

Si le Pérou refuse ces conditions, le
Chili déclinera une nouvelle offre d'inter-
vention des Etats-Unis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paragrele
Assemblée générale annuelle des assu-

rés le jeudi 2 février 1882 , à 10'/ 3 h.
du mat i n , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité de Direction.

» des vérificateurs de comp tes.
» 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.

I PfAlVIQ ^e Suçais , de grec et de la
Lïj ljUilij tin. S'adresser à M. Guyo l

libraire.

— M. le conseiller fédéral Droz est de
retour de Paris.

On ne peut encore donner des commu-
nications positives sur le résultat des né-
gociations entamées jusqu 'à maintenant
pour le traité de commerce franco-suisse.
Elles seront reprises avec le nouveau ca-
binet, probablement jeud i prochain.

Référendum, — M. le conseiller natio-
nal Scheuchzer convoque , pour le samedi
5 février, à la gare d'Olten , une assem-
blée populaire en vue de provoquer le
référendum contre la loi sur les épidé-
mies et les épizooties récemment votée
par les Chambres.

ZURICH . — Dans le Tossthal , on craint
que l'absence de pluie et de neige n'a-
mène une grande disette d'eau. Le lit de
la Toss est comp lètement à sec.

GRISONS . — Le village de Fettan, bâti
sur des moraines, est tout entier en mou-
vement. Si on ne prend pas des mesures
énergi ques, les maisons tomberont l' une
après l'autre. La Commission d'Etat des
Grisons examine par quels travaux le
danger pourrait être conjuré.

NEUCHATEL
— Dans sa séance du 27 janvier cou-

rant , le Conseil d'Etat a nommé au grade
de premier lieutenant d'infanterie, les ci-
toyens:

Ulysse Matthey , domicilié au Locle,
Albert Elskes, à Neuchâtel , H. -Victor
Degoumois, à la Chaux-de-Fonds, Ed-
mond Schorpp , à Neuchâtel , Georges
Perret , à la Chaux-de-Fonds, Paul-Fréd.
Virchaux, à Saint-Biaise.

— Il a chargé le département militaire
de faire procéder à une expertise du pro-
jet de la municipalité de Neuchâtel , pour
l'établissement d'une ligne de tir au Mail ,
ainsi que des oppositions et réserves sur-
venues au sujet de l'exécution de ce pro-
jet. Il a désigné comme experts MM. le
colonel Feiss, chef de l'arme de l'infan-
terie, et von Mechel , instructeur de pre-
mière classe spécialement chargé du tir.

—¦ Le Conseil d'Elat a écrit au dépar-
tement fédéral des postes et des chemins
de fer pour appuyer les demandes de la
Municipalité du Locle, relativement à
l'emp lacement de la gare de cette loca-
lité.

Foires. — Dans le canton de Neuchâ-
tel, en février : Gorgier , le 20. — Fenin,
le 27.

A Neuchâtel , marché de bétail le 2.
— Pendant le mois de décembre 1881

il a été enregistré dans le canton 269
naissances, 83 mariages et 204 décès.

Le nombre des naissances du sexe
masculin est de 152 et celui des naissan-
ces du sexe féminin est de 117. Les morts-
nés, au nombre de 16, forment le 6 % du
total. Les naissances illégitimes sont au
nombre de 12. ,

Il y a eu 9 mariages de moins que pen-
dant le mois de novembre, 19 dans le
district de Neuchâtel , 6 dans celui de
Boudry , 15 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 14 dans le district
du Locle et 25 daus celui de la Chaux-
de-Fonds.

Parmi les décès on en compte 107 du
sexe masculin et 97 du sexe féminin. Les
morts-nés forment le 7, 8°/o des décès.

— Ce matin , à 4 heures , un incendie
a éclaté au Grand-Savagnier. Trois mai-
sons et du bétail ont été consumés.

NOUVELLES SUISSES

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

8BS CONFERENCE ACADEMIQUE
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 1882, à 5 heures ,

L'influence ie l'hygiène sir la santé
pulpe

par M. l e D r 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.

Neuchâtel , 28 janvier 1882.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons recours à votre obligeance
pour donner aux personnes qui ont bien
voulu jusqu 'à présent nous témoigner
leur bienveillance, quel ques renseigne-
ments sur la marche des Salles de lecture
pour ouvriers, pendant l'année passée.

Le premier point que nous signalerons ,
est un grand progrès sur les années pré-
cédentes, au point de vue de la tranquil-
lité et de la tenue. Nous devons ce chan-
gement, en partie, à la nouvelle mesure
que nous avons prise d'avoir un concierge
tenu de porter présence chaque soir. Il
peut par cela même apprendre à connaî-
tre tous les ouvriers visitant nos salles,
et surveiller ainsi plus spécialement ceux

qui pourraient troubler nos soirées La
tâche de MM. les surveillants étant ainsi
simp lifiée, ils peuvent entrer en rapport
plus direct avec les assistants et remp lir
ainsi le but que nous nous proposons ,
qui n'est pas seulement de leur fournir
un passe temps agréable, mais de leur
faire du bien moralement en nous intéres-
sant à eux.

Un des moyens qui nous a paru être
propre à exciter leur intérêt a été de leur
faire donner des conférences. Nous en
avions déjà eu l'idée précédemment, mais
l'exiguité de nos anciens locaux ne nous
l'avait pas permis. Depuis notre nou-
velle installation , la place ne nous man-
que plus , et nos salles actuelles se prê-
tent parfaitement à la chose. Jusqu 'à pré-
sent nous avons eu huit conférences qui
ont cte suivies par une moyenne de 60
ouvriers. Cette fréquentation nous prouve
qu'elles sont goûtées par eux et qu 'ils y
trouvent du plaisir. Nous saisissons cette
occasion pour remercier MM. les confé-
renciers de leur précieux concours.

Notre budget s'est élevé pour l'année
dernière à fr. 2,200. Notre solde en caisse
étant insuffisant pour continuer notre en-
treprise, nous espérons pouvoir compter
encore sur l'appui du public , et nous le
prions de recevoir sans trop de froideur
nos collecteurs , qui vont bientôt se met-
tre en campagne.

Nous rappelons aux personnes qui
s'intéressent à notre œuvre, qu 'elles peu-
vent en tout temps remettre à un des
membres du Comité leurs dons, soit en
livres ou en argent.
Le Comité de la Société des Salles de

lecture pour ouvriers :
C. LARDY , président , Serre 4.
A. GUYOT , vice-président , faubourg du

Crêt 19.
P. COLIX , caissier , banque Pury et Ce.
H. JUNOD , secrétaire, Collégiale 10.
H. FREY , vice-secrétaire, chez M. le pas-

teur Robert.
L. RAMSEYER, Ecluse 14.
G. BONJOUR , Musée 6.

Communications.

du 12, 18 et 19 janvier 1882.

NOMS ET PRÉNOMS S? g SdeS l| 1 I
LAITIERS g a S f

 ̂2 Sa
t3s -3

Widmer Ulysse 40 32 15 '
Elzingre Auguste 40 32 15
Scherz Jacob 40 32 15
Von Allmen 36 32 12
Chollet Louis 35 31 12
Klop fer Alfred 35 32 12
Burgat Célestine 32 33 11
Pauli Samuel 30 32 10
Portner Fritz 40 32 15
Zeller S. 4 0 30 15
Zbinden Jean 35 31 12
Prisi-Beauverd 31 32 11
Kaufmmin Fritz 26 .'ii 8,5
ThunerGotl .  il 30 15
Gauchat Auguste 37 81 13
Richard Alfred 37 31 13
Schmidt G. 35 32 12
Weidel Abraham 30 33 10

Kiiomen Pierre à refusé de donner du lait
pour l'expertise du 12 janvier.

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ALBIN WALTER , TOURNEUR
Rue de l'Ecluse 32 — NEUCHATEL — Rue de l'Fcluse 32

se recommande à l'honorable public pour tout ce qui concerne son état.
Travail prompt et soigné.

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)

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchâtel

pour l'année 1881.
Recettes.

Rel iquat  du compte de 18S0 . . Fr. 3055.18
Produit des sachets et (roues . . » 7384.82
Dons et legs divers » 1598»—
Intérêt bonifié sur le compte-cou-

rant » 57.15

Total des Recettes. . . Fr. 12095-15
Dépenses .

Asistances diverses. Fr. 12383.71

Dé/ïcif del' annéel SSl  Fr. 288-56
NB. Le Collè ge des Anciens ne cloute pas que

les amis des pauvres p armi nous ne t i ennent  à
combler au plus tôt le déficit par lequel se bou-
clent les compies de 1881 , et il attend de leur gé-
nérosité des ressources qui le mettent à même de
répondre toujours mieux aux besoins toujours
p lus pressants auxquels il est appelé à satisfaire.

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte de 1881 .
Recettes

Reli quat du compte de 1880. . . Fr. 90.22
Collecte du Vendredi-Saint et dons. • 1631»84
intérêt bonifié 7.90

Fr. 1729.96
Dépenses.

Indemnités pay ées pour
leçons de reli gion . . Fr. 562.50

Frais divers , impri-
més, annonces , . . « 562.10

. 1524.60

Solde disponible. . . Fr. 205.36

EGLISE NATIONALE


