
Maison et vipe à veire à 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 vigne et ja rdin 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.

Un beau domaine
se composant de

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

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

Terres labourables joutant 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.

VENTES Ph?, VOIE D'ENCHERES
Yente de billes de chêne

Le lundi 13 février, à 1 heure après-
midi , le Conseil communal de Bevaix
vendra , par voie d'enchères pub l i ques , 5
billes de chêne situées sur la route de

Vente u'inieiiMes à Cornaux
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 publi ques des
immeubles ci-après désignés, apparte-
nant , savoir :

1°A M M. 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 a porcs et comme
dépendances places et verger, le tout
d' une contenance de 50 perches 20 pieds
ou 452 mètres.

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

Art. 924. Un bâtiment de grange et
écurie , au centre du village et ayant
comme dépendances, place, jardin et ver-
ger , le tout d'une contenance de 50 per-
ches 10 p ieds 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.
Al p. 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,eFallet et Ch. Juan ., sud
M. James Clottu , ouest M'" 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
Mm0 Cécile Charles , est MM. James Clot-
tu , Siméon Clottu et Ch. Juan , sud M. L.
Perrottet , ouest laCommune 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. Al p.
Droz, S1 Chappnis et l'hoirie Gagnebin.

Art. 931. Les Champs sous le Bois.
Champ de 230 perches ou 2078 mètres.
Limites : Nord M. James Clottu , est Mm°
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"" 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. Al p h. Droz , ouest
M. P. Carbonnier.

Art. 936. Les Champs Ferraz. Champ
de 413 perches ou 3717 mètres. Limites:
Nord la route cantonale, est M™" Clotta-
Roulet , sud M.J.-Al p.Clottu ,ouestM.Aug.
Clottu.

Art. 937. Les Prés Gorgoz.Pré de 118
perches ou 1062 mètres: Limites : Nord
M, Ed. Clottu , est M. Emile Clottu , sud
MM. Al p. 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 Fanuy Clottu , est Mme Clottu-
Roulet , sud Mme Juillard-Anker , ouest
les hoi ;s Andrié.

Art. i07. 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. Bel perroud ,
sud Mmo Clottu-Bonjou r , 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 p ieds ou 443 mètres. Li-
mites : Nord , les vendeurs et M. F. Tissot-
Monnier , est M. J.-A. Ganguillet et W°°
Ruedin-Pei soz , sud M11" Julio - Mélanie
Clottu , ouest M. Ad. Clottu.

Art. 218. Les Gremoules. Vigne de
30 perches 90 pieds ou 278 mètres. Li-
mites : Nord M. Ad. Clottu , est M",e Clottu-
Roulet , sud M™" Clottu-Bonjour , ouest
M"" Châtelain-Juan.

Arî. 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'hô p ital Pourtalès , sud Mm°
Marie Cressier-Clotln.

Art. 219. Les Argiles. Vigne de 49
perches 50 pieds , ou 445 mètres. Limi-
tes : Nord Mno Rose Montvillat , est les
vendeurs , et l'hôpital Pourtalès , sud M.
Romain Ruedin et M°" Ruedin-Guin-
chard, ouest M™ 0 Ruedin-Guinchard.

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

2* . A M,:e 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-
laiu-Juau 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 , oue6t M.
H.-A. Clottu.

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

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

Art. 908 Derrière le Vernet. Champ
de 144 perches ou 1296 mettes. 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 el Constant Clottu ust M™"
Robert-Droz . sud Mme Pauline I> oz-Olottu
et autres , ouest M. J.-Ed. Isch.

3 M"' Marguerite-Henriette Pfister.
A. Ca d "-/re d;: Cornaux.

Art. 1422. Les Rossets . Vigne de 32
perches 70 p ieds ou 294 mètres. Limites:
Nord M. Alfred Isch . est M"" Fanny
Clottu , sud Mme Clottu-Roulet , ouest M m°
Robert-Droz et M" Steuré-Andrié.

B. Cadastre de Cressier.
Art. 202. Les Ci ambrerions. Vigne

de 35 perches 60 pieds, ou 320 mètres.
Limites : Nord ies enfants  Bosson , est
M. Robert-Droz , sud M Adolp he Anker ,
ouest M"" Pauline Droz

4° A la Société technique à Neuchâte I
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 p:;r l'art. 262,
Sud le territoire de Thielle. ouest le che-
min.

Art. 262. Au Broillet. Champ de 773
perches ou 8957 mètres. Limites: Mme
Lortscher née Andrié , esl M. Robert-
Droz et autres , sud le territoire de Thiel-
le, ouest les vendeurs par l'art. 87 et les
enfants de J.-P. Clollu.

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 Clott u -Roulet, ouest
les vendeurs par l' a i t .  262.

5# Aux héritiers de M. Frédéric Richard.
Cadastre dr Cornaux.

Art. 905. Les vi gnes 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 rensei gnements
à M. G. Hug, greffier , à Sl-Blaise , ou au
notaire soussigné.

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

J.-F. THORENS, notaire.

v ente ûe sols a Datir et a un plantage
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 plusieurs maisons et môme un
hôtel. Gaz à proximité. Au gré des ama-
teurs, on pourra fournir de l'eau pour
alimenter une ou plusieurs fontaines.

2. Un p lantage de 1280 mètres carrés,
situé au quartier des Cœudres. Terrain
de premier ordre pour la culture de la
vigne. On peut aussi y bâtir.

Pour voir ces immeubles et traiter , s'a-
dresser au notaire Jacot, à Colombier.

On offre à vendre de gré à gré , pour
la St-Georges, 23 avril prochain , daus le
district de Boudry :

Domaine à vendre
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ANNONCES BE VENTE

BAZAR DEJRIALEM
Oranges de Terre-Sainte

de 25 à 60 centimes la pièce.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de là Brasserie bavaroise
M. A. DE ROUGEMONT , à Yverdon.

Fûts de 20 litres et au-dessus, payable comptant :
1* Pris à la Pension ouvrière, à fr. —»34 le litre.
2" Rendu à domicile, » —»35 >
Par litre pour emporter , » —»40 »
Au débit du café de l'hôtel , la chope de 3 décilitres à 15 centimes.
Deux chopes de 3 décilitres (au même consommateur] 25 centimes.

Vins de table pour emporter :
1° Vin rouge français, à 60 centimes le litre.
2° Vin rouge français, qualité sup érieure, à 75 » »
3° Vin blanc de Neuchâtel 1880, à 70 » »

Boulangerie
Dans un quartier populeux de la ville,

sans boulangerie , on serait disposé à en
établir une : les personnes qui serait dis-
posées à la louer peuvent s'adresser à
Fritz Hammer, entrepreneur, à l'Ecluse.

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

A louer de suite, un joli petit logement
bien soigné d'une chambre avec alcôve,
cuisine, cave et galetas. S'adresser au
bureau Colomb et Lambct, Faubourg du
Lac 7.

572 A louer un petit logement pour 2
à 3 personnes. Rue St-Maurice , n° 5.

568 Grand chambre meublée à deux
fenêtres , se chauffant. S'adr. Industrie
21, 3e étage. A la même adresse, à ven-
dre, à bas prix , un laminoir.

569 A louer , à un monsieur , une cham-
bre meublée. Rue Purry 4, au troisième,
à gauche.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue du Seyon
12, au 3m", à droite.

Par suite de circonstances imprévues,
à louer à Corcelles, dès St-Georges pro-
chaine, un logement de trois chambres,
chambre haute et dépendances, avec jar-
din. Situation agréable. On ne louera qu 'à
des personnes soigneuses et tranquilles.
S'adr. au locataire actuel, Ch. Matthey -
Colin.

564 Appartement à louer pour le 24
avril , trois chambres, cuisine, bûcher et
cave, Cassardes 10.

565 Pour un ou deux messieurs, une
grande chambre bien meublée et bien si-
tuée. S'adr. Evole 9, au magasin.

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

536 A louer une jolie chambre meu-
blée. Faubourg du Lac, n° 3, au 1er.

A louer pour St-Jean 1882, ou plus
vite si on le désire, uu 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 logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser au bureau de la Société technique,
rue de l'Industrie 17.

437 A louer pour St-Jean prochaine,
dans un des beaux quartiers do 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
M1Ie Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M"0 Roulet , inst., faub.
Château, 7, Neuchâtel.

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.

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

556 A louer pour St-Jean , ruelle du
DuPeyrou 5, au premier étage, un appar-
tement composé de deux chambres, un
cabinet, une cuisine et dépendances. S'a-
dresser au 2me étage.

559 A louer pour St-Jean deux appar-
tements de 3 et de 5 chambres, avec jar-
din. Faubourg des Parcs 4.

A remettre pour de suite un petit loge-
ment. S'adr. à M. Joud , restaurant des
Fahys, 9. _

A louer une petite chambre non meu-
blée, se chauffant. Rue des Fausses-
Brayes 13, au second.

A louer tout de suite route de ïa Côte
3, maison Coulaz , un jo li appartement
au 1er étage, composé de 3 chambres,
cuisine , galetas et cave. De plus , on offre
à vendre un lit complet ; s'y adresser.

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

545 A louer , j e 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.

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

A louer, à Fontaines, dans la
maison de M. Henri Lavoyer, deux beaux
logements, grange, écurie, p lus, 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 2/5 po-
ses) aux Logos, Montagnes de Fontaine-
melon. S'adresser à M. James Woodley,
maître d'hôtel , à Fontaines, ou à M. Fré-
déric Soguel , notaire, à Cernier.

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.

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 1er .

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.

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

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

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

Logement de trois chambres.
Boine 10.

Aug. BÉGUIN - BOURQUIN
offre en sous-location le maga-
sin qu'il occupe actuellement,
avec 2 grandes caves et une
chambre pour bureau.

Subsidiairement, un magasin
qu'il va construire rue des
Epancheurs, et dont on pourra
consulter les plans.

S'adresser directement à lui-même.

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

A remettre, pour l'époque de St-Jean
1883, les locaux actuellement occupés
par M. U. Béguin , négociant en vins, rue
de la Collégiale, n° 1, savoir :

1° Deux grandes caves pouvant conte-
nir 200000litres environ , ot trois remises,
dont deux ont servi comme pressoirs et
pourraient être réaffectées à cet usage.
Les caves contiennent un certain nombre
de vases.

2" Un logement comprenant 7 pièces
avec cuisine et dépendances. S'adresser
pour visiter les dits locaux à M. U. Bé-
guin , prénommé, et pour traiter à M. P.
Petilmaître, notaire , à Neuchâtel.

A remettre, pour l'époque de St-Jean
1882, un petit logement, composé d'une
chambre, d'un cabinet, d'une cuisine avee
eau, d'une mansarde et d'une chambre
à serrer. S'adr. à M. P. Petitmaître, no-
taire, à Neuchâtel.

A remettre, pour cause de départ , pour
St-Jean ou St-Georges, un logement com-
posé de 5 chambres et dépendances. S'a-
dresser rue du Seyon 36, au second ,loge-
ment n" 3.

A LOUER

F 
f i l  l AD llF T  fait sav-oh- que sa

lUILLfl l l IJÏj l femme va recom-
mencer ses tournées en ville pour l'achat

• de ferraille , cuivre , chiffons, etc.
11 rappelle en même temps qu 'il n'a

pas de domesti que chargé d'acheter pour
son compte des marchandises à domicile.

11 achète tous les jours à son domicile :
rue du Prébarreau (faub. de l'Ecluse)
n° 11.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AUX DOREURS

On offre à vendre un bon chien de
garde, âgé de 18 mois. S'adr. à Treytel
près Bevaix.

A vendre d occasion et à un prix ex-
ceptionnel , tout un entrain concernant
cette partie. S'adresser chez Zoller,
Evole 35.

Les enchères annoncées pour le 30
jan vier passé n 'ayant pas donné de ré-
sultat faute d'amateurs , la Commune de
Nenchàtel vendra, de gré à gré,115 stères
chêne , 45 stères sap in , et 2200 fagots.
On s'inscrit au Bureau des finances com-
munales. Paiement comptant. Le bois
sera rendu devant la maison si l'acheteur
le désire.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Chatillon , 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
Chatillon.

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

Ed .RIBAUX , secrétaire.

570 Une honnête veuve, d'âge mûr.
cherche une place ; elle connaît tous les
ouvrages d'un ménage. S'adresser rue
des Poteaux , n° 7, au second.

Une fille âgée de 24 ans, qui sait cuire ,
désire trouver une place dans une pen-
sion pour le 8 mars prochain , où elle
pourrait se perfectionner dans les tra-
vaux de la cuisine. Elle se contenterait
d'un petit gage. S'adresser rue des Mou-
lins 3, au 2"".

557 Une fille âgée de 20 ans désire se
placer pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre. Bons certi-
ficats . S'adr. Tertre 18, au magasin.

558 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant coudre et repasser, de-
mande une p lace de femme de chambre
ou pour faire un petit ménage où elle ait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
préfère une vie de famille à un fort sa-
laire. Bons certificats. S'adr. hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel .

Une brave fille de 20 ans, qui sait bien
faire la cuisine, demande à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. rue du Coq d'Inde 4, au
magasin.

Deux honnêtes jeunes fille de bonne
maison, qui parlent les deux langues , de-
mandent à se placer de suite comme filles
de chambre, demoiselles de magasin, ou
pour faire tout le ménage. S'adr. pour
renseignements chez M"" Staub, Ecluse 5.

547 Une brave fille, modeste, demande
à se placer dès le 1er mars pour faire tout
le ménage. Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Le mercredi 15 février , à 2 heures
après-midi , à la gare marchandises de
Neuchâtel , il sera procédé à la vente au
comptant de :

5 sacs de blé, 8 paniers vides,
1 fût couleurs, 1 caisse couleurs,
1 plaque fonte.

A vendre, à bon marché, une table à
coulisse, pour 20 personnes , en noyer
pob , chez Ochsner, ébéniste, sentier de
l'Ecluse, n° U.

Avis de vente

On demande à louer en ville , pour St-
Jean, un logement de 6 pièces. Adresser
les offres par lettre case 164, Neuchâtel .

On demande à louer de suite,
en ville, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à L. Kurz,agent d'affaires, Place Purry 1.

Un ménage sans enfant demande à
louer pour courant mars, en ville, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. en indiquant le prix ,
au magasin de Mme Péters, Place du
Marché.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

566 On demande une fille de cuisine,
forte et robuste , et un jeune garçon d'of-
fice. S'adr. au bureau d'avis.

567 On demande, pour le 1" mars 1882,
une sommelière parlant le français et
l'allemand , et connaissant le service. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille intelligente , parlant
bien le français et sachant faire la cui-
sine, trouverait une bonne place dans
une famille à Strasbourg. S'adresser par
correspondance àMme F. Dachert, rue des
Bouchers 7, à Strasbourg (Alsace).

On demande, pour entrer de suite dans
un petit ménage, une femme de chambre,
sachant coudre et repasser. S'adr. chez
Mme Frey, Evole 5, au 1er, tous les jours
de 10 heures à midi.

On demande une cuisinière munie de
bons certificats. S'adr. à Mme Thiébaud.
Sablons 16. 

555 Pour la campagne, on demande de
suite une jeune tille robuste et bien re-
commandée. S'adresser Faubourgj des Sa-
blons 7, 3mo étage. 

On demande une bonne femme de
chambre connaissant le service d'hôtel ,
ainsi qu'une cuisinière pour la cuisine à
café. S'adr. au grand hôtel du lac, Neu-
châtel.

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,
ltr étage.

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

CONDITIONS OFFERTES



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le Concert qui devait avoir lieu le 4

mars a dû être transporté au 2 du mémo
mois. Les deux derniers concerts de la
Société de musique sont donc fixés :

Le S™" au . . 18 février.
Le 4"* au . . 2 mars.

Cet avis concerne tout particulière-
ment les membres abonnés.

LE COMITÉ.

CAFÉ DU JURA
SAMEDI LE 11 FÉVRIER 1882,

dès 8 heures du soir,

CONCERT D'ADIEU
de la troupe renommée L. Mœller

(2 dames, 2 messieurs)
Entrée libre.

Deutsche , reliiiij se TenaMiip
vom 5. bis 12. Februar 1882

in

IST e TJL e n fc> TJL TC çJ ,
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 : Bibeistunde im

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

teru 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.

He Salle du Collège ie Colombier
Dimanche 12 février 1882.

Ouverture des portes 7 h. Rideau 7 l / 2 h.

Soirée musicale et tiéâtrale
donnée par la

Société de chant l'UNïON
sons la direclion de M. César GAICHAT.

PROGRAMME :
1" partie.

1. Gloria Victis , chœur , J. Bile.
2. Venise dort , solo de ténor, Tito Ma ttei.
3. Le secrétaire et le cuisinier , comédie

vaudeville en un acte,
Scribe et Mé lesville.

4. Les Pèlerins (duo), Luighi Bordèse.
5. La Saint-Hubert, chœur , L. de Rillé.

2*>» partie.
1. Hymne à la nuit , double quatuor ,

Beethoven.
2. Les deux précepteurs, comédie-vaud.

1 acte, Scribe et Mélesville.
3. Les faneuses de Tivoli , duo ,

Luighi Bordèse.
4. Le soir, chœur, L. de Rillé.

Prix d'entrée, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance aux magasins de demoiselles
Belperrin , Robert et de MM. Redard ,
Paul Miéville et Perriard.

Le Comité.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
annuelle pour vendredi 24 courant , à 8
heures du soir , dans les locaux du cercle.

ORDRE DU JOUE :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Reddition des comptes.
3. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
4. Tirage au sort d'obligations.
5. Question de la suppression des

orangers.
6. Propositions diverses.
7. Vente des journaux.
Le banquet annuel aura lieu le lende-

main samedi 25. MM. les membres qui
ont l'intention d'y prendre part sont priés
de s'inscrire auprès du tenancier.

Le Conseil d'administration.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

Mercredi 15 février , à 7 '/_ b. du soir ,
Les j eux ûe l'amphithéâtre chez les Romains

par M. le professeur LECOULTRE.

10" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénélice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 14 février 1882, à 5 heures,

Le chancelier de Montmollin
par M. J E A N H E N R Y , professeur.

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

€«€IW
Patinage de Fahys

Dimanche 12 février 1882,
après-midi de 2 h- à 5'/ 2 heures,
et le soir de 6 '/ 2 h. à 10 heures.

Le soir , le patinage sera éclairé.

PRIX : Patineurs, 1 fr. pour les deux
séances, 70 centimes pour une, et non
patineurs, 20 centimes.

Train spécial par chemin de fer :
Aller 6 h. 30 soir. Retour 9 h. 30 soir.

» 7 h. — » » 10 h . — soir,
» 7 h. 50 »

Prix des places : 20 c. (Aller et retour).

Griitliverein Neuenèurg.
Ttatervorstellig

Sonntag den 12 Februar 1882.

P R O G R A M M :

Die S'djtDei t̂ftuktttett
oder

Der geprellte Geizhals.
Lustsp iel in 2 Akten von A. LAN6.

Die eifersiichtige Frau
oder

Der listige Schweizersoldat an der
Grenze.

Lustsp iel in 1 Akt von A. LANG.

Eintrittspreis : 60 Centimes.

Kassaerôffnunq 7 Uhr. — Anfang S Uhr.
Freunde und Gônner des Vereins sind

hôflichst eingeladen.
Der Vorstand.

Chez, un maître d'une école secondaire
bernoise , il y aurait une p lace vacante
pour un jeune liomme désirant apprendre
la langue allemande ; prix modéré. En-
trée au printemps.

Pour l'adresse ot de p lus amp les ren-
seignements, s'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Lac, n° 21, Neuchâtel , ou à
son bureau , hôtel munici pal .

Madame veuve Louise Tri pet porte à
la connu..-.sauce du public qu 'elle a une
procurai ion si gnée de son père M. Jean
Rieber , qui l'autorise à louer les loge-
ments qu'il a à remettre pour St-Jean
1882 dans la maison n" 11 , route de là
Gare. Pour les voir et traiter , s'adresser
au rez-de-chaussée, n° 13, tous les lundis
de 2 à 4 lieures , et jeudi de 8 à 11 heures.

m l  
|H | ||\  a" Crêt du Flail >

A DALLrJO dimanche 12 cou-
rant , de 10 heures à midi .

S 
lli I I  TFD tailleur , a transféré son

i Vf \ LI  Ml domicile rue des Mou-
lins 38, 3*', à droite. Par la même oeea-
sion , il se recommande à sa clientèle et
au publie en général.

.%¥¦* DIVERS

A."\7"IS
Les amateurs de pati-

nage sont avisés que le
petit lac de St-Blaise est
gelé ; la glace est belle et
solide, elle a 6 centi-
mètres d'épaisseur.

COLLÈGE DE CORCELLES
Soirées littéraires et musicales don-

nées par la Société de chant de l'Eglise
nationale , les 13 et 14 février , dès 7 heures
du soir.

Il y aura tombola à la fin de chaque
soirée.

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de la Société de consommation , à
Corcelles et Peseux, et au bureau de
poste à Cormondrêche.

CAISSE D'EPARGNE
de Cerlier et Neuveville

La commission chargée par le gouver-
nement de la liquidation de la dite caisse
a décidé, que dès le 20 février 1882, il
sera pay é, dans son bureau à Cerlier ,
aux déposants les 10 pour cent d» leur
avoir au 1er janvie r 1880. Ceux-ci sont
invités par les présentes à percevoir leurs
sommes en présentant les bons respectifs.

Le bureau sera fermé le dimanche.
Cerlier , le 8 février 1882.

Le président , KOCHER.
Le secrétaire, F. SIMMEN.

Ecole normale de Peseux
Un nouveau cours d'élèves régents

s'ouvrira en avril prochain. Age d'admis-
sion : quinze ans révolus. Durée des
cours : deux ans. Les élèves p lus jeunes
ou insuffisamment préparés sont reçus
dans l'école secondaire (classe prépara-
toire) depuis l'âge de 12 à 13 ans, et
dans l'école modèle depuis l'âge de 7 à
8 ans. Ces diverses écoles reçoivent des
externes. S'adr. à M. Paroz , directeur.

Une li l le  allemande , parlant  un peu le
français , cherche une p lace dans un hôtel
ou pour aider dans un magasin. S'adres-
ser à M"" Elise Zwimpfer, chez Mme
Krebs, couturière, à Montreux (Vaud).

Une jeune l i l le  capable et d'honnête
famil le , pariant  les deux langues , désire
se placer à Neuchâtel ou aux environs
che/, um; bonne modiste comme ouvrière,
entrée à volonté.  S' adresser à Serrières.
n° 7, chez M. /Krni .

Un jeune homme intelli gent et labo-
rieux , qui a travail lé jusqu 'à présent
dans un hôtel de bains en qualité do

sommelier
cherche une place comme tel ou comme
portier d' nôtei. Excellents certificats et
références. Pour renseignements s'adres-
ser à Adolf Stippich , maison de commis-
sion et de recouvrement, à Lindau i./B.

(11. 896)
Un homme robuste cherche de l'ou-

vrage, soit comme homme de peine, soit
pour tout autre emploi. S'adr. 4 rue du
Musée, 1er étage, de 9 à 10.

Pour travailler dans un comptoir , on
demande un repasseur et remonteur , as-
sidu et capable. S'adr. rue de l'Industrie
5. 3mo étage.

On désire placer comme ouvrier cor-
donnier un jeune homme de 18 ans, qui
a déjà fait un apprentissage de deux an-
nées, et désire se perfectionner dans sa
partie. On demande pour ce jeune hom-
me une surveillance ferme et chrétienne.
S'adr. au bureau d'a\ is. 562

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

On demande quel ques bons démon-
teurs et remonteurs. Prix fr. 140 à 160
par mois , suivant capacités . S'adresser
à Frédéric Montandon , route de la Côte,
Neuchâtel .

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

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

marchandise nette , bien triée et coupée.
Logement et pension à la fabri que à

prix modérés.

PLACES OFFERTES «n ^MANDEES

Route de la Côte 3, 2me étage à gau-
che, on demande quel ques bons pension-
naires.

HENRI BANDERET, boulanger,
prévient l'honorable public de Colombier
et des environs , qu'il remet dès le 1"
mars son établissement de boulangerie à
son fils AUGUSTE. Il remercie de la
conlianco qui lui a été accordée, et prie
de la continuer à son successeur qui
fera son possible pour la mériter.

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer , de préférence dans une maison
qui s'occupe des denrées coloniales , com-
me apprenti , avec l'occasion de bien ap-
prendre le français. S'il est possible, il
prendrait pension et logis chez le patron.
Offres sous chiffres O. F. 6982 C, à
adresser à MM. Orell , Fussli et Ce, à
Zurich. (O. F. 6982 C.)

571 Un jeune homme bien , recom-
mandé et ayant fait ses classes trouve-
rait à se p lacer de suite dans une maison
de commerce de la ville pour y faire son
apprentissage. Une petite rétribution lui
serait accordée au début et pourrait être
augmentée par la suite. S'adresser au
bureau.

APPIVENT ISS A GES

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

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

GRAND CONCERT
vocal et ins t rumenta i

donné par

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

1VE. Munzinger
avec le bienveillant concours de

MM. BEHRING, KURZ, GEYER et
HESSELBARTH

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

Programme :
1'" partie

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

pour p iano, violon et violoncelle , exé-
cuté par MM. Bâhring, Kurz et Geyer,

Mendelssohn.
3. FUnf Schilflieder , pour double Qua-

tuor , Munz inger.
4. Hidalgo , air Espagnol pour ténor ,

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

de Vos.
3"" partie.

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

7. Fantaisie pour piano à 4 mains,
exécutée par MM. Munzinger et
Hcsselbarth , * * *

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

Munzinger.
b) Adieu mignonne , romance, pour té-

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

Boula nger.

Ouverture des bureaux à 7 1/. 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.

Le Bureau de gestion et d'assurances
de M. GABEREL, régisseur, est trans-
féré rue du Môle 1, au rez-de-chaussée.



FRANCE. — Des avis de Berlin et
de Vienne font prévoir l'accord de la
France et de l'Angleterre arec les autres
puissances relativement aux éventualités
de la crise égyptienne.

M. Marteau , nommé consul de pre-
mière classe en service spécial , pour
missions et études commerciales , est char-
gé de présenter un rapport sur l'ouver-
ture de la ligne du Gothard et sur les
conséquences qui peuvent en résulter au
point de vue du transit par la Francs et
du trafic des ports de la Manche.

La Commission chargée d'examiner

la proposition relative-au rétablissement
du divorce a adopté en princi pe le di-
Torce inscrit dans l'ancien article 227 du
code civil. Elle a adopté la disposition
tendant à établir l'égalité entre les époux
et les épouses pour cause d'adultère.

ANGLETERRE . — La reine d'An-
gleterre se rendra à Menton incognito au
mois de mars, pour raison de santé.

Le Daily News annonce qu 'une révolte
a éclaté à Herat. L'émir a envoy é des
troupes pour la réprimer.

Mercredi le bâtiment du parlement a
été particulièrement surveillé par de
nombreux officiers de police. Les mem-
bres du parlement pouvaient seuls y par-
venir.

LONDRES , 10 février. — Trente-sept
arrestations ont été faites hier en Irlan-
de, conformément à la loi de coercition.

Le Standard annonce que M. Stilman,
correspondant du Times, a été assassiné
par les insurgés de l'Herzégovine.

— On mande de Durban , Afrique aus-
trale, 9 février:

Un détachement de Boers, avec trois
canons, a franchi la frontière fixée par
la dernière convention , et attaqué, le 10
ja nvier, le chef Montsima Les Boers ont
été repoussés. Les hostilités se sont re-
nouvelées depuis et n'étaient pas termi-
nées à la date du 31 janvier.

— On mande de Capetown , 9 février:
La situation est grave dans le Basuto-
land.

ALLEMAGNE. - La Chambre prus-
sienne continue la discussion sur le pro-
jet de loi donnant au gouvernement de
pleins pouvoirs pour app liquer ou non
les lois ecclésiastiques de mai. On sait
que le gouvernement , résolu à faire un
pas de p lus du côté de la paix avec Ro-
me, mais non moins résolu à ne pas dé-
sarmer , demande simplement à la Cham-
bre de confirmer et d'étendre un peu les
pouvoirs discrétionnaires qu 'elle lui avait
confiés au mois de juillet 1880. Il s'agit
de continuer à rendre la main, au fur et
à mesure des concessions de l'Eglise et
des preuves données par elle de son bon
vouloir. Cette proposition , qui satisfait
les conservateurs, ne contente qu'à demi
les catholiques. M. Windthorst (centre
catholi que) considère la révision des lois
de mai comme inévitable. Si le gouver-
nement, dit-il , se refuse à saisir la rnain
qui lui est tendue , cela prouvera qu 'il ne
veut pas la paix.

La Chambre a renvoyé le projet à une
Commission de vingt et un membres

— Le bruit circulait jeudi à Berlin ,
dans les groupes parlementaires que le
chancelier aurait adressé à St-Pétersbourg
une note catégorique accentuant la soli-
darité des intérêts des emp ires d'Allema-
gne et d'Autriche , et demandant à la
Russie de prendre enfin une position fran -
che, à l'égard de l'agitation panslaviste
dans la région des Balkans.

BELGIQUE. - La Chambre des re-
présentants a voté par 72 voix contre 18
la prise en considération de la proposi-
tion de M. Malou , relative à l'extension
des bases du droit de suffrage.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le Frem-
denblalt , organe ministériel , dit que les
partisans de la Russie en Galicie ont l'iu-
tion de tenter un coup de main contre
l'Autriche.

Dans l'est de la Galicie, on trouve dans
chaque maison le portrait de l'empereur
de Russie et des brochures panslavistes.

On assure que des officiers ot des sol-
dats russes vêtus en civil passent conti-
nuellement à Roustschouk.

Les dépêches officielles constatent que
l'action militaire est ouverte sur toute la
ligne longeant la frontière de l'Herzégo-
vine et du Monténégro , depuis Suttorina
jusqu 'à Novibazar. Un autre corps opère
contre les insurgés rassemblés près de
Foca en Herzégovine.

EGYPTE. — Mahmoud-Baroudi a en-
voyé aux consuls européens une note
expliquant que le vote du bud get par les
notables ne porte aucune atteinte aux
droits des contrôleurs , dont les pouvoirs
seront respectés.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Un déplorable aecident de

voiture est arrivé le 6 entre Muriaux et
Saignelégier. Dans la voiture postale ve-
nant de Chaux-de-Fonds se trouvait M.
Aug. Courvoisier , fabricant d'horlogerie ,
lorsque, arrivé à l'endroit ci-dessus, il

voulut descendre lundis que la voiture
allai t toujours : il fui rel'cuu par sou ha-
bit accroché à la portière , et au moment
où il essay a de faire le saut , il tomba
sous le lourd véhicule , qui lui passa sur
le corps . Son état esl as sez grave.

NEUCHATEL
— Le Conseil généir.l de ia Munici pa-

lité se réunira l u n d i , a 4 heures , en ses-
sion réglementaire Ordre du jou r :

1° Question du Placard
2° Rapport du Conseil munîe.ipal sur

une convention supp lémentai'O avec l'u-
sine à gaz.

3° Rapport du Confie ', ' municipal sur
les travaux d'aménagement du quartier
au Sud-Est de la ville.

4° Rapport du Conseil munici pa l sur
une demande d'expropriation pour la li-
gne du tir au Mai l .

5° Rapport du Conseil munici pal sur
un projet d' ali gnement du chemin du Ro-
cher .

— Hier matin ,  à 9 ' / ,  heures, un vio-
lent feu de cheminée ;< éclaté rue d , Neu-
bourg. La cloche d'ai;.; :irj . sonna, et une
pompe fut bientôt sur p lu ¦¦.•„ mais fou t
danger étant écarlé , elle n'eut pus à ( ..mo-
tionner.

— L'assemblée générale des assurés
au Paragrêle a eu heu à Neuebàrol le 2
février , sous la présidence de IV? . .Jan>es
Lardy, président du coneié d' - rii >'cc ion .

Le rapport du comité c us .aie que le
vignoble neuehâ seh s :i été fr;;ppé a Irois
reprises par des eoîrumes de grêle en
1881, les 25 el 30 jiim -t le 2li juillet. A
la suite de ces sinistres , 251 p ropriétai-
res assurés out réclamé b e-" expertise,
et 230 d'entre eux reçoivent i ae indem-
nité. Les indemnité*, pavées s'élèvent à
fr. 9,733-50

L'association compte ac; •"um.jnt 533
propriétaires assurés \<\ >n- une superfi-
cie de 10,28b" ou\ riers de vi gne.

— Le Département tle • iinauees a in-
fligé une amende de IV. 334 &) aux  liéri-
tiers d'une personne qu; m faisa.t pas
une déclaration suffisante k rnp ût.

— Le plan d'ali gnement du terrain
occup é par ies atteioiii bains de l'Evole,
à Neuchâtel. esl adopté.

— Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention de 300 t", .  y .,,. -, ies frais de
restauration de la chapelle de Gutlkiume-
Teli.

— Il a écrit au comilé centrai de l 'Ex-
position nationale i- io-se p >ui !¦' S3. à Zu-
rich , pour lui dem..i i»ne: - de prolonger
jusqu 'au 1" mai 1882 le demi pendant
lequel les exposa.uis soi ou;' admis à dé-
clarer leu r participai.on à M i l e  Exposi-
tion.

— Une conférence aura lieu Se lundi
13 courant, à Berne v:n>.* \u ; ::. id .-nee
de M. Welti , pou" (hscuie tue- dernière
fois toutes les question.'- ''.;•>,-_ .¦ ¦. s a la gare
du Locle. La Compagn e du .hir.;-Berne
et les délégués du Cou:- !.!' d Elr.t y assis-
teront. Le gouvernement ù • i\- • lebafel
invite les rnuukop :è-iés o : . L -ele et des
Brenets à s'y faire : . ; v ¦ ., -.•;•.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TPromssses de mariages.
Jean-Jacques Haussmann . cordier , deThurgovie ,

et Adèle Stiïttmalter , tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Frédéric-Louis Brunner , mécanicien , de Herzo-
genbuchsee , et Maria-Rosina , Schneiter tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Martin Dunoyer , p iqueur de la voie , fribour-
geois, et Marie-Anne-Caroline Richard , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Emile-Edouard Addor , fab. de boîtes à musique ,
de Fontaines , domicilié à Londres , et Caroline-
Julie Chal landes , domiciliée à Neuchâtel.

Auguste-Julien Gaulay, journalier , de Neuchâ-
tel , et Suzanne-Clémence Perret , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Vincenzo-GiuseppeRossetti , gypseur , italien , et
Emilie-Susette-Marie Schumann tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Jean-DanieMVurm , menuisier , de Hesse-
Darmstadt , et Gabriela Laux , tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Charles-Eugène , à Eug ène Cornaz et à Marie

née Berger , de Neuchâtel.
S. Marie-Adèle , à Victor-Jacques-Henri Borel

et à Elisa «ée Briillhard , de Neuchâtel.
I. Maurice-Edmond , à Paul Kramer et à Fran-

çoise née Egli , de Colombier.
5. Sophie , à Edouard Sollberger et à Anna née

Schneeberger , bernois.
7. Louise-Amélie , à Marc Gandin et à Cécile-

Amélie née Moser. vaudois.
8. Hélène , à Henri-Frédéric Rognon et à Rosina

née Bachmann , de Montalcher.
8. Cécile-Emilie-Louise , à Hermann-Rodol phe

Albrecht el à Louise-Emilie née Gerth , argovien.
8. Ida , â Christian Gruber et à Elisabeth née

Flulimann . bernois.
Décès.

2 Blanche , 2 a., 2 m., fille de Josep h Perret-
Jeanneret et de Marie-Louise née Jaco t , du Locle.

3. Frédéric-Auguste Nusbaum , 23 a., céliba-
taire , bernois.

4. Louis Monticone , environ 57 a., époux de
Jeanne née Bozzetta , italien.

4. Jacques , 4 j., fils de Pietro-Giacomo-Gio-
vanni Délia Négra et de Frédérique-Emilie Ram-
seyer, italien.

4. Adolphe Wirth , 22 a., 9 m., 25 j., céliba-
taire , bernois.

5. Georges-Michel Afl'emann , environ 58 a.,
veuf deMarie-Andréanne-Clémentinenée Gaydon ,
de Hesse-Darmstadt.

6. Charles-Eug ène, 4 j., fils de Eugène Cornaz
et de Marie née Berger , de Neuchâtel.

7. Catherine Menth , née Himli , enviro n 66 a.,
veuve de Josep h Menth , soleurois.

7. Louis-Alphonse , 2 m., 28 j., fils de Louis
Benoit et de Marie née Stoller , de Gorgier.

8. Gustave-Henri Bellenot , 63 a., 7 m., 5j.,
époux de Louise-Marie née Verdan , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL DÇ NEUCHATEL

SOCIETE CHORALE
Les membres de la Société qui ont en-

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

Les Communiers de Bevaix, internes et
et externes, qui d'après la loi ont droit
de prendre part aux assemblées de Com-
mune, sont convoqués eu assemblée gé-
nérale pour le lundi 13 février courant ,
dès les 8 l / 2 heures du matin , à l'Hôtel
de Commune, avec l'ordre du jour sui-
vant:

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des comptes. Rapport de la

Commission d'examen et approbation
par l'assemblée pour l'exercice de l'an-
née 1881.

2. Demande de vente d'une parcelle
de terrain pour sol à bâtir.

3. Divers.
Bevaix, le 8 février 1882.

Bureau des assemblées de Commune ,
Fritz MOLLIN, secrétaire.

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 ; uu travail
prompt et soigné est assurés. Domicile :
Neubourg 1, au l".

L'asile professionnel de la Sagne, privé
d'une manière imprévue de sa directrice,
a dû suspendre son activité pendant deux
mois. Le comité a reconnu qu 'il était es-
sentiel que l'établissement fût plus à la
portée des dames chargées de le surveil-
ler. Il a trouvé à Cressier un immeuble
qui répond tout à fait aux exigences de
l'asile. L'asile de la Sagne va donc être
transféré à Cressier; il s'y ouvrira , Dieu
voulant , au commencement de mars.

Malgré quel ques déceptions inévita-
bles, les résultats obtenus à la Sagne ont
été satisfaisants ; les expériences faites
permettent d'en espérer de meilleurs en-
core. Prévenir le mal , arrêter sur la pente
qui conduit au vice des jeunes filles que
leur éducation et leur entourage exposent
à tomber , et surtout attirer leurs cœurs à
l'Evangile, est une tâche fort délicate et
qui exige beaucoup de dévouement. La
nouvelle directrice et la sous-maîtresse
qui ont bien voulu se charger de cette
œuvre paraissent bien qualifiées pour
cette tâche, elles enseigneront aux jeunes
filles la tenue d'un ménage, la couture,
le blanchissage et le repassage, et cher-
cheront à les mettre à même de pouvoir
gagner honorablement leur vie. L'asile
de Cressier sera dirigé dans un esprit
chrétien , mais sans se rattacher particu-
lièrement à aucune église.

L'asile est ouvert aux jeunes filles de
12 à 18 ans ; la pension est de 20 francs
par mois pour celles qui habitent le can-
ton , et de 25 francs pour celles qui vien-
nent du dehors ; elles doivent apporter
en entrant uu trousseau. Pour commen-
cer, l'asile ne recevra que dix jeune s fil-
les, les locaux permettent que ce nombre
soit doublé p lus tard.

Les frais annuels sont évalués à 7000
francs environ , dont 2000 seulement se-
ront couverts par le prix des pensions.
Il s'agit d'une œuvre urgente, utile entre
toutes, aussi est-ce avec confiance que
le comité s'adresse au public chrétien et
sollicite les dons de sa générosité. Il es-
père que les dons spontanés seront assez
nombreux pour qu 'il ne soit pas néces-
saire de faire une collecte.

Les dons peuvent être remis aux mem-
bres du comité, ainsi qu 'aux bureaux des
jou rnaux religieux.

Le comité se compose de :
Mmes P. Carbonnier , H. DuBois , Fé-

vrier, C. Oerster, E. Kestner , de Perre-
gaux-Montmollin , de Pierre-Pourtalès,
Ferdinand Richard , Al phonse Wavre.

Directrices : Mlle Fanny Eberhardt,
Mlle Wuilleumier.

M. E. Kestner a bien voulu se charger
de la comptabilité.

ASILE DE CRESSIER.

Collège Gvaiipiiie à Scbiers ma ta M»..
Commencement du nouveau cours le 3 mai. Cinq classes. Cours spécial pour

ceux qui désirent apprendre l'allemand. S'adresser à la (H. 499 Z.)
DIRECTION.

S li. Catéchisiiie uu • ¦ - ; '¦ .r. _îa«.
93 [. h. i« culle ¦'* i : C ¦' . '¦:;. v.h
10 3|i h. 2e culic i S» t •¦ [|.-:-il;' d :a tuneaux.
3 h. 3= culte an Teui _ >?« U .i "¦ .s.

Tous les P:IIK«!:V. ;'S - h d'j son rénniuri de
prièses el lï'édiiH-.iilU" ' . '..' . »_"• des Terreaux.

,- - . ¦' .''¦' 
¦ .'-"i ¦' ¦ -ide.

9'Uhr. tu,ii " ",: - ij -.
1 1 ]2 Chr. Te i - i  a- , -^ . ': lli' •' i.-tU-rletire.
7 Chr Abends. Swi i i »  ¦' ><iMslunde.

ÉC! V .:• !.'¦'.' •  J .S,< I_
9 h. du matin C '.. - iisi c. uus Tonéaiix.
10 3(4 h, Culte met p iédic- '.ion au Temple du

Bas.
3 h. Culte iifarg i .ne, aux i erreaux.
7 l i .du soir. Coite , aux ; : '.:'W .

Chnpci ' ¦> !.'.¦ i'ti '.rntituge.
9 3ii h. mat. Culte avee prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation -.

Tous les samedis seir , â H >. < . réunion de priè-
res aux Salles de Cofllt-rci -ci» .

! Tous les inerrrcdis soi . .. ¦!. . Hudi-s bibliques,
aux Salles des Coti 'éi¦sitaus.

ÉGLISE ÉVAHlïïUil&'JO ; UfcttE -inee d'Armes :
Diroa "- !??: Matin ¦" i; ' ¦* •' ¦ ¦>' ' h.
Samedi >¦¦ h., n\»'.-::-.;i .:¦' ;¦' ¦ •¦¦¦*¦?..

Cuites du Dimanche - î  février  1882.

Annonces de vente. — Avis divers.
— Faits divers. — Feuilleton : La mort
de Nicolas Belhomme.

Sommais**» «î t a r^ss^piém^ntt

POUR L'AMERIQUE
Expéditions régulières par ANDRÉE ZWILCHENBAET, à Bâle

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

S'adresser pour de plus amples renseignements à
P. NICOLET-PERRET, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

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

se recommande à l'honorable public pour tout ce qui concerne son état.
Travail prompt et soigné.
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Contre la g
[ "CA  ̂̂ T̂OUX et les Affec-
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tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les

CHAUSSURES
SB GMQÛSflS) SI

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.

ANNONCE â**S VENTE

Quelques copies de lettres défraîchis
à fr. 2, chez REBER-KRON , Treille 7.

ĈIESTIBLET
RINSOZ, rue St-Maurice.

AU D É T A I L
Cornichons au vinaigre.
"Vinaigre de vin.
Vins rouges.
Anchois au sel .
Huile d'olive.
Cognac, rhum, etc.

On offre à vendre les outils comp lets
d'une polisseuse de boîtes. S'adresser
Tertre 8, au 3me, à gauche.

A vendre à bas pr ix ,  faute d'emp loi,
une petite machine à coudre. S'adr. rue
de l'Hôp ital 11, au magasin.

NICOLAS BELHOMME

FEUILLETON

LA M O R T

DE

CROQUIS MILITAIRE.

Quand Belhomme revint à lui , il se trouva
dans un grand lit bien chaud et bien bordé.
A son chevet une relig ieuse priait. Il vou-
lut se soulever, mais il ne put , brisé qu 'il
était par les émotions et la fatigue. Alors
il se rappela et fondit en larmes.

La sœur lui prit les mains, tâcha de
le consoler : « 11 fallait être bien sage; le
major allait venir , et lui donnerait une
potion qui le guérirait , Elle en avait vu
de plus bas que lui qui en étaient reve-
nus. Il ne fallait pas se décourager et
avoir confiance dans le bon Dieu qui
pouvait tout et qu 'il fallait prier. S'il
voulait , elle prierait avec lui ! »

Nicolas Belhomme se sentait tout ré-
conforté. Oh! il ne demandait pas mieux
que de prier; il n 'était pas un mauvais
garçon, bien qu 'ayant peut-être depuis

douceurs en cachette, l'entourant de soins
comme elle eût fait de son frère. Elle
emp loyai t ainsi toute son angélique bonté
à panser les blessures du malade, l'en-
gageant à la résignation , et lui prêchant
d'offrir toutes ces misères à Dieu en ho-
locauste.

Une certaine intimité ne tarda pas
à s'établir entre les deux je unes gens.
Soeur Louise — c'était le nom de la re-
li gieuse — ne pouvait p lus se passer do
son petit sergent; elle restait toutes les
journées auprès de lui , l'aidant à prendre
les potions ordonnées , lui faisant de bon-
nes lectures , et ne ménageant pas les
encouragements; elle en négligeait pres-
que les autres malades. Quant à Belhom-
me, pour lui sœur Louise n 'était pas une
femme, mais un ange descendu du ciel.

Elle en vint , elle aussi , peu à peu à
lui faire ses conlidencos. Elle était la lille
d'un général , d'un grand général dont
elle ne voulait pas dire le nom. Elle avai t
aimé un officier, l' officier d'ordonnance
de son père ; mais l'ingrat , après lui avoir
juré une foi éternelle , l' avait abandonnée
pour en épouser une autre. C'est ee qui
l' avait déterminée à prendre le voile.
Elle n'en avait jamais rien dit à person-
ne, pas même à ses parents ; il était le
premier à qui elle l' eût avoué. Ah! elle
était , elle aussi , bien malheureuse.

Belhomme écoutait frapp é de cette
communauté de situations ; tous doux
avaient souffert, et souffert de la même

longtemps oublié de pratiquer. Mais il se
rappelait quand il était petit que sa mère
lui avai t appris le signe de la croix, et,
p lus tard , lorsque monsieur le curé fai-
sait le catéchisme, même qu 'il lui avait
donné une belle médaille le jour de sa
première communion.

Et il pleurait , mais maintenant c'étaient
de bonnes larmes bien douces et bien
consolantes.

Belhomme resta ainsi quel ques jou rs
entre la vie et la mort. Il n'avait pour
voisin qu 'un idiot , atteint d'une fièvre
cérébrale, contractée ~ prétendaient ses
camarades — dans une salle de police
trop humide. Le misérable était presque
aveugle et faisait peine à voir , ne pou-
vant marcher qu 'aidé d'un bâton , et psal-
modiant un lugubre: « T u  la connais ,
toi! » à toutes les questions qui lui étaient
posées.

La nuit , parfois , il réveillait Belhomme
par des crises nerveuses , des hurlements
épouvantables ; un beau matin il exp ira.

Le pauvre sergent sentait bien , lui
aussi , qu 'il s'en allait , et qu 'on aurait
beau faire, on ne pourrait le tirer de là.
La sœur qui  le soignait était devenue sa
seule amie , sa seule confidente. Il lui
raconta toute son histoire , tous ses mal-
heurs ; il hésita quel que temps par une
sorte de pudeur à lui parler de la Rou-
geaude ; mais il finit par lui ouvrir son
cœur tout entier. Et la brave fille le con-
solait de son mieux , lui apporta nt des

façon. L'affection qu 'il ressentait pour la
religieuse ne fit que s'accroître; il ne pou-
vait plus se passer d'elle: il la grondait
lorsqu 'elle restait trop longtemps ab-
sente; il aurait toujours voulu l'avoir à
ses côtés. — Un mieux sensible s'était
d'ailleurs produit depuis quelques jours ,
et il se remettait à espérer.

Un matin , en s'éveillant , Nicolas sen-
tit quel que chose de brûlant qui lui la-
bourait la poitrine; ses forces l'abandon-
nèrent tout à coup, et quand sœur Louise
entra , lui demandant comment il allait ,
c'est à peine s'il put répondre : «C' est
fini, j e le sens : j 'ai quelque chose là qui
m 'étouffe. »

Un hoquet commença à lui remonter
à la gorge.

— Je vous remercie, ma sœur, de m"a-
voir si bien soigné ; adieu. Mais, par grâ-
ce , écoutez-moi ; un mourant a le droit
d'être écouté. Vous avez été mon bon
ange, la seule personne autre que ma
mère qui m'ait jamais aimé. Ma sœur ,
laissez-moi vous embrasser !

11 tendit les bras vers sœur Louise,
mais n'eut pas la force d'arriver jusqu 'à
elle ; épuisé par ce dernier effort, il re-
tomba sur son oreiller. Nicolas Belhom-
me était mort!!!

(.4 suivre.)

DIPLOME D' HONNEUR
PARIS, Mai 1881,

décerné

à la pâte pectorale suisse
de REINERT et GOLAY , à Genève ,

qui est le remède le plus efficace pour
guérir toux ,catarrhe, affection de poitrine.

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

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

ECHALAS
Echalas de sapin , 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 vigue, à fr. 50 le mille.

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

Corcelles (près Neuchâtel).

A V I S
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 loutes les personnes
qui voudront bien l'honorer do leur con-
fiance , s'engageant à fournir de la tourbe
provenant de marais situés à proximité
de ceux du Roudel et de même qualité.
Il fournira également sur demande d'ex-
cellent bois de hêtre et de sapin.

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

très clair.
Vin blanc 1881 sur lies , l or 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.

SAVON MEDICINAL au MM

IMPURETES DU TEINT
les éruptions de la peau et de la tète chez
les enfants, ainsi que comme excellent sa-
von cosmétique de toilette, pour l'usage
journalier, bains, etc., on se sert du

Savon Berger à la glycérine el goudron
contenant 35 °[0 de glycérine et finement
parfumé.

Prix du morceau de chaque sorte,
80 c., y compris la brochure.

Eu fait d'aulres savons médicinaux ot
hygiéniques, on recommande comme très
remarquable le savon soufre et goudron
de Berger , d'une haute valeur médicinale,
et que l'on ne doit pas confondre avec
d'autres savons portant la même désigna-
tion, mais ne possédant aucune valeur cu-
rative. On emploie le savon médicinal au
soufre et goudron de Berger contre la
gale la plus opiniâtre et autres érup-
tions. Prix : 80 c.

Savon médicinal Berger à. base de
naphtol. Après de nombreuses expérien-
ces à la clinique de Vienne, le naphtol a
été reconnu comme remède éminent con-
tre les maladies de la peau, et l'on y a re-
cours principalement dans les cas où l'o-
deur du goudron ne peut être supportée:
Prix : 1 fr., dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâlel; Beck , Gagnebin ù Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Godiez à Morat.

de BERGER
Ce savon, recommandé par des capaci-

tés médicales, est employé avec un succès
constant dans presque tous les Etats euro-
péens contre

toute espèce d'éruptions de la peau
en particulier contre les dartres chroniques
et autres, la gale, les croûtes, la teigne, les
rougeurs du nez et les engelures, contre la
transpiration des pieds, les pellicules de la
tête et de la barbe. Le savon au gou-
dron de Berger contient 40 °[_ de gou-
dron de bois, et se distingue par ses prin-
cipes de tous les autres savons au goudron
répandus dans le commerce. Pour éviter
les contrefaçons, demander expressément
le savon au goudron de Berger et faire
attention à la marque bien connue.

Comme savon au goudron d'un effet
plus tempéré contre les

Pour MM. les propriétaires
Clôtures économiques en fer avec

ronces artificielles , 3 fr. 50 c. le mètre
courant. Les ronces seules , 17 fr. les 100
mètres courant. Demander le prospectus
gratis. — Basses-cours en fer et grillages
fil de fer galvanisé, 8, 9 et 10 fr. le mètre
carré. — Grillages en rouleaux de toutes
dimensions, depuis 1 IV. 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.

J. -B. CHABAURY , atelier de serrurerie
artistique, Evole 3:"> , à Neuchâlel.

M A I  I CC ^' raiu' choix de malles en
IKIA ' -L LO tous genres : échange et ré-
parations, eu dessous des prix de toute
concurrence. Fabrique : Evole 33. Dépôt :
rue du Concert 8, 3me étage.

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

MTSTBD piiracîi
Rue du Concert 6,

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

J§ mshMmmsIM BÉÉJI_1
est recommandé en Suisse par les prin-
cipaux docteurs et agit avec efficacité
pour combattre l'anémie , les digestions
diffi c iles et la faiblesse du système ner-
veux.

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

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

cien.

Ce BITTER FERRUGINEUX
«

La riLOCAR-
VE et le JABO-
1X1)1 ont donné
Lre les mains des
idecins les résili-
âtes plus sérieux
Qtre la calvitie .

La POMMADE
et la LOTION
CHARPY sont O-

parafions aux- C?
quelles on puisse ^,avoir une confiance absolue. — Facilité o

d'emploi , odeur suave, efficacité recon- --*
nue par la p lus grande partie de la _^presse médicale en France, en Aile- v—'magne et en Belgique.

.Dépositaires généraux , pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. G. ( AI.IHT
et Ole, chimistes à Nyon (près Genève),
ponr tous les autres pays: M. A.GBAR-
Pï,fabr.à Monlreull sous-nol» Seine.)
Détail Neuchâtel : M. LANDRY,

coiffeur.

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

LltJliTii!
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 comp lets,
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.

Pain FvnpIlpr J Ge remède domes-
rcUU-JjAUG .lGI . tiqUG i éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes,n'es! authentique que quand
la bolle 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.

W" ARNOLD - KOCH f_f
rue de la Place d'Armes, Neur 1 / t el

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

brûlant peu de combustible.



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

en boites cie 5̂ cent, et X fr. 50.
A l'entrée de l'hiver , ce pectoral se recommande lout

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

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. — On vient de publier le quatorzième
rapport du Home Suisse de Vienne, de
cet institut qui donne un asile aux gou-
vernantes et aux bonnes aussi longtemps
qu'elles n'ont pas de place et cherche à
leur procurer de l'occupation.

Pendant l'année 1881, 364 personnes
ont été admises au Home, parmi lesquel-
les se trouvaient 75 Genevoises, 73 Vau-
doises et 44 Neuchâteloises. Dix d'entre
elles ont dû être rapatriées aux frais de
l'institut.

Pendant le courant de l'année 1881, le
chiffre des recettes a été si satisfaisant,
grâce à la vente faite à Lausanne en juin
dernier , que p lus de quatre mille florins
(10,000 francs) ont été ajoutés au fonds
de réserve pour l'achat d'une maison .

En 1881, les recettes se sont élevées
à 26,208 fr. 15 c. (dont 1,481 fr. 50 sont
le produit de la vente faite à Lausanne
et 3,250 fr. 30 sont le total des dons re-
cueillis en Suisse) ; les dépenses ont été
de 15,904 fr. 02. Boni : 10,304 fr. 13.

Nous relevons encore de ce rapport
les faits suivants, qui peuvent donner
une idée de la légèreté avec laquelle cer-
tains parents expédient leurs enfants
pour l'étranger.

Un jour , une jeune fille , à peine âgée
de 13 ans, venant de Genève, arrive à
l'une des grandes gares de Vienne. En
chemin, elle avait perdu l'adresse de l'en-
droit où elle devait se diriger. Lorsqu 'on
lui demanda où elle allait, elle répondit
naïvement : A Autriche-Hongrie. C'est
tout ce qu'elle avait retenu sur le lieu de
sa destination. Le portier de la gare l'en-
voya au Home, et deux jours plus tard,
grâce au télégraphe, on put la faire par-
tir pour Buda-Pest , où elle était attendue.

Une autre jeune fille , venant de Fri-
bourg et se rendant en Russie, était des-
cendue dans un hôtel de Vienne et en
était ressortie quelques heures après sans
se préoccuper ni du nom de l'hôtel, ni
de la rue où il se trouvait. Elle fut re-
cueillie au Home, et après deux jours
d'activés recherches on finit , avec l'aide
de la police, à découvrir l'hôtel où se
trouvait encore sa malle.

— Les journaux anglais racontent Jes
aventures d'un billet de banque.

Il y a cinquante-cinq ans ce billet,
d'une valeur de 25 liv. st. (625 fr.), avait
été mis à la poste dans une lettre, qui
n'arriva pas à destination.

L'administration des postes fit toutes
les recherches possibles sans résultat, et
au bout de quelques années la Banque
d'Angleterre, pensant que le banknote
avait dû revenir à la Banque, bien que
cette circonstance n'eût pas été consta-
tée, tint compte de la perte au Post-Offi-
ce. Or, il y a quel ques jours , ce billet de
banque , disparu depuis l'année 1827, a
été retrouvé dans la circulation. 11 était
entre les mains d'une femme qui a dé-
claré l'avoir recueilli parmi des papiers
laissés par son grand-père. Ce dernier
était conducteur de diligence, et rien ne
prouve qu 'il ait commis le vol du billet
que l'on croit avoir été perdu par sim-
ple accident.

FAITS DIVERS

Paragrele
Messieurs les assurés ayant droit à une

indemnité pour les dégâts de 1881, sont
priés d'eu 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 Paragrc le,
JEAMIENAID-KUPFER ,

Evole, n° 15, 3me étage.

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 Neuchâtel , prix 75 cent.

Savon au soufre et au goudron

PENDULE A RESSORTS

à T̂ JT. XS.SO
Jolie pendule ronde , garantie , mar-

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

Emballage g ratis. 680-3
Sur demande nous expédions gratis

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

Dessaules frères
Cernier (Neuchâtel).

Magasins fermés le dimanche.

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

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

AVIS UIVERS

Côiepageie ies vignerons
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 do vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie , sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour indi qué à son se-
crétaire M. Jean de Merveilleux.

Il est on 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 exemplaires 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.

(Mit Foncier McMte o s
Le dividende de 1 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 Neuchâtel et
aux agences dans le canton.

Neuchâtel , le 2 février 1882.
Le directeur.

Mise au concours
La Société de tir aux armes de

guerre de N euchâtel-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.

Dans une bonne famille à Berne, où on
parle le bon allemand , on prendrait en
pension quel ques jeunes filles. Prix très
modéré. S'adr. au magasin J. Georges,
rue du Trésor 2.

La Commune de Peseux convoque en
assemblée réglementaire de générale
commune tous ses membres, tant internes
qu 'externes, pour le lundi 13 février , à 9
heures du matin , dans le local ordinaire
des séances.

Ordre du jour:
1. Rapport de la commission des

comptes de la Commune et de la Cham-
bre de charité de l'exercice 1881, et com-
munication de ces comptes.

2. Nomination de la Commission du
bud get pour 1883.

3. Propositions diverses.
Peseux, le 7 février 1882.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

Alb. BONHOTE.

Les actionnaires de la Boulangerie
par actions de Colombier , sont préve-
nus qu 'une distributio n du 8% comme
dividende , a été fixée par l'assemblé»
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 1" février 1882.
Boulangerie p ar actions,

Ed. BURDET, secrétaire-caissier.

Contre la toux est spécialement recommandée la

Succès de 20 ans, 6 médailles aux expositions. Prix de la boîte fr. 1»— , de la
'/a boîte 50 centimes. Se trouve dans les princi pales pharmacies de la Suisse et de
l'étranger.

6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

GR APITIIDAIIOI
DE

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
saison 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

CHAUSSURES TRÈS ÉLÉGANTES
•t 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,

ft -. 2»80, pour hommes, fr. 4.
Se recommande à sa nombreuse clientèle,

C. BERNARD.

Magasin HMIEiTM"
GRAND BAZAR

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

A vendre :

Charbon de bois de foyard
Coke U S*t-(Ettemte

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

Neuf .


