
Reçu un joli assortiment de

ttÉMMMriMffi
à des prix très bas, ainsi que des COU-
COUS et des horloges ordinaires
de la Forêt noire.

Bazar neuchâtelois
Frits VERDAN, rue de l'Hôpita l ¦_.

Echalas refendus à la Me.
Plusieurs mille de premier choix sont

à vendre pour 50 fr.
S'adresser à M. Louis Guye, vigneron,

rue des Moulins.

LAMPES POUR PIANOS
brevetées cl 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.

ECHALAS
Echalas de sap in , première qualité ,

fendus à la hache.
Livrables dès maintenant :

Bruts, à fr. 45 le mille.
Livrables fin février :

Finis très proprement et prêts à mettre
à la vigne, à fr. 50 le mille.

A la* gare de Corcelles.
F. RENAUD-PHILIPPIN,

Corcelles (près Neuchâtel).

DE M. C. -A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Max de Meuron

A NEUCHATE L
Mise en perce d'un laigre vin blanc

1880. On peut s'inscrire dès maintenant
pour le vin blanc absinthe 1881, et poul -
ie vin blanc à mettre en bouteilles sur
lies, à son bureau rue du Coq-d'Inde, n ° 2.

Ou offre à vendre un sasseur Millot
complet, pour aettoyer les gruaux, encore
en bon état et pour un prix très modéré.
S'adresser au n* 33, à Serrières.

On offre à vendre, faute d'emploi , di-
vers meubles de cave, tels que : laigres
ovales de 1000 à 1200 pots, 1 laigre rond
de même contenance, deux petits ovales
de 6 à 700 pots , le tout en bon état et
avinés en blanc. Tonneaux divers en
rouge et en blanc. Plusieurs jeux de fe-
nêtres en bon état ferrées et vitrées.

S'adresser au n" 33, à Serrières.

Huiles et savons
Nous avons 1 honneur d'informer notre

clientèle et toutes les personnes que cela
peut intéresser , que nous avons confié
le dépôt de nos marchandises et la re-
présentation de notre maison pour le
canton de Neuchâtel , à M. Jean Garcin ,
limonadier , Treille 1.

PERROUD & L. ROUSSET ,
fabricants à Salons (Provence).

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

LIQUIDATION ZI J ^S.
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.

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

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

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

v ente àe sols à tetir et l'un plantai.
A COLOMBIER

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

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

2. Un 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 gre a 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.

M"" 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 qifelle possède aux
Parcs, rière Neuchâtel , article 1037 du
cadastre de Neuchâtel , comprenant deux
logements et dépendances, avec terrain
en nature do 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 do rapport et d'agrément,
avec jardin. S'adr. à M. U. Grandjeau ,
ag. d'affaires à l'Hôtel-de-Ville , au ' 3mc.

Pour MM. les propriétaires
Clôtures économiques en fer avec

ronces artificielles, 3 fr. 50 c. le mètre
courant. Les ronces seules, 17 fr. les 100
mètres courant. Demander le prospectus
gratis. — Basses-cours en fer et grillages
fil de fer galvanisé, 8, 9 et 10 c. le mètre
carré. — Grillages en rouleaux de toutes
dimeusions, depuis 1 fr. 10 c. le mètre
carré. — Larmiers de cave, à fr. 3, 4, 5,
etc., la pièce.

Une belle volière toute prête, couverte
en tôle, largeur 2 m., hauteur 3,50 m.
Un kiosque modèle comme celui qu 'on
voit route de la Gare, à droite. Et tous
autres ouvrages pour l'ameublement et
l'embellissement des campagnes.

i.-B. CHABAURY,
atelier de serrurerie artistique,

Evole 35, à Neuchâtel.
Le grand album , d'une valeur de 20 fr.,

est envoyé gratis à toute personne qui
désire faire exécuter un ouvrage quel-
conque.

— Faillite du citoyen l issot , Louis-
Alfred , marchand-ép icier , domicilié au
Locle. Inscri ptions au greffe du tribunal
«ivil du Locle, dès le lundi 30 janvier au
mardi 28 février , à 9 heures du matin. In-
tervention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 4
mars 1882, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie née
Burnier , épouse de Charles-Louis Mon-
tandon , de Travers et du Locle, décédée
à Neuchâtel , le 14 décembre 1881. In-
scriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , j usqu 'au vendredi 24 février, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu , le mardi 28 février , à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Adé-
laïde Mathey née Mathey, rentière, veuve
de feu Mathey, Maximilien , décédée au
Locle, le 8 décembre 1881. Inscriptions
au greffe de paix du Locle, j usqu'au
mardi £1 février prochain , à 5 heures du
soir. Li quidation devant le juge, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 25 février
1882, à 9 heures du matin.

— Béuéfice d'inventaire de dame Adèle
Cosandier née Huguenin, ' maîtresse de
pension , veuve de Cosandier , Frédéric-
Louis , quand vivait domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 7 décem-
bre 1881. Inscri ptions au greffe de paix
delà Chaux-de-Fonds, jusqu 'au vendredi
24 février 1882, à 5 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 27 février 1882, dès
9 heures dn mat in

Extrait de la Feuille officielle

A vendre une petite propriété de 3 1/ i
ouvriers en très bon état , avec de nom-
breux arbres fruitiers, "vigne, avec une
petite maison de 2 chambres, cuisine et
cave ; clôturée d'un mur toutautour. S'a-
dresser rue du Bassin 6, au second.

IMMEUBLES A VENDRE
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*?HIX _}E8 ASSWOHrd-SS remises à tern^»
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plat ,
10 c. la li g-ne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. 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'adressera»
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la Teille de )•
publication , avant onze heures .

*?____- _>X S-A-SO-JEÎE'a-të'J-E:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

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

« ¦ pour six mois , « 8*50

POIMADE GAIÛPEAU
Guérison infaillible des cors aux pieds

et durillons , fr. 1 le flacon. Seul dépôt
magasin de chaussures 9, rue du Com-
merce, à Genève. — On désire créer des
dép ôts dans chaque ville.

Bazar neuchâtelois
Frits VERDAN, rue de l 'Hôpital.

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 sap in.

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

Rendez-vous au Plan ,maison du garde.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion 12 anciennes

fenêtres provenant d'une ancienne serre,
pouvant être utilisées pour des couches
de jardin. S'adr. Evole 49, Neuchâtel .

VENTES PUR VOIE D'ENCHERES

Venle de bois

20, rue des Moulins, 20
Huile de noix du pays à fr. 2»50 le

litre.
Bougies étincelle sup érieure, en cais-

settes et en paquets.
Dépôt de Zwibaks d'Ouchy.

Magasin Aug. CLE UHER
AU MAGASIN LEBET

PLACE PURRY

EN LIQUIDATION
Pour concerts et soirées

E V E N T A I L S
Gants de peau blancs pour

dames et messieurs.
Toujours bien assortis en belle qualité

gants peau noirs, 2 boutons , à fr. 1,90 la
paire et qualité supérieure , à fr . 2,50 la
paire

Doublures pour robes.
Mouchoirs de poche couleurs , blancs

et ourlés à bords.



LA

CORDONNERIE POPULAIRE
20, RLE DE L'HOPITAL , 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON
liquide complètement les chaussures

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

bon marché.
Se recommande,

Albert HŒRNI.

Magasin HlilBElTM18

GRAND BAZAR

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

L'ONCLE BENOIT

FEUILLETON

PAR

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

Le ton décidé avec lequel l'étudiant
accentua ses paroles ébranla la convic-
tion du policier, une chose, d'ailleurs,
venait de le frapper , c'est qu'en effet le
signalement de Cardello était loin d'être
d'accord avec celui des deux prisonniers.
Cette dernière circonstance particulière-
ment le jeta dans une sérieuse perp lexité.

— Quoi qu 'il en soit , signor , dit-il un
peu plus poliment à Pamphilius, mon de-
voir m'ordonnait de vous arrêter. J'ac-
complirai ma mission jusqu 'au bout , en
vous mettant toutefois à l'abri des me-
naces et de la vindicte publique. A mes
supérieurs seuls d'apprécier vos raisons!

Puis se mettant au front de l'escorte
qui n'avançait qu'avec peine:

— Place, mes enfants ! cria-t-il au peu-
ple; la justice appartient au roi. Laissez
donc les détenus en repos.

— A mort... à mort!... continuaient à
brailler quelques enragés.

On était au centre de la cité, et le tu-
multe et les criailleries augmentaient à
chaque pas. Tout à coup un homme taillé
en hercule se tournant vers le défenseur
de nos compatriotes :

— Les prisonniers nous appartiennent ,
s'écria-t-il d'une voix de stentor. C'est
à ceux qui ont été leurs victimes à se
venger.

— Oui... oui... appuy èrent ses conci-
toyens qui pressentaient un drame... à
mort les scélérats ! Pas de jugement, à
mort ! Telle est notre prérogative, et nous
voulons en user.

Les soldats ne pouvaient plus manoeu-
vrer . Le chef de la police envoya quérir
du renfort, en toute hâte, et en atten-
dant , il intima l'ordre à ses hommes de
serrer les rangs ; mais les chevaux , pres-
sés par la masse des spectateurs, deve-
naient rétifs ; l'un d'eux fit un écart dont
un mendiant profita pour le saisir par la
bride, le ramener vigoureusement à lui
et ménager à ses camarades une trouée
par laquelle on pouvait facilement attein-
dre la charrette.

La foule effectivement comprit ce mou-
vement et essaya de rompre la ligne des
troupes, mais elle fut retenue en respect
par le sabre des dragons.

Cette position criti que ne pouvait se
prolonger longtemps, et déjà des projec-
tiles de toute espèce pleuvaient sur les
prisonniers. Le pavé de la rue retentit
heureusement aussitôt sous le galop pré-

cipité d'une charge de cavalerie, une es-
couade de gendarmes arrivait à fond de
train. Il ne fallai t rien moins que cette
vigoureuse manifestation pour dégager
la petite troupe du chef de police.

La populace, se souciant médiocre-
ment d'engager une collision avec la ma-
réchaussée, se retira en grondant , mais
sans opposer de résistance sérieuse.

Un quart d'heure après, l'oncle Benoit
et le plus estimable de ses neveux étaient
écroués en prison .

On les interrogea immédiatement, et il
ne leur fut pas difficile d'établir leur iden-
tité et d'expliquer leur présence au ban-
quet de Cardello. Effray é des suites de
cette erreur , le procureur criminel se hâta
de les relâcher en les priant d'agréer ses
excuses et ses regrets. L'infortuné chef
de la police dut venir leur demander
humblement pardon de la bévue qu 'il
avait commise ; après quoi on lui signifia
sa destitution.

Touché du repentir vrai ou faux de ce
pauvre diable , mon oncle et Pamphilius
intercédèrent en sa faveur et purent à
grand'peine obtenir sa grâce.

X

DÉNOUEMENT

Après des aventures aussi palpitantes,
M. Benoit se trouva suffisamment édi-
fié, à l'endroit des merveilles de l'Italie

ancienne et moderne, et son premier soin,
une fois en liberté, fut de retenir sa place
sur un navire en partance pour Marseille ,
où il débarqua sans obstacle. Il sauta sur
le champ en wagon et pleura en revoyant
son foyer, tout en jurant qu 'à l'avenir
nul ne le reprendrait à courir l'univers
à la recherche de vieux moellons, quel-
que renommée qu 'ils eussent.

Pamphilius retourna à Rome ravi de
ses impressions de voyage. — Quant à
Cardello, à partir de cette époque , on
n'entendit p lus parler de lui. En sorte
que, pendant des années, le peup le de
Naples persista à croire que mon oncle
était bien réellement le célèbre chef des
bandits, mais que, grâce à ses immenses
richesses, il avait pu séduire ses juges et
franchir la frontière.

Quoi qu 'il fût advenu du fils de l'au-
bergiste Térésa, toujours est-il que l'on-
cle Benoit , six mois plus tard , recevait
d'Italie cinquante bouteilles de ce vin de
Marsala qui lui avait fait trouver un soit-
la profession de brigand si agréable.

C'est le souvenir le plus doux que mon
honorable parent ait conservé de sa som-
bre histoire.

FIN *.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec atelier si on le désire. S'adres-
ser à C.-F. Périllard , au Vauseyon.

A louer pour St-Jean, rue du Bassin 6,
un appartement confortable de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à A.
Hotz père, même maison.

Pour le 24 mars, à remettre un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, pour une ou deux personnes.
Rue des Moulins , n° 2.

A louer pour le 1er mars prochain,
Cassardes 18, un magnifique appartement
comprenant 5 chambres , cuisine, cave et
bûcher. Vue sp lendide. Prix modique.

Pour traiter, s'adresser à MM. Lorimier
frères, marchands de fer, ou à Albert
Matthey, rue des Moulins 39.

A louer , à un ou deux messieurs, une
belle grande chambre meublée. S'adr.
rue des Poteaux 4, au 2me étage.

Chambre meublée, rue du Château 1.
429 Une belle chambre meublée, au

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

A louer de suite, Faubourg de la Ma-
ladière 8, un logement de 2 à 3 chambres,
cave et bûcher. S'adr. chez M. Dellen-
bach.
^6lTO;oTTÉRl>ôû7hi7^^
n* 9:

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

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

S'adresser Evole, n° 47.
A louer 2 appartements , dont un à St-

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

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

Pour St-Jean, dans un beau quartier,
au centro de la ville, deux appartements
sur le même palier , pouvant être réunis
en un seul au besoin ; l'un de sept, l'autre
de cinq chambres et dépendances. Eau
et gaz. S'adr. à Ed. J. Guillarmod , faub.
du Château 9.

A louer à Fahys pour le 25 mars, mai-
son en 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.

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

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

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

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

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

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-Jean 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

A LOUER

OUVROIR
12, 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.

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.

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.

Ce BITTER FERRUGINEUX
est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
difficiles et la faiblesse du système ner-
veux.

Prix de la bouteille , fr. 2»50.
Seul dépôt à Neuchâtel : Pharmacie

BOREL.
A Neuveville , chez M. IMER , pharma-

fMP.n

! Ŝ  ̂MALADIES CONTAGIEUSES !
J ŷy> ĵ*rfCig  ̂ Maladies de la Peau, >
fi _PS«l_PJ^5iï__î » Dartres, Vices du Sang, Glandes , etc., craéris par les t
\iflK̂ will I BISCUBTS DÉPURATIFS »
Î I^*̂ S_TÎÎ_»<_:1 du D '' O L L I V I E R
! Mv^Bli ffffJr *Mg seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris , autorisés :
, \̂\S^* " ĵ /_y par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. ;
- ^Ëf » -"* e^ Jr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant ;| ^^^^ARlS^^r Dépuratif 

des 
Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes , 't ^^NBBB-̂ ^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. *1 24,000 FRANCS !>__. H.&G01MZF>E5TST SE {S Aucune autre Méthode ne possède ces avanta ges de supériorité. — Trailemeni agréable , rap ide , inoffensif et sans rechute [

I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE
Vente en gros chez MM. Burkel  Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, ri

de la Croix-d'Or, à Genève.

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

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



£\ On se charge de faire des cos- f \
JC tûmes et tous les ouvrages de \i
\# tailleuse , de lingère et de mo- O
Q des. Travail prompt et soigné. SI
#X Prix modérés. _F\
>K Se recommande , M™ " Thomas, V
\J Petit Bénéfice , rue du Seyon. w
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Â .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits eu per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

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 une 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.

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

la Treille 3, 2e étage.

A LOyER
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
dès forêts et domaines.

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

A remettre dès le 1" mai, à une ou
deux dames tranquilles , le joli apparte-
ment occupé par MIJe 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 quelques centaines de bouteilles
vides.

499 A remettre, pour St-Jean pro-
chaine, le logement du 3™° 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.

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, 3mo étage.

Logement de trois chambres,
Boine 10.

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

521 A louer pour St-Jean , deux loge-

ments de quatre et cinq chambres prin-

cipales, avec balcon. S'adresser Evole 1,
rez-de-chaussée. 

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

 ̂"Â louër de suite, un logement
très-bien situé, composé de 6
chambres et dépendances, avec
magnifique jardin . S'adresser a
U. 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 

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

506 PouHe 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'v
adresser.

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

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser à l'hôtel des Alpes,
au deuxième, à Cormondrèche.

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

APPRENTISSAGES

525 Un remonteur, qui a fabriqué , et
connaît sa partie à fond , désire trouver
une place comme visiteur ou remonteur
dans un bon comptoir de la localité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une demoiselle de la Suisse allemande,
bien recommandée, qui doit passer ses
examens d'Etat au mois d'avri l , désire
trouver une place d'institutrice dans un
pensionnat de jeunes demoiselles da la
Suisse française, pour y enseigner la lan-
gue allemande, le calcul , l'histoire et la
géograp hi», et par contre se perfection-
ner dan» 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 une première ouvrière

modiste accomplie, capable do diriger 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 1er 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.

PLACES OFFERTES m 8EHANDEES

526 On demande à louer une chambre
indépendante, à un 1" étage, dans une
maison bien habitée et située en ville.

S'adresser au bureau d'avis.
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 Temp le-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 1".

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune Wurtembergeoise, active,
fidèle et possédant les meilleures réfé-
rences, désire se p lacer dans une bonne
famille du canton. Entrée de suite. S'a-
dresser pour renseignements à Madame
Sourlier , Areuse.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place dans un ménage pour
tout faire. S'adresser chez Mme Koch ,
rue du Temp le Neuf, 24 au 2me.

Une fille âgée de 21 ans, robuste , con-
naissant les deux langues, désire se pla-
cer de suite comme cuisinière ou femme
de chambre dans une famille honuôte.
S'adresser à Sop hie Schenk, Fahys 5,
3""> étage.

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

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

514 On cherche à placer 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 Evole 55

^ 
-

516 Une jeune 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.

One 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 M1Ie Marie
Dennler , chez M. Fritz-Adamir Matthey,
au Petit-Savagnier.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite, une fille qui sa-
che bien cuire, et une brave fille pour
faire tout le ménage. S'adr. à Mme Mcier ,
ancienne Grande Brasserie 34, au 1".

On demande une bonne domestique
sachant faire une bonne cuisine et de toute
confiance. S'adresser rue de l'Industrie
15, au rez-de-chaussée.

Aug. Girardet , à Colombier, demande
pour le 1er mars un jeune homme comme
domestique, fort et robuste , connaissant
le travail de la vigne et de la campagne
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations.

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

CONDITIONS OFFERTES

L'appareil à créosoter les échalas, éta-
bli à Champréveyres par les soussignés,
étant prêt à fonctionner, ils invitent les
propriétaires à en faire usage et le
tiennent à leur disposition. Les échalas
de tous bois , préparés à la créosote , du-
rent de 10 à 15 ans, et l'on espère égale-
ment combattre le phy lloxéra dans les
vignes où ils seront emp loy és. Les frais
sont de fr. 20 par mille échalas, à payer
comptant , rendus sur place soigneuse-
ment liés en paquets de 50 échalas au
maximum. S'adresser à Messieurs
L.-Alex. de DARDEL , à Vignier, St-Blaise,
Charles DARDEL , notaire, à St-Blaise,
Paul GUYE , à Champréveyres.

François ROBERT , menuisier ,
avise le public qu 'il travaille pour son
compte. Il fera son possible pour satis-
faire les persounes qui voudront bien lui
témoigner leur confiance. Réparations de
meubles et polissage. Adresse: Neubourg ,
n' 1.

Avis aux propriétair es de vignes

AVIS DIVERS

-Deutsche , relipse Versaiinlipii
vom 5. bis 12. Februar 1882

in
IVeuenbu rg,

geleitet von den
Henen Stockmayer , Lindenmeyer ,

Rappard und Schrenk.

Zeit und Ort derselben :

Sonntag den 5 Februar.
Morgens 8 Uhr : Gebetstunde im Lokal

der freien Kirche , Place d'Armes.
Nachmittags 3 Uhr : Versammlung in der

Kirche in Saint-Biaise.
Abends 8 Uhr : Versammlung in Neuen-

burg im Conferenz-Saal.

Montag d. 6. bis Samstag d. 11. Februar.
Morgens 8 Uhr : Gebetstunde im Con-

ferenz-Saal.
Nachmittags 3 Uhr : Bibelstunde im

Conferenz-Saal.
Abends 8 Uhr : Versammlung in der tin-

tera Kirche (Teinp le-du-Bas).

Sonntag den 12. Februar.
Morgens 8 Uhr : Gebetstunde im Lokal

der freien Kirche , Place d'Armes.
Nachmittags 3 Uhr : Versammlung im

Conferenz-Saal.
Abends 8 U h r :  Schlussversammlung in

der unteni Kirche , Temp le-du-Bas.

Man siugt aus den Glaubensliedern. —
Dieselben sind zu 50 Cts. im Jérusalem-
Bazar zu haben. Programme ebenda-
selbst.

Les personnes disposées à offrir des
repas ou des lits sont priées de s'inscrire
chez M. Bauler , pharmacien.

527 Un bon maréchal-ferrant connais-
sant aussi toutes les autres parties de
l'état , demande la reprise d'un établisse-
ment dans une bonne localité du Vignoble
ou des environs. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un bon vigneron demande des vignes
à cultiver. Bonnes recommandations.

S'adresser Chavannes 7, au 3m°.

Les personnes qui désirent faire mu-
sique a 2 pianos trouveront deux instru-
ments à leur disposition, ainsi qu'un
grand choix de musique, chez M11" Gallot.

Pour les conditions, s'adresser magasin
de musique, rue Purry 2.

Réunions allemandes

Société neuchâteloise d'utilité publique.

Conférence publique
AU CHATEAU

[Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  3 F É V R I E R  1882.

à 8 h. du soir.

La variole et la vaccine
par M. le Dr LADAME.

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon

de 15 ans dans une honnête'fa-
mille de la Suisse française. Par
échange on prendrait un garçon
ou une fille qui pourrait fréquen-
ter les bonnes écoles de l'en-
droit. S'adr. à Jos. Schmidiger ,
fabricant, à Brienz, et pour des
renseignements à M. Baum-
gartner, pasteur.

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

2me CONCERT
avec le concours de

M m« 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

ERARD.

IPiroçjitrsLirrxTncie :
1" partie

1. Symp honie inachevée en si mineur,
Schubert,

2. Fantaisie sur des mélodies hongroises.
Lisst.

Exécuté par M1"0 Cezano avee accom-
pagnement d'orchestre.

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

pagnement d'orchestre.
¦S*"0 partie.

4. Ouverture de Coriolan , pr orchestre.
Beethoven.

5. a) Gondoliera sur un air du
XVIe siècle, * * *

b) Polonaise (ut dièze min.), Chopin.
c) Valse-Caprice , Schubert.

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

Boccherini.
7. Tarentelle di Bravura, Liset,

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 , daus la petite salle des concerts,
pour les membres de la Société.

2° De.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.

"
SOCIéTé DE MUSIQUE



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 4 février 1882.

SOIREE LITTERAIRE
et musicale

donnée par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOFlTGUE
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. 2me symp honie concertante

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

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 GMDBÏ DE M. POIRIE R
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.

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.

Madame Indcnnuli le  el sa famille ont la dou-
leur de faire part à leurs amis el connaissances
de la perle qu 'ils viennent  de faire dans la per-
sonne de leur époux , père , fils , frère et cousin

M. Fritz INDERMUHLE,
TYPOGRAPHE ,

décédé hier 1er février , à l'âge de 30 ans , après
une longue ct pénible maladie.

Neuchâtel , 2 février 1882.
L'enterrement aura lieu le vendredi 3 février ,

à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue de l ' Industr ie  11.

FRANCE. — L 'Officie l a publié mardi
le nouveau ministère tel qu 'il était déjà
connu , sauf que les cultes sont réunis à
l'intérieur , et que l'agriculture est sépa-
rée du commerce.

M. de Mahy a accepté le ministère de
l'agriculture.

M. de Freyeinet a lu mardi à la Cham-
bre une déclaration ministérielle où on
lit ce qui suit :

« Dans l'accomplissement des devoirs
sacrés que notre charge nous impose, une
pensée essentielle nous domine : Faire ré-
gner la paix dans le pays, la paix dans
les esprits comme dans l'ordre matériel ,
la paix au dedans comme au dehors.
Nous ne négligerons rien pour y parve-
nir. Partout où notre action s'exercera,
elle se montrera digue, ferme et conci-
liante.

» A un pays comme la France, il faut la
liberté et le progrès. Vous nous aiderez
à réaliser l'un et à assurer l'autre.

T> Nous appliquerons libéralement les
nouvelles lois sur la presse et sur le droit
de réunion : nous présenterons une loi
consacrant le droit d'association en main-
tenant le droit de l'Etat. »

La déclaration dit que la question de
la révision doit être ajournée jusqu 'à l'ex-
piration de la présente législature. Elle
annonce une réforme judiciaire étendant
la compétence des ju ges de paix et di-
minuant le nombre dss cours et des tri-
bunaux ; une réforme militaire réduisant
le service à trois ans.

Relativement à l'instruction publi que
le cabinet continuera l'œuvre commen-
cée. Ses efforts tendront à activer le tra-
vail. Les nations ne vivent pas de politi-
que, mais d'affaires et d'intérêts maté-
riels....

Le cabinet demande en terminant la
confiance de la Chambre.

PAKIS , 31 janvier. — La Chambre
adop te un crédit de 6 millions pour les
dépenses de l'expédition de Tunisie en
février et en mars.

Le Sénat a adopté le projet autorisant
la prolongation des traités de commerce
déjà voté par la Chambre.

— Un réservoir construit pour le ser-
vice des eaux de Calais s'est effondré
lundi  soir à cinq heures. Il contenait 500
mille litres à une hauteur de quinze mè-
tres.

Il s"est écroulé sur trois maisons , dont
une école d'enfants. On compte 12 victi-
mes, parmi lesquelles 8 enfants qui n 'é-
taient pas encore sortis de l'école. Les
autres étaient heureusement partis depuis
20 minutes.

Un autre réservoir menaçant de s'é-
crouler , on a ju gé prudent de le vider.
Les villes de Calais et de Saint-Pierre-
les-Calais se trouveront sans eau pendant
une huitaine de jo urs.

— La Provincia, vapeur transatlanti-
que allant do Cardif à Marseille, a fait
naufrage lundi près de l'embouchure du
Rhône.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le 27 jan -
vier un combat a eu lieu près de Mostar
entre deux bataillons d'infanterie et un
millier d'insurgés ; ceux-ci ont éprouvé
des pertes considérables.

GRECE. — Lundi a eu lieu l'ouver-
ture du Parlement ; le discours du trône
témoi gne de la satisfaction du roi de voir
les élus des nouvelles provinces.

Il constate entr 'autres la situation tran-
quille des provinces cédées et exprime
l'espoir que les dernières difficultés poul-
ie règlement des frontières seront pro-
chainement aplanies.

NOUVELLES SUISSES

— Assemblée fédérale. — Les deux
Conseils ont décidé de clore mercredi 7
février la session. Le Conseil fédéral est
chargé de les convoquer au moment op-
portun (ce sera probablement en avril").

— Le traité de commerce franco-suisse
actuellement eu vigueur a été prolongé
de trois mois, soit jusqu 'au commence-
ment de mai. Il n'est guère probable tou-
tefois que le nouveau traité en voie d'é-
laboration puisse être soumis à l'Assem-
blée fédérale avant le mois d'avril.

ST-GALL .— L'église catholique de Rap-
perswyl vient d'être détruite par un in-
cendie. C'est lundi matin , à 10 heures,
peu après la fin du service divin , que le
feu s'est déclaré dans co monument. Son
intensité a été telle dès l'abord , qu'en une
heure l'église a été réduite en cendres.
On se perd en conjectures sur la cause
de ce sinistre.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, au 31 jan-
vier :

Céréales . — Toujours peu d affaires ,
les offres faisant presque totalement dé-
faut et la demande presque nulle. On cote
les mêmes prix qu 'il y a huit jours, soit
de 31 fr. 50 à 33 fr. les blés de belles
qualités et de 30 à 31 fr. 50 les autres
sortes suivant qualité.

Fourrages. — Les prix élevés des pré-
cédents marchés ont qnelque peu fléchi

sous l 'influence de plus grands apports
sur le marché. On cote foins de première
qualité , de 10 à 10 fr. 50 les 100 kilos et
de qualités inférieures 9 fr. 75 à 10 fr.
les 100 kilos.

Paille. — Les pailles p lus abondantes
ont aussi fléchi de quel ques centimes et
se sont vendues de 7 fr. 40 à 7 fr. 50,
suivant qualité.

ÎVEÏJCHATEL,

— Le Conseil général de la Municipa-
lité de Neuchâtel se réunira jeudi 2 fé-
vrier 1882, à 4 heures du soii*. — Ordre
du jour:

Rapport du Conseil munici pal sur une
demande de prolongation de la conven-
tion du 24 février 1873, relative à l'orga-
nisation de l'enseignement supérieur à
Neuchâtel.

— Une exposition ouverte à Berne dans
un» des salles du Musée attire eu ce mo-
ment les amateurs d'art qui viennent y
admirer une collection de 270 dessins et
croquis de Karl Girardet , représentant
des vues de Suisse, du Tyrol , d'Italie et
d'Egypte. Cette intéressante collection
sera aussi exposée à Genève, à Zurich
et à Neuchâtel.

— Notre compatriote M. C. Iguel vient
d'être chargé de la décoration du Palais
du Crédit suisse, à Zurich. Ce monument
sera orné de quatre groupes, comprenant
chacun plusieurs figures de grandes pro-
portions.

— L'incendie de mardi , au Grand-
Savagnier , que nous annoncions sommai-
rement dans notre numéro du mêmejour ,
a détruit trois bâtiments qui renfermaient
du rural et quatre logements; plusieurs
locataires ont eu à peine le temps de se
sauver, et la p lus grande partie du mo-
bilier a été brûlé. Une vache, un poulain ,
trois veaux et deux porcs sont restés
dans les flammes ; en outre une vache
qui a pu s'échapper a été si fortement
brûlée qu 'on a dû l'abattre.

La cause du sinistre n'est pas connue.
— Les personnes qui auraient 1 inten-

tion de participer à l'exposition nationale
de 1883 trouveront des formulaires d'in-
scription dans les bureaux des préfectu-
res ainsi que dans les bureaux de poste.

Les demandes de partici pation devront
être transmises au Département de l 'In-
térieur ou directement au Comité centra l
de Vexposition à Zurich , avant le 1" mars
1882.

Ce délai d'admission étan t insuffisant ,
un nouveau délai sera sans doute accordé
aux exposants.

On rappelle ici que l'Administration
fédérale des postes a accordé la franchise
de port à toute la correspondance qui
sera échangée eutre les exposants et les
divers organes de l'exposition , autorités
cantonales, commissions spéciales insti-
tuées à l'occasion de l'exposition , experts ,
comité central , etc.

De même les administrations des che-
mins de fer suisses ont consenti un abais-
sement de tarif de 50%-

NOUVELLES ETRANGERES

Cercle des Travailleurs.
MM. les membres du Cercle des Travailleurs

sont informés du décésde leur collègue , Monsieur
Fritz INDERMUHLE, typrographe ,

survenu le ler février , à l'â ge de 36 ans , après
une longue et pénible maladie.

Ils sont priés d' assister à son enterrement qui
aura lieu le vendredi  3 février , à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 11.

Madame Louis Beau et ses enfants , les familles
Steiner-Bcau , Saccet Bourrit, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu 'ils v iennent  de faire en la personne de

Monsieur Louis BEAU,
docteur en médecine ,

leur mari , père , frère , gendre et beau-frère , dé-
cédé à Préfarg ier , le 1er lévrier , après une lon-
gue maladie.

L' ensevelissement aura lieu vendredi 3 février ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châlel 7,
Lyon et Neuchâtel , 1 février 1882.
Le présent avis l ient  lieu de lettres de faire

part.
On ne reçoit pas.

Les amis et connaissances des familles Graf et
Ducommun , qui auraient élé oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire part , sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jean-Baptiste GRAF,
survenu le 31 janvier , dans sa 76mt année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu vendredi 3 courant à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.

Exposition nationale suisse
ZURICH 1883

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

B0URRY SÉQUIN et C A ZURICH,
se chargent de la représentation de MM.
les exposants. (H-22-Z)

/K -X^XS
La police munici pale m avant prélevé

un échantillon de lait le 20 janvier , l'ex-
pert l'a trouvé mauvai s et en conséquence
j 'ai été puni de fr . 10 d'amende et mon
nom publié dans la présente feuille.

Sur ma demande, le 23 janv ier, il m'a
été pris du lait à l'arrivée du bateau de
Cudrefm, et soumis à l'expertise il a don-
né les mêmes résultats. Je prie donc mes
pratiques et le public en général de pren-
dre note que je ne suis pour rien dans la
chose, et qu 'au contraire j 'ai fait savoir à
mou fournisseur dans quel embarras il
m'avait mis, espérant qu 'il ne le fera plus ,
et lui signifiant qu 'au contraire je lui re-
fuserais tout nouvel envoi de lait.

Neuchâtel , le 25 janvier 1882.
Louis Pillonnel , laitier,

St-Maurice.

du 20, 21 et 23 janvier 1882.
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Bolle Henri 33 32 îï
Perrenoud frères 30 32 10
Ceregbetti Emile 26 32 8
Pillonel Louis 26 32 8
Imliol Fritz 26 32 8

Frieden Charles 36 32 12
Fuhrer Christian 33 31 12
Grande brasserie 3i 33 11
Jost Christian 34 32 11
Tanner Fritz 31 33 10

Berger Henri 35 32 12
Schneider Gottlieb 35 32 12
Colomb , Arnold 30 30 10
Von Hanoi 27 33 9

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DBS ESSAIS DE Ï_A_T

Fermeture des pharmacies
le dimanche.

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.

LES ÉMIGRANTS
jouissent 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 ,
RIE PURRY (», NEUCHATEL

MM. les copropriétaires de l'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 JOUR :
Présentation des comptes du dernier

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

Le Comité.

Convocation

M1,e 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° /Elleii-Roth, près
de la gare, au Landeron .

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

Landeron , le 24 janvier 1882.

Avis et recommandation

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)


