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

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

C/.j i  I,.A à 10 centimes le sac, chez F.
OUUI C Hammer, à l'Ecluse.

On offre à vendre , à un prix raisonna-
ble, un rucher , presque neuf , d'une con-
tenance de 15 ruches. S'adr. à l'hôtel du
Commerce, Neuehâtel.

PENDULE A RESSORTS

à _E^r. X_2 ,SO
Jolie pendule ronde , garantie , mar-

chant 8 jours après chaque remontage,
diamètre 31 centimètres, pareille à la vi-
gnette. — Rabais par quantité.

Emballage gratis. 680-3
Sur demande nous expédions gratis

et franco nos prix-courants illustrés de
Pendules , Réveils, Régulateurs , etc.

Dessaules frères
Cernier (Neuehâtel).

Magasins fermés le dimanche.

Ponr MM. les propriétaires
Clôtures économiques en fer avee

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
lil 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, couvert»
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 serrmerie artistique,

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

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

AU DEP OT. DU PENITENCIER
Eue du Concert 6,

beau et bon bois de sap in sec à fr. 0,75
cent, le cercle.

Houille , Cote , Charbon , Tourte
Briauettes le limite, Bois , etc.
S'adresser à W. Brunner-Koller , à la

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

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

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

Huiles et savons
Nous avons l'honneur d'informer notr»

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 la
canton de Neuehâtel , à M. Jean Garcin ,
limonadier , Treille 1.

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

POMMADE GALOPEAU
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
dépôts dans chaque ville.

C,J *k-~Xr iEl
DE M. C. -A. PERILLARD

ancien encavage de M. Max de Meuron
A NEUCHATEL

Mise cn perce d'un lai gre 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.

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

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

rain équarri pendant l'été et parfaitement
sec; on so 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 d'occasion 12 anciennes
fenêtres provenant d'une ancienne serre,
pouvant être utilisées pour des couches
de jardin. S'adr. Evole 49, Neuehâtel .

ABEILLES
ANNONCES »__ VENTE

A vendre une douzaine de belles
jeunes nichées bien garnies de miel et
d'abeilles , à choisir dans vingt-quatre,
chez Csnstant Amez-Droz , apiculteur , à
Dombresson.

A V I S
Pour cause de cessation de culture ,

Mme veuve d'Auguste Perrin , au Ron-
de], prévient la nombreuse clientèle de
feu sou mari qu 'elle discontinuera de con-
duire la tourbe qu 'il leur fournissait. M.
Alfred Perrin , lils 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 qual ité.
Il fournira également sur demande d'ex-
cellent bois de hêtre et de sapin.

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et _ S_ _ _i_ua tis___ e
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuehâtel ; H.-E. PER-
RET et W. BECH , pharmaciens, à la
Chaux-de-Fonds et H. THEISS, pharma-
cien , au Locle.

La Ouate ant i - rhumatismale
Du Dr. Pattison

[ _ _ ! I _ ' l_
Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES

à VERSOIX près Genève.
Cette pâte pectorale, reconnue d'une

grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuehâtel , chez M. Matthey,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boite, 00 c. le demi-boîta.

Maison et vipe à vendre a Corcelles
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de demoiselle Rosette Cornu
offre à vendre , ensemble ou séparément :

1° Une maison sise dans le centre du
village de Corcelles, ayant rez-de-chaus-
sée et 2 étages, à l' usage de magasin et
d'habitation , avec vi gne et j ardin atte-
nants, le tout d'une contenance de 621
mètres carrés.

2° Sur les Rues, rière Corcelles, une
vigne de 1680 mètres carrés en parfait
état de culture.

Plusieurs offres sont déjà parvenues
pour l'acquisition de ces immeubles ; les
nouvelles seront reçues jusqu 'au 25 fé-
vrier courant chez le notaire F.-A. 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 3"".

M" veuve Muller , à Neuehâtel , expo-
sera en vente par le ministère et en l'E-
tude du notaire Beaujon à l'Hôtel-de-
Ville, le samedi 11 février 1882, à 2 h.
du soir, la maison qu 'elle possède aux
Parcs, rière Neuehâtel , article 1037 du
cadastre de Neuehâtel , 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.
Neuehâtel , le 26 janvier 1882.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montm a rtre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVE S fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions dilû-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupoux
un bain pour le_ personnes ne pouvant so
rendre à Vichy.

POUR éVITER LES CONTREFAçONS«__ <___ . SUR TOUS LES PRODUITS LA. MARQUI
DE LA COMP AGNIE

A Neuehâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. André® ,
pharmacien.

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

QETF.

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

Savon au soufre et au goudron

OBSERVATOIRE PI! KEUCHATEI, . J3 . I Çj_AT ___._____

f TEMPÉRATURE
-

! Baromètre j ml miml L j É l g s'l TEMPERATURE tomèus - | „„ „„„, , L
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1 429,7 3— 0,3J— 3,4 +  4,0
*676,6 var. faible clair

4_ 4 8 —  5 9 —  3 0 729,7!  NE faible couv. 429,5 4 +  0,7— 4,2 +  7,0 676,6 var. faible clair
5_ 5 6 —  6 3 —  3,6 726,8)  N faible couv. | 429,3 &J + 0,6— 3,4 *  7,0 NE faible clair

I ' I I i I i f! I ' I ' I

De I à 3 li gnes 50 c. De t à 7 , 75 o. De 8 lignes et pla»,
10 c. la li gne ordinaire on «on espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort . fr. 1 ¦ 50 à 2. Annonces non-cant. 1H
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adressera,
burean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
bonrsement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures. ¦

_>_!___ SB X.'ASOS-KTESSB-t.f':
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la noste, franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois, par la poste, franco • i»80
.bonnements pris par la poste, SO c. en sus.

Union postale, pour un an , fr. 15«50
i . Dour six mois, « 8«50

LIQUIDATION
26, rue du Seyon , 26

Pour cause de fin de bail , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabrique, tels que : lits complets ,
meubles de salon , canap és-lits, fauteuils
Voltaire, pouffs, chaises longues , com-
modes, bureaux , tous genres de table ,
tables de nuit , chaises cannées et rem-
bourrées, tabourets de pianos, tapis de
pieds, descentes de lits , couvertures ,
étoffes pour ameublements, crin et laine,
plumes,duvets et quantité d'autres objets.

Ail 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 boulons , à fr. 1,90 la
paire et qualité supérieure , à fr. 2,50 la
paire

Doublures pour robes.
Mouchoirs de poche couleurs , blanc»

et ourlés à bords.



NICOLAS BELHOMME

FEUILLETON

LA M O R T
DE

CROQUIS MILITAIRE
I

A l'infirmerie, la salle de la visite re-
gorgeait de soldats: un coin delà caserne
aux murs nus et tristes comme les cham-
brées inhabitées : sur une planche, des
flacons de toutes tailles aux étiquettes
poudreuses et salies : tout près une table
en bois blanc, crasseuse et maculée de
taches, en face le lit du caporal infirmier ,
au-dessus duquel se dressaient emp ilés
méthodiquement le pantalon garance et
la tunique bleu foncé pliée à l'envers.

« Attention ! voilà le père Parent : ça
ya chauffer > , fit un soldat qui arait le
nez collé à la fenêtre. Le silence se fit. Le
caporal infirmier donna un dernier coup
de torchon sur la table, apporta le regis-
tre des malades qu 'il ouvrit soigneuse-
ment. < Fixe ! > cria-t-il.

Le major entra. C'était un homme déjà
. vieux, à la figure basanée, le nez ombragé
par une forte moustache blanche , et le
menton terminé par une barbiche très
longue, qu 'il cirait avec soin. Il posa sur
la table un stick qu 'il avait à la main ,
jeta un long regard scrutateur sur les
hommes qui se tenaient debout devant

lui , et s'assit brusquement sur une chai-
se: « Diable! bien du monde! trop de
monde ! Dépêchons , je suis pressé, » mur-
mnr_ .-t.-il .

La visite commença.
— Vous, Blanluet! qu 'est-ce donc en-

core, flemmard?
Un grand garçon , long comme un fu-

s?au, s'avança le képi à la main.
— C'est que, monsieur le major , fit-il ,

en balbutiant , j 'ai eu comme qui dirait
cette nuit une grande barre qui m'a tra-
versé toute la tête, même que j 'en suis
encore tout ébaudi.

— Je vous connais : c'est une blague
que vous me contez là! pour carotter
l'exercice, grand rien qui vaille. Tenez ,
avalez-moi cola. >

Il prit avec une petite cuiller d'étain
une pincée de poudre blanche, qu 'il versa
dans un gobelet remp li d'eau, et le tendit
au soldat qui avala la dose avec force
grimaces et contorsions.

— Vous voyez que je suis bonhomme
aujourd'hui ; j e vous reconnais malade:
mais n'y revenez pas. A un autre !

Les soldats dédièrent devant le major-,
il était très dur avec eux , les perçant de
son regard , ne négligeant pas les expres-
sions sales, sacrant et jurant tour à tour.

« Belhomme ! » appela le caporal infir-
mier.

Un petit sergent tout maigre et tout
rabougri s'avança , la tête enveloppée
d'un foulard de couleur, l'œil éteint et

vitreux, se tenant à peine sur ses jambes.
11 était bien malade celui-là, depuis déjà
quinze grands jo urs qu 'il venait à la vi-
site : ses forces à chaque instant le tra-
hissaient, et il était obligé de s'appuyer
sur ses camarades pour pouvoir se tenir
debout.

— Eh bien, et cette toux , fit le méde-
cin, en changeant brusquement de ton.

— Toujours la même chose, monsieur
le major.

Et une quinte le prit subitement, une
toux rauque , déchirante.

— Allons, montrez-moi la langue. As-
seyez-vous là, et défaites votre tuni que.

Le docteur l'ausculta avec soin , puis
hocha la tête.

— Voyez-vous, mon garçon, il va fal-
loir aller à l'hôpital. Je vais vous signer
votre billet.

— Comme vous voudrez , monsieur le
major.

Il semblait accablé, inerte, incapable
do résister à la fièvre qui le rongeait.

— Vous partirez demain matin : ap-
prêtez-vous. Allez , mon brave, vous nous
reviendrez dans quelque temps bien por-
tant et solide comme un hercule.

— Je crois bien que je suis f ichu, mon-
sieur le major.

— Qu'est-ce que c'est que cela? du
découragement? Je vous dis que nous
vous reverrons bientôt , et gaillard , j e
vous le promets.

Il tendit la main au sergent qui la serra
respectueusement.

n
Le lendemain la voiture de l'hôpital

arriva bien exactement à huit heures.
— Au revoir , Belhomme, et du cou-

rage, ma vieille, crièrent quel ques sous-
ofnciers qui étaient venus accompagner
leur camarade. Veinard , va, qui vas cou-
per à la revue du général !

Le malheureux esquissa un sourire
pénible, grimpa lourdement dans la car-
riole, qui s'ébranla aussitôt. La cour fut
vite traversée ; en passant sous la voûte,
un nouvel « au revoir > énergique fut
lancé par le sergent de garde.

Les rues de Courbevoie étaient boueu-
ses et glissantes, et les mulets avançaient
avec peine. A la descente en sortant de
la caserne, l'un des deux s'abattit. Des
ouvriers qui passaient aidèrent à le re-
mettre sur pieds. Un groupe s'était for-
mé et s'apitoyait sur le sort du pauvre
diable qui grelottait la fièvre et attendait
à peine ce qui se passait autour de lui.

— Malheur, en voilà un qui ne sera
pas long à dévisser son billard! Cré co-
quin , quelle mine tout de même !

— Finies les amours, concluèrent deux
petites ouvrières qui s'étaient arrêtées
un instant.

On se remit en marche cahin caha. La
voiture longea la Seine, traversa le pont
de Suresnes et s'engagea dans le Bois de
Boulogne près du champ de courses.

( â e_ - _ - *- \

k LOUER
La propriété de 1 Etat connue sous le

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

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

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

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, 3° étage.

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

On demande à louer une voiture de
malade très douce , se poussant. S'adres-
ser au bureau de la feuille. 554

Un monsieur tranquille demande à
louer une belle chambre meublée, en
ville, au soleil et si possible indépen-
dante.

Offres sous A. H. 412, poste restante
Neuchàtel.

549 Une petite famille tranquille de-
mande à louer pour la St-Jean, un loge-
ment de 3 chambres, cave et galetas, à
Gibraltar ou à la Maladière. S'adresser
au bureau.

541 Une mère de famille cherche une
chambre ayant une cheminée. S'adr. rue
St-Maurice 2, maison Montandon , au 1er.

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 M™' 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 i" étage,* dans une
maison bien habitée et située en ville.

S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

553 On cherche à reprendre un maga-
sin de mercerie, ou tout autre com-
merce qui pourrait convenir à une dame.
Adresser les offres aux initiales P. G.
100, à l'expédition de la feuille d'avis.

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

L'on demande à acheter 3 ou 4 jeunes
poules Brahma ou Cochinchine. Adresser
6. 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

De bonnes cuisinières, des filles pour
faire tout le ménage et une bonne d'en-
fants, demandent à se placer de suite ;
bons certificats. S'adr. pour renseigne-
ments à Mme Meier , ancienne Grande
Brasserie 34, au 1°'.

542 Une brave fille de 22 ans, qui
parle les deux langues et sait faire un
Don ordinaire, cherche une place pour
le courant du mois. S'adr. faubourg du
Château 15, second étage.

552 Une cuisinière un peu âgée désire
trouver une place dans un petit ménage
pour tout faire, ou chez un monsieur seul.

Le bureau d'avis indiquera.
547 Une brave fille , modeste, demande

à se placer dès le l"r mars pour faire tout
le ménage. Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

ELIXIR VEGETAL SUISSE

ï WÊÊ" "««s i»*0 BEI!. I| "90- é̂ ŝ  ̂̂ «tp- 1
Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d' estomac , indigestions ,

eoliques , palpitation s de cœur, migraines , névralgie , rhumes , refroidissements ,
9\t. (brochure exp licative).

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /^v-v eAcuôtïn,
les médailles sur l'enveloppe jaune et V^  ̂la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; poui
l'étranger à Mari us Chauten Fils, rue d'Italie 9, Genève.

I

Export-Comp. fur Deutsch. Cognac 1
COLOGNE s/Eh. I

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

485 A louer pour St-Jean ^ un loge-
ment au soleil, ayant l'eau. S'adr. Ecluse
6 au premier .

543 A louer une belle grande chambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. rue
St-Maurice 6, 3*e.

544 Une belle chambre meublée avec
poêle. Ecluse 31, 2me étage, à gauche.

545 A louer , le troisième étage de la
maison n* 4, rue des Epancheurs, com-
posé de 4 à 6 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin. 

533 De suite une chambre meublée, se
•hauffant et exposée au soleil. Temple-
ïeuf 18, 2™° étage.

A louer pour le 24 février un petit
logement, Chavannes 3.

A louer, à Fontaines, dans la
maison de M. Henri Lavoyer, deux beaux
logements, grange, écurie , plus , si on le
désire, le grand verger attenant à la mai-
son et 9 hectares , 45 ares (35 poses) de
champs au territoire de Fontaines. Si les
amateurs le désirent , la maison et le do-
maine seraient à vendre avec un bien-
fonds de 6 hectares, 41 ares (23 !/5 po-
ses) aux Loges, Montagnes de Fontaine-
melon. S'adresser à M. James Woodley,
maître d'hôtel , à Fontaines, ou à M. Fré-
déric Soguel , notaire, à Cernier.

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

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

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

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

A louer 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.

À louer uue grande chambre meublée,
rue de l'Orangerie 2, au 1er étage.

A louer 2 appartements, dont un à St-
Georges, l'un se composant d'une jolie
petite maison avec un grandjardin et dé-
pendances, l'autre de 3 chambres, cuisine
et dépendances , j ardin; les deux situés
au soleil. S'adresser au Vauseyon chez
M. Lambelet-Lebet.

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.

A remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3° étage
de 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 an bureau rie. la Tuilerie.

On offre à louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Grand'-
rue 12, au 3me étage.

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

A louer , 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 l°r.

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
2m° étage, derrière.

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

A louer pour le 1" mars prochain,
Cassardes 18, un magnifique appartement
comprenant 5 chambres, cuisine, cave et
bûcher. Vue splendide. 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.

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

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



THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Mercredi 8 février 1882,

Seconde

SOIREE LITTERAIRE
et musicale

donnée par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE mare
Progreimme :

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

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

4. Au bivouac , vers P. B.

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

Seconde partie.
1. Hymn e à la patrie.

LE GENDRE DE M. POIRIER
Comédie en 4 actes par

Emile AUGIER et Jules SANDEAU.

Pour la distribution des rôles voir le
programme.

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

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

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

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmaun.

AVIS DIVERS
Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage, à la maison ou en
jo urnée. S'adr. à Mme Meier , ancienne
Grande Brasserie 34, au 1".

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS 00 TîiÛ _J¥ES
Trouvé, au commencement de novem-

bre, sur la route du pont de Thielle , un
tonneau vide. Le réclamer chez Edouard
Sehreyer, à Chules.

SOC ETE CHORALE
Les membres de la Société qui ont en-

core chez eux des parties du Magnificat
sont priés de bien vouloir les rendre sans
tarder au bibliothécaire , M. Rod. Scbinz.

Conférence relipise
à la Chapelle de Corcelles,

Mercredi 8 février, à 7 l/ _ heures du soir.

Le développement histori que de la liberté
religieuse , particulièrement en Suisse.

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

s Leçons d anglais
Un monsieur ang lais, de l'université

d'Oxford , offre de donner des leçons d'an-
glais. S'adr. au bureau de cette feuille.

AVIS
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.

» M. Février, Ulysse.

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.

On demande une assujettie tailleuse,
entrée immédiate. Rue des Bercles 5, au
premier.

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

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

S'adresser rue St-Honoré 2, au second.
On demande quel ques bons démon-

teurs et remonteurs. Prix IV. 140 à 160
par mois , suivant  capacités. S'adresser
à Frédéri c Montandon , route de la Côte,
Neuchàtel.

A la papeterie de Bex (Canton de
Vaud) 10 à 20 bonnes ouvrières trouve-
raient de l'ouvrage pour trier les chiffons ,
aux prix suivants ;
Chiffons blancs à fr. 3>50 les 100 kilos .

» mi-blancs ou bulles
et couleurs à fr. 3>— » 100 >

marchandise nette, bien triée et coup ée.
Logement et pension à la fabrique à

prix modérés.
Une des premières couturières de Win-

terthur désire prendre une assujet tie qui
pourrait se perfectionner dans l'état et
apprendre l'allemand.

S'adresser à M"" Sœurs Muller , Win-
terthur.

Une jeune fille de Soleure, âgée de 18
ans, ayant fait un apprentissage de tail-
leuse, désirerait trouver une place dans
la Suisse française, afi n 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, Neuehâtel.

H. 3B N.
525 Un remonteur, qui a fabrique , 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.

PLACES OFFERTES eu OEIAIIDEKS

Lon erences s«p arboncu ture
Société neucMteloise d'apiculture

M. le professeur VAUCHER donnera
des conférences sur les arbres fruitiers.

Jeudi 9 février , à 4 */ 2 h. du soir, à St-
Blaise , hôtel municipal .

Vendredi 10 février, à 11 h. du matin,
à Neuehâtel , 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.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 9
février 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Communications diverses.

La réunion de prières en faveur de
l'évangélisation de l'Espagne aura lieu ,
D. v., mercredi prochain , 8 courant , à 4
heures, à la chapelle de la Plaee d'Armes.
Invitation cordiale à tous ceux qui at-
tendent le relèvement de l'Espagne.

Paragrêle
Messieurs les assurés ayant droit à un»

indemnité pour les dégâts de 1881, sont
priés d'en faire toucher le montant chez
le soussigné jusqu'au 20 février
courant, les mardi, jeudi et sa-
medi matin. Il est nécessaire
d'apporter les polices d'assu-
rance.

Le caissier du Paragrêle,
JEÂMtE J-AlD-KIPFER ,

Evole, n" 15, 3m° étage.

Mme Fanny Dubois se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour le lavage et le repassage du linge.
à la maison ou en journée ; un travail
prompt et soigné est assurés. Domicile :
Neubourg 1, au 1".

Créait Foncier Mme ois
Le dividende de l'exercice 1881 a été

fixé par l'assemblée des actionnaires à
fr. 30 par action ; il est payable dès ce
jour , sur présentation du coupon échu,
à la caisse de la Société à Neuehâtel et
aux agences dans le canton.

Neuehâtel , le 2 février 1882.
Le directeur.

546 Une fille parlant l'allemand et le
français , cherche une p lace dans uue hon-
nête famille , comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue dn
Ueubourg tî, 3me étage. •

Une lille de 29 ans, qui sait taire une
«uisine ordinaire et qui a des recomman-
dations , demande à so p lacer. S'adresser
rue de l'Hô pital 8, au premier , chez Mme
Sigrist.

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.

550 On demande une bonne cuisinière
munie de sérieuses recommandations.
Entrée dès que possible. S'adresser au
bureau de la feuille. 

551 On demande une bonne d'enfants
pas trop jeune, sachant repasser et bien
recommandée. Entrée commencement de
mars. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour de suite une femme
de chambre, sachant coudre et repasser
et pouvant donner des soins à une ma-
lade. S'adr . chez Mme.Frey, Evole 5, au
premier , tous les jours de 10 heures à
midi.

548 On demande une bonne domesti -
que sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

540 On demande une fille qui sache
faire la cuisine, pour tenir un ménage
une partie de la journée.S 'adr.au bureau.

On demande, pour le 20 mars, une
fille robuste, sachant faire une bonne
cuisine et connaissant la tenue d'un
ménage soigné.

S'adresser faubourg de l'Hôp ital 9,
1" étage.

Une femme de chambre, bien recom-
mandée, trouverait une place pour le 15
février. S'adresser sous H. 238 Y. à
MM. Haasenstein et Vogler, Berne-

On cherche comme bonne, pour deux
enfants, une jeune fille de bonne famille,
adroite dans les ouvrages du sexe. Inu-
tile de s'annoncer sans de bons témoi-
gnages. Les offres avec photograp hie
sont à adresser à Mme Haag-Zachariee,
architecte , Bienne.

534 On demande, pour entrer pendant
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.

Pour le 1er mars, on demande une do-
mesti que propre , active, sachant faire la
euisine. S'adresser rue du Seyon 28, 2m0
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 Neuehâtel , pour tout
faire dans un petit ménage soigné, une
fille bien recommandée et sachant lo
français. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Compagnie des «refis
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 17 février, à 11 heures
du matin , à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet jus qu'au jour indiqué à son se-
crétaire M. Jean de Merveilleux .

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires non-bourgeois qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie en se faisant recevoir
à titre de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemp laires du Traité de

culture publié par la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr. 1 chez
M. G. Favre, ancien coiffeur , Maison
Neuve , Faubourg du Lac 3.

A- V̂IIIS
On offre à prêter , contre de bonnes ga-

ranties hypothécaires , une somme de fr.
20 000. S'adresser à M. E. Lambert,
conservateur des hypothèques , à Neu-
chàtel.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
Le jeudi 9 février , à 8 h. du soir ,

_____ ' é l e c t r i c i t é
(avec expériences)

par M. le professeur WEBBR.

M. Mare MONNIER
La cinquième séance du cours de

sur l'Histoire de la Poésie française au
XIX e siècle aura lieu jeudi 9 février , à
5 heures du soir , à la Salle circulaire d_

Gymnase.

Un instituteur habitant une grande lo-
calité de la Suisse allemande recevrait
dans sa famille deux jeunes garçons,
âgés de 12 à 16 ans. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande, en sui-
vant les quatre écoles secondaires de
l'endroit. Une vie de famille et des soins
affectueux sont assurés. Prix de pension,
blanchissage compris , fr. 80 par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Muessli , Grand Hôtel du Lac, Neu-
ehâtel , ou à M. J. Fûglister-Muessli, hô-
tel du Lion, Hérisau , canton d'Appenzell.

Grande salle des Concerts de Neuehâtel.

Samedi 11 février 1882, à 8 h. du soir ,

GRMD COHCERT
Ytcal d instrumentai

donné par

L ' O R P H  É O N
sous la direction de

_VT. _V_CijL__ _Lzii_Lger
avec lo bienveillant concours de

MM. B_EHRING , KURZ, GEYER et
HESSELBARTH

en faveur de l'Hôpital de la Pro-
vidence et de la Crèche.

_EP_r c>g"_r _a.r__ _L__r_.e :
ln partie

1. L'Alouette , chœur d'hommes, Burty.
2. Trio en ré mineur Andante et Scherzo ,

pour piano, violon et violoncelle , exé-
cuté par MM. Bàhring, Kurz et Geyer,

Mendclssohn.
3. FUnf Schï i f l ï eder , pour double Qua-

tuor , Mûnzinger.
4. Hidalgo , air Espagnol pour ténor,

Schumann.
5. Près du Ruisseau , choeur d'hommes,

de Vos .
2""1 partie .

6. La cigale et la fourmi , fable de La
Fontaine, chœur d'hommes , Gounod.

7. Fantaisie pour piano à 4 mains ,
exécutée par MM. Mûnzinger et
Hesselbarth , * * *

8. a) Chant du soir, pour ténor , avec ac-
compagnement de quatuor à cordes ,

Mun singer,
b) Adieu mignonne , romance, pour té-

nor, Boissière.
9. Christophe Colemb , chœur d'hommes,

Boulanger.

Ouverture des bureaux à 7 'U heures.

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

— Parterre numéroté, fr. 2. — Secondes ,
fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.



— On annonce que les tremblements
de terre continuent à se faire sentir à
Chio, cette île si cruellement éprouvés
au printemps dernier. On craint sérieuse-
ment qu'elle ne disparaisse comp lètement
dans la mer. Des secousses continuelles
provoquent un affaissement lent et gra-
duel de toute l'île , mouvement qui pour-
rait bien ne s'arrêter que lorsque les eaux
l'auront recouverte.

FAIT» DIVERS

Mise au concours
La Société de tir aux armes de

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

Le Comité.

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

Le Comité.

9- CONFERENCE ACADEMIQUE
au bénéfice de la

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

Deux poètes patriotes

FRANCE. — Le Sénat a voté le cré-
dit de 1,961,000 francs pour frais de l'ex-
pédition de Tunisie en février et en mars
1882.

— La Bourse , si fort ébranlée par la
ruine de l 'Union générale et par la baisse
qui l'a accompagnée, a procédé ces jours
derniers à la liquidation. Cette opération
s'est faite en somme dans de meilleures
conditions qu 'on ne pouvait le prévoir.

— M. le baron de Courcel a reçu l'or-
dre de partir prochainement pour aller
occuper son poste à Berlin.

Quant à l'ambassade de St-Pétersbourg,
il n'y a encore rien de décidé.

ANGLETERRE. — Le Times dit que
le moment est venu pour la France et
l'Ang leterre de s'accorder sans ambiguité
et hésitation dans le sens de la note col-
lective adressée au Khédive.

Si la note signifie la résistance par la
force à toute modification du siaiu quo
en Egypte, il faudrait affirmer cette si-
gnification. Dans le cas contraire, une
explication claire à ce sujet serait égale-
ment nécessaire. Il serait temps de ces-
ser de parler éuergiquement et d'hésiter,
pour agir.

AUTRICHE-HONGRIE. - Huit per-
sonnes vont être mises en accusation
comme responsables do l'incendie du
Ring-Theater , entre autres le directeur
du théâtre, M. Jauner , et l'ex-bourgmes-
tre, M. de Néwald.

— L'impératrice d'Autriche se rend à
Comberuvere Abbey , en Irlande.

— Les nouvelles de Gravosa signalent
l'apparition de plusieurs nouvelles ban-
des d'insurgés. — Les nouvelles de Rou-
mélie et de Bulgarie sont également mau-
vaises. Les comités slaves sont en pleine
activité. On craint un soulèvement en
Macédoine.

EGYPTE. — Mahmoud-Baroudi a vi-
sité les consuls anglais et français et leur
a déclaré que le nouveau cabinet respec-
tera toutes les obligations internationales.

Les consuls ont répondu qu 'ils appuie-
rent le cabinet.

ETATS-UNIS. — Le tribunal de Was-
hington a rejeté la proposition de M. Sco-
ville, tendant à la révision du procès
Guiteau. Le condamné sera exécuté le
30 juin.

— Une exp losion a eu lieu dans les
houillères de Midothian (Virginie), 32
hommes sont restés ensevelis dans une
ruine. On désespère de les sauver.

NOUVELLES SUISSES
— M. Droz est parti dimanche pour

Paris, M. Tirard , le nouveau ministre du
commerce, se montrant prêt à reprendre
les négociations relatives au traité de
commerce.

— Par décision du Conseil fédéral , le
règlement d'administration pour l'armée
fédérale est entré en vigueur à partir du
1" février.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les actionnaires de la Bo ulangerie
par actions de Colombier , sont préve-
nus qu 'une distribution du 8% comme
dividende , a été fixée par l'assemblée
générale du 30 janvier .

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

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

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

ZURICH . — Une maison de banque da
Zurich a perdu p lus d'un million dans la
dernière débâcle financière.

— La paroisse israélite de Zurich vient
de faire l'acquisition , pour le prix do
50,000 francs , d' un emp lacement sis à la
Lœvenstrassc, sur lequel elle se propose
de faire construire une magnifi que syna-
gogue.

BERNE . — Dimanche soir est décédé
à Berne, à l'âge de 39 ans, M. le lieute-
nant-colonel d'état-major Hans de Wat-
teville, à la suite d'une longue maladie.

VAUD . — Dans la nuit de jeud i à ven-
dredi ,la tombe fraîchementcomblée d'une
respectable dame de Payerne a été violée,
la bière brisée à coups de pioche et le ca-
davre à demi-tiré de son cercueil. Le vol
paraît avoir été le mobile de cette horri-
ble profanation.

NEUCHATEL,

— La collection de notre Musée de
peinture vient de s'augmenter d'une nou-
velle toile, un paysage, par M. Edouard
Dubois, acheté par souscri ption , en tête
de laquelle les artistes neuchâtelois se
sont empressés de s'inscrire , donnant
ainsi à leur collègue une touchante preuve
d'estime et d'admiration.

La toile, à laquelle le peintre n'a pas
encore donné de titre, nous montre le
Marais, près de la Sauge, pendant la flo-
raison. Cette œuvre, remarquable par
son sentiment et son exécution, repré-
sentera dignement M. Ed. Dubois dans
notre Musée.

Nos remerciements aux généreux do-
nateurs.

— La Société de chant Y Orphéon don-
nera samedi prochain un concert au pro-
fit de la Crèche et de l'hô pital de la Pro-
vidence.

La considération que Y Orphéon s'est
acquise par ses derniers succès et le but
excellent qu 'il so propose nous dispensent
de recommander plus instamment à nos
lecteurs un concert qui ne peut manquer
de réussir en tous points.

— L'assemblée d'hiver de la Société
cantonale d'agriculture, qui a eu lieu jeudi
à Neuehâtel , comptait une soixantaine de
membres. Elle a entendu la lecture du
rapport sur l'exercice de 1881, dont elle
a voté les conclusions. Elle a approuvé
les comptes pour la môme année et voté
le budget pour 1882.

Les propositions adoptées sont les sui-
vantes :

1° Organisation à Môtiers d'un concours
régional de bétail et de produits , avec
exposition d'outils.

2° II y aura une assemblée de la So-
ciété pendant l'été, dans l'endroit qui sera
choisi par le Comité.

3° Un concours sera ouvert sur la ques-
tion du drainage au Val-de-Ruz , avec
récompenses pour les meilleurs mémoires.

4° Les conférences dans les districts
seront continuées pendant l'hiver pro-
chain.

— Dimanche après-midi , un accident
est arrivé sur le Doubs. Deux patineurs,
les frères Racine, demeurant à la Chaux-
de-Fonds, ont disparu sous la glace, à
un endroit dangereux, près des Villers.
L'un d'eux a pu être retiré encore vivant;
quand au second , il n 'était p lus qu 'un
cadavre.

— L'accident arrivé aux Ponts, que
nous avons rapporté d'après Y Impartial,
doit être rectifié dans ce sens qu 'une
seule des fillettes a succombé 24 heures
après l'accident , et que les deux autres
sont heureusement hors de danger.

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 loyés. Les frais
sont de fr. 20 par mille échalas, à payer
comptant , rendus sur p lace soigneuse-
ment liés en paquets de 50 échalas au
maximum. S'adresser à Messieurs
L.-Alex. de DAKDEL , à Vignier , St-Blaise.
Charles DARDEL , notaire, à St-Blaise,
Paul GUYE , à Champréveyres.

Monsieur Edouard de Rougemont , Mon-
sieur et Madame Alphonse de Rou gemont ,
Monsieur et Madame de I.anderset ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de

Madame Alexis de ROUGEMONT ,
leur mère , sœur , et belle-sœur , décédée le
i février , à la suile d' une longue maladie.

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

*) Neuchàtel : A Bourgeois, ph., Borel
ph. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.

Avis aux propriétaires de vignes

La commission supérieure du phylloxéra
donne dans ses rapports pour l'année 1880
des explications sur les ravages des vigno-
bles de la Charente et de la Charente infé-
rieure, en indiquant les chiffres statisti-
ques suivants :

Dans la Charente il y avait avant l'en-
vahissement par le phylloxéra 110,205 hec-
tares de vignobles productifs,

dont 16,696 hectares
sont totalement raTagés,

et près de l'être 39,173 »
Total 55,869 hectares

Donc, à peu de chose près, la moitié des
vignobles se trouve détruite el le même
triste tableau se présente dans la Charente
inférieure, où des 168,945 hectares de vi-

gnobles qu'elle avait autrefois, il ne reste
plus aujourd'hui que 87,457 hectares de
vignobles productifs.

Ces chiffres prouvent jusqu 'à l'évidence
que la production du cognac doit avoir
considérablement diminué, surtout après
le résultat médiocre des vendanges de ces
dernières années et celle de l'année cou-
rante ne promettant rien moins que d'être
abondante.

Mal gré cet état de choses, l'exportation
des cognacs n'a pas moins été exploitée
sur une aussi grande échelle que dans les
années plus riches en vin.

Ceci- n'a été possible qu'avec le concours
des alcools de l'Allemagne, car à mesure
que la production des cognacs diminuait
depuis 1872, l'on constatait une augmen-
tation dans l'importation des '/ _ ¦ Dans la
seule année année 1880 l'Allemagne expé-
diait en France 12 millions de litres d'es-
prit, bien que dans ce pays les fabriques
d'alcools sortent de terre comme des
champignons.

En Allemagne la fabrication des cognacs
est arrivée à un degré de perfection tel,
que ses produits ne craignent plus aucune
comparaison avec ceux de la France.

La Compagnie d'exportation pour le co-
gnac allemand à Cologne a pris pour tâ-
che de faire de cet article une spécialité et
livre un produit qui, d'après les jugements
de la science, possède toutes les qualités
des cognacs importés de France, à des prix
sensihîement moins chers.

Ravages du phylloxéra dans lès contrées
de la France produisant le cognac.

Dimanche le 12 février 1882, à 2 1/. heures de l'après-midi ,
A L'ÉGLISE FRANÇAISE A BERNE,

CONCERT de la L1EDERTAFEL de Berne
avec le concours d'un

chœur de daines et de l'orchestre de la ville.
Direction : M. CHARLES MUNZINGER.

Seconde exécution de « l'Odyssée » de Max Bruch.
Odyssée : M. Schubart, de Francfort s/M.
Pénélope : Mm0 Hegar, de Zurich.

Prix des places : Fr. 4, 2 et 1. Texte 50 centimes.
Commencement du concert : 2 i/ _ heures, fin 4 '/« heures de l'après-midi.

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)

RŒRNER ET DEROULEDE
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.l»50, à la porte
de la salle.

527 Un bon maréehal-ferrant connais-
sant aussi toutes les antres 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.

DevMe, relipse versaiiwfl
vom 5. bis 12. Februar 1882

in

Neuenburg,
geleitet von den

Herren Stockmayer, Lindenmeyer ,
Rappard und Schrenk.

Zeit und Ort derselben :

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

ferenz-Saal.
Nachmittags 3 Uhr : Bibels tunde im

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

tera 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, Temple-du-Bas.

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


