
BAZAR DE JÉRUSALEM
Nouvel envoi d'oranges de

Terre-Sainte , qualité supérieure.

A vendre 35 billons planches sèches.
S'adresser à Emile Tissot, à Valangin.

Salamis de Bologne , l re qualité.
Reçu le nouvel envoi à fr. i »75 la livre,

soit fr . 3_>50 le kilo. Dépôt rue du Pom-
mier 8, 1er étage.

Pour cause de départ
ANNONCES BE VENTE

A. A7".E_ IMI3_Fî.___ï:
rue du Seyon 12, premier étage :

2 bois de lits noyer, avec som-
miers à ressorts.

1 commode à 4 tiroirs noyer.
1 table à ouvrage acajou.
I lavabo dessus de marbre.
Tables de nuit, tables carrées

et rondes en noyer, fauteuils,
chaises vaisselle, lampes, glaces,
tableaux, machine à coudre, et
autres articles dont le détail se-
rait trop long. Le tout bien conservé
et à un prix avantageux.

On offre à vendre 15 à 20 quintaux de
regain , Ve qualité. S'adr. à Lacieu Robert,
à Cernier .

Une poussette à 4 roues est à vendre
à bas prix , chez Assfalg, sellier, rue St-
Maurice.

A vendre à bas prix , faute d'emp loi,
un potager en fer. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 16.

A vendre 2 matelas, 2 triangles , 3
oreillers, 1 traversin , usagés, mais encore
en bon état et à bas prix. S'adresser
chez Mme Fuhrer-Gacon , rue St-Maurice,
n" 11.

619 A vendre un bel escalier tournant
en chêne. S'adr. au bureau de la feuille.

GRAINES
Louis Fillieux , j ardinier, à Marin , in-

forme le public qu 'il est très bien assorti
de toutes les graines potagères et de
fleurs ; toutes ces graines sont garanties,
la plus grande partie ayant été récoltées
par lui-même.

A vendre un potager usagé avec ses
accessoires. S'adresser rue du Temple-
Neuf, n* 10.

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

Houille et coke pour chauffage domes-
tique.

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

Prompte livraison à domicile.
Le briquettes de 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 plus agréable pour l'usage
domestique.

A vendre de vieilles fenêtres de maga
sin et une charrette en bon <îtat. S'adree
ser Temp le-Neuf, n* 7.

Maison et virne a vendr e à Corcelles
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 jardin 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 i/ _
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.

IMMEUBLES A VENDRE

L"hoirie de M1Ie Louise Borrel exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
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 p lantage, sises à Co-
lombier et ayant directement accès sur
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.
earrés.

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
A COLOMBIER

B O U L A N G E R I E
12, rue des Moulins, 12

Je rappelle à l'honorable public de la
ville et des 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.

ATTENTION
MAISON L. DUCRET ET C"

GENEVE - 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 p lace 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 . — Canapés et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , tables à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l' ameublement en général , _e
tout garanti .

Comptaut : 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 1", Neuchâtel.

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

Caves ie M. Bennes ae Montmollin
Au commencement du mois prochain,

mise en perce de vin absinthe et de vin
sur lies 1881.

S'inscrire au bureau de M. Guyot , no-
taire, ou au magasin de M. Aug. Cour-
voisier.

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Itiiuiuatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

VENTES ?»R VOIE D'ENCHERES
Vente de bois

La Commune de Peseux exposera en
montes publiques , mardi 28 février cou-
rant , le bois suivant :

5075 fagots hêtre et chêne,
13 billons chêne et 10 planches,

6 stères chêne et 3 de hêtre,
28 tas de rangs chêne,
91 stères sapin et 76 fagots,
12 billons sapin et 1 bille p in ,
1 tas perches sap in ,
5 troncs sap in et 5 stères souches.

Le rendez-vous est a 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde forestier ,
où les conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 21 février 1882.
Le Conseil communal.

Le Conseil munici pal de Neuchâtel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente du sol des anciens bains des
dames à l'Evole , sous réserve de la rati-
fication du Conseil général de la Munici-
palité et de celle du Conseil d'Etat , ven-
dra par voie d'enchères publiques , le sa-
medi 4 mars 1882, à 3 heures après-
midi, dans la Salle des Commissions,
hôte l munici pal, 1er étage, le sol sus-
mentionné , mesurant environ 1164 mètres
carrés, divisé en 2 lots, le lot A à l'Est
mesurant environ 521 mètres carrés, le
lot B à l'Ouest mesurant environ 643
mètres carrés.

La vente aura lieu successivement par
lots et pour le massif, aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le p lan de distribution des terrains,
ainsi que le cahier des charges, sont dé-
posés au bureaux des travaux publics de
la Municipalité.

Neuchâtel, le 18 février 1882.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire, Le président ,
Alfred-Louis JACOT. Ch. JACOTTET .

Publications municipales
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la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de li
publicatioB , avant onze heures .

Beaux oignons jaunes pour semences,
à fr. 75 les 100 kilos.

Dito pour la table , à fr. 19 les 100
kilos, ainsi que tous les fruits du Midi ,
recommande à bon marché, (H.619Z.)

Jean KRAM ER , Zurich.

Salamis
Reçu un nouvel envoi de salamis, 1"

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

LIQUIDATION COMPLETE
de toutes les

CHAUSSURES
lïï EAA©&§.5_ m

LéO STRITTMATTER

L. Strittmatter voulant donner une au-
tre destination à son magasin de chaus-
sures confectionnées , vendra dès ce jou r
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 snr commande et les
réparations.

| Echalas de sap in , première qualité,
fendus à la hache.

Livrables dès maintenant :
Bruts , à fr. 45 le mille.

Livrables fin février :
Finis très proprement et prêts à mettre

à la vigne, à fr. 50 le mille.
A la gare de Corcelles.

F. RENAUD-PHILIPPIN,
Corcelles fprès Neuchâtel).

ÉCHALAS



Contre la toux est spécialement recommandée la

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

SAVON SINCLAIR
Epicerie Veuve BORNAND

CORTAILLOD

CA-V ________

GRANDE BÛCHETTE
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 chezM. Paul Favarger ,
à l'Hôtel-de-Ville.

8_F* Chez M. Rœslin , magasin de
meubles, à vendre une table en marbre,
ièosaïque, provenant de la loterie natio-
nale de Milan , et représentant un bou-
quet de fleurs.

LA TRESORI ERE

FEUILLETON

NOUVELLE

par AMJéDéE ACHARD

Madame de la Saulnaie allai t rép li quer
à ce petit discours où perçait une pointe
de raillerie, lorsque, posant sa main en-
core belle sur le bras de sa nièce :

— Avez-vous soupe ? ajouta la mar-
quise.

— Point encore, j e l'avoue ; il est des
circonstances solennelles où l'on ne pense
pas à tout.

— Alors, mettons-nous à table... Vous
me direz des nouvelles de mes perdrix
rouges tout en causant, et je sais mon
frère trop gourmand pour n'y point faire
honneur.

La comtesse de la Saulnaie passai t
pour l'une des plus séduisantes femmes
de la cour du roi déchu. Veuve depuis
deux ou trois années d'un officier des
gardes du corps , elle n'avait pas tardé à
oublier son mari au milieu des plaisirs
qui l'entouraient, ce qui était cause que
si on lui accordai t beaucoup du côté de
la grâce et de l'esprit , on lui accordait
moins du côté du coeur. Il faut considé-
rer cependant que madame de la Saul-

tention qu 'elle avai t de s établir dans son
hôtel.

— Vous , chez moi ? s'écria-t-il d'un
air épouvanté.

— Moi, chez vous, répliqua-t-elle tran-
quillement , tandis que sa femme de
chambre et deux valets de pied ran-
geaient les caisses en ordre de bataille
autour du salon.

— C'est que vous allez l'aire beaucoup
de bruit, reprit-il.

— Un peu , c'est vrai ; mais tout à
l'heure, vous m'en remercierez. Vous
avez un grand vieil hôtel qui s'ennuie
d'être si tristement habité par un homme
tout seul. J'ai cru de mon devoir d'en
égayer les galeries où l'on ne voit jamais
personne, et les appartements qui dor-
ment du matin au soir. Je mets ma bonne
humeur au service de leur gravité, et vous
verrez que l'hôtel ne s'en portera que
mieux.

Et comme le baron hochait la tête :
— D'ailleurs , ajouta-t-elle en se croi-

sant les bras d'un air mutin, ma jeu-
nesse un peu étourdie a besoin d'un men-
tor qui soit homme du monde. C'est vous
que j 'ai choisi pour cet emp loi honorable
et délicat , qui demande autant d'esprit
que de prudence. Cette contidence ache-
vée, aurez-vous bien le courage de me
renvoyer?

Forcé dans ses derniers retranche-
ments, M. d'Ochbon embrassa madame
de la Saulnaie sur les deux joues, et le

naio n 'était point sans excuse. Le comte
était de son vivant un assez vilain hom-
me, plus occup é de ses chevaux que de
sa femme. Il la négligeait même assez
volontiers pour siéger au sein d'une com-
mission où de graves personnages étu-
diaient, le plus sérieusement du monde,
l'importante question des passementeries
et des éperons dans leurs rapports avec
l'amélioration de la cavalerie: si bien
3u 'après sa mort, lorsque le temps du

euil fut exp iré, sa veuve n'eut rien de
plus pressé que de rentrer dans un monde
qu 'elle pleurai t et qui la regrettait.

Tout entraînée qu'elle fût par ce vif
mouvement de fêtes brillantes et d'élé-
gances raffinées qui donnèrent tant d'é-
clat aux dernières années de la Restau-
ration , madame de la Saulnaie avait con-
servé encore assez de bon sens pour com-
prendre que dans sa position isolée, gaie,
jeune et belle , un chaperon lui était né-
cessaire.

Un matin donc, elle s'en alla chez son
oncle, M. d'Ochbon , traînant après elle,
dans uno grande voiture, toutes sortes de
caisses et de cartons, où la moitié de sa
garde robe tenait à peine. Chemin fai-
sant, elle riait aux éclats en pensant à la
mine que le bonhomme al lait faire quand
il aurait connaissance de son projet. Le
baron , déjà fort étonné quand madame
de la Saulnaie pénétra chez lui comme
un tourbillon , le fut bien davantage en-
core lorsqu 'elle lui eut fait part de l'in-

tapage succéda au silence dans le grand
hôtel de la rue de Varennes.

Ce fut au milieu de distractions de tou-
tes sortes, dont la comtesse avait le gé-
nie, que la révolution de Juillet éclata
comme un coup de tonnerre. M. d'Och-
bon éprouva d'abord plus de surprise
que d'indignation. Dans la ferveur, on
pourrait presque dire dans la naïveté de
son dévouement pour ses maî tres, il n'a-
vait jamais arrêté sa pensée sur la pos-
sibilité d'une pareille catastrophe. Il as-
sistait aux événements qui bouleversaient
la France, après avoir couvert Paris d«
barricades , comme à une donloureuse
fantasmagorie dont le sens lui échappait.
Cela ne pouvait durer , se disait-il , et de
bonne foi , chaque matin il croyait qu'un
miracle allait ramener dans sa cap itale
le roi qu'il avait aimé et servi.

Il y avait dans cette croyance inébran-
lable, eu quelque sorte religieuse, quel-
que chose qui touchait et que ne peuvent
comprendre les âmes d'aujourd'hui. Mais
madame de la Saulnaie, à qui sa jeune sse
inspirait plus d'ardeur , était incapable
de rester longtemps sous le poids de sa
stupéfaction. Eu toute occasion , sa co-
lère s'exhalait en paroles véhémentes
contre l'émeute qui , en brisant un trône,
avait rompu la chaîne de ses plaisirs.
Elle la trouvait ridicule et. féroce et, pour
tout dire, inutile. Que voulait-on? que
désirait-on ? Que manquait-il à la France
pour être heureuse ? N'était-elle pas res-

CAVE SAMUEL CHATENAY
Les personnes qui désireraient du vin

blanc 1880, premier choix (médaille
d'argent concours agricole de 1881) et
du vih 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-
ofaaussée , ou au bureau 2""' étage, rue de
l'Hôpital 12.

Pâte pectorale J. -F. DESHÏÏSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
grippes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey ,
pharm. ; Colombier , chez M. Chable,
pharm. (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte, 60 c. le demi-boîte.

A vendre, d'occasion, 2 armoires à 2
portes en sap in et une table de cuisine
•¦eore en bon état. S'adresser Ecluse 23,
__" étage.

1 J î^L MALADIES CONTAGIEUSES :
* j__F __/a___ri __ ___ __ Maladies de la Peau , I
J J%V_nf__ li  __»'^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri s par les [
i ffiffi^Ml}! BISCUITS DÉPURATIFS
_ l_____al.l__ !__ > __ _. du Dr OLLIVIER
! W^nBI'El _Tl_m seuls approuvés par l'Académie do Médecine de Paris, autorisés

3

1 «VlVUu/V par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^Ê_ >> JD-K ^^^4r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant '
^^^_A_\.$_^r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, '^^^^_Wt̂  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '

I 24,000 FRANCS __>_=_ RÉCOMPENSE |S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensii et sans rechute. |
3 62, r. de Rivoli, Parla. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, nie
de la Croix-d'Or, à Genève

630 Chambre meublée ou non. Indus-
trio 11, 1er étage.

024 Une belle chambre meublée, au
1" étage, pour un monsieur de bureau.
S'adr. rue du Seyon 14, magasin de ci-
gares.

623 Uue chambre meublée , se chauf-
fant, pour un monsieur. Rue des Moulins
21, au 3°", derrière.

A louer pour 1er mars une chambre
meublée . S'adr. Ecluse 26, au 1er à gau-
che.

A louer do suite à une ou deux dames,
une ou deux chambres non meublées,
attenantes et chauff'ables. Rue des Mou-
lins 38, 3"" étage à droite .

A louer de suite une grande chambre
non meublée. S'adr. au magasin de mer-
cerie, rue du Seyon 7.

628 A louer deux appartements de 6
pièces. S'adr. Vieux-Châtel 4.

De suite , un petit logement d'uue ou
deux chambres, cuisine, bûcher. Rue
du Neubourg 18.

Jolie chambre pour fin du mois à un
monsieur de bureau , rue de l'Oratoire 3.

A louer pour St-Georges , un logement
de 4 pièces et toutes les dépendances ;
eau dans la cuisine ; bonne occasion pour
reprendre la suite d'un bail. Au besoin
on pourrait céder deux chambres de suite.
S'adresser Ecluse, n° 1, au second.

615 A louer un petit appartement
d'une chambre et cuisine, cave et galetas.
S'adr. faub. de l'Hôpital 50, au second.

A louer de suite et pour St-Jean , des
logements bien situés et un magasin dans
une rue des plus fréquentées. S'adr. pour
renseignements au citoyen U. Grandjean ,
étude du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-
ville.

A louer, pour la St-Jean, un apparte-
ment composé de quatre chambres,
mansarde et dépendances. S'adr. chez
Mme lsely-Delisle, rue Purry 4, au 3me.

594 A louer de suite une petite cham"
bre meublée. Ecluse 14, lw étage. ¦*

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

609 Pour le 1" mars, on offre à louer
une petite chambre meublée, indépen-
dante, au 2" étage. Rue St-Maurice 11.

610 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. Rue de l'Indus-
trie 24. S'adresser au rez-de-chaussée

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

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

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

604 Pour le I e* mars, une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur rangé. S'a-
dresser Avenue du Crêt 6, 3°" étage, à
gauche.

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

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

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, S°" étage. 

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

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

360 A LOUER pour la Si-Jean , Evole,
n*9:

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

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

S'adresser Evole , n» 47.
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 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 , comprenant 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'Hôpital 40.
On offre à louer , pour le 1er 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. S'adresser à l'étude Wavre.A LOUER

627 Une petite famille, soigneuse et
tranquille , demande à louer pour la St-
Jean, de préférence aux abords immé-
diats de la ville, un logement propre et
soigné, de 3 pièces princi pales et dépen-
dances, avec un petit j ardin si possible.
Bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire trouver pour le 1er mars-
dans une honorable famille de la ville,
pension et chambre chauffable. Il désire
une vie de famille et si c'est possible la
jouissance d'un piano. Adresser les offres
avec prix aux initiales B. E., poste res-
tante, Neuchâtel.

611 On demande à louer une grande
chambre meublée. Adresser les offres par
lettre sous M. R. 110, poste restante Neu-
______

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

622 Une fille allemande âgée de 16
ans, de bonne commande , demande à se
placer de suite comme aide dans un
ménage. S'adr. Ecluse 17, au 3me.

On désire placer une jeune tille de 16
ans, pour s'aider au ménage ; on ne de-
mande pas de gages. S'adr. au magasin
de mercerie, rue du Seyon 7.

OFFRES DE SERVICES

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 du grand plan
incliné , le tout dans i'état actuel ou après
démolition.

Adresser les offres à l'entreprise à
Neuchâtel.



Schûtzengesellschaft

Henenburg

Schiessùbung
Sonntag den 26. Februar 1882 , von
Nachmittags .V 3 Uhran,auf Crêt du Plan.

MitbUrger , welche der Gesellschaft
beizutretten wUnschen , konnen sich bel
Bilrger Schneiter, au Café du Grutli , oder
bei Bilrger Alb. Deutsch, rue de l'Oran-
gerie, einschreiben lassen.

Société neuchâleloise d'utilité publi que.

Conférence publique
AU CHATEAU

{Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  24 F É V R I E R  1882,

à 8 h. du soir.

LÀ CHANSON EN FRANCE
jusqu'au XIX* siècle

par M. JOHN CLERC, professeur.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau à 7 3/» b- — Rideau à 8 l j k h.

TOURNÉES ARTISTIQUES DE FRANCE
SIMON , directeur. — 8* année.

MARDI 28 FÉVRIER 1882
Une seule représentation extraordinaire

avec le concours de

HVCetrie KOLB
du Théâtre National de l'Odéon.

DIVORÇONS
Comédie en 3 actes

de Victorien SARDOU et de NAJAC
Mlle Mari) . KO LU jouera le rôle de .'.vprU .ii. . .

Distribution :
Desprunelles . . . .  JAEGER .
Clavignac WORKS.
Adhémar CHAELEY .
Bastien d'HEERiLLY.
Baffourdin VIOTORIN .
Commissaire . . . .  MORIN .
Joseph BAUIET .
Cyprienne MARIE KOLB.
M™' de Brionne . . . C. SCHMIDT .
Josepha Paul6 MOREAU .
M°" de Valfontaine . . WILSOK.
M'" de Lusignan . . LAURBHCE .

On commencera par

NOS GENS
Vaudeville en 1 acte de Najac

Joué par MM. Charley et M1" Paulint
Moreau.

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

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

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

A 9 heures : DIVORÇONS.
LA SOCIET E DES SCIENCES NATU

RELIES sera assemblée le jeudi 23
février 1882, à 8 heures du soir, au Col-
lège. — Communication de M. Hipp sur
l'application des petits moteurg électri-
ques, et de M. Paul Godet, professeur,
sur une nouvelle acquisition du musée
zoologique.

Les personnes qui auraient des chaises
à rempailler, tels que pailles glacées et
ordinaires , peuvent s'adresser rue du
Pommier 6, au plain-pied.

Société fédérale les sous-olciers
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
le 24 février 1882, à 8 '/a h. du soir,

AU LOCAL.
Ordre du jour :

1° Rapport du Comité sur sa gestion et
reddition des comptes.

2° Renouvellement du Comité.
3" Fixation de la cotisation annuelle.
4° Formation d'une Section de tir.
5" Divers.

Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au Collège de Corcelles

MARDI 28 FÉVRIER 1882,
à 7 4/2 heures du soir ,

Falsification des principales
denrées alimentaires

PAR M. LE DOCTEUR B1LLETER.

CERCLE DES TRAV AILLEURS

Banquet du 1er Mars
MM. les membres sont prévenus qu 'une

liste est déposée au Cercle où l'on peut
s'inscrire jusqu 'à lundi 27 courant à midi ,
aux mêmes conditions que les années
précédentes.

Le Comité.

DANSE PUBLIQUE «
rant , au restaurant des Fahys. Musique
en cuivre. Jean GUGGER.

pectée à l'étranger ? Les bals officiels
n 'étaient-ils pas beaux et brillants ? Les
femmes de la cour , sp irituelles et jolies ?
Les hommes, honnêtes et braves ? Tout
enfin n'était-il pas pour le mieux dans le
plus aimable des royaumes et la plus
joyeuse des villes? Il y avait bien un
fond dj  raison , quand on creusait , dans
cette phili ppique , dont elle improvisait
à toute heure les objurgations ; mais cette
ville capable de pareilles sottises, si lai -
des et si grossières, elle la prenait en
horreur.

Bientôt la comtesse vit partir une à
une ses connaissances les plus intimes,
jalouses de protester par leur absence
contre les audaces du gouvernement ré-
volutionnaire. On ne doutait pas, dans les
cercles du faubourg Saint-Germain, que
cette manifestation , en même temps
qu 'elle était un témoignage de la fidélité
gardée, ne pesât d'un grand poids dans
la balance des affaires publi ques. Entraî-
née par cet exemple, madame de la Saul-
naie fit donc bravement préparer une
voiture de voyage, commanda des che-
vaux de poste, et, enlevant M. d'Ochbon ,
qui se laissa faire, partit un beau matin
pour l'Anjou. Elle n 'était point fâchée,
en obéissant à la mode, de faire un peu
d'héroïsme à son tour.

(A suivre.)

-A_/VIS
La charge d'une institutrice à la classe

supérieure et commerciale de l'école se-
condaire des jeunes filles de la ville de
Berne est mise au concours.

Le salaire annuel pour 16 heures par
semaine dans le français et travaux du
sexe, ainsi que la surveillance sur les
deux classes se monte à fr. 1700.

La modification sup lémentaire de la
répartition des heures est réservée.

Les concurrentes pour cette charge
sont priées d'envoyer leurs offres accom-
pagnées des certificats et patentes, j us-
qu 'au 28 février, à M. le pasteur Thellung,
président de la commission de l'école.

Pour de plus amp les renseignements,
s'adr. à M. Rettig, directeur do l'école.

Berne, le 8 février 1882. (H. 0. 3633)
IM Commission de l'école .

Une habile couseuse de chapeaux de
paille cherche un emp loi. S'adresser sous
les initiales A. A. 505, poste restante,
Neuchâtel.

On demande 5 remonteurs, 3 repas-
seurs, un démonteur , pour entrer de suite.
S'adresser au comptoir Cosandier frères
et C", Rocher 5.

On demande dans un restaurant de
1" ordre de la Suisse centrale un

jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste et honnête, qui ,
en échange de ses services, aurait l'oc-
casion d'apprendre l'all emand ; on lui
ferait donner des leçons. Offres, si pos-
sible avec photograp hie, à l'agence de pu-
blicité de MM. Haasenstein et Vogler , à
Genève , sous les initiales E. U. 121.

(H. 1358 X.)

Une courtepointière désirerait trouver
une place soit au mois ou à la journée ;
elle offre également ses services aux per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur
confiance pour ce qui concerne son état ;
elle fera ses efforts pour les satisfaire.

S'adr. chez Mlle Planche, St-Maurice
10, au 1er étage.

On cherche à placer une tille de 18
ans, en qualité de repasseuse, dans
une ville de la Suisse française. S'adres-
ser à M~° Scherz, Champ-Meusel , St-
Imier. . (H. 409 J.) 

Une personne au courant de tous les
travaux d'un bureau , âgée de 33 ans, et
pouvant produire les meilleurs certificats ,
demande une place dans une maison de
commerce, s'adresser Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

On demande une demoiselle de maga-
sin , parlant français et allemand , et con-
naissant si possible la bonneterie et la
mercerie. Ecrire sous les initiales P. O.
n° 151, poste restante Neuchâtel.

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

PUCES OFFERTES ou DEBANDEE S»

Avis aux employés les flem sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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

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

Une jeune fille de 21 ans et de. toute
moralité désire trouver , pour le 1" avril,
une p lace comme femme de chambre ,
ou bonne a tout faire dans un petit ména-
ge, connaissant le service d'une maison
soignée, bons certificats. S'adr. à M""
Thomas, Petit-bénéfice , rue du Seyon ,
maison Pelitp ierre.

Une fille qui sait faire un ménage cher-
che une place dans une petite famille
bourgeoise, ou comme fille de chambre ;
entrée le 15 mars au plus tôt. S'adr. sous
les initiales A. A. 505, poste restante
Keuchâtel.

Une jeune fille ,parlant l'allemand et le
français , demande une place dans une
famille honorable, pour faire le ménage
•t soigner des enfants.

A la même adresse, une chambre non
Meublée est ;\ louer. S'adresser route de
Côte, n" 6, 1er étage.

Une brave fille cherch e pour le 1er
mars une place comme bonne d'enfants ;
une cuisinière cherche aussi à se placer.
S'adr. chez Mme Meier, Ancienne Grande
Brasserie 34, au I e'.

Une Bernoise de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
Neubourg 19, au 3me.

Une fille parlant les deux langues, qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire ,
désire une place en ville. S'adr. rue du
Seyon 22, chez M°" Wyss, au magasin.

626 Une jeune Neuchâleloise désire
se placer de suite, comme femme de
chambre ou bonne d'enfants . S'adr. au
bureau .

Des filles pour tous genres de services,
connaissant l'allemand et le français et
possédant de bons certificats , cherchent
des places. Entrée de suite. S'adr. à M°"
Staub, Ecluse 5.

Une jeune fille sachant bien faire un
ménage et ayant de bons certificats de-
mande à se placer pour le 1" mars. S'adr.
a Marie Cosendey, à Missy (Vaud).

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

Un pasteur du duché de Nassau pren-
drait une ou deux jeunes filles en pen-
sion. Pour renseignements, s'adresser à
M. le professeur F. Godet , à Neuchâtel.

620 On demande une jeune fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande uue fille qui sache faire un
bon ordinaire et parler le français. S'adr.
Plan 3 (Petit Catéchisme).

629 On demande une femme de cham-
bre sachant très bien coudre, blanchir et
repasser le fin , et au fait du service d'une
maison soignée. Inutile de se présenter
sans certificats de capacité et de moralité.
S'adresser au bureau d'avis.

Pour entrer de suite, on demande une
bonne cuisinière parlant français. S'adr.
Neubourg 4, au 2"*°.

614 On demande pour de suite uue
domestique robuste, sachant tenir un mé-
nage et cultiver un jardin. S'adr. au bu-
reau .

On demande une fille robuste pour faire
les lessives. S'adr. au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

On demande pour de suite une bonne
femme de chambre, ne parlant que le
français ;

Pour Vienne, une bonne ne parlant que
le français , pour deux enfants :, voyage
payé ;

Pour le 1er mars, une personne d'en-
viron 25 ans, parlant français , pour un
ménage de deux personnes.

S'adresser avec certificats à l'Agence
commerciale, rue Purry 6.

618 On demande une jeune fille de
toute moralité , parlant français , pour faire
un bon ordinaire Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

Une famille de la Suisse française, de-
meurant à Berne,cherche pour le 15 mars
une bonne d'enfants de langue fran-
çaise, connaissant aussi le service de
femme de chambre. S'adresser au
docteur Girard, à Berne.

(H. 326 Y.)
Une fille de 16 à 20, qui aimerai t ap-

prendre la langue allemande et le service ,
trouverait une place dans un café à
Schaffhouse , sans gages. S'adresser à S.
Fehlmann , au Kilnstlergiitli, Schaffhouse.

CONDITIONS OFFERTES

621 On demande pour entrer de suite,
comme apprenti jardinier , un jeune
homme intelli gent, âgé d'au moins 15 ans.
S'adresser Mail 1, Neuchâtel.

613 Un jeune homme intelligent et
ayant fait de bonnes écoles trouverait
une place d'apprenti dans une librairie.
S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

SOCIÉTÉ MÉDICALE
A cause de la fête du l" mars la

séance est renvoyée au mercredi 8 mars,
même heure et même local. Travail de
M. le Dr Marthe. (H. 54 N.)

Le secrétaire, D' F. BOREL.

AVIS DIVERS

Deuxième conférence de M. Pk. GODET
Vendredi 24 février, à 7 '/_ heures du soir,

Sujet : LAFONTAINE.
Cartes à l'entrée de la salle.

Une bonne lingère, bien au courant de
sa partie, se recommande pour tous les
ouvrages concernant sa profession , à la
maison ou en journée. S'adr. au magasin
de Mm* Petitpierre-Monnard , rue du
Seyon.

625 Une honorable famille de Zotingue
prendrait pour le lor avril ou plus tard
une ou deux jeunes filles en pension.
Elles pourraient fréquenter les excellen-
tes écoles de la ville. Vie de famille. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

COLLÈGE DE COLOMBIER

M"e ZIMMERMA NN , à Brougg (Ai-
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.)



LE MIDI
Compagnie d'assurances à primes

fixes contre Pinceidie.

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. Ricker, Sagne.
H. Wil'.omenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole, négociant, Dombresson.

Mit Foncier Mcitelois
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.

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
ee 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'Hô pital 52.

Neuchâtel , le 15 février 1882.
SAMUEL WITTWER.

Banque cantonale neuchâle loise
Le dividende pour l'exercice 1881 est

fixé à fr. 50.
Il est payable, dès ee 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.

FRANCE. — M. Tissot est nommé
ambassadeur à Londres. M. de Noailles
le remp lacera à Constantinop le.

M. Mariani est nommé ministre de
France à Munich.

Il est question de rappeler de Tunis
M. Roustan , qui serai t appelé à un poste
diplomatique.

On assure que le général Skobeleff a
quitté Paris, afin de mettre fin au bruit
que son discours a occasionné. Il serai t
allé à Londres.

ALLEMAGNE. — Les journaux alle-
mands, comme d'ailleurs toute la presse
europ éenne , s'occupent da discours du
général Skobeleff ; les uns y voyant un
événement grave, les autres ne lui attri-
buant d'autre importance que celle qu 'il
pourrait avoir sur la Bourse.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
trouve que la presse a attribué trop d'im-
portance aux manifestes du général Sko-
beleff. « Sa vaillance, dit ce journal , n'est
pas un motif d'attribuer à ses vues poli-
tiques plus de poids qu 'à celles de tout
autre brave officier. >

RUSSIE. — On lit dans le Messager
officiel:

Des manifestations comme celle du
général Skobeleff , émanant de personnes
qui ne sont pas autorisées par le gouver-
nement à les faire, ne sauraient exercer
aucune influence sur la marche de notre
politique extérieure, ni altérer nos bons
rapports avec les Etats voisins qui repo-
sent sur les liens d'amitié unissant entre
elles les têtes couronnées et sur l'intérêt
bien entendu des nations.

D'un autre côté, on télégraphie de
Vienne, en date du 20 février:

On pense généralement que le discours
anti-autrichien de St-Pétersbourg et les
paroles anti-allemandes et belliqueuses
du général Skobeleff à Paris n'ont été
prononcés qu 'avec le consentement du
czar.

L'empereur Alexandre serait , en effet ,
convaincu qu 'une guerre de délivrance
des Slaves du Sud serait l'uni que remède
contre le nihilisme.

AMÉRIQUE. — Des pluies continues
dans les vallées de l'Ohio et du Missis-
sipi causent des inondations qui couvrent
les rives jusqu 'à une distance de 15 milles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRIBOUEG. — Dimanche, entre cinq et
six heures du matin , le bâtiment conte-
nant la glacière et les caves de la nou-
velle brasserie de Beauregard s'est écrou-
lé. Toutefois un tiers de la construction
est encore debout. On y avait emmaga-
siné cet hiver trente mille quintaux de
glace, charge qui parait avoir été trop
forte. Le dommage se chiffre approxima-
tivement à 40,000 lr.

_VEUCHiVTEL
— Dans sa séance de mardi , le Con-

seil général de la Municipalité , après avoir
entendu la lecture d'un rapport du Con-
seil munici pal , concernant l'alignement
de la rue du Seyon du côté de l'ouest,
de la rue de Flandres à la rue de l'ancien
hôtel de ville, rapport qui reste déposé
sur le bureau le temps réglementaire, a
pris les décisions suivantes:

1° Il a ratifié le projet , d'alignement du
Rocher , après une courte discussion en-
gagée entre MM. Wavre, Jacot, Béguin ,
J. de Montmollin et Clerc.

2° Sur le rapport de sa Commission , il
a également adopté la convention com-
plémentaire avec l'usine à gaz. MM. Wa-
vre, G. de Montmollin , Gacon , Russ-Su-
chard , Borel et Ryehner ont pris la pa-
role sur cette question.

3° Il a ratifié , sans discussion , la pro-
messe de vente faite à la maison Philippe
Suchard , à Serrières.

M. F. DuPasquier a interpellé le Con-
seil municipal au sujet du talus de la
gare au-dessus de la ruelle Vaucher , ta-
lus qui est dans un état de mal propreté
constatée par chacun , et M. Ryehner a
demandé où en est la question générale
de la correction des Eaux du Jura et tout
particulièrement celle du Port.

Le Conseil municipal, par l'organe de
son secrétaire M. A. Jacot, a répondu
qu 'en ce qui concerne le talus du haut
de la ruelle Vaucher , des réclamations
avaient déjà été adressées à la Compa-
gnie du Franco - Suisse , mais qu'elles
étaient restées sans résultat. Elles seront
renouvelées. Quant au Port , ni la Com-
mission ni le Conseil municipal ne sont
en mesure de rapporter actuellement;
mais, prochainement, le Conseil général
sera appelé à s'occuper de cette affaire.

La question des conventions académi-
ques était également à l'ordre du jour et
la Commission se trouvait en mesure de
présenter son rapport , mais M. G. de
Montmollin , au nom du Conseil munici-
pal , a demandé qu 'il fût sursis à la dis-
cussion, attendu que de nouveaux faits
se sont produits, qui ont nécessité une
nouvelle demande de la Municipalité à
l'Etat; il convient, avaut de reprendre la
question , d'attendre la réponse du Con-
seil d'Etat. Le Conseil a accédé au désir
du Conseil municipal.

— Un affreux accident est arrivé di-
manche à la Chaux-de-Fonds. Des en-
fants ont fait une montagne de neige et
l'ont excavée pour y établir une cham-
bre qu 'ils voulaient illuminer le soir. Mais
la construction n'était pas solide, elle
s'est écroulée en faisant deux victimes.
Deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, ont
trouvé la mort dans cette catastrop he,
malgré de prompts secours et les soins
des médecins.

— On nous rapporte, dit la Suisse li-
bérale, que dimanche matin, au culte na-
tional de Couvet , l'assemblée a failli être
asphyxiée. Le calorifère en est cause. _1
paraît que tous les auditeurs, les uus
après les autres, se sont trouvés mal ; le
pasteur a dû interrompre sa prédication
et le temp le a été évacué.

— Dans son assemblée générale du 17
février, la Compagnie des Vignerons da
Neuchâtel a accordé les primes suivan-
tes pour la culture de 1881 aux vigne
rons cultivan t des vignes sous la visite :
13 primesde 1" cl. à 25 fr. dont 1 demie.
26 s 2* > àlO » » 5 »
4 » 3" » à 5 »

43 primes sur 76 vignerons, proportion
un peu moins favorable qu'en 1880.

Il y a eu en outre 3 mentions honora-
bles de 1" classe, et 4 mentions honora-
bles de 2e classe, accordées à des vigne-
rons qui ne cultivent pas le nombre d'ou-
vriers voulu (8 au minimum) pour avoir
droit à une prime en argent.

La saison du recartage ayant été con-
sidérablement gênée par le mauvais
temps, le Comité a dû , pour cette fois-ci ,
faire abstraction des notes de la visite,
tout en se réservant d'être moins indul-
gent cette année.

NOUVELLES SUISSES

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 districts :
MM. Ch. Dubois , major , Chaux-de-Fonds.

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

LÀ FRANCE INDUSTRIELLE

LES ÉMIGRANTS
jouissent d'une exp édition prompte et à

bas prix par l'entremise de la maison

SCHNEEBELI 8: CIE ,
A BALE

ou par l'agence patentée de

W. BRUNNER-KOLLER,
RIE PIRRY 6, NEL'CHATEL.

Munici palité de Peseux
Les électeurs municipaux de Peseux

sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le 27 février 1882, à
9 heures du matin , à la Salle munici pale
de Peseux.

Ordre du jour :
1. Présentation des comptes de l'exer-

cice de 1881, et rapport du Conseil muni-
cipal sur sa gestion. Rapport de la com-
mission de vérification des comptes.

2. Nomination de la commission du
budget de l'année 1883.

3. Rapport du Conseil sur le proj et de
construction d'un lazareth pour varioleux
à l'usage des localités de la Côte, et de-
mande de crédit pour cet objet.

4. Communications diverses.
Le bureau chargé de délivrer aux élec-

teurs des cartes d'admission à l'assem-
blée siégera à la Salle municipale le 27
février courant , de 8 à 10 h. du matin.

Peseux , le 17 février 1882.
Au nom du bureau de l'assemblée

générale :
Le président , H. PARIS.

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 Steempfli ,
à Fontaines (Val-de-Ruz), ou chez M. le
Dr Howald , à Hindelbank (Berne).

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 M"* Hindermann , rue du Tré-
sor 11, au 3me, à Neuchâtel .

La Société du Grutl i à la douleur de faire part
à ses amis et connaissances de la mort de son
cher membre ,

Kans-Félix HŒCHNER, ferblantier,
de Reinach , canton de St-Gall ,

décédé le 21 février , après une courte maladie ,
à l'âge de 51 ans.

L'enterrement aura lieu le vendredi _4 courant ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Les amis et connaissances qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part  du
décès dc

Fritz JOSS,
survenu mercredi après-midi , dans sa 31» année ,
sont priés d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu samedi 25 février , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue des Chavannes 10.

La Fanfare militaire de Neuchâtel a la douleur
de faire part à ses membres passifs et à ses amis
de la perte qu 'elle vient d'éprouver en la personne
de

Monsieur Fritz JOSS,
son cher ami et bon membre, décédé le Î2 février.

L'enterrement aura lieu samedi 25 février , â
midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.

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, 11a-
tuosités, manque d'appétit, mal de tête,
congestion , palpitations du cœur, maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïde s, anémie
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables, qu'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffeusives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 10 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 dép .t dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bon s effets
de ce remède.

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

,, * ,, En quittant Marseille, Mlle Marie
Kolb va donner avec une troupe spéciale
recrutée par M. Simon , l'intelligent ad-
ministrateur des tournées artistiques , une
série de représentations dans 91 villes
différentes. On sait que ce dernier a ac-
quis le droit exclusif de représenter Di-
vorçons qui , avant d'être monté dans
notre ville, a été joué plus de 125 fois à
Lyon , Genève, Nantes, Toulouse, etc.,
par les mêmes artistes qui , en outre de
la pièce de Sardou , ont dans leur réper-
toire les Folies amoureuses, le légataire
universel , la Pap illonne, etc.

Nul doute que le résultat de cette nou-
velle tournée ne soit aussi fructueux que
celui de la première. Avec une pièce
aussi heureuse que Divorçons et une ar-
tiste aussi sympathique que Mlle Koll_ > ,
le succès est, du reste, absolument cer-
tain.

CONFERENCES DE ST-BLÀISE
LE JEUDI 23 FÉVRIER,

à 8 h. du soir.

TCEPFFER
par M. A. BACHELIN.

Au profit de l'application de la lumière
électrique à l'enseignement.

Salle circulaire du Gymnase
le jeffd i 23 février , à 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
par M. Aimé HUMBERT , professeur.

Souvenirs ie Java , ie la CHne et
ii Japon,

(avec projection de tableaux photogra-
phiques)

Prix d'entrée : Fr. 1»50. Pour élèves
des écoles et des pensionnats, fr. 1. —
Cartes chez MM. Sandoz et Kissling, li-
braires.

On demande à emprunter pour le l*r
mars, à 4 '/2 •/., une somme de dix
mille cinq cents francs, en 1 " hy-
pothèque sur un immeuble d'une valeur
au moins double , rapportant fr. 1200 par
année. S'adresser en l'Etude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier.


