
AD 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.

POMMADE GALOPEMI
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.

Vent , de billes de chêne
Le lundi 13 février , à 1 heure après-

midi , le Conseil communal de Bevaix
vendra , p*r voie d'enchères publiques , 5
billes de chêne situées sur la route de
Chàtillon , mesurant ensemble environ
900 pieds cube, dont une pièce de choix
de 51 pieds de longueur, toute droite , qui
mesure 374 pieds cubes.

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

Berai *, le 26 janvier 1882.
Pour le Conseil communal :

Ed.RIBAUX, secrétaire.

Huiles et savons
Nous avons l'honneur d'informer notre

clientèle et toutes les personnes que cela
peut intéresser, que nous avons confié
le dép ôt 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) .

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.

CA."V__e_.
DE M. C. -A. PÉFULLARD

ancien cneavanc de M. Max de Meuron
A NEUCHATEL

Mise en perce d' un lai gre vin blanc
1880. On peut s'inscrire dès maintenant
pour le vin blanc absinthe 1881, et pour
le vin blanc à mettre en bouteilles sur
lies, à son bureau rue du Coq-d'Inde, n 0 2.

LIIIMTP rar*-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.

Caves du Palais
Vin blanc 1881 absinthe, 1er choix,

très clair.
Vin blanc 1881 sur lies, 1" choix,

très clair.
Mise en bouteilles dès les premiers

jours de mars si le temps est favorable.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A vendre :

Charbon de bois de foyard
dùkt U St-f âtinmt

à un prix raisonnable. S'adr. à Sul pice
Favre, Cassarde 26, ou chez M. Paul
Wulsehleger, épicier , rue du Temp le-

Neuf .

Vente ie soM Mtlr et i'iin plaaîap
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'èau praur
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un p lantage de 1280 mètres carrés,
situé au quartier des Cœtidres. 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 , aux abords de la ville , une
petite propriété de rapport et d'agrément,
avec jardin. S'adr. à M. U. Grandjeau ^
ag. d'affaires à l'Hôtel-de-Ville , au ' 3me .

Avis aux entrepreneurs
On offre à vendre 3000 pieds de mer-

rain équarri pendant l'été et parfaitement
sec; on se chargerait de le conduire à do-
micile. Dimensions de 5 sur 5, 6 sur 7, etc.
Longueur jusqu 'à 70 pieds. S'adresser au
bureau de cette feuille. 539

A vendre, à bas prix , un piano Pleyel ,
bien conservé. S'adresser Faubourg du
Château 7, au 3mo .

Pour IM. les propriétaires
Clôtures économi ques cn 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 fr. le mètre
carré. — Grillages en rouleaux de toutes
dimensions , 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.

J. -B. CHABAURY ,
atelier de serrureri e artistique,

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

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

Maison à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Samedi 11 février prochain , a 3 heu-
res du soir , M. Alfred Coulaz , proprié-
taire, à Neuchâtel , exposera eu 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 Neuchâtel , 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 àUlma Grandjean , agent
d'affaires , à Neuchâtel.

Neuchâtel , 30 janvier 1882.

L F .  LAMBELET
Faubourg de l'Hôpital 17.

Houille et coke pour chauffage domes-
tique.

Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Houille purgée de menu St-Elisabeth.
Grosse braisette lavée.
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.
Le briquettes de li gnite s'enllammenl

facilement , tiennent bien le feu, brûlent
sans odeur ni fumée et donnent une lon-
gue flamme. Ce combustible est le p lus
propre et le p lus agréable pour l'usage
domestique.

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.

Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve d'Auguste Perrin , au Ron-
del , prévient la nombreuse clientèle de
feu son mari qu 'elle discontinuera de con-
duire la tourbe qu 'il leur fournissait. M.
Alfred Perrin , fils du précédent, domici-
lié à la Tourne, saisit cette occasion pour
se recommander à toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance, s'engageant à fournir de la tourbe
provenant de marais situés à proximité
de ceux du Rondel et de même qualité.
Il fournira également sur demande d'ex-
cellent bois de hêtre et de sap in.

Cpjl |pn à 10 centimes le sac, chez F
OUUI C Hammer , à l'Ecluse.

ANÎVOKCES »£ VENTE

A V I S
L'extrait de la Feuille off icielle se trouve

à la première page du Supp lément.
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Pour un an, la feuilleprise au bureau fr . 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
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Union postale , pour un an , fr. 15«50
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PRIX DES -M OIS CES remises à temp»
De ! à 3 li gnes 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plan,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce*
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la rè gle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lft
publication , avant onze beures. \

Pain Pvnollpp . Ge remède domes-__ _H. S- .__A}] _ I1 _ 8  . t_ quei éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n'est authentique que quand
la boite porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dépôt :
chez A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel et Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.

Magasin Aug. CLE _ _ ER
20, rue des Moulins, 20

Huile de noix du pays à fr. 2»50 le
litre.

Bougies étincelle supérieure , en cais-
settes et en paquets.

Dépôt de Z wibaks d'Ouchy.

FABRIQUE .ARTICLE S _ .V0 ÏAGE
BOISSELLERIE

Malles à échantillons , de dames , ordi-
naires, etc.-, etc. Malles depuis fr. 6 à 60.
— Valises depuis fr. 4»20 à 35.

Se charge de tout ce qui concerne rem-
ballage d'objets d'art et autres.

Fourniture générale pour laiterie : beur-
rières, bouilles , formes à fromage et à
beurre, etc.

Réparation. — Echange.
Gros et détail.

— Bon marché comme nul part. —
Atelier rue des Moulins 24. — Magasin

rue du Seyon 11.
Succursale à Yverdon , rue de Neuchâtel 29.

L de S1EBENTHAL.

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 cle 2 à 10
pièces.

Rendez-vous au Plan ,maison du garde.

.ENTES PfiB VGSE D'ENCHERES

Vente de bois

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 Çorcelles.

F. RENAUD-PHILIPPIN,
Çorcelles (près Neuchâtel').

ÉCHALAS

Reçu un joli assortiment de

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

Bazar neuchâtelois
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital _ .



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

en boîtes cie "̂ ES cent, et X fr. 50.
A l'entrée de l'hiver , ce pectoral se recommande tout

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

6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

_ l_ _ llliï_ l_ TI _ N
X_»_EE_;

FIN DE SAISON
Les articles d'été vont bientôt arriver ; il faut absolumeut trouver à les loger.
D'autre part, le Grand Bazar Parisien a pour habitude de ne jamais livrer

à la vente des chaussures défraîchies ; aussi , pour ne pas garder jusqu 'à la
«aison prochaine les articles d'hiver , il sera fait de nouvelles concessions.

Dès aujourd'hui , je livre à. la vente, au prix de fabrique, un stock de

CHAUSSURE S TRÈS ÉLÉGANTES
et d'une solidité à toute épreuve.

Reçu un grand choix de bottines pour dames, en peau , depuis fr. 4.95.
Toujours un grand assortiment de souliers, bottines et bottes pour hommes, ar-

ticles fins et ordinaires.
Raccommodages prompts et très bon marché. — Ressemellages pour dames,

fr. 2.80, pour hommes, fr. 4.
Se recommande à sa nombreuse clientèle,

C. BERNARD .

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
On demande quelques bons demon-

teurs et remonteurs. Prix fr. 140 à 160
par mois, suivant capacités. S'adresser
à Frédéric Montandon , route de la Côte^Neuchâtel.

Une jeune fille de Soleure, âgée de 18
ans, ayant fait un apprentissage de tail-
leuse, désirerait trouver une place dans
la Suisse française, afin de se perfection-
ner dans cette branche et apprendre le
français. Adresser les offres sous les ini-
tiales E. U. 113, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

H. 36 N.
530 Un j eune homme, qui sait l'alle-

mand et l'italien, au courant des travaux
de bureaux, aimerait à se placer à Neu-
châtel , afin de se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres,
sous les initiales A. S. 165, au bureau de
cette feuille.

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.

Â LOUER
La propriété de l'Etat connue sous le

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

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

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

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

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

Logement de trois chambres,
Boine 10.

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

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

Les propriétaires de vignes peuvent se
procurer de bons échalas fendus à la
hac he, au prix de 36 francs le mille, ren-
dus prêts a mettre à la vigne, en s'adres-
sant à M. Louis Lavauchy, à la Coudre,
où l'on peut visiter l'échantillon.

Une jeune Wurtembergeoise, active,
fidèle et possédant les meilleures réfé-
rences, désire se placer 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 honnête.
S'adresser Fahys 5, 3ms étage.

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

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

OFFRES DE SERVICES

534 On demande, pour entrer pendan t
le mois de mars, une personne robuste ,
pas trop jeune, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. S'adr.
au bureau.

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 Çorcelles , n° 89.

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.

Pour le V" mars, on demande une do-
mestique propre, active, sachant faire la
cuisine. S'adresser rue du Seyon 28, 2™8
étage, à droite.

On demande pour de suite: Une bonne
cuisinière, veuve ou non , d'environ 40
ans, pour une maison particulière : une
cuisinière pour un petit hôtel ; une fem-
me de chambre pour hôtel ; deux filles
pour petits ménages, et une fille de cui-
sine. S'adresser Agence commerciale, rue
Purry 6.

529 On demande, dans une localité
des environs de Neuchâtel , pour tout
faire dans un petit ménage soigné, une
fille bien recommandée et sachant le
français. S'adr. au buraau de la feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

L'on demande à acheter 3 ou 4 jeunes
poules Brahma ou Cochinchine. Adresser
€. . P., poste restante St-Blaise.

528 On demande à acheter en ville ou
aux abords immédiats, une parcelle de
terrain pour bâtir. Le bureau d'avis indi-
quera.

ON DEMANDE A ACHETER

Magasin MiBEfïT M"
GRAND BAZAR

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

533 De suite une chambre meublée, se
chauffant et exposée au soleil. Temp le-
Neuf 18, 2™ étage.

A remettre dès le 1er mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran -
3uilles, un petit appartement au 3° étage
e la maison de M. le professeur Gretil-

lat, Faubourg du Château 7.
A louer, Faubourg de la Maladière 22,

un logement composé de 2 chambres et
cuisine, cave et galetas. Entrée immé-
diate. S'adresser au bureau de la Tuilerie.

A louer de suite, au Vauseyon , un ap
parlement de trois pièces et dépendances
S'adresser en l'étude de M. Guyot, no
taire, à Neuchâtel.

On offre à louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Grand'-
rue 12, au S""1 étage.

536 A louer une jolie chambre meu-
blée. Faubourg du Lac, n° 3, au lor.

535 A louer à l'Ecluse, pour St-Jean,
à des personnes tranquilles , un joli loge-
ment do quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue Fleury 10.

Alouer , pour St-Jean prochain , un pe-
tit logement situé au centre de la ville.
S'adresser de onze heures à midi , rue
du Château 2, au 1er .

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

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

A louer de suite à la cité de l'Ouest,
un logement et deux autres pour la St-
Jean prochaine, composés chacun de 5
pièces avec dépendances. Eau et gaz belle
vue. S'adr. à M. Clerc, cité de l'Ouest 4.

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

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

A louer de suite à Peseux un grand
appartement avec jardin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
M110 Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M11* Roulet , inst., faub.
Château, 7, Neuchâtel.

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

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
2me étage, derrière.

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.

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.

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 magnifi que 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.
Pour St-Jean, dans un beau quartier,

au centre 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.

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

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

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 plus tô., 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 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 On demande à louer pour le 15 cou-
rant ou pour le 1" mars, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mm* Kohler-Breithaupt , rue du
Môle 3.

537 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer pour St-Jean, dans le bas
de la ville, un logement simp le mais bien
éclairé, de cinq à six chambres avec cui-
sine et dépendances, soit un premier ou
un second étage. Adresser les offres sous
les initiales T. J. 57, au bureau de la
feuille.

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

S'adresser au bureau d'avis.

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

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



9" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.
MARDI 7 février 1882, à 5 heures ,

Deux poètes patriotes
RŒRNER ET DEROULÈDE

par M. L. ISELY, professeur .
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.

L'ECOLE DE COMMERCE
de Rirchheim und Teck (Wurtemberg )

reçoit dès le 1er mai des jeunes gens désirant apprendre à fond (théoriquement et
prati quement) les langues et correspondances allemandes, ang laises et espagnoles,
ainsi que toutes les branches commerciales. Eclusivement à l'usage de ceux qui se
vouent à la pratique des affaires , on a joint à l'école un commerce en gros, des
agences et des affaires d'expédition pour les initier à la routine. — Renseignements ,
prospectus, etc., par (H. 7191)

LOUIS AHEIMER, directeur.

L'EPARGNE POPULAIRE
Société anonyme des Coupons commerciaux

CAPITAL 20 MILLIONS DE FRANCS
Siège social : 8, Avenue de l'Opéra , Paris.

Direction généra le suisse : 224, rue Fédérale, Berne.

Numéros des Bons sortis pour la Suisse au tirage du 29 janvier,
à Paris.

Bons de capitalisation de fr. 100.
Série III, n* 2, 1880 : N°» 53303, 102169.
Série IV, 1881 : N" 40504, 42169, 57093, 57910, 58061.

Bons d'Epargne de fr. 100.
Série IV, 1881 : N0' 45213, 512169.
Ces bons sont remboursables dès maintenant chez nos agents cantonaux.

(H. 812 X.) Direction générale suisse.

Dimanche 5 février , à 8 heures du soir ,
au Temp le-du-Bas.

CONFÉRENCE
par M. lo pasteur P. SCHINZ.

__.es |iroteslant_ dcl_ ,anee
(2° partie)

de la révocation de l'édit de Nantes à
nos jours.

OBJETS PERDUS OÏJ TROUVÉS
531 On a perdu , de Neuchâtel à la Cou-

dre , un petit sac d'école pour fillette. Le
rapporter contre récompense , Evole 4.

532 Trouvé mercredi soir un sac de
combustible. Le réclamer chez M. Gi-
secké, Place du Marché.

On offre 10 francs de récompense à
qui rapportera au bureau dé la feuille
deux billets de banque de 50 francs que
l'on a perdus en ville.

Deutsche , relidiise Tersammlipii
vom 5. bis 12. Februar 1882

in

IVeuenburg,
geleitet von den

Herren 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-

bmg 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 un-

tern Kirche (Temp 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 Uhr : Schlussversammlung in

der untern Kirche, Temp le-du-Bas.

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

Réunio ns allemandes
Les personnes disposées à offrir des

repas ou des lits sont priées de s'inscrire
chez M. Bauler , pharmacien.

ECHANGE
On cherche à placer un g-arcon

de 15 ans dans une honnête 'fa-
mille de la Suisse française. Par
échange on prendrait un garçon
ouune 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.

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 DAEDEL, à Vignier, St-Blaise ,
Charles DARDEL , notaire , à St-Blaise,
Paul GUYE , à Champréveyres.

Avis aux propriétaires de vignes

Le Docteur Paris demeure à 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.

La Société étalonnière neuchâteloise
prévient les éleveurs de chevaux que le
lundi de chaque semaine, à partir du 5
février prochain , l'étalon . Utile » ue se
trouvera pas à la station des Prés d'A-
reuse.

Le Comité.

AT ÎS
La Société de tir aux armes de guerre

de Neuchâtel-Serrières , dans son assem-
blée générale du 27 janvier dernier, a
composé son Comité pour 1882 comme
suit :

Président, M. Perregaux, Alfred.
Vice-président, M. Comte, Ernest.
Secrétaire, M. Boillot , Jean.
Caissier M. Nicolet, Ulysse.
Directeur du tir, M. Blanc, Alfred.
Adjoint , M. Liomin , Louis.

x M. Février, Ul ysse.

Les militaires et amateurs du tir qui
désirent faire partie de la Société sont
priés de se faire inscrire chez l'un des
membres ci-dessus désignés.

Société nencMteloise d'agriculture

Conférence sur l'arboriculture
M. le professeur VAUCHER donnera

des conférences sur les arbres fruitiers.
Jeudi 9 février, à 4 '/_ h. du soir, à St-

Blaise , hôtel municipal .
Vendredi 10 février , à 11 h. du matin,

à Neuchâtel, collège latin (salle de
chant).

Vendredi 10 février , à 4 h. du soir, à
Colombier , au collège.

Samedi 11 février , à 9 h. du matin, à
St-Aubin , salle de la justice de paix.

Je TIR anï ARMES ie GUERRE
SOCIÉTÉ

Neuchâtel-Serrières.

Les membres actifs et passifs
ayant droit au subside de 1881,
sont prévenus qu'ils pourront le
toucher DIMANCHE 5 FÉ-
VRIER COURANT, de 4 à 6
heure» et de 7 à 9 heures du
soir, au Café des Alpes, l" étage.

Les militaires d'élite et de
landwehr qui ont tiré les 30 car-
touches réglementaires dans la
Société pourront aussi retirer
leurs livrets de tir.

LE COMITÉ.

Conférence religieuse
à la Chapelle de Çorcelles ,

Mercredi 8 février , à 7 */2 heures du soir.

Le développemen t histori que de la liberté
reli gieuse , particulièrement en Suisse.

Son passé, son présent , son avenir.
par M. J. PAROZ.

La nouvelle foire d'Estavayer est fixée
au mercredi 8 février 1882. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart à 6 h.
et à 10 h. 10 m. du matin. Lo premier
train qui part de Neuchâtel à 5 h. 15 m.
et arrive à Gorgier à 5 h. 55 m., corres-
pond avec le bateau.

La Société de musique l'Echo du
Vignoble de Peseux annonce que le ti-
rage de la loterie aura lieu lundi 6 cou-
rant , à 1 heure après-midi , aux XIII Can-
tons.

Le président , César LEUBA.

AVBS DIVI-RS

Un monsieur anglais, de l'université
d'Oxford , offre de donner des leçons d'an-
glais. S'adr. au bureau de cette feuille.

Les actionnaires de la Boulangerie
par actions de Colombier , sont préve-
nus qu'une distribution du 8 7» comme
dividende , a été fixée par l'assemblée
générale du 30 jan vier.

Ce dividende est payable dès ce jour
jusqu 'au 1" mai prochain au débit de
pain de la boulangerie.

Colombier, le 1" février 1882.
Boulangerie par actions,

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

1 Leçons d'anglais

Pension
Une famille respectable , à Zurich , re-

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

Schœuau Hottingen , Zurich.

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

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

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

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE
Sandoz-Travers

Mise au concours
La Société de tir aux armes de

guerre de Neuchâtel-Serrières
met au concours le poste de chef-cibarre
pour l'année 1882. Les soumissions doi-
vent être adressées, j usqu'au 15 février
courant , à M. Alfred Perregaux , pré-
sident, au Bazar Humbert et C", où. on
peut prendre connaissance des conditions.

Le Comité.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 4 février 1882,

SOIRÉE LITTERAIRE
et musicale

donnée par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ BE ZOMCTUE
en faveur des

Ecoles de Quartiers
(Maladière , Cassarde, Vauseyon)

Programme :
Première partie.

1. A la Suisse, choeur 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. Mendelssolm.

LE GENDRE BE 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 musi que Sœurs Lehmann.

POUR L'AMÉRIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBART, à Bâle

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

S'adresser pour de plus amp les renseignements à

P. NICOLET-PERRET, Place d'Armes 5, Neuchâtel.



¦—¦ Le train-poste rap ide entre New-
York et Washington a été retardé ces
derniers temps de p lus d'une heure par une
cause singulière, dit le Courrier des Etats-
Unis. Le train était lance a toute vitesse,
quand la sonnette d'arrêt a été agitée su-
bitement à diverses reprises. Le méca-
nicien a app liqué aussitôt les freins à air ,
mais- un long temps s'est écoulé avant
qu'on ait pu savoir par qui et pourquoi
le signal avait été fait. On a fini par dé-
couvrir que deux élép hants p lacés dans
un wagon spécial s'amusaient à tirer la
corde de la sonnette d'arrêt.

FAITS DIVERSPromesses de mariages.
Jean-Josep h Schenk , emp loy é de librairie , et

Louise-Henriette-Caroline Marguet , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Jacques Charbonnier , pasteur , italien , domici-
lié à Asti , etMathi lde l.ouisa Huguenin-Dumit ta n ,
domiciliée à Neuchâ tel .

Jean-Alfred Clottu , agriculteur , de Cornaux , et
Cécile-Ida Juan , tous deux domiciliés à Cornaux.

Victor-Albert Rosselet , l'acteur postal , du
Grand-Bavard , et Mathilde Dubois , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Al phonse-Louis Colin , fab.de cadrans , de Neu-
châtel , et Léa-Sophie Châtelain , tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de- .'onds ,

Charles-Alfred Schopfer , lab. de balanciers ,
bernois , et Marie-Sophie Jeanjaquet née Delay,
tous deux domiciliés à Travers.

Conrad Hohencr , marchand de vins appenzel-
lois , domicilié à Neuchâtel , et Susanna-Emilie
Sturzenegger , domiciliée à Trogen (Appenzell).

naissances.
23. Adèle-Thérèse , à Charles-Antoine Bargiga

et à Elisabeth née Dahinden , italien.
28. Marguerite , à Jean Zbinden et à Marie-

Emma-liertha , née Gueisbûhler , bernois.
28. Oscar-Joseph-Léopold , â 1 .etro-Nicola De-

pietro et à Adelina-Maria née Gamboni des Gri-
sons.

80. Beltrami , â Pietro-Giacomo-Giovanni Della-
Né gra , et i Frédérîqtie-Emilie née Bamseyer .
italien.

30 Jacques , à Pietro-Giacomo-Giovanni Della -
Negra et à Frédéri que-Emilie née Tlamseyer,
italien.

30. Charles-Auguste , à Henri-Frédéric Verdan
et à Marie-Caroline née Sauser , voudois.

2. Théop hile-Charles , à Charles-Frédéric-Henri
Brenner et â Anna née Prisi , wurtembergeois.

Décès.
26. François Barthélémy Crosetti , 27 a., 8 m.,

célibataire , italien.
27. Marie-Louise de Pury , 71 a., 9 m., céliba-

taire , de Neuchâtel.
27 . Emile , 1 a., 11 m., 15., fils de Andréas

Schûrcti et de Elisabeth née Strasser , bernois.
27. Pier.e-David-E .g ène Jenni , 53 a., 5 m.,

veuf de Maria née Berger , bernois.
28. Urs-Jacob Grolmund , 55 a , époux de Anna-

Elisabeth née Ziugg, soleurois.
31. Caroline Bourquin née Monlandon , 41 a.,

10 m. , épouse de Edouard-Frédéric Bourquin , de
Coffrane.

31. Ernest , environ 3 a ., fils de Antoine-Pien _ -
Jacques Frascolti et de Lucie née Mairet , italien.

31. Samuel-François Dardel , 36 a., veuf de
Marie-Louise née Borel de Neuchâtel.

31. Jean-Baptiste Graf , 75 a ., 11 ni., veuf de
Barbara née Glanzmann , lucernois.

1. Frédéric Indermuble , 35 a., 9 m , époux de
Elise-Caroline née Thomas , bernois.

1. Josep h Bitterli , ?. a., époux de Elisabeth
née Spriing, soleurois.

£TAT CIVIL DE NEUCH ...TEL

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 pharmacie.

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.

(poooooœoooc
/\ On se charge de faire des COS- #
yi tûmes et tous les ouvrages de j
%J tailleuse , de lingère et de mo- \
/S des. Travail promp t et soigné. /
/\ Prix modérés. #
S/ Se recommande, IUmD Thomas, J
Q Petit Bénéfice, rue du Seyon. \

oooooooooooc
LES ËMIGRÀNTS

jouissent d'une expédition prompte et i
bas prix par l'entremise de la maison

SCHNEEBELI fr CIE,
A BALE

ou par l'agence patentée de

W. BRUNNER-KOLLER
RIE PURRY (i , XEUCHATEI. .

FRANCE. — M. Gambetta reprend la
direction du journal la Républi que fran-
çaise.

Jeudi le tribunal de commerce a dé-
claré d'office la faillite de l'Union géné-
rale.

M. Bontoux , président de l'Union géné-
rale, et M. Feder, directeur , ont été arrê-
tés dans la soirée de mercredi pendant
la séance du Conseil d'administration.

Le Paris dit que MM. Bontoux et Fe-
der, qui ont été interrogés jeud i par le
juge d'instruction , ont offert une caution
considérable , qui a été refusée.

ANGLETERRE. — Un meeting im-
portant , tenu à Mansion-House, a voté
l'envoi , à M. Gladstone et à lord Gran-
ville , d'une résolution protestant contre
les outrages subis par les Israélites en
Russie , outrages auxquels les exposent
les lois russes.

LONDI .ES, 1" février. — La reine débar-
quera à Cherbourg le 17 mars se rendant
en Suisse, où elle passera trois semaines.

ALLEMAGNE. — La Post annonce
que M. de Schlœzer, chargé de négocier
avec la curie romaine , en vue de l'apaise-
ment du Kulturkamp f, est parti le 30 de
Berlin pour Rome. Il passera par Munich .

AUTRICHE-HONGRIE. — La Com-
mission du bud get de la Délégation autri-
chienne a voté les crédits demandés.

Le comte Andrassy a défendu la né-
cessité et l'utilité de l'occupation , faisant
entendre que l'annexion définitive de la
Bosnie et de l'Herzégovine mettra un
term. aux insurrections actuelles.

Une forte colonne volante envoy ée de
Serajewo a soutenu , le 29 j anvier , un
combat contre une centaine d"insurgés ;
les insurgés se sont rep liés.

RUSSIE. — D'après le Tagblatt de
Berlin , seize maisons juives ont été en-
core pillées dans le village de Krasilows-
ka, près de Radomysl. On a détruit tout
ce qui s'y trouvait.

— Les journaux assurent que les blés
d'hiver ont été gelés daus les gouverne-
ments de CharkoW, Poltava et Kiew, et
qu 'il faudra ensemencer de nouveau au
printemps

EGYPTE. — En cas de démission de
Chérif pacha, le ministre de la guerre lui
succéderait , Araby bey deviendrait mi-
nistre de la guerre et les ministres se-
raient pi'is parmi les membres du parti
national.

Une crise est probable dans quelques
jours.

LK CAIRE, 3 février. — Le nouveau
ministère est favorable aux nationalistes.
Mahmoud-Baroudi aurait la présidence
du Conseil.

Le Times déclare que l'Angleterre et
la France poursuivront le but proposé en
Egypte , malgré les difficultés qui pour-
ront se présenter.

PI .KA , 3 février. — Les drogmans d'Al-
lemagne, d'Autriche , d'Italie et de Rus-
sie ont fait à Assim-Pacha une déclara-
tion verbale par laquelle ils désirent le
statu quo en Egypte et ajo utent que tout
changement exigerait l'assentiment des
puissances.

NEW -YORK , 1er février. — Une tem-
pête de neige interrompt les télégrap hes
américains depuis le 31 janvier.

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — Une souscription a été faite

à Orbe parmi les paroissiens de M. Nar-
bel , pour offrir à ce digne pasteur une
valeur équivalente à la part de son trai-
tement qui ne lui a pas été pa}"ée par la
caisse cantonale à la suite de la suspen-
sion prononcée par le Conseil d'Etat.

NEUCHATEL

— Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général de la Municipalité a d'abord en-
tendu la lecture du rapport du Conseil
munici pal sur la question de prolonga-
tion des conventions académiques. Ce
rapport , après avoir retracé l'historique
de la question , conclut à ce que la con-
vention du 24 février 1873 soit prolongée
ju squ'au 1" octobre 1883. Entre temps ,
les tractations continueront entre la Mu-
nicipalité et le Conseil d'Etat.

Il a pris ensuite connaissance du rap-
port de la Commission dite «du Placard».
La majorité proposait d'adopter, avec
quel ques modifications , le projet du Con-
seil municipal concluan t à l'achat du ter-
rain. Une minorité était d'avis qu'on se
bornât à un retranchement de 2m,80, et
une autre demandait qu 'on s'en tînt au

projet du mois d'août , c'est-à-dire à la re-
construction sur l'alignement actuel.

Après une longue discussion , à laquelle
ont pris part MM. Wavre, Krebs , Biolley,
Ramseyer, Borel , Bonhôte , Barbey (rap-
porteur de la Commission), G. de Mont-
mollin , Clerc, Favre, Jacottet, Bovet,
Monnier , Colin , Hammer , DuPasquier et
Andrié, la proposition de reconstruction
sur la li gne actuelle a été votée à l'appel
nominal par 18 voix contre 15.

Hier , le Conseil , après avoir constaté
que p lusieurs membres étaient absents
dans la séance de jeudi , et sur la récla-
mation de ceux-ci, décide, par 17 voix et
sans opposition , que le vote intervenu
sera suspendu , et que la question sera
reprise dans une séance subséquente.

Puis , après une intéressante discussion ,
dans laquelle se font entendre MM. Cou-
vert , Knôry , Krebs, Jacot , Monnier , Bon-
hôte, Favre, Biolley , Jacottet, J. de Mont-
mollin et Gacon, il est décidé de ren-
voyer le rapport du Conseil municipal
relatif à la prolongation de la convention
relative à l'organisation de l'enseigne-
ment sup érieur , à une Commission que
le Conseil compose de MM. Monnier ,
Krebs , Knôry, P. de Meuron , Humbert ,
Bonhôte, Favre , Richard et Biollev' .

— M. Léo Bachelin a termine mercredi
la série de conférences sur Rome qu 'il
avait commencées en décembre. L'atten-
tion soutenue de son auditoire a dû mon-
trer au jeune professeur tout l'intérêt que
ses séances ont fait naître. On a pu se
convaincre dès l'abord que la science de
M. Bachelin est de bon aloi et puisée aux
sources , et qu 'en nous entretenant de
Rome et de ses ruines, il nous parlait de
ce qu 'il avait vu et étudié sur place. Les
origines et l'histoire du peuple romain
lui sont familières, et l'érudilion archéo-
logique dont il a fait preuve en nous en-
tretenant des monuments de la cap itale
des Césars nous a paru vaste et solide.
Ajoutons que son exposition , exempte de
recherche, d'emp hase, est bien appropriée
à son sujet. En un mot ce premier cours
nous semble un début plein de promes-
ses, et nous tenions à lui témoigner ici
notre sympathie et nos remerciements.

— Nous n 'avons que du bien à dire
du second concert de la société de mu-
sique.

L'orchestre a spécialement bien exé-
cuté la touchante symp honie en si mi-
neur de Schubert et le menuet en ré ma-
jeur de Boccherini.

M. Gunzel , basson de l'orchestre de
Berne, a exécuté avec distinction un con-
certo de Weber, et a réhabilité son ins-
trument aux yeux ou plutôt aux oreilles
de ceux qui doutaient des charmes du
basson solo.

Enfin , la grande attraction de la soirée
était Mm* Cézann , pianiste russe élève de
Liszt , dont elle a toute la fougue et pres-
que la dextérité. La Fantaisie sur des airs
hongrois , brillante composition du maître,
a été acclamée comme rarement le fut
un morceau à Neuchâtel . La salle était
comp lètement émoustillée par le jeu j bi-
zarre et verti gineux de Mmo Cezano, et
pendant quel ques moments, le public
s'est départi de sagravité ordinaire. Mais
une fois n'est pas coutume !

— Dans sa séance du 31 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé :

1° La municipalité de Cernier à con-
clure auprès de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel un emprunt de 163,000 francs
destiné à la conversion d'un précédent
emprunt et au paiement du solde des dé-
penses occasionnées par la construction
de l'hôtel de ville.

2° La Commune de Cernier :
d) A conclure auprès de la même

Caisse d'Epargne un emprunt de 62,000
francs destiné également à la conversion
d'un emprunt précédent ;

b) A hypothéquer, tant en garantie de
ce nouvel emprunt qu 'à l'emprunt muni-
cipal de 163,000 fr., les immeubles com-
munaux.

— L 'Impartial annonce un triste acci-
dent survenu aux Ponts. Trois petites fil-
les de M. et Mme Ramseyer, âgées de 2
à 4 ans, étaient restées seules dans une
chambre. Le feu vint à s'y déclarer, on
ignore par quelle cause, et lorsque l'a-
larme fut donnée et qu'on pénétra dans
la chambre, on trouva les trois enfants
étendues sans connaissance sur le par-
quet . On leur prodigua des soins , elles
revinrent à elles, mais 24 heures après,
l'une expirait , puis une seconde quelques

heures plus tard. L'état de la troisièm»
est très grave.

L'incendie a été promptement maîtrisé.
— Pendant l'année 1881, il y a eu dans

l'arrondissement de Neuchâtel-Serrières
373 décès, dont 204 masculins et 169 fé-
minins. En 1880 le chiffre des décès avait
été de 393: diminution en 1881, 20 décès.

Parmi les décès de l'année dernière ,
on compte 22 morts-nés avant ou au ma-
rnent de leur naissance, 24 enfants au-
dessous d'nn mois, et 68 de 1 à 12 mois;
enfants de 1 à 2 ans , 20 décès. Un décèa
a eu lieu à 90 ans.

Si on récapitule les décès d'après les
maladies et autres causes, on trouve eu-
tr'autres :
Morts de vieillesse dès 60 ans et au-des-

sus 11
Morts violentes (suicides) . . .  6
Autres causes et accidents . . .  8
Maladies générales 124

» du cerveau et de la moelle
épinière 45

» des organes de la resp ira-
tion 64

» du cœur et des gros vais-
seaux 20

» des organes de la digestion 40
» du foie et de la rate . . 5
. de la vessie et des parties

génitales 12
Exanthèmes et maladies de la peau 9
Causes inconnues 6

— Il a été contracté en 1881, dans
l'arrondissement de Neuchâtel-Serrières,
122 mariages, 28 de moins qu'en 1880.
Le p lus grand nombre de ces unions ont
été contractées entre époux de 26 à' 40
ans. Cinq hommes et deux femmes se
sont mariés ayant de 51 à 60 ans, et un
homme au-dessus de 60 ans.

Daus le même arrondissement le nom-
bre des naissances s'est élevé en 1881 à
471 (en 1880.) 442), dont 231 masculi-
nes et 240 féminines. Il y a eu 22 nés-
morts et 29 naissances illégitimes ; le
nombre des jumeaux est de 6 (14 en
1880).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collé giale.
10 3|. li. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3<-' culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir au Temp le du Bas, conférence de

M. le pasteur P. SCHINZ (voir l'avis).
Tous les samedis, à 8 h. du soir , réunion de

prières et d'édification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche , Predi gt.
11 Uhr .  Terreauschu le : Kinderlehre.
3 Uhr .  Chaumont:  Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[.  h. Culte avec prédication au Temp le du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 S \i h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culle avec méditation.

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

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

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 t[2 h. du matin , à la Collé giale et aux Salles

de Conférences , 9 1j .  h. à la Chapelle de l'Er-
mitage.

Cultes du Dimanche 5 février 1882.

Extrait de la Feuille officielle. Immeu-
bles à vendre. — Annonces de vente. —
Variétés. — Réunion commerciale du 1er
février. — Résultat des essais de lait des
25, 26, 27 et 30 janvier.
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Vente ftmeiiMe. à Hauterive
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 6 février 1882 , dès les 7 h.
du soir , dans le restaurant de dame
Breh-iEschlimann, à Hauterive, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dé-
signés, appartenant, savoir :
A. A la succession de feu Auguste-Jonas

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

du village d'Hâuterive , 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.
Vautravers.

Art. 466 et 467. Une maison située au
haut du village d'Hâuterive, renfermant
deux logements et grande cave, et com-
me dépendances places et ja rdin, le tout
d'une contenance de 62 perches 45 pieds
ou 562 mètres. Limites : Nord et sud des
chemins, est Mme 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 Mme 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. Alph. 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
M™ 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.

Art. 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, Mme 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. Alp. Robert , ouest les héritiers Da-
voine.

Art. 99. Les Champs Verdets. Vigne

de 30 perches 25 pieds ou 272 mètres.
Limites : Nord et est Mm ° Virchaux-Ro-
bert , sud M. Alp. Robert , 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. V. 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 et les frères
Rossel , sud un chemin , ouest M. P. Guye ,
est M. Aug. Vuillomenet.

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

Cadastres de Hauterive et de St-Blaisc.
Art. 101 d'Hâuterive 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 Mme Juan-Virchaux,
ouest M. François Clottu.

B. A M. Louis IJEpéc.
Une maison située au village d'Hâute-

rive renfermant logement et comme dé-
pendances places et jardin , le tout de la
contenance 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 Clotlu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 931. Les Champs sous le Bois.
Champ de 230 perches ou 2078 mètres.
Limites : Nord M. James Clottu , est M"10
de Perrot , sud M. Al p. Droz , ouest les
vendeurs.

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

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

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

Art. 935. Les Champs sous le Bois.
Champ de 161 perches ou 1449 mètres.
Nord MM. Al p . Droz et James Clottu , est
les vendeurs , sud M. Alph. Droz , ouest
M. P. Carbonnier.

Art. 936. Les Champs Ferraz. Champ
de 413 perches ou 3717 mètres. Limites :
Nord la route cantonale, est Mme Clottu-
Roulet , sud M.J. -Alp.Clottu , ouest M.Aug.
Clottu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 215. Les Chambrenons. Vigne de
49 perches 20 pieds ou 443 mètres. Li-
mites : Nord , les vendeurs et M. F. Tissot-
Monnier , est M. J.-A. Ganguillet et Mmo

Ruedin-Persoz , sud Mlle Julie - Mélanie
Clottu , ouest M. Ad. Clottu.

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

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

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

Art. 219. Les Argiles. Vigne de 49
perches 50 pieds, ou 445 mètres. Limi-
tes : Nord Mmo Rose Montvillat , est les
vendeurs, et l'hôpital Pourtalès , sud M.
Romain Ruedin et Mme Ruedin-Guin-
chard , ouest M"10 Ruedin-Guinchard.

Art. 220 Les Argiles. Vigne de 64
perches 10 pieds ou 577 mètres. Limites:
Nord M. Alexis Ruedin , est M. Jules Au-
guste Ganguillet et les héritiers de J.-L.
Richard , sud l'hô pital Pourtalès, ouest
les vendeurs et Mra° Rose Montvillat.

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

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

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

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

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

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

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

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

3° Mlle Marguerite-Henriette Pfister.
A. Cadastre de Cornaux.

Art. 1422. Les Rossets. Vigne de 32
perches 70 pieds ou 294 mètres. Limites:
Nord M. Alfred Isch , est Mlle Fanny
Clottu , sud Mme Clottu-Roulet , ouest Mme

Robert-Droz et M"10 Steuré-Andrié.
B. Cadastre de Cressier.

Art. 202. Les Chambrenons. Vigne
de 35 perches 60 pieds, ou 320 mètres.
Limites : Nord les enfants Bosson, est
M. Robert-Droz , sud M. Adolphe Anker ,
ouest Mm8 Pauline Droz.

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

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

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

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

5° Aux héritiers de M. Frédéric Richard.
Cadastre de Cornaux.

Art. 905. Les vignes de St-Blaise. Vi-
gne de 79 perches 70 pieds ou 717 mè-
tres. Limites : Nord M. Ch.-A. Juan, est
Mme Marianne Cécile Clottu , sud le ruz
de grange, ouest Mme Adèle Clottu et
M. Victor Clottu.

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

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

J.-F. THORENS, notaire.

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

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

Un beau domaine
se composant de

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

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

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

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

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

A vendre, de gré à gré, au-dessus de
la ville, une vigne parfaitement située, de
forme régulière, et propre à recevoir une
construction , contenance 1251 mètres
carrés, soit environ 14 mille pieds. Prix
fr. 5000. Pour d'ultérieurs renseigne-
ments, s'adresser à M. Roulet , notaire;
Terreaux 7.

— Le président du tribuual civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Jaques , Charles , autrefois
marchand de fournitures d'horlogerie ,
domicilié à Fleurier, pour le jeudi 9 fé-
vrier 1882, à 2 heures après-midi , à l'hô-
tel de ville de Môtiers, à l'effet d'assister
à la reddition des comptes du syndic de
la masse.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Schàr, Frédéric, en son
vivant négociant, à Neuchâtel , décédé le
1er avril 1881, à Munchenbuchsee , sont
assignés à comparaître devant le jug e de
paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
ville de ce lieu , le mardi 14 février, à
10 heures du matin , pour clôturer les
opérations du bénéfice d'inventaire, et,
cas échéant , toucher la répartition.

— Par ordre du président du tribunal
de la Chaux-de-Fonds, les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Lœderer ,
Edouard , horloger, en ce lieu , sont con-
voqués pour le mercredi 15 février , à
9'/ 2 heures du matin, dans la salle du
tribunal , à la Chaux-de-Fonds, pour sui-
vre aux op érations de la faillite.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Jaquet, Henri-
Louis, monteur de boîtes, à Neuchâtel ,
pour le vendredi 10 février , à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour entendre une communication du
syndic de cette masse.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Tissot-
Daguette, Charles , tapissier, eu ce lieu,
pour le mercredi 15 février , à 10 heures
du matin , dans la salle des audiences du
tribunal, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
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<~:

sft X̂xs 
~
^  ̂ Contre la gj

CX V̂j^̂ Toux et lesAffec- "'
.̂ tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

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

LA

CORDONNERIE POPULAIRE
20, RIE 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.

PT ARNOLD - KOCH mWi
rue de la Place d'Armes, Neuci- /t,el

prévient le public qu'il a toujours son dé
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible. 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-F onds; Strohl , à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

(H-4354-Q)

DIPLOME D' HONNEUR
PARIS, Mai 1881,

décerné
à la pâte pectorale suisse

de REINERT et G0LAY, à Genève ,
qui est le remède le plus efficace pour
guérir toux ,catarrhe, affection de poitrine.

En vente :
A Neuchâtel : M. Bauler, pharmacien ;

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

— Au mois de mars 1881, le docteur
Georges Pouchet , professeur d'anatomie
comparée au Muséum d'Histoire naturelle
de Paris , était chargé par le ministre de
l'instruction publique d'une mission scien-
tifique en Lap.onie.

« Voici un extrait des renseignements
communi qués par le Dr Georges Pouchet
concernant la pêche de la baleine :

» La baleine est chassée par de petits
navires à hélice, armés sur l'avant d'un
canon qui doit lancer le harpon-obus.
Dès qu'on aperçoit au loin les jets de
buée que projette l'animal à chaque res-
piration , avec un bruit qui s'entend à
plus d'un mille de distance , le navire
approche doucement.

» Le harponneur est à son poste, prêt
à braquer le canon. La baleine ne s'in-
quiète point et continue ses jeux , se mon-
trant à la surface, plongeant, apparais-
sant de nouveau. Quand elle vient à por-
tée, c'est-à-dire à une trentaine de mè-
tres tout au plus , ou tire ; le projectile ,
entraînant une grosse ligne, pénètre dans
le corps de l'animal , où il éclate. Quand
le coup a été bon , la malheureuse bête
est tuée raide et tombe à pic au fond de
l'eau.

» Il n'y a plus aujourd'hui , ou presque
plus de baleines/, anches, c'est-à-dire qui
surnagent mortes. Les baleines de beau-
coup moindre rapport qu 'on chasse main-
tenant sont dites foncières , parce qu 'elles
coulent immédiatement. Il y a quelques
années, le roi de Suède et de Norvège
avait voulu assister au spectacle de cette
pêche émouvante.

» Le harponneur avait ajusté, tiré, puis
tout avait dispar u ; la ligne filant à pic,
semblait entraînée par le poids seul du
harpon-obus. Le roi témoigna le regret
que le coup eût manqué. « Votre Majesté
fait erreur, lui répondit M. Foyn , la ba-
leine est là, sous le bateau. » En effet, le
treuil remontait bientôt l'animal qui avait
été tué raide.

s> Quelquefois il arrive cependant que
l'obus n'éclate pas, ou que le coup a été
mal ajusté. Dans ce cas, après avoir

laisse filer la ligne autant que l'on peut,
le navire n'a que l'alternative de perdre
une proie qui représente 6 ou 7,000 fr.,
ou de se laisser entraîner par elle. On
voit alors le chasseur, à la merci de sa
proie, fendre l'espace plus vite qu'avec
la puissante machine. De temps à autre
le redoutable remorqueur monte à la sur-
face pour respirer , se soulève au-dessus
de l'eau, et retombe de tout son poids
dans un flot d'écume. »

VARIETES
Magasin de meubles

ie M™ OBffl-FREY
7, EUE DES CHAVANNES, 7

A vendre une quantité délits complets
en tout genre, commodes noyer et sap in ,
plusieurs canapés noyer, divans, fauteuils
Voltaire, chaises, tables de nuit , pup itres,
armoires, pendules , etc.

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

LIQUIDATION COMPLETE
de toutes les

CHAUSSURES
B_I EI/_©_\§ Q [_ 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.
M A I  I CC Grand choix de malles en
IV I ALL LO tous genres; échange et ré-
parations , en dessous des prix de toute
concurrence. Fabrique : Evole 33. Domi-
cile : rue du Concert 6, 3me étage.

Prii lait Demandé Offert
Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtelois. 610 630
Suisse-Occidentale . . . 140 145
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . .
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., _ */_V 360
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv. 100
Société techni que obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 480

« « +'/_% ¦ 100 50
Oblg. Crédit foncier 4 </, % 100 25 100 50
Obli gat. munici p. * '/«%• 100 50

« « 4% .  .
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment St-Sulp ice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

REUNION COMMERCIALE , 1er février 1882.

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

<r, La PILOCAR-
JÉ^N&J. rl,IVE et ie JABO-

W§/ f P> ^W RANDI ont donné
vîftl Nv "̂  entre les mains des
.r.\v̂ w_ * _. médecins les résul-

M' ''̂ Êw--lv& tats ̂ es P 'UR s^ r'oux
_i. 'T^IIEÉLVIL contre la calvitie .

_É _M_I_P-Î_^_ La FOMMADE
______ < ___^l_i_7 et la LOTION „

<S___^P_P_|_^|_____ CIIAIU'Y sont £7"
^ÊÊsj Ê^ parations aux- GT:f* quelles on puisse' ^-j.

avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emploi, odeur suave, efficacité recon- rr(
nue par la plus grande partie de la M
presse médicale en France, en Aile- *—>
magne et en Belgique.

.Dépositaires généraux, pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. G.. _AI_ 1___ T
et Cie, chimistes à Nyon (près Genève),
pour tous les autres pays: M. A. _ !_ _.__ -_•_¦, f&br.à Montréal. sous-Bols) Scmo.)
Détail Neuchâtel î M. LANDRY,

coiffeur.

On sait quels services rend journelle-
ment le laboratoire municipal de Paris,
où s'analysent les substances alimentai-
res soupçonnées de falsification ou de
mauvaise qualité. Dernièrement le labo-
ratoire fut consulté par le docteur Du-
ménil , au sujet de l'odeur fétide qui se
dégage des biberons employés pour l'al-
laitement artificiel , et sur les altérations
que pouvait avoir subies le lait dans ces
appareils. Plusieurs biberons, en service
dans une crèche et confiés à l'examen
de M. H. Fauvel , donnèrent lieu aux con-
statations suivantes.

Dans tous les biberons , le lait avait
contracté une odeur nauséabonde, sans
qu'on ait pu y déceler la présence de l'hy-
drogène sulfuré. Le lait était acide, à de-
mi coagulé ; à l'examen microscopique,
les globules graisseux étaient déformés;
ils avaient une apparence piriforme ; de
nombreuses bactéries très vivaces et quel-
ques rares vibrions se montraient dans
le liquide. Le tube en caoutchouc qui
sert à l'aspiration, incisé dans toute sa
longueur , renfermait du lai t coagulé et
les mômes microbes que ceux rencontrés
dans le lait du biberon ; mais en outre,
l'examen révéla dans l'ampoule qui con-
stitue la tétine du biberon , et termine le
tube en caoutchouc, la présence d'amas
plus ou moins abondants d'une végéta-
tion cryptogamique.

En présence de ces faits , l'autorité
prescrivit une visite dans toutes les crè-
ches, faite concurremment par les méde-
cins inspecteurs du service des enfants
du premier âge et par les chimistes du
laboratoire municipal. Le résultat de ces
visites fut que, sur 31 biberons examinés
dans 10 crèches, 28 contenaient dans la
tétine, dans le tube en caoutchouc et
même, pour quelques-uns, dans le réci-
pient en verre, des végétations an alogues
à celles qui viennent d'être indiquées,
et des microbes de l'espèce de ceux in-

diqués plus haut. Plusieurs de ces appa-
reils, lavés avec soin et, par conséquent,
prêts à être m s en service, contenaient
encore une grande quantité de ces crypto-
games.

Ce n'est pas tout ! On a retrouvé dans
les tubes de biberons en très mauvais
état , du pus et des globules sanguins, et
les médecins ont constaté que les enfants
auxquels appartenaient ces biberons,
présentaient des érosions dans la cavité
buccale. On peut donc en conclure, re-
marque M. Fauvel, que la salive pénétre
dans les biberons et vient ajouter ses
propres ferments à ceux du lait. U est
vraisemblable que l'acidité constatée
dans le lait est déterminée par les bac-
téries qui s'y trouvent , et dont les germes
existent dans les biberons même lavés-
C'est à la faveur de cette acidité que les
mycéliums (rudiments des champignons)
se développent.

L'auteur du rapport pose dès lors la
question de savoir quelle influence la pré-
sence de ces végétations cryptogamiques
et de ces microbes, qui coïncide avec une
altération profonde du lait contenu dans
les biberons, peut exercer sur le dévelop-
pement des affections intestinales, qui
font de nombreuses victimes parmi les
enfants du premier âge soumis à l'allaite-
ment artificiel . Il est encore très difficile
de répondre à cette question, et c'est ce
que des expériences permettront proba-
blement de déterminer. En attendant,
mères prudentes, défiez-vous des bibe-
rons, ou du moins , veillez soigneusement
à leur entretien et à leur propreté !

(Revue britannique.')

LE CHAMPIGNON DES BIBERONS

du 25, 26, 27 et 30 janvier 1882.

NOMS ET PRÉNOMS lr 'I -S
des g _ _  S 3

LAITIERS a S s £P_ _ g O
C3> _3

Senften Christian 32 32 10
Bachmann Abraham 31 31 10
Neeser , Jacob 30 32 10
Kaufmann Fritz 29 33 9,5
Tbuner Gott. 26 33 7

Elzingre Auguste 35 32 12
Messerli David 33 32 11
W'idmer Ul ysse 32 32 11
Von Allmen 30 32 10
Klopfer Alfred 30 31 9

Prisi-Beauverd 32 31 11
Chollet Louis 30 32 10
Zeller S. 30 31 10
Knomen Pierre 29 32 10
Zbinden Jean 25 34 7

Pauli Samuel 31 32 11
Weidel Abraham 30 33 10
Portner Fritz 30 33 10
Scberz Jacob 27 33 8,5
Burgat Célestine 25 34 7

Messerli David, à refusé de donner du lait
pour l'expertise du 25 janvier.

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de .9
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.

«—g--JJjĤ V-g—»

RESULTAT DES ESSAIS BE Ï.AIT

Jambons hollandais
1r° QUALITÉ

au magasin de comestibles CharlesSeinet ,
rue des Epancheurs 8.


