
L. -F. LAMBELET
Faubourg de l'Hôpital 17.

Houille et coke pour chauffage domes-
tique.

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

Prompte livraison à domicile.
Le bri quettes de lignite s'enflamment

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

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 vigne, à fr. 50 le mille.

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

Corcelles (près Neuchâtel).

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

S'adresser au n' 33, à Serrières.

On offre à vendre un sasseur Millot
comp let, pour nettoyer les gruaux, encore
en bon état et pour un prix très modéré.
S'adresser au n* 33, à Serrières.

lAISOI A VENERE A PESEUX
Le 25 février courant , dès 7 heures

du soir , les enfants de feu Victo r Bonhôte
exposeront en vente publi que , dans l'hô-
tel des XIII cantons , une maison de
grange et écurie avec dépendances, à
Peseux, limitant : Nord la rue publi que,
est les demoiselles Preudhomme , sud les
mêmes, ouest demoiselle Henriette Roulet-

CAVE SAMUEL CHATENAY
Les personnes qui désireraient du Vin

blanc 1880, premier choix (médaille
d'argent concours agricole de 1881) et
du vin blanc 1881 sur lies , de même
erû et qualité que le précédent , sont
priées de s'inscrire jusqu 'à fin courant ,
soit au comptoir de la cave au rez-de-
chaussée, ou au bureau 2me étage, rue de
l'Hôpital 12.

A vendre , nie de l'Hô p ital 2, au 4me,
des outils do vigneron et environ 150
bouteilles.

A vendre un bon potager presque
neuf. S'adr. à M llc Eberhardt , à Cressier.

581 On offre à vendre 15 ruches d'a-
beilles dans de bonnes conditions , ainsi
qu 'une jeune chienne d'arrêt pure race,
bien dressée. S'adresser au bureau de la
feuille qui indi quera.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET Cie

GENÈVE - NEUCHATEL
SEULE MAISON de VENTE à CRÉDIT

offrant de grandes facilités de paiement
à la classe ouvrière.

Maison fondée en 1858, avantageuse-
ment connue sur la place de Neuchâtel
depuis p lus de 20 ans.

Pendules , glaces , candélabres ,
tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs . — Lils , sommiers , matelas ,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en lous genres , chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes , secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire , elc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Comptant : 5% d'escompte.
S'adresser , soit directement à la mai-

son à Genève, soit à son représentant
pour le canton de Neuchâtel , M. L. Kurz ,
place Purry 1, au 1er , Neuchâtel.

Vente de bois
Mardi 21 février , la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à proxi-
mité du village , les bois ci-après désignés :

1. Environ 250 stères de hêtre.
2. 22 tas de perches et petites plantes

pour charpente. v.
3. Quelques plantes renversées par le

veut à la Cernia. _m_\\
Le rendez-vous est à l'Hôtercfe Com-

mune , à 8 heures du matin.
Rochefort , le 14 février 1882.

Le secrétaire du Conseil communal ,
GUSTAVE BÉGUIN.

Maison et îrume a Tendre 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 vigne et jard in 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 une petite propriété de 3 1j_
ouvriers en très bon état , avec de nom-
breux arbres fruitiers , vigne, avec une
petite maison de 2 chambres, cuisine et
cave ; clôturée d'un mur tout autour. S'a-
dresser rue du Bassin 6, au second.

Faute d'emploi , on offre à vendre deux
alambics en bon état, avec leurs four-
neaux , tous deux de la contenance de 50
litres, dont un avec baiu-marie. S'adres-
ser à H. -L. Fuchs , Ponts-Martel.

AIW.OÏ-CES DE VEXTE

Les enchères annoncées pour le 30
j anvier passé n 'ayant pas donné de ré-
sultat faute d'amateurs , la Commune de
Nenchâtel vendra , de gré à gré,115 stères
chêne, 45 stères sapin, 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.

A vendre , cause de départ , le mobilier
d'un petit ménage. Moulins 2 au 4me.
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Pour un an , ia feuillepriseau bureau fr. 7i>—

expéd franco parla  posta « 8»f. C
Pour « mois, la feuille prisa au bureau • A»—

par la poste , franco . 6V_
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau < 2.25
i-our 8 mois, par la poste, franco . î»80
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« ¦ pou r six mois, * 8«50

ÎP-UZ DES AMfKOUÎOE- remises à tem ,.«
Del à 3 li gnes 3( 1 c. De « à 7 , 75 c. De 8 li gnes et p ion ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
ia li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bnreau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze beures.

Vent e de sols à Iiâtlr et fl. *nn plantace
A COLOMBIER

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

1° Un terrain de 4235 mètres carrés,
itué au bord de la route cantonale ten-

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

2. Un plantage de P280 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.

uv -unseu communal de Colombiervendra par voie d'enchères publi ques etcontre argent comptant, le lun di  20 fé-vrier prochain , dans ses forêts des Boisdevant :
1000 fagots hêtre et chêne

20 tas de perches, '
15 stères sap in.

Rendez-vous à 1 '/_ heure à la car.
rière de Bôle.

Colombier , le 13 février 1882.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

^HTES PftH VOIE O'ERCHERES

Vente de bois

Chez MEYER , coutelier
rue St-Maurice 5.

On trouvera un assortiment de séca-
teur s lrc qualité, à des prix très modérés.

Aiguisage et raccommodage tous les
jour s.

LIQUIDATION COMPLETE
de toutes ies

CHAUSSURES
m _\G_ _ &§m m

LéO STRITTMATTER
L. Strittmatter voulant donner une au-

tre destination à son magasin de chaus-
sures confectionnées , vendra dès cc 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.

f

La PILOCAR-
PINE et le JABO-
RANDI ont donné
entre les mains des
médecins les résul-
tats les plus sérieux
contre la calvitie.

La POMMADE
et la Ï.OTION ,_

j-g. CHARPY sont CJ
'les seules pré- ¦
parations aux- ^Tquelles on puisse —p

avoir une confiance absolue. — Facilité O
d'emploi , odeur suave, efficacité recon- ^nne par la. p lus grande partie de la HH
presse médicale en France, en Aile- *—'magne et en Belgique.

Dépositaires généraux, pour l'Alle-
magne et la Suisse : MM. e. CALLET
et Cle, chimistes à Nyon (près Genève),
ponr tous les autres pays: M. A.COilE-
PT, fabr.à «outreull »oas-«ols( Sein'.)
Détail IVciicliàicl i il. LANDRY,

coiffeur.

A vendre quelques meubles et outils
de coiffeur. S'adr. St-Maurice 1, au 3°".

588 A vendre un violon. S'adresser
au bureau.

J  ̂
rue des Moulins, 12

Je îW&lle à l'honorable public de la
ville et 31s environs , que ma boulangerie
est toujours abondamment pourvue de
tout ce qui concerne mon état. Desserts
et pain noir tous les jours.

Se recommande, " E. BRACHER.

B O U L A N G E R I E

PENDULE A RESSORTS

à. _E^_r. 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 gratis. 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.



An DÉPÔT Dïï PÉNITENCIER
Rue du Concert 6,

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

j fco* L L E s ° -0j t ^S&3  ̂̂
îlt
"s *°*%

diverses 
-^^^^L_^_ \̂ ^>^ ' premières

***O S I T I O ** '
« T *  \rfs #/

Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE .
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB,' (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
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Boulangerie
Dans un quartier populeux de la ville ,

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

Par suite de circonstances imprévues ,
à louer â 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. 

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

A louer de suite une petite chambre
meublée. Rue St-Maurice 3, au 3e étage.

573 A louer une chambre meublée, se
chauffant. Evole 33.

578 Jolie chambre à deux lits, à louer
de suite, rue du Râteau 8, au 2me.

Une jolie cave à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac, n° 3, au 2me, à droite.

Un logement verni composé de trois
pièces avec dépendances, est à remettre
de suite ou pour St-G-eorges prochaine,
chez Lucien Morel, auxHauts-Geneveys.

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.

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

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, 36 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 3me, à droite.

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.

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

A remettre dès le l™ mai ou plûs 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 , 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, le logement du 3"" étage de la
maison rue Purry 6, composé de 4 cham-
bres, un cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Môle 3, 3e étage.

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

Logement de trois chambres,
pour la St-Jean , Boine 10.

AVIS AUX DOREURS
A vendre d occasion et à un prix ex-

ceptionnel , tout un entrain concernant
cette partie. S'adresser chez Zoller,
Evole 35.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

574 Une brave femme demande des
jou rnées pour savonner ou écurer, rem-
placer des domestiques, etc. S'adr. rue
des Chavannes 7, au 3me.

580 Une fille de toute confiance, d'âge
mûr et qui sait bien faire la cuisine,
cherche une place dans une petite famille
pour le 1er mars. S'adr . au bureau d'avis.

579 Une fille parlant français et alle-
mand cherche à se placer de suite dans
une honnête famille comme cuisinière ou
pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 18 ans, qui peut
fournir de bonnes recommandations, dési-
rerait trouver une place comme cocher
ou domestique de maison ; il connaît
aussi les soins à donner a un ja rdin.
S'adr. à M. E. Binggely, Plan 9, qui in-
diquera.

Une jeune fille allemande, qui sait un
peu le français, cherche une p lace pour
fin mars comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adr. chez Mmo Poncin ,
au Rocher 11.

575 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui a fait son apprentissage chez
une lingère et qui se prêterait volontiers
à tous les ouvrages du ménage, cherche
une p lace dans uue maison de la Suisse
française, où occasion lui serait offerte
d'apprendre le français. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

590 Une fille de 20 ans cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille qui sait faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, cherche une
place. S'adr. rue de l'Hôp ital 2, au se-
cond.

Une très bonne cuisinière, bien recom-
mandée, voudrait se rep lacer pour le 1"
mars. S'adr. Neubourg 19, au 3me.

Une fille d'honnête famille cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
à S. Hirschy, rue du Progrès 17, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

584 A Iouer une chambre meublée,
pour une demoiselle. Ecluse 24, 3"10 étage.

583 A louer pour la St-Jean 1882, rue
du Musée, un appartement au premier
étage, composé de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Petite Rochette 17.

Pour le 1er mars prochain , uue belle
chambre à deux lits, se chauffant, au 1er
étage. S'adr. chez Ad. Schmid, Ecluse 7.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Bassin 6, 3tne étage.

587 Jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 4, au second.

586 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur ou une dame. Rue
de l'Industrie 23.

On offre à louer , pour la St-Jean, un
logement exposé au soleil , de 4 pièces
avec les dépendances. Eau à la cuisine,
jouissance d'un jardin. S'adr. à Constant
Fallet , instituteur , Comba-Borel.

A louer pour St-Jean 1882, au Fau-
bourg des Sablons, un gentil apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau. S'adresser pour le voir à
Mme Roulet-Bugnon , aux Sablons, etpour
les conditions à l 'Etude Wavre.

De suite ou pour St-Jean, un apparte-
ment propre de 5 pièces et dépendances.
S'adresser à F. Montandon , route de la
Côte.

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

429 Une belle chambre meublée, au
1er étage. S'adr. Grand'rue 13, au plain-
pied.

360 A LOUER pour la St-Jean , Evole,
n" 9 :

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

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

S'adresser Evole , n» 47.

A LOUER

6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

filARIlllilATIIN
___>:___

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 no 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
et d'une solidité à toute épreuve.

Reçu un grand choix de bottines pour dames , en peau, depuis fr. 4»95.
Toujours un grand assortiment de souliers, bottines et bottes pour hommes, ar-

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

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

C. BERNARD.

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

589 On demande à acheter d'occasion
une poussette d'enfants, à 4 roues.
Adresser les offres et le prix sous les
initiales M. L. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour un monsieur tranquille , on de-
mande à louer une grande chambre non
meublée. S'adr. chez M. F. Nicolet , 2me
étage, Râteau 1.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

cacité contre rhume , coqueluche , catarrhe pulmonaire et enrouement, ainsi que
pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections pulmonaires analogues ,
un véritable remède domestique dans toutes les classes de la population. Ces tablettes
d'un goût très agréable se vendent avec prospectus en boîtes à 75 centimes et 1J0
•entimes dans les pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neuchâtel; Boisot et Bech , à
la Chaux-de-Fonds ; Strohl , à Fontaines ; C. Chappuis , aux Ponts de Martel.

(H-4354-Q) .+

HOTEL ET PENSION OUVRIERE
18, Rue des Moulins, 18

Seul dépôt de bière de la 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 J>
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 ponr emporter :
1° Vin rouge français , à 60 centimes le litre.
2° Vin rouge français , qualité supérieure, à 75 -» >
3° Vin blanc de Neuchâtel 1880, à 70 » >



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

LES ÉMIGRÀNTS
jouissent d'une exp édition prompte et à

bas prix par l'entremise de la maison

SCHNEEBELI a CIE ,
A BALE

ou par l'agence patentée de

W. BRUNNER-KOLLER,
RUE PIRHY 6, Ml'CHATEL.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

MERCREDI 22 FÉVRIER 1882,
à 8 heures du soir,

SOIR ÉE LITTERAIRE
en faveur des

Salles de lecture pour ouvriers
donnée par ia

Société de Belles - Lettres.
PROGEAMME :

1. Une séance d'étudiants de la Société
de Belles-Lettres, de la Cressonnière.

2. Ouverture de Ruy-Blas, pour piano à
quatre, mains, H. A. et J. B.,

Mendelssohn.
3. La marchande des Journaux , décla-

mation , A. R., F. Coppée.
4. Les Orp helins, vers, F. D.

ENTR'ACTE.
5. Histoire neuchâteloise, vers, G. A.
6. 1er prélude pour p iano, EL A.,

Mendelssohn.
7. Les Fourberies de Scap in , comédie en

3 actes, Molière.

PRIX DES PLACES :
Premières et loges grillées , fr. 3>50. —

Parterre numéroté, fr .2>50. — Secondes ,
fr. 1 »50.

Portes 7 '/„ h. — Rideau 8 h.
On peut se procurer des billets dès

lundi au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

.'_V_ & BBBVESBIS

11- CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 21 février 1882, à 5 heures ,

La falsification ki denrées alimentaires
par M. le D' BILLETBR.

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

Sonntag den 19. Februar 1882, im Grutli-Local, Neuchâtel.

Theater - Vorstellung
gegeben vom GRUTL.I-VEREIN COLOMBIER.

Dus beliebte Stiick :

DIE ROSE VOM OBERLAND
oder

Yaterfluch und Muttersegen.
Vaterlàndisches Volksschauspiel mit Gesang in 4 Akten , von A. LANG-.

Eintrittspreis : 80 Centimes. — Vereinsmitglieder. 50 Centimes.
Kassaeroffnung 7 Uhr. — Anfang punkt 8 Uhr.

Société Chorale
Les membres de la Société sont pré-

venus qu'ensuite de maladie du direc-
teur , il n'y aura pas de répétition mer-
credi et vendredi de cette semaine.

Leçons d'allemand
Une dame de Carlsruhe , extrêmement

bien recommandée , désire donner quel-
ques leçons d'allemand , surtout  à de
jeunes demoiselles. Pour renseignements ,
s'adresser à M. le pasteur Nagel.

Les communiers d'Auvernier , tant in-
ternes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi 20 février
courant à 7 heures du soir, dans la salle
de Commune.

ORDRE DU JO UR :
Rapport de la commission des comptes.
Compte rendu financier do l'exercice

1881, pour la Commune et la Chambre
de charité.

Délibération au sujet de la demande
faite par la Munici palité d'acquérir la
groisière de Cey lard.

Auvernier , le 14 février 1882.
Au nom du Conseil communal :

James LARDY, secrétaire.

Le soussigné prévient le public qu 'il
a cédé son établissement de voiturier à
M. Samuel WITTWER. Il remercie sa
clientèle de la confiance qu'elle lui a té-
moignée, et la prie de bien vouloir la re-
porter sur son successeur.

Neuchâtel , le 15 février 1882.
ADOLPHE STAUFFER.

S'en référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé annonce au public qu 'il reprend
l'établissement de voiturier de M. Adol-
phe STAUFFER. Il prie la clientèle de
ce dernier de bien vouloir lui continuer
la confiance qu 'elle a témoignée à son
prédécesseur, et fera tout ce qui dépen-
dra de lui pour la mériter.

Il profite de cette occasion pour rappe-
ler au public et à ses anciens clients, qu 'il
continue l'exp loitation des écuries de
de l'hôtel du Faucon , et que les deman-
des peuvent être adressées aussi bien là
que faubourg de l'Hôpital 52.

Neuchâtel , le 15 février 1882.
SAMUEL WITTWER.

Avis important
Le bruit ayant couru que j e cesserai le

camionnage, j e me vois obligé de préve-
nir ma bonne clientèle et le public qu 'on
me prête une intention que je n'ai jamais
eue ; je me propose au contraire de pren-
dre un domestique , afin de pouvoir mieux
desservir mes clients ainsi que toutes les
personnes qui voudront bien m "honorer
de leur confiance.

Mon dép ôt sera toujours chez M. Petit-
pierre , épicier, rue du Seyon, et chez M.
Verdan , bazar neuchâtèlois, rue de l'Hô-
pital .

Ulysse GIRARD , camionneur,
rue des Moulins n° 5.

Exposition nationale suisse
DE ZURICH 1883

Toutes les personnes dont les indus-
tries ou les métiers peuvent être classés
dans les groupes suivants :

Horlogerie ,
Instruments de précision et appareils

scientifiques ; app lications de l'électricité ;
Orfèvrerie et bijouterie ,
Métaux ouvrés ,
Photograp hie, «
Armes ,

sont instamment priées de se rencontrer
vendredi 17 février , à 8 heures du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
Au nom de la commission cantonale neu-

châteloise pour T exposition de Zurich.
DAVID PERRET.

582 Ou a perdu mardi dernier , près de
St-Blaise, une montre d'or avec nom à
l'intérieur , tenue par une chaîne d'argent ;
prière de la rapporter au bureau d'avis
qui récompensera.

On a perdu depuis la gare jusqu 'au
Faubourg de l'Hôpital , en passant par
les Terreaux , un châle en laine mohair
bleu marin . Prière de le rapporter contre
récompense au Faubourg de l'Hô p ital 23.

591 Un mouton brun s'est perdu mardi
soir, d'Anet à Neuchâtel. On sera recon-
naissant à qui le fera retrouver. S'adres-
ser au bureau de la feuille. 
~ Samedi passé, entre midi et 1 heure,
il a disparu un petit paquet de vêtements
à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel ; la per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter au plus tôt à cet hôtel , contre
bonne récompense, ceci pour éviter des
désagréments ultérieurs.

OBJETS PERDIS 01 fK Ot VEî

Compagnie des vigneroRS
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 jusqu '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. O. Favre, ancien coiffeur , Maison
Neuve, Faubourg du Lac 3.

COLLEGE DE COLOMBIER

Six conférences littéraires
par M. Th.. GODET

les mardi 21, vendredi 24, mardi 28 fé-
vrier, vendredi 3, lundi 6, vendredi 10

mars, à 7 l /a heures du soir.
Sujet : Mc e  de Sévigné, La Fontaine ,

Molière , ou la vérité dans l'art.
Oii peut se procurer des cartes au ma-

gasin de M. Paul Miéville , au prix de
fr. 5. Une conférence isolée, fr. 1.

i

Une respectable famille de Zurich dé-
sire placer une fille de 15 ans en échange
d'une fille ou d'uii garçon du même âge,
dans une bonne famille de Neuchâtel ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Fr. Ochsner, tonne-
lier , rue des Moulins 37.

On demande à emprunter contre de
bonnes garanties la somme de fr. 10,000.
Intérêt 4 i/ 2 °/ 0. S'adr. sous chiffres E. L.
19, poste restante Neuchâtel.

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'Hô pital 9,
1" étage. 

JeTdemande pour le 1" avril une bonne
modeste, parlant parfaitement le français ,
qui traite et soigne amicalement les en-
fants. Envoyer photograp hie, certificats ,
salaire désiré, etc., à Mme Kyllmann ,
Vossstrasse 32, Berlin.

(M. cpt. 1670/2 B.)
On demande pour de suite un bon do-

mestique connaissant bien les chevaux
et l'entretien des voitures. S'adresser rue
Purry 6, au bur eau. 

On
~demande de suite une personne de

20 à 30 ans pour un petit ménage, ainsi
qu 'une fille de cuisine. S'adresser Agence
commerciale, rue Purry 6. 

On demande une fille de 20 à 30 ans,
robuste , pour faire le ménage et soigner
un jardin. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Peseux , Bas de la rue , chez Henri-L.
Studler.

576 Une sommelière trouverait à se
placer de suite ; on exige de bonnes ré-
férences. S'adr. au bureau d'avis.

277 On demande pour entrer de suite,
dans un hôtel , une bonne cuisinière; forts
gages. S'adr. au bureau d'avis.

566 Ou demande une fille de cuisine,
forte et robuste , et un jeune garçon d'of-
fice. S'adr. 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).

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme intelligent , muni de
recommandations, demande une place
pour apprendre le service de valet de
chambre. S'adr. au bureau d'avis. 592

Un jeune homme robuste, de
toute moralité , pourvu de recommanda-
tions, pourrait entrer de suite comme pi-
leur, à la p harmacie Golliez , à Morat.

Une honnête fille de 19 ans, qui pos-
sède les deux langues et a appris à fond
les ouvrages de modes , voudrait se p la-
cer comme seconde ouvrière dans un
grand commerce de modes. Adresser les
offres à Mme E. Streiff-Zimmermann,
aussere Weggisgasse, Lucerne.

PLACES OFFERTES on 0E1ASDEES

quittant l'Ecole normale de Kreuzlingen
(qui enseigne aussi les éléments de la
musi que, p iano et violon), désire se pla-
cer au commencement de mai comme
précepteur dans une famille honorable
de la Suisse française. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Geiger, instituteur
secondaire, à Emmishofen (Thurgovie) .

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

Un jeune instituteur

Un jeune homme robuste voudrait ap-
prendre la profession de boucher et la
langue française. S'adr. à M. Wynistorf ,
à Hettiswy l (Berne).

571 Un jeune homme bien recom-
mandé et ayant fait ses classes trouve-
rait à se placer 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.

APPRENTISSAGES

Pour bouchers

Société neickâteleise d'utilité publi que.

Conférence publique
AU CHATEAU

{Antienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  17 F É V R I E R  1882,

à 8 h. du soir.

JUSTE OLIVIER
par M. Ph. GODET.

Leçons d'anglais et d'allemand
par un professeur exp érimenté. Rue de

la Treille 3, _ mo étage.

S
l lf l l  Tjlft tailleur, a transféré son

I IVilLilill domicile rue des Mou-
lins 38, 3",c, à droite. Par la même occa-
sion , il se recommande à sa clientèle et
au public en général.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRICULTURE
Conférences sur l'alimentation et l'hygiène

DU BÉTAIL
données par M. GILLARD, vétérinaire cantonal.

Jeudi 16 février, à 7 '/2 h. du soir, à Lignières, salle du Collège.
Vendredi 17 » à 7 */a h- » à St-Blaise, au Collège.
Mercredi 22 » à 7 ' / 2 h. » à Dombresson, grande salle du Collège.



Avis aux patineurs
Atelier JEAN SPEISER, fils

SERRURIER
ruelle des Chaudronniers.

Réparations de patins.

SOCIÉTÉ JE_MUSIQUE
Samedi 18 février 1882, à 8 h. précises

du soir,

3me CONCERT
avec le concours de

M11" L AMP ART, soprano, M. Julius
KLENGEL, violoncelliste-solo du Ge-
wandhaus de Leipsig et professeur au
conservatoire de cette ville , et l'orches-
tre de Berne sous la direction de M. Koch ,

maître de chapelle.

Programme :
Première partie.

1. Le songe d'une nuit d'été, p r orchestre,
Mendelsohn.

2. Air de Jessonda, Spohr.
Chanté par M116 Lampart avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Concerto pour violoncelle , Servais.
Exécuté par M. Klengel avec accom-
pagnement d'orchestre.

Seconde partie.
4. Ballet de Sylvia, Delibes.
5. a) Sarabaude et Gavotte, Bach,

b) Scherzo , Klengel.
Exécutés par M. Klengel.

6. a) Mélodie , Rubinstein.
b) Chant de Mai, Meyerbeer.

Chantés par M"6 Lampart.
7. a~) Nocturne , Chopin.

b~)  Variations capricieuses, I Uengel.
Exécutés par M. Klengel.

8. Ouverture d'Alceste, pour orchestre,
Gluck.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3x50. - Parterre , fr . 2^50. — Se-
condes galeries, fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 17 février, de 11 heures

à midi , dans la petite salle des concerts ,
pour les membres de la Société.

2° De': le vendredi , à 2 heures , j usqu 'au
samedi soir , au magasin Soeurs Leh-
mann.

3° Le soir du concert , au bureau à l'en-
trée de la salle.

NB. Le pub lic est instamment prié de
ne pas entre r dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.
Le prochain concert de la société aura

lieu le 2 mars.

Monsieur François Lavanch y, Monsieur et Ma-
dame Samuel Leuba , Monsieur Louis Leuba , Mon-
sieur et Madame Fritz G-allant-Leuba et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Edouard Mouffang-
Leuba et leurs enfants , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur
et tante ,

M- Marie LAVANCHY-LEUBA, «**
qui s'est endormie au Sei gneur le 15 février , après
une pénible maladie , à l'â ge de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 cou-
rant , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

FRANCE. — Le Conseil des ministres
est tombé d'accord sur la question d'exa-
miner les modifications qui pourraient
être apportées à la loi de 1849 concer-
nant l'expulsion des étrangers. Les mi-
nisires de l'intérieur et de la justice ont
été chargés de cet examen.

M. Martel , ancien président du Sénat,
et M. Barbier, académicien, sont morts.

M. Gambetta a quitté Gênes, allant à
Turin et à Paris.

Le nihiliste Lavroff, expulsé de France,
est allé en Angleterre.

ANGLETERRE. — La France et
l'Angleterre sont tombées d'accord pour

s'entretenir avec les autres puissances
au sujet des affaires d'Egypte. Il s'est
produit une grande détente entre les ca-
binets relativement à cette question.
L'arrivée du cuirassé français la Reine
Blanche à Port-Saïd est purement acci-
dentelle et n'a aucun but politique.

— Une réunion d'aéronautes à Lon-
dres a décidé de tenter la traversée de
la Manche en ballon le 4 mars.

LONDRES , 15 février. — Le Daily Telc-
graph annonce que le gouvernement au-
rait l'intention de poursuivre M. Parnell ,
pour crime de haute trahison. — Ce bruit
mérite confirmation.

De nouvelles troupes ont reçu l'ordre
de partir pour l'Irlande.

ITALIE. — La Chambre a voté au
scrutin secret l'ensemble du projet de
loi sur le scrutin de liste par 200 voix
contre 143.

AUTRICHE. — Les bruits de diver-
gences entre l'Autriche et la Russie sont
démentis. L'attitude de la Russie est très
correcte.

Les insurgés d'Herzégovine sont bat-
tus et très divisés entre eux. On croit au
prochain rétablissement de la paix.

AMÉRIQUE. — La population étran-
gère de Chincha (Pérou) a essayé de dé-
fendre la ville contre les maraudeurs.
Ceux-ci se sont emparés de la ville, l'ont
pillée , ont tué 60 étrangers et causé pour
8 millions de dollars de dégâts.

NOUVELLES SUISSES
— Dans une conférence tenue lundi

dernier à Berne sous la présidence de M.
Welti , la direction du Jura-Berne et la
Munici palité du Locle n'ont pu s'enten-
dre relativement à l'emp lacement de la
nouvelle gare du Locle. La Compagnie
du Jura-Berne prétend que le projet de
la munici palité présente de graves incon-
vénients techniques et lui imposerait de
trop lourds sacrifices pécuniaires. En con-
séquence, le département des chemins
de fer présentera des propositions au
Conseil fédéral pour trancher ce différend.

(Journal de Genève).

GLAIIIS . — Les récentes nouvelles du
Tschingclberg sont peu rassurantes. Le
relèvement fait le 30 janvier a démontré
un affaissement de 5 à 6 pouces. L'affais-
sement journalier serait d' une ligue en-
viron. La dépression du côté de Mooza-
runs étant p lus forte que du côté de la
dernière chute, il y a à redouter que la
partie du village d'Ëlm restée épargnée
ne soit à son tour atteinte. La population
est inquiète de ces résultats de mesurage.

TESSIN. — Il y a quel ques jours , un
garde-voie a découvert sur les rails du
chemin de fer près de Cadempino , une
petite commune dans le voisinage de Lu-
gano, une cartouche de dynamite. Au
même endroit , de grosses pierres ont été
trouvées p lus d'une fois sur les rails , et
quel ques isolateurs de til télégraphique
ont été brisés.

NEUCHATEL,

— Mardi , le Conseil général a d'abord
été nanti d'une lettre du Conseil d'Etat
invitant la Munici palité à répondre à ses
demandes concernant le renouvellement
des conventions académiques, j usqu'au
25 février , afin de pouvoir soumettre la
question au Grand Conseil dans sa re-
prise de session. Cette pièce a été ren-
voyée à la Commission.

Une convention supp lémentaire à pas-
ser avec la Société de l'Usine à gaz est
renvoy ée à une Commission composée
de MM. Henriod , Russ-Suchard , Gacon ,
F. DuPasquier , Colin , Périllard et Stauf-
fer. D'après cette convention , en com-
pensation de l'abandon de l'atelier, la
Munici palité obtiendrait une diminution
de 4 cent, par mètre cube de gaz pour
l'éclairage particulier , une augmentation
de 2 °/ 0 d'escompte pour les paiements
mensuels de l'éclairage public , et une
diminution notable dans les prix du tarif
de pose et de fournitures.

Le Conseil municipal est autorisé à
faire exécuter les travaux d'aménage-
ment des terrains créés au Sud-Est de la
ville, j usqu'à concurrence de fr. 65,300
à prendre sur le crédit de fr . 1,500,000
ouvert pour la création de ces terrains.
Cette dépense se répartit ainsi : canaux
fr. 27,100, rues fr. 22,700, plantations
fr. 4000, bordures en ciment pour trot-
toirs fr. 11,500.

Le Conseil municipal est chargé de
demander au Conseil d'Etat l'autorisation

d'exproprier , pour cause d'utilité publi-
que (établissement de la ligne de tii
Mail—Fah ys—Bois de l'Hôpital), la pro-
priété Michoulier, le verger Durig et h
partie ouest de la vigne Lorimier.

Enfin , le Conseil général a ratifié le
cahier des charges pour la vente des
terrains des anciens bains des dames â
l'Evole, et invité le Conseil munici pal à
mettre en vente ces terrains à bref délai ,
La mise à prix est fixée à fr. 30 le mètre
carré.

Le Conseil aura une reprise de session
quand les commissions nommées seronl
en mesure de présenter leurs rapports.

— Depuis plus de deux mois nos Mon-
tagnes jouissent du soleil ; on a trouvé,
dit le National, dans les forêts au-des-
sus des Genevey s sur Coffrane, des
nids d'oiseaux dits becs-croisés, renfer-
mant les uns des œufs, un autre des oi-
sillons fraîchement éclos.

On a constaté dimanche la présence
de pap illons à la Chaux-de-Fonds.

— L 'Indicateur , du Locle , annonce
que lundi soir, à 7 heures environ , un
magnifi que bolide a traversé le ciel, se
dirigeant vers le Sud-Ouest: sa course e
pu être observée sur une grande étendue

— Nous apprenons qu 'un de nos com-
patriotes, M. Auguste Koch , docteur en
médecine à Paris, ancien élève du Gym-
nase de Neuchâtel , a été décoré par le
roi de Portugal, de la croix de chevaliei
de l'ordre du Christ , pour soins médicaux

(Su isse libérale).

— Hier matin , le premier train deNeu
chàtel pour Lausanne a rencontré, entre
Vaumarcus et Concise, un bloc de ro-
cher qui étai t tombé sur la voie. La ma-
chine et une partie des wagons ont dé-
raillé. Le mécanicien et le chauffeur so_\
blessés, mais les voyageurs n'ont eu au-
cun mal. Une partie des trains de ajour -
née ont dû être transbordés au lieu de
l'accident , en attendant que la voie soi
déblay ée.

— La Commission du Grand Consei
chargée d'examiner le rapport du Consei
d'Etat sur l'abus de l'alcoolisme et l'éta
blissement d'un droit de police sur le:
débits , se réunira le 18 février au Châ
teau de Neuchâtel.

— La dernière séance du cours de M
Marc Monnier , qui aura lieu aujourd'hui
à 5 heures , aura pour sujet: Napoléon e
les poètes. Elle servira à résumer les étu
des si intéressantes du professeur gène
vois sur les poètes romantiques qui ton
ont parlé du grand empereur. Nous en
gageons vivement ceux de nos lecteur
qui n'auraient pas encore entendu M
Marc Monnier à ne pas négliger cette oc
casion de passer une heure agréable.

„ * ̂  Nous apprenons que le secoue
concert que l 'Orphéon se proposait de
donner aujourd'hui n'aura pas lieu , sor
directeur , M. Munzinger , étant tombé ma-
lade.

„ * a Nous publierons prochainement
dans notre feuilleton deux nouvelles dues
à des écrivains qui jouissent depuis long-
temps d'une légitime réputation :

La Trésorière , par Amédée Achard.
Les émotions d' un affilié , par Henrj

Gréville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Naissances. — 9 janvier. Alice-Louise,
à Frédéric Weber et à Maria-Louise née
Beck, schaffousois, dom. à Hauter ive. —
11. Louis-Jean, à François Phili ppe Ron-
chi et à Lucie-Lina née Leuba , italien ,
dom. à Hauterive. — 19. Elise-Marie , à
Emile-Vincent Hauser et à Marie-Félicie
née Dupertuis , bernois , dom. à St Biaise.
— 19. Jean , à Johannes Simonet et à
Marianne née Balsiger , bernois , dom. à
Marin. — 26. Robert-Edouard , à Char-
les-Edouard Schifferly et k Lina-Elise
née Grisel , argovien , dom. à Marin. —
31. Louis-Auguste, à François-Louis
Court et à Sophie-Emma née Chuat , dom.
à Hauterive.

Décès. — 16 janvier. François-Claude
Reuevier , 53 ans, 9 mois, 23 jours , tail-
leur de p ierres , vaudois , époux de Anna
née Rivoire , dom. à St-Blaise. — 17.
Louis-Florian Duvernoy, 30 ans, 5 mois,
horloger, célibataire, français , dom. à
Marin. — 29. Jean , 10 jours , fils de
Johannes Simonet et de Marianne née
Balsiger , dom. à Marin.

Etat-civil de St-Blaise.A regarder !
Le soussigné se recommande aux pro-

priétaires ou cultivateurs neuchâtèlois ,
pour prendre les souris pendant l'année
courante. Il préférerait se charger d'un
ensemble de plusieurs campagnes ou ter-
ritoire d'une commune.

S'adr. pour connaître les conditions ou
faire des propositions , à Christian Ulrich
au Brullen près Schwarzenbourg (Berne.)

On demande quelques bons
placiers pour le canton de Neu-
châtel. Article courant. Forte
commission ou salaire et com-
mission. Adresser sous chiffres
S. ~N 50 poste restante, Neuchâ-
tel.

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

tion.
4. Tirage au sort d'obli gations. 5
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.

Les amis et connaissances de H. Redard-Cliôdel
et de Walther Redaid , qui auraient été oubliés
dans l'envoi des faire-part , sont invités à assister
vendredi 17 février à midi et demi , à l'ensevelis-
sement de M 1»»

Caroline REDARD,
leur épouse et mère , décédée le 15 courant dans
sa 41me année.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 1.

Selon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Richard Brandt, se sont
montrées extrêmement efficaces , par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation, ila-
tuosités, manque d'a'ppétit, mal de tète ,
congestion , palpitations du cœur , maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémie
etc. ; elles olFrent 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 fortifient 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 petitesrboites
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
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

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

CERCLE DU MUSÉE

Prix iait Demandé Offert

Banque cantonale . . .
Crédit foncier neuchâtèlois. 580
Suisse-Occidentale . . . 135 140
Immeuble Chatoney. . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 840
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  825 250
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise. . . . 930 980
Grande Brasserie. . . . 1050
Société de navi gation . . 225
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S3/*0/0 36°Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv. 100
Société technique obi. 6%

• 5»/0
Etat de Neuchàlel 4%• ¦ *80

*'/«% • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat. munici p. *'/»%• i00 23

f « 4 °/. . . 99
Lots municipaux . . . .  15 il
Ciment St-Sulpice 5% . . 501

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 41.

RÉUNION COMMERCIALE, 15 février 1882


