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tions de la Poitrine.

Se trouve dans les pharmacies.

M A I  I CC Grand choix de malles en
lll A L L _0 tous genres ; échange et ré-
parations , en dessous des prix de toute
concurrence. Fabrique : Evole 33. Dépôt :
rue du Concert 8, 3me étage.

ISF" ARNOLD - KOCH ÏMÏ
rue de la Place d 'Armes, Neurr f i el

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

brûlant peu de combustible.

Salamis
Reçu un nouvel envoi de salamis, 1"

qualité, du poids de 500 grammes en-
viron , au magasin Quinche.

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

A vendre, rue de l'Hôpital 2, au 4m%
des outils de vigneron et environ 150
bouteilles.

IMMEUBLES A VENDRE

A COLOMBIER
L'hoirie de Mlle Louise Borrel exposera

en vente, par voie d'enchères publi ques,dans l'hôtel du Cheval blanc, à Colom-
bier , le samedi 4- mars , dès les 7 heures
du SOir , trois parcelles de terrains en na-
ture de verger et de plantage, sises à Co-
lombier et ayant directement accès sui-
le chemin de Prélaz. Ces terrains, vu
leur proximité du village , conviennent
tout particulièrement pour sols à bâtir
et à cet effet ils ont été divisés en huit
lots mesurant 910 mètres, 609 m., 598 m
598 m., 592 m., 592 m., 502 m. et 163 m.
carrés.

Le p lan de division des dits immeubles
est déposé en l'étude du notaire sous-
signé, où les amateurs sont priés d'en
prendre connaissance.

JACOT, notaire.

Immeubles à vendre LffBUIDATiON
26, rue du Seyon , 26

Pour cause de fin de bail , tous les meu-
bles restant en magasin seront vendus au
prix de fabri que , tels que : lits comp lets,
meubles de sa'on , canapés-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 jduvets et quantité d'autres objets.

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

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

très clair.
Mise en bouteilles dès les premiers

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

s'inscrire dès maintenant àTEtudeWavre,
Palais Rougemont.

L'entreprise du Crêt taconnet termi-
nant ses travaux , met en vente ses ins-
tallations , ses attelages et son matériel ;
en particulier les bois, boulons et cram-
pons du pont de chevalets ch.i grand plan
incliné , le tout dans l'état actuel ou après
démolition.

Adresser les offres à l'entreprise à
Neuchâtel.

On offre à vendre de gré à gré, pour
la St-Georges, 23 avril prochain , dans le
district de Bou dry :

Un beau domaine
se composant de

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

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

Terres labourables jo utant la maison ,
d'environ 24 poses eu 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.

Domaine à vendre
En vertu de l'art. 3 du règlement sur

la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens
qui n 'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale pour 1882, à le faire d'ici au 15 mars
prochain , au bureau de la Direction.

Passé ce terni e, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementaire
de fr. 5 prévue par le règlement.

Direction de Police.

Dimanche 19 courant , tir à balles au
Crét du Plan , de 9 heures du matin à
midi.

Direction de police. -

Les propriétaires d'immeu-
bles ainsi que les entrepreneurs
de constructions, sont rendus at-
tentifs aux dispositions légales suivan-
tes, qui tendent de p lus en plus à tom-
ber dans l'oubli et que le Conseil mu-
nicipal fera strictement respecter a l'a-
venir.

Loi sur les routes et voies publiques.
Art. 55. Pour se conformer aux arti-

cles 23, 24, 30,31, 42, 44, 47, 48, 52, 53,
54 et 58, les propriétaires riverains d'une
route cantonale sont tenus d'annoncer
aux employ és des ponts et chaussées, et
pour les routes communales ou munici-
pales aux autorités de la Commune ou
de la Munici palité, toutes les réparations
et constructions qu 'ils auront l'intention
de faire exécuter à leurs murs, haies vi-
ves ou sèches, clôtures diverses ou cons-
tructions quelconques bordant les routes
et chemins, afin de n'entraver en rien les
améliorations d'alignement et d'élargis-
sement des rues, routes ou chemins.

Règlement de police,
Art. 99. Nul ne pourra construire ou

reconstruire , en tout ou en partie, aucun
édifice ou clôture , p lanter des arbres,
construire des contreforts , échoppes ou
choses saillantes , le long des routes, che-
mins, rues ou places publi ques , sans en
avoir préalablement informé le Con-
seil munici pal.

Neuchâtel , le 6 février 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales
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PRIX BES AWUSSOKi CES romines à temu»
De I à 3 lignes 50 c. De t i 1, 75 c. De 8 li gnes et pins ,
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
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la lre fois et 10 ensuite Pour mettre .-s 'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la rè gle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

raix »s a'AB©sraï_8EB3S_ :
Pour un an, la fouilleprise au buraau tr.

expéd franco par la poste > 8»80
«our « n>ois. la feuille prise au bureau » -'•» —

par la ooste. franco • S»--
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«î5
!'oat ' mois , par la poste , franco • i'W
Abonnement* pris par la poste , SO c en 3u ;.
Union postale, pour un an , fr. 15-50

i • pour six mois , » 8«S0

D'occasion , un char à bras, à pont , en
bon état. S'adr. ruelle des Chaudronniers
2, à i'atelier de charron.

A vendre de vieilles fenêtres de maga-
sin et une charrette en bon état. S'adres-
ser Temp le-Neuf, n° 7.

A vendre, d'occasion , 2 armoires à 2
portes en sap in et une table de cuisine
encore en bon état. S'adresser Ecluse 23,
2me étage.

ANNONCES DE VENTE

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles CharlesSeinet,
rue des Epancheurs 8.

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

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant , le lundi 20 fé-
vrier prochain , dans ses forêts des Bois
devant :

1000 fagots hêtre et chêne,
20 tas de perches,
15 slères 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.

VEféïES PAR VOEE C'ERCHERES

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.
3. Quel ques plantes renversées par le

vent à la Cernia.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

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

Le secrétaire du Conseil communal,
GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

SAVON SINCLAIR
Épicerie Veuve BORNAND

CORTAILLOD

Salamis de Bologne , lre qualité.
Reçu le nouvel envoi à fr. 1»75 la livre,

soit fr. 3»50 le kilo. Dépôt rue du Pom-
mier 8, 1" étage.

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

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

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

Réparation. — Echange.
Gros et détail.

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

rue du Seyon 11.
Succursale à Yverdon ,rue de Neucbâtel29.

L. DE SIEBENTHAL.

FABRIQUE D'ARTICLES DE VOYAGE
ET DE BOISSELLERIE

Les personnes qui désirent se procu-
rer du vin 1881, pur crû de la ville et de
St-Blaise, mis en bouteilles sur lie, sont
priées de s'inscrire chez M. Paul Favarger ,
à l'Hôtel-de-Ville.

jjjBÉT' Chez M. Rœslin , magasin de
meubles, à vendre une table en marbre,
mosaïque , provenant de la loterie natio-
nale de Milan , et représentant un bou-
quet de fleurs.

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

C-A.V:E__
DE LA

GRANDE ROGHETTE

Pain Fvnp l lp r ! Ce remôde domes-
_ alU"__ |JGllGl . tique, éprouvé spé-
cialement contre la goutte et les rhu-
matismes, n'est authentique que quand
la boite porte visiblement la marque
de fabrique : une ancre rouge. Prix ,
fr. 2»50 et fr. 1»50 le flacon. En dépôt :
chez A. Bourgeois, pharmacien, à Neu-
châtel et Arnold Gagnebin, pharma-
cien, Chaux-de-Fonds.



AU DEPOT EU PÉNITENCIER
Rue du Concert 6,

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

Chez MEYER , coutelier
rue St-Maurice 5.

On trouvera un assortiment de séca-
teurs lre qualité, à des prix très modérés.

Aiguisage et raccommodage tous les
jours.

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

Pastilles au jus de réglisse
D'après la formule BAILL ET ,

en boîtes cle _^S cent, et 1 fr. SO.
A l'entrée de l'hiver, ce pectoral se recommande tout

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

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.

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.

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

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.

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

A remettre dès le 1" mai ou plus tard
à St-Jean, à une ou deux dames tran-
quilles, un petit appartement au 3° étage
de la maison de M. le professeur Gretil-
lat , Faubourg du Château 7.

A louer , 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.

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

Mme Gustave Legler, à Couvet, de-
mande une domestique sachant bien faire
la cuisine, ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné, et munie de certificats de
moralité. Adresser les offres de service
chez Mm0 Jeanhenry ,Evole 15,NeuchâteL

598 Une bonne cuisinière bien recom-
mandée trouverait à se placer de suite
avantageusement. On donnerait la préfé-
rence à une personne pas trop jeune.
S'adresser au bureau de la feuille.

605 On cherche pour le 15 mars une
fille pour tout faire dans un petit ména-
ge. Inutile de se présenter sans bons cer-
tificats. S'adr. Cité de l'Ouest 5, 3" étage.

606 On demande unejeune fille de 15
à 17 ans, pour s'aider dans un ménage,
de 8 heures à midi. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour lo 15 mars une do-
mestique robuste, sachant cultiver un
jardin. S'adr. à M. le pasteur Quinche, à
St-Blaise.

608 On demande pour le mois pro-
chain une femme de chambre parlant
français et connaissant bien son service.
Inutile de se présenter sans de bonnes-
recommandations. S'adresser Faubourg
du Lac 5.

On demande pour les bateaux à vapeur
une sommelière forte et robuste, sachant
le français. S'adresser à M. Isoz, Cercle
national.

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,
1er étage.

Je demande pour le 1er avril une bonne
modeste, parlant parfaitement le français,
qui traite et soigne amicalement les en-
fants. Envoyer photographie, certificats,
salaire désiré, etc., à Mme Kyl lmann ,
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 bureau. 
~

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.

CONDITIONS OFFERTES

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
crû 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 un bon potager presque
neuf. S'adr. à Mlle 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.

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 bain-marie. S'adres-
ser à H.-L. Fuchs, Ponts-Martel.

1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

S5S_?" Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "fU_ >

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).

A vendre, cause de départ , le mobilier
d'un petit ménage. Moulins 2 au 4me.

ÉCHALAS

On demande à acheter un petit four-
neau potager. S'adr. chez M. Wulschle-
ger, épicier, rue du Bassin.

On demande à acheter
de vieux papier, macula-
ture, etc. Adresser les
offres à la fabrique de
papier de Serrières.

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

593 A louer un petit appartement avec
dépendances. S'adr. à Serroue sur Cor-
celles, n° 9.

594 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Ecluse 14, l,r étage.

595 A louer de suite une chambre non
meublée, au soleil levant. S'adr. au bu-
reau .

A louer à Beauregard , de suite, plu-
sieurs petits logements de 15, 20 et 25 fr.
par mois.

A louer , de suite, un appartement
rue de l'Industrie, comprenan t 3 pièces,
cuisine avec eau et dépendances.

Pour le 24 juin 1882, à la Grand'Rue
et rue de l'Industrie, 3 appartements de
3 pièces, cuisine avec eau et dépendances.

Prix annuel : de fr. 500 à fr. 600.
S'adresser chez M. Jacot, agent d'af-

faires, Faubourg de l'Hô pital 40.
596 A louer, au Tertre , un 'rez-de-

chaussée pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. S'adresser Evole 47.

A louer, rue du Coq-d'Inde 8, un ap-
partement composé de 4 chambres. S'adr.
Evole 2.

599 A louer pour St-Jean un rez-de-
chaussée de quatre chambres , cuisine,
cave, caveaux, cour et jardin , pouvant
être utilisé pour commerce ou industrie
quelconque. S'adresser rue cle l'Industrie
24, rez-de-chaussée.

600 A louer une chambre agréable,
bien meublée et indépendante. Evole 1,
au ler.

A louer tout de suite ou pour fin mars,
un logement de 3 petites chambres, cui-
sine, galetas et cave, exposé au soleil.
S'adr. à Bader, maréchal à Tivoli 2, Ser-
rières.
. 3 .

A louer une chambre à des personnes
tranquilles. S'adresser Evole 1, au 2me à
droite.

601 A louer une chambre mansarde
meublée. Rue de l'Oratoire 3, au dépôt
des remèdes Mattei.

602 Un logement de 3 chambres, ca-
binet , cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue du Râteau 8, 1er étage. Même adres-
se, place pour deux coucheurs.

603 Chambre indépendante non meu-
blée. S'adr. Ecluse 26, 2'"° étage, à droite.

604 Pour le 1er mars, une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur rangé. S'a-
dresser Avenue du Crêt 6, 3me étage, à
gauche.

A louer pour la St-Jean prochaine un
logement de cinq pièces et dépendances ;
belle vue, eau. S'adresser à M. Clerc,
Cité de l'Ouest 4.

607 Grande chambre meublée à louer ,
chauffable. Industrie 30, au 1er .

Par suite de circonstances imprévues ,
un logement de 4 pièces et dépendances
est à remettre pour courant mars pro-
chain, dans une rue agréable et au cen-
tre de la ville. S'adresser à M. Paul Ni-
colet, agent, Place-d'Armes 5.

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 200000 litres environ, et 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.
Petitmaître, notaire, à N euchâtel. 

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

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

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

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.

A louer de suite à Peseux uu grand
appartement avec jardin et verger. Prix
fr. 600 par an. S'adresser pour le voir à
Mlle Roulet-Béguin , dans la maison même,
et pour traiter à M1'8 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.

On offre à louer, pour le ler avril , deux
logements de chacun 3 chambres, cuisine,
bûcher , avec portion de jardin et dépen-
dances. S'adresser à Jules Dorvald-Maire ,
boulanger , au Vauseyon.

A louer pour St-Jean 1882 un rez-de-
chaussée à la rue du Môle 1, comprenant
5 chambres et dépendances, pouvant
être utilisé comme logement ou comme
bureaux. 8'adresser à l'étude Wavre.

584 A louer une ebambre meublée,
pour une demoiselle. Ecluse 24, 3me étage.

Pour le ler mar s prochain , une belle
chambre à deux lits, se chauffan t, au ler
étage. S'adr. chez Ad. Schmid, Ecluse 7.

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,
jou issance d'un jardin. S'adr. à Constant
Fallet , instituteur , Comba-Borel.

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

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

Une jeune personne des Grisons, âgée
de 25 ans, parlant le bon allemand , et
bien au fait d'un service de femme de
chambre, cherche une place comme telle
ou comme bonne. S'adr. chez M. Russ-
Suchard, rue de la Treille 10.

Unejeune allemande cherche une place
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser chez M. Pernoud , Tivoli 18.

Une brave fille bernoise, âgée de 20
ans, intelli gente, parlant un peu le fran-
çais et connaissant les ouvrages du sexe,
cherche une place comme femme de
chambre, bonne d'enfants, ou pour tout
faire dans une famille honnête. Bonnes
recommandations. S'adr. à Mm<! Bertschi ,
Tertre 22.

597 Une cuisinière allemande cherche
une place dans un hôtel ou pension , où
elle ait l'occasion d'apprendre à fond la
cuisine. Le bureau indi quera.

Une fille de 22 ans, parlant les deux
langues, cherche tout de suite une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Mm° Hildebrand , Maladière 22, au 1er .

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'Hôpital 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.

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

Une fille âgée de 25 ans, fidèle et éco-
nome, cherche pour de suite une place
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser à
Mlle Mathilde Klop fer, chez M. Paul Mié-
ville, à Colombier.

Une jeune fille de 17 à 18 ans, de
bonne famille, cherche une place à Neu-
châtel , pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle serait disposée à aider la dame
de la maison , ou à accepter une place
dans un hôtel comme femme de chambre.
S'adresser sous chiffre R. B. 1096, à Orell
Fûssli et C\ à Berne. (O. H. 1096)

OFFRES DE SERVICES



H» 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 des denrées alimenlair.es
par M. le Dr BILLETER.

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

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

Theater - Vorstellung
gegeben vom GRUTU-VEREIN COLOMBIER.

Das beliebte Stiick :

DIE ROSE VOM OBERLAND
oder

Vaterfluch und Muttersegen.
Vaterlândisches Volksschauspiel mit Gesang in 4 Akten , von A. LANG.

Eintrittspreis : 80 Centimes. — Vereinfimitglieder. 50 Centimes.
Kassaerôffnung 7 Uhr. — Anfang punkt 8 Uhr.

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

Prochains départs pour New-York :
25 février du Havre, steamer Labrador.
4 ma s » i> Si-Germain.
11 » » » Amérique.

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

Dimanche 19 février, à 8 heures du soir,
au Temp le du Bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGEL

UN MONDE NOUVEAU
ou la charité flans l'Évangile.

Chapelle de la Place d'Armes
Dimanche 19, à 7 heures du soir , M.

le pasteur ESCANDE donnera des détails
sur l'évangélisation de la France-

Le Comité provisoire nommé pour l'é-
laboration d'un projet de règlement pour
la visite du vignoble de Cornaux con-
voque les propriétaires intéressés en as-
semblée générale à la maison de Com-
mune à Cornau x, pour le mardi 21
février 1882, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Ordre du jour :
1. Présentation d'un projet de règlement.
2. Nomination du comité définitif.

GUIDE ILLUSTRÉ
pour Neuchâlel et environs.

Le Comité prie les personnes qui s'in-
téressent à la publication ci-dessus, d'une
importance majeure pour notre ville , d'ac-
cueillir favorablement le collecteur. Une
somme de fr. 3000 est nécessaire pour
mener à bonne fin cette entreprise.

Les dons peuvent aussi être remis au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une honnête famille demeurant à
Berne, de la Suisse orientale , désire pla-
cer sa fille dans la Suisse française pour
s'y perfectionner dans la langue. On re-
cevrait en échange une fille ou un garçon.
S'adresser à M. Faruer, Dalmazi 9, Berne.

(H-312-Y)

M™ ZIMMERMANN , à Brougg (Ar-
govie), reçoit toujours des jeunes filles
en pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.
Bonnes références dans la Suisse fran-
çaise. (H. 316 Y.)

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dép ôts d'argent au taux d'inté
rets ci-après :
Remboursables à un an 4 V2 %

Remboursables à vue 4 "f .
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche , chez M. William Du

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz ,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.

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

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 JOUR :
Rapport de la commission des comptes.
Compte rendu financier de l'exercice

1881, pour la Commune et la Chambre
de charité.

Délibération au sujet de la demande
faite par la Municipalité d'acquérir la
groisière de Ceylard.

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

James LARDY, secrétaire.

S
i lî l  I Tfll) tailleur,a transféré son

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

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

Crédit Foncier McHelois
Le dividende de l'exercice 1881 a été

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

Neuchâtel , le 2 février 1882.
Le directeur.

ClroiQuG pur maladies ta yeux
RUE LEOPOLD-ROBERT 50 ET 52

Chaux-de-Fonds
Consultations particulières : Tous les

jours de 10 heures à midi et de 1 '/2 à
2 4/2 heures, excepté jeudi après-midi et
dimanche. — Gratuites : Mardi et ven-
dredi , de 8 à 9 heures.

Ch. WÏLLY, méd.-oculiste.

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

la Treille 3, 2°"> étage.

Travaux
La Municipalité de St-Blaise met au

concours la construction d'une nouvelle
jetée avec débarcadère. Les plans, métrés
et cahier des charges seront déposés de-
puis le 20 couranl au secrétariat munici-
pal, où les soumissions cachetées devront
être adressées jusqu 'au 4 mars 1882, au
soir.

Les soussignés, membres de la com-
mission de la Fanfare italienne, ont l'hon-
neur d'annoncer au public que cette so-
ciété de musique a décidé d'organiser
une loterie, ayant pour but de subvenir
aux frais de sa nouvelle organisation ,
couvrir le traitement de son nouveau di-
recteur et se préparer pour le prochain
concours fédéral de musique qui aura lieu
dans le courant de l'été.

La Fanfare italienne se recommande
tout particulièrement à ses amis et à tous
ceux qui s'intéressent au bien , à l'avenir
de cette Société et au progrès musical.

Le tirage de la loterie aura lieu les
premiers jours de mai.

Au nom de la commission ,
Le Président ,

PASCAL MARIO.
Les dons, soit en espèces ou en nature,

seront reçus avec reconnaissance jus-
qu 'au 15 avril chez M. le Président de la
Commission et aux adresses suivantes :

Charles Cappellaro, Neubourg n" 9.
Barthélémy Crosa, Seyon n" 24.
Josep h Rattoni , Ecluse n° 1.
Ange Bertoncini , Neubourg n° 1.
Louis Burla , Serrières.
Demagistri frères , Moulins n" 25.
Local de la Société, Moulins n" 31.
PS. On trouvera aux mêmes adresses

des billets au prix de fr. 1.

Compagnie d'assurances
contre les accidents

Messieurs les officiers et soldats de
l'armée suisse sont informés que,moyen-
nant une prime modi que, ils peuvent s'as-
surer contre les accidents pouvant sur-
venir pendant le service militaire.

Direction pour la Suisse :
M. GABEREL, rue du Môle 1.

Agents de dis tricts :
MM. Ch. Dubois, major, Chaux-de-Fonds.

Morel , notaire, Cernier.
Graa , greffier, Locle.
J. Grellet , banquier, Colombier.

Une famille honorable de la Suisse al-
lemande désirerait recevoir quel ques
je unes gens qui voudraient apprendre
l'allemand , ils pourraient fréquenter les
bonnes écoles du village. La demoiselle ,
qui est patentée régente, pourrait leur
donner des leçons d'allemand , comme
aussi des leçons de piano, si on le de-
mande. Belle situation, vie de famille ,
prix modéré, surveillance exacte. Pour
renseignements, s'adr . à Mme Stœmp fli ,
à Fontaines (Val-de-Ruz), ou chez M. le
Dr Howald , à Hindelbank (Berne).

LA FRANC E INDUSTRIELLE

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé mercredi soir un dentier. S a-

dresser rue des Poteaux 8, au 1er .
Une petite fille a perdu mardi après-

midi , en sortant de l'école, un manchon
brun avec une rayure claire au milieu,
doublure et cordons bruns ; prière de le
rapporter contre récompense rue du Mô-
le 3, 2m° étage. 

582 On 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'Hôp ital , en passant par
les Terreaux, un châle en laine mohair
bleu marin . Prière de le rapporter contre
récompense au Faubourg de l'Hôp ital 23.

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 plus 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.

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

Pour l'adresse et de plus amp les ren-
seignements, s'adresser à M. Herzog,
Faubourg du Lac, n° 21, Neuchâtel , ou à
son bureau , hôtel municipal.

Madame veuve Louise Tripet porte à
la connaissance du public qu 'elle a une
procuration signée 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 la
Gare. Pour les voir et traiter , s'adresser
au rez-de-chaussée, n° 13, tous les lundis
de 2 à 4 heures, etjeudi de 8 à 11 heures.

Banque cantona le neuchâteloise
Le dividende pour 1 exercice 1881 est

fixé à fr. 50.
Il est payable, dès ce jour , à la Caisse

de la Banque à Neuchâtel , et aux caisses
des agences dans le canton , sur la remise
du coupon n° 27, accompagné d'un bor-
dereau signé.

Neuchâtel , le 16 février 1882.
La Direction.

On demande de suite une personne de
20 à 30 ans pour un pelit ménage, ainsi
qu 'une fille de cuisine. S'adresser Agence
commer ciale, rue Purr y 6. 
_

277 On demande pour entrer de suite,
dans un hôte l , une bonne cuisinière; forts
o-ao-es. 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 àMmeF.Dachert , rue des
Bouchers 7, à Strasbourg (Alsace).

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

APPRENTISSAGES

Pour bouchers

On demande un jeune garçon pour
faire les commissions. Entrée immédiate.
S'adresser au comptoir Borel-Huguenin ,
faubourg du Château. 

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

TJn jeune homme robuste, de
toute moralité, pourvu de recommanda-
tions, pourrait entrer de suite comme pi-
leur , à la pharmacie 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 pla-
cer comme seconde ouvrière dans un
grand commerce de modes. Adresser les
offres à Mme E. Streiff-Zimmermann ,
aussere Weggisgasse, Lucerne.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Dans un village du Vignoble, on pren-
drait en pension deux ou trois enfants
qui seraient soignés comme les enfants
de la maison; prix : 15 fr. par mois. S'a-
dresser à Mmc Hinderman n, rue du Tré-
sor 11, au 3me, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Compagnie d'assurances à primes
fixes contre l'incendie.

Direction pour la Suisse:
M. GABEREL, régisseur, rue du Môle 1,

NEUCHATEL
Agents généraux :

MM. Ch. DuBois ,major, Chaux-de-Fonds.
Graa, greffier , Locle.
Morel , notaire, Cernier.
J. Grellet, banquier , Colombier.
Matthey, banquier , aux Ponts.

Sous-agents :
MM. C.-A.Périllard , rue du Coq-d'Inde 2,

Neuchâtel.
Barbier-Braillard , Boudry .
H. Béguin , Rochefort.
H. Bourquin , Gorgier.
A. Rietter , Sagne.
H. Willomenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

LE MIDI



FRANCE. — A la Chambre, M. Dela-
fosse demande à interpeller le cabinet
sur la politique française en Orient, no-
tamment en Egypte. Le débat est ren-
voyé à la prochaine séance.

L'extrême gauche questionnera le ca-
binet sur l'expulsion de Lavroff ; elle de-
mandera, puisque le cabinet a décidé de
modifier la loi de 1849, pourquoi il l'ap-
plique à Lavroff.

M. Gambetta est rentré jeudi matin à
Paris.

MM. Bontoux et Feder ont été remis
en liberté sous caution, j eudi soir.

La nomination de l'amiral Jaurès com-
me ambassadeur à St-Pétersbourg est
considérée comme certaine.

ANGLETERRE. — Deux machines
infernales ont éclaté mercredi à Edim-
bourg dans des maisons particulières où
elles avaient été envoy ées. Il y a eu sept
blessés; une arrestation a été opérée. On
croit à une vengeance particulière.

LONDRES , 17 février. — Une exp losion
a eu lieu dans la houillère de Tremdon-
grange (Angleterre). On compte une cen-
taine de victimes.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Pendant le mois de jan-

vier , 3,300 voyageurs ont traversé le tun-
nel du Gothard , résultat encourageant,
si l'on considère que les lignes d'accès
ne sont pas encore ouvertes à la circula-
tion.

GEN èVE. — Un assassinat a été com-
mis à Genève dans les circonstances sui-
vantes :

Dimanche dernier la femme Dimier
avait passé son dimanche chez des pa-
rents, tandis que son mari, homme d'un
caractère vicieux et emporté, courait de
café en café. Vers 11 heures du soir, à
la suite d'une discussion, Dimier a plongé
dans le dos de sa femme la baïonnette
de son Vetterli. Après une demi-heure
d'agonie, la victime, âgée seulement de
28 ans, a rendu le dernier soup ir. Le
meurtrier l'a immédiatement déshabillée
et couchée ; il s'est couché près du cada-
vre. Le lendemain , il a pris ses mesures
pour cacher son crime; il a fait la décla-
ration du décès, le visiteur mortuaire,
n'ayant fait qu 'un examen superficiel du
cadavre, a délivré la carte d'usage indi-
quant que la femme Dimier était morte
des suites d'une phthisie pulmonaire !

Heureusement des voisins , qui avaient
entendu la querelle et soupçonné le meur-
tre, avertirent la police, qui retarda l'in-
humation et chargea M. le docteur Syl-
vestre de procéder à une visite du cada-
vre. M. Sy lvestre constata sous l'épaule
gauche une petite plaie pénétrante pro-
duite par uu instrument acéré.

Dimier a été immédiatement arrêté ; il
a fait des aveux comp lets.

— Mercredi matin, la Chambre d in-
struction a prononcé son verdict dans l'af-
faire des monnaies orientales. Elle a pro-
noncé une ordonnance général e de non-
lieu , fondée sur cette considération prin-
cipale que les monnaies qui ont été imi-
tées à Genève n'avaient pas cours légal
en Egypte.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 14 fé-
vrier :

Céréales. — Les affaires sont assez cal-
mes sur les différents marchés de la
Suisse romande. On cote généralement :
blé première qualité de 31 fr. 50 à33 fr. ;
bonne qualité et qualité inférieure, de 31
francs à 31 fr. 50 les 100 kilos. Avoines.
de 19 à 20 fr . les qualités ordinaires et
de 21 à 24 fr. les bonnes qualités et qua-
lités sup érieures.

Vins. — Le commerce n'est pas plus
actif qu 'il y a huit jou rs. Les acheteurs
se tiennent toujours sur leur réserve en
même temps que les détenteurs tiennent
ferme leurs prix. Une vente se serait faite
dans le canton de Genève à 42'/2 cent,
le litre. D'autres petites ventes ont eu lieu
à 46, 47 et 49 cent, le litre de blanc.

Foires. — Le marché au bétail de Nyon ,
le 2 février , a été bien fréquenté, eu égard
à la saison. On a compté 120 vaches et
génisses qui en moyenne se vendaient
de 300 à 450 fr. Il y avait 70 paires de
bœufs ; les gras étaient recherchés, de
1,100 fr. à 1,300 fr. la paire. Il s'est fait
passablement d'affaires à des prix qui
avaient une tendance à la hausse, sauf
sur les porcs qui se vendaient de 40 à 60
francs la pièce, ceux de grosseur moyen-
ne ; il y en avait environ 200 venant de
France.

La foire de Cossonay du même jour a
donné lieu à de nombreuses transactions.
On y comptait: 487 vaches et génisses,
vendues de 320 à 400 fr. ; 34 paires de
bœufs, de 900 à 1.200 fr.; 55 chevaux,
de 600 à 1,000 fr. ; 492 porcs du pays et
520 étrangers, de 60 à 100 fr. la paire.

Moudon, 6 février. Les vaches laitières
se sont vendues de 310 à 415 fr. ; les
bœufs gras, de 1,090 à 1,380 fr. la paire;
les bœufs de trait, de 515 à 720 fr. la
paire; porcs maigres, de 30 à 50 fr. la

paire. Il s'est fait un grand nombre de
transactions et surtout sur les bêtes à
cornes.

1VEUCHATEL
— L'Assemblée générale des action-

naires de la Banque cantonale neuchâte-
loise a, dans sa réunion de jeudi , voté la
proposition présentée par le Conseil d'ad-
ministration sur le mode de liquidation
de la Banque , soit l'établissement d'une
Banque, indépendante de l'Etat , avec
émission.

Elle a voté, en outre, à l'unanimité
moins cinq voix, les résolutions suivan-
tes:

Le rapport du Conseil d'administration
sur l'étude d'une Banque nouvelle est ap-
prouvé.

Le Conseil d'administration est auto-
risé à entrer en négociations avec la Ban-
que nouvelle en formation ou telle autre
qui pourrait se présenter , pour le trans-
fert de l'actif et du passif de la Banque.

Le traité à conclure sera soumis à la
ratification des actionnaires dans une
nouvelle assemblée.

— L'accident de chemin de fer arrivé
mercredi matin , à 6 heures , près de Vau-
marcus, a été occasionne, comme nous
l'avons dit, par un rocher détaché de la
paroi nord de la tranchée, à 150 mètres
environ du hameau de la Raisse. Le choc
fut terrible; la machine sortit des rails
et fut renversée ; le fourgon du chef de
train se brisa à moitié. Quant au wagon
des voyageurs, où il n 'y avait que deux
personnes, il a simp lement déraillé sans
dommages.

Les deux princi pales victimes sont le
mécanicien nommé Tétaz et le chauffeur
Bocarro. Le premier est blessé à la tête
et a de fortes brûlures; le second a eu la
jambe coupée, et on a eu beaucoup de
peine à le dégager; en outre il est égale-
ment brûlé par la vapeur.

Des secours sont arrivés de Vaumar-
cus et de la Raisse. et le docteur Gui-
bert, de Concise, a donné les premiers
soins aux blessés, qui ont été transpor-
tés à l'infirmerie d'Yverdon. Tous deux
sont pères de famille.

P.S. Le Réveil annonce que le chauf-
feur a succombé jeudi à ses blessures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Brugger , Frédéric-Louis , mécanicien , bernois ,

et Schneiter , Maria-Rosina , tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Perret , Henri-Octave , agrioulteur , de Brot , do-
micilié à Serroue , et jDavid , Marguerite-Eug énie ,
domiciliée à Neuchâtel.

Landry, Pierre-Frédéric , négociant , du Locle,
et Jeanne-Amélie Bourquin , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Weymann , Jean ,Emile , faiseur de secrets, ber-
nois , et Marie-Dissard , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Beetschen , Gottlieb , horloger , bernois , domicilié
à Neuchâtel , et Sop hie-Louisa Bille , domiciliée à
Boudevilliers.

Droz-dit-Busset , James-Augustin , de Chaux-de-
Fonds , et Bonnemain Léonie-Virginie , domiciliée
à Chaux-de-Fonds.

Naissances.
10. Henri-Josep h , à Julien-Joseph Fah ys et à

Marie-Clémentine née Verguet , français.
10. Clara , à Ulrich Zurcher et â Catherine née

Steffen , bernois.
10. Alice-Louise-Marie , à Camille-Frédéric-

Werther Perrenoud , et à Marianne née Kâser , des
Ponls.

11. Rose-Blanche , à Frédéric-Henri Monnard
et à Jeannette née A pothéloz , de Neuchâtel.

13. Adrien , à François Marzat et à Juliette née
Séclière , français.

13. Ernest , à Louis-Camille Sandoz et à Maria-
Rosina née Klop fenstein , de Chaux-de-Fonds.

15. Gustave-Henri , â Charles-Auguste L'Ecuyer
et à Louise-Henriette née Gosset , de Neuchâtel.

15. Char lot te-Fanny,  à Christian Freibuig haus
el à Charlotte-Marianne née Gindrat , bernois.

15. Léo , à Angelo Croci-Torti et à Rose-Emilie
née Grisel , tessinois.

Décès.
9. Daniel-Henri  Brossin , 40 a., 3 m., époux

de Elise Victoire-Amélie née Gerspacher , de Neu-
châtel

10. Julia Beltex , environ 23 a., célibataire ,
vaudois.

11. Friedrich Prestinari , 22 a., 1 m., 8 j., céli-
bataire , badois. ,

11. Beltrami Della-Né gra, 13 j., fils de Pietro-
Giacomo-Giovanni Della-Né gra et de Frédéri que-
Emilie née Ramseyer , italien.

12. Lucie-Adèle Lesquereux , née Guinand ,
54 a., !) m., veuve de Henri-Louis Lesquereux ,
du Locle

14. Antonio Rossi , environ 35 a., célibataire ,
i talien.

15. Caroline Redard , née Chédel , 42 a , 15 j.,
épouse de Henii-Constant-Alexandre Redard , de
Neuchâtel.

Grutliverein. — La Section de Colom-
bier du Grutli se propose de donner di-
manche prochain dans notre ville une
représentation théâtrale avec chants. La
pièce que quel ques membres de la So-
ciété se proposent de représenter , se joue ,
paraît-il , sur les scènes des grandes vil-
les, et il a fallu un certain courage à nos
amis pour oser en entreprendre l'étude.
Nous espérons donc qu 'un nombreux pu-
blic viendra par sa présence encourager
les efforts de ces jeunes amateurs qui se
reposent aussi moralement et intellectuel-
lement du rude labeur de la journée.

{Communiqué).

ÉTAT CIVÏ_ DE NEUCHATEL

SOCIETE DE MUSIQUE
Samedi 18 février 1882, à 8 h. précises

du soir,

3 e CONCERT
avec le concours de

Mlla LAMPART, soprano, M. Juliue
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 MUe 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, Delibcs.
o. d) Sarabande et Gavotte , Bach.

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

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

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

b) Variations capricieuses, Klengel.
Exécutés par M. Klengel.

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

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3>50. — Parterre, fr . 2»50. — Se-
condes gîfleries , 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° Dès 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 public est instamment -prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l' exé-
cution des morceaux de musique.
Le prochain concert de la société aura

lieu le 2 mars.
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.

LE CHANCEUER H M
Episode de I histoire de Neuchâtel.

Conférence donnée par M. le pasteur
BOREL-GIRARD, en faveur de t'asile

de Cressier.
Mercredi prochain 22 février, à 5 heures

Salle circulaire du Gymnase.
PRIX DES PLACES : FR. 1»50.

Les amis et connaissances de M. François La-
vanch y, à la Coudre , sont informés que l'enterre-
ment de son épouse , Mme Marie lAVANCHÏ.
LEUBA, aura lieu dimanche 19 courant, à
2 heures après-midi , et non pas samedi 18, ainsi
que cela a été annoncé par erreur dans le dernier
numéro.

Monsieur et Madame Ch.-T. Robillier-Jéquier ,
Monsieur et Madame A. Barbey-Jéquier , Made-
moiselle L. Bobillier , ont la douleur de faire part
à leurs amis ct connaissances de la perle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
Madame Marianne JÉQUIER-CHAMPOD,
leur chère mère , belle-mère et giand' mère , dé-
cédée dans sa 80 me année , le 15 février , à Fleurier.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

COLLEGE DE COLOMBIER

Six conférences littéraires
par M. Ph. GODET

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

mars, al 1
^ 

heures du soir.
Sujet : M1- 8 (te Sévigné, La Fontaine,

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

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

du 14 février 1882.

— °̂  I .
NOMS ET PRÉNOMS S? '1 |

des S S S I
LAITIERS a S S "Sf °  S s °» —3

Chollet Louis 37 32 13
Imhof Fritz 33 32 U
Zeller S. 30 SI 10
Messe, li David 26 33,5 8,5
Klopfer Alfred 25 33,5 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE X>AS_

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

MERCREDI 22 FÉVRIER 1882,
à 8 heures du soir,

en faveur des

Salles de lecture pour ouvriers
donnée par la

Société de Belles - Lettres.
PRIX DES PLACES :

Premières et loges grillées , fr. 3»50. —
Parterre numéroté, fr. 2J>50 (épuisé). —
Secondes, fr. 1»50.

Portes 7 4/2 h. — Rideau 8 h.
On peut se procurer des billets dès

lundi au magasin de musique Soeurs
Lehmann.

SOIRÉE LITTERAIRE

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3]4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3<> culte au Temple du Bas.
8 h. du soir au Temp le du Bas , conférence pai

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

prières et lUédification , Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
1 1 [_ Uhr .  Terreau-Kapelle. Kindcrlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du malin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3ji h. Culte avec prédication au Temp le dt

Bas.
3 h. Culte liturg ique , aux Terreaux.
7 h.du soir. Culte avec méditation à la Chapelli
des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3\i h. mat. Culte avec prédication
7 1)2 Réunion familière avec conférence.

Tousles samedis soir, à 8 h., réunion de prié
res aux Salles de Conférences.

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

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

Cultes du Dimanche 19 février 1882.


