
Premier prix pour les meilleurs cafés BL

'âaÉI Café> 1
N^^^^^K^ sachets 

_ 4
3/4Kos. nets .

r__S 9̂. contre reabo-rsem.nt 5
Moka, verit . de l'Arabie le Ko, tir. 3.50 £
Ceylon de plantages „ „ 3.05 n
Java, jaune „ „ 2.96 g
Java, janne clair „ „ 2.20 °
Porto-Kico - „ 2.70 s
Manila „ « 2.30 "8
Sta. Marthe „ _ 2.20 o
Santos, 1er „ „ 1.90 g
Santos, II „ „ 1.80 g
Moka, brisé, trié „ „ 1.96

.Grand magasin de café. I
1 J. J. Darboven, Hambonrg.l

(H. 0932)

Vente aux enchères publiques ensuite de faillile
H/ENNI Chrétien , de Kôniz, négociant , à Cerlier. Objets de vente : A. Immeuble.

Un champ sur la Gestleren sur « Oberfeld », à Anet, centenant 18650 pieds carrés
ou 16,79 ares, cadastre D., n" 56 et 76. Evaluation fr. 560. — B. Ustensiles de mé-
nage. 2 lits montés, 1 canapé , 2 tap is, 10 portraits , 1 armoire , 1 huche, 1 chaudière
à laver à vapeur , 1 char à mains, 1 machine à coudre, 1 commode avec armoire vi-
trée, 2 balances de magasin avec poids , 4 tiroirs à compartiments , 1 fourneau de fer
avee tuyaux, etc., etc. — C. Les marchandises du magasin , évaluées à environ fr.
13000, et consistant en draps, articles d'ép icerie, de quincaillerie , mercerie, chaus-
sures, chapeaux et articles de fer.

Ventes : A. De l'immeuble : mardi le 14 mars 1882, de 2 à 4 heures do relevée,
au bureau du greffe du tribunal de Cerlier. —¦ B. Du mobilier et des ustensiles de
ménage : lundi le 6 mars 1882, dès les 9 heures du matin , près du domicile du failli
à Cerlier. C. Des marchandises : Lundi le 6 mars 1882, dès 1 heure de relevée, près
du magasin de vente du failli , vis-à-vis de l'hôtel de l'Aune , à Cerlier.

La vente des marchandises sera continuée les jours suivants aussi longtemps
qu 'il sera nécessaire, et elle commencera chaque fois à 9 heures du matin.

Les amateurs sont invités à assister à ces ventes.
Cerlier , le 22 février 1882. (H. 377 Y.)

Autorisé ,
Le président du tribunal , Le greffier du tribunal ,

MEYER. BERGER.

A VENDRE
par égards de famille

la maison de cure do Rosengarten près Lichtensteig (Toggenbourg),
bien renommée depuis 50 ans. (M. 541 Z.)

Par ses belles et grandes plantations et ses prés elle est propre aussi bien au but
antérieur que pour un logement particulier , pour un pensionnat ou une maison de
santé.

Des renseignements détaillés par le propriétaire ,
D' MAAG-AEBENZ.

La graisse pour cuir suisse, de Meier el Suler,
est tout ce qu 'il y a de meilleur et de plus économique en ce genre. Elle maintient
soup le et imperméable tout cuir , de la chaussure la p lus fine jusqu 'à la bâche la plus
ordinaire , l'empêche de crevasser et rend la soup lesse primitive aux cuirs les plus
vieux et les plus durs. Toute chaussure ou autre objet de cuir se fera , par l'usaga
régulier de cette graisse (une fois tous les huit ou quinze jours), beaucoup plus du-
rable et p lus confortable à porter. Elle s'emp loie à froid , ne salit point et ne refuse
pas le cirage. Elle se vend en boîtes de '/,,, '/» et 1 kilo, dans la p lupart des bonnes
drogueries et épiceries.

Le cirage suisse de Meier et Suter donne un très beau luisant instan-
tané; il contribue , par son excellente composition saturée de substances grasses, à
conserver la chaussure, et n 'est inférieur au produit d'aucune autre fabrique.

Nous recommandons encore notre excellente graisse pour voitures , en boîtes
et en barils.

NB. Tous les produits sortant de notre établissement seront munis de notre
étiquette et marque de fabri que déposées, afi n de les mettre à l'abri des nombreuses
contrefaçons. (H.558 Z.)

MEIER et SUTER, Madetsweil , canton de Zurich.

Immeubles à yendre
A COLOMBIER

L'hoirie de M11" 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 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.,

A remettre pour cause de santé
un magasin de chapellerie et mode cou-
rante, jouissant d'une nombreuse et très
bonne clientèle. Ce commerce peut être
dirigé par des personnes n'étant pas de
la partie , mais que l'on pourrait mettre
au couran t de la vente et des réparations
jusqu 'à St-Jean.

Pour p lus amp les informations s'adres-
ser à M1"" veuve Héchinger , chapellerie
rue du Seyon et Grand'rue.

Pour bouchers , charcutiers
On offre à vendre à un boucher solide,

une maison au centre de la ville de
Bienne , d'un rapport très-considérable,
et très propre pour l'exp loitation avan-
tageuse de ce métier.

Prix de vente excessivement favorable
pour l'acheteur.

Pour de plus amp les renseignements
s'adresser à M. Charles Denner , notaire ,
à Bienne.

598 m., 592 m., 592 m., 502 m. et 163 m.
carrés.

Le plan 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.

Maison à Mire à Colombier
On offre à vendre de gré à gré, au cen-

tre du village de Colombier , une vaste et
belle maison ayant 2 étages sur rez-de-
chaussée, pressoir , caves et eneavage,
avec un beau ja rdin au midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'étude du notaire Paul Barrelet, à Co-
lombier.

A vendre chez Ch. Landry, coiffeur ,
3 métis de Chardonneret et un mâle, ca-
naris véritable race du Hartz , tous très
bons chanteurs.

Miel en rayon , à fr. 1»50 le demi-kilo ,
et coulé pur , à fr. 1 »25 le demi-kilo. Abri-
cots secs, sans noyaux, prunes sèches,
cerises, pommes pelées et non pelées
douces , poires Kanpire), pruneaux , de-
puis 30 c. le demi-kilo, châtaignes sèches.

Compote aux raves.
Au magasin de PORRET-ECUYER , rue

de l'Hôpital .

ANNONCES DE VENTE

IMMEUBLES A VENDRE

pour entrer en jouissance le 23 avril 1882,
un établissement de scierie, situé à Va-
langin , au bord de la route cantonale
de Neuchâtel à Chaux-de-Fonds. Cet éta-
blissement consiste en une maison soli-
dement bâtie, renfermant trois logements
et une vaste partie rurale avec de belles
dépendances ; plus un verger contigu. La
scierie, système perfectionné , est avan-
tageusement située et bien achalandée.
Le cours d'eau qui la fait mouvoir est in-
tarissable. La vente aura lieu par en-
chères publiques dans le restaurant de
l'établissement , le samedi 25 mars 1882,
dès les 7 heures du soir. S'adresser, pour
voir l'immeuble, au tenancier Emile Tis-
sot, et pour les conditions de vente au
notaire Perrin, à Valangin.

A vendre

Le conseil munici pal met au concours
les travaux de construction d'un mur de
clôture pour le nouveau cimetière de
Beauregard. Les entrepreneurs disposés
à entreprendre ce travail peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
au bureau des travaux publics où ils de-
vront déposer leurs soumissions cache-
tées jus qu'au samedi 4 mars , à 6 heures
du soir , avec la suscript ion : « Soumis-
sion pour le mur du cimetière ».

Neuchâtel , le 24 février 1832.
Direction des travaux publics.

Publications municipales

Ottimiqueraent pu r . Contre les affections des organes de là resp iration fr. ( «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » { «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » t «.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1» _ 0
D'après Iiiebig, meilleur équivalent  du lait maternel » l» .0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Drême en 1874.
Dans tontes les pharmacies et à la droguerie de M. IÎORCHI .RS à Neuchâtel ; ( liez MM.

CHAPUIS , ans Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA S , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm. , â Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

A vendre une chèvre de 4 ans, por-
tante, 2 chevrettes de 2 ans portantes,
une chevrette d'un an. S'adr. à Marin ,
maison Miigueli.
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Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7v—
exp éd franco par la poste « 3*30

Pour .mois, la feuille prise au bureau » i»—
par la noste . franco » 5» —

Pour 3 mois, la feuille prise au bureau ¦ 2.25
Pour 8 mois, par la poste , franco ¦ î»8Cr
Abonnements pris par la poste , _0 c. en sus.
Union postale , pourun an , fr. 15.50

• « pour six mois, * 8.50

_*___ ;._ • DM A_ -j' ..n'O-ffCES remises à temps
De I à 3 li gnes 50 o. De t à 7 , 7b c. De 8 li gnes et pin»,
10 c. la li gne ordinaire on sou espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1. 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fo i se t lO ensuite. Pour mettre : s'adressera**
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem*
bonr sement , et doivent être remises la veille de lt
publication , avant onze heures .

•—

I.ES.ÏES ?M VOIE C'E-JCHERES

Lundi 6 mars , à 8 1 / 2 heures du matin ,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères :

3800 fagots,
43 plantes sapin pour grosse char-

pente.
Ces bois sont situés sur les routes de

Valangin et de Fenin.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Vente de bois

A vendre des

canons pétards
à l'atelier de serrurier de

J.-A. SPEISEE, FILS,
ruelle des Chaudronniers.

COLOGNE s/Eh. !

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

Export-Comp. fur Deutsch. Cognac



Grilles d'Asperges ûrj enteuil
à vendre chez André Menet, horticulteur,
à Vaumarcus, à 8 fr. le cent.

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

LA TRESORIERE

FEUILLETON

NOTTVEI_I_E

par AMéDéB ACHARD

Madame de la Saulnaie, excitée par le
bruit et le mouvement, le regard étince-
lant , les lèvres entr 'ouvertes, les joues
pâlies par la fièvre de la poursuite et le
péril de l'attaque , maintenait d'une
main hardie son cheval qui piaffait, et,
hors d'elle-même, fouettait l'air à coups
de cravache, comme si c'eût été une ar-
me dont elle eût voulu épouvauter le so-
litaire. Quand elle allait en chasse, la
comtesse avait pour coutume d'attacher
à son chapeau une rose blanche comme
une cocarde. C'était l'odorant panache
qui ralliait toute la compagnie autour
d'elle sur le chemin de l'hallali ; peut-
être aussi la piquait-elle à son feutre
comme un souvenir des temps héroïques
où le Béarnais conquérai t son royaume
à la pointe de l'épée.

Tandis que son cheval bondissait sous
son poids léger , la rose blanche se déta-
cha du ruban coquet qui la retenait pri-
sonnière. Le vent qui passait entre les
branches des grands arbres prit la fleur
embaumée dans son vol et traîtreusement

que l'animal tomba sur les jarrets. La
meute engagée sauta sur son dos énorme
qui disparut bientôt sous la masse con-
fuse et mouvante de ses ennemis.

Sir John alors s'approcha de madame
de la Saulnaie, et avec la tranquillité
d'un homme qui vient de cueillir une
fleur aux branches d'un buisson :

— Voici, Madame, cette rose que vous
aimez tant . Voyez, sa blancheur n'a rien
perdu de sa pureté et de son éclat.

Madame de la Saulnaie resp irait à pei-
ne; sa main tremblante repoussa celle
du baronnet :

— Non , non , gardez-la. Vous l'avez
trop bien gagnée, rép liqua-t-elle d'une
voix qui avait la faiblesse d'un soupir et
la douceur d'un souffle.

On parla de cette aventure et du cou-
rage froid de sir John dans tous les châ-
teaux de l'Anjou ; puis un temps se passa
et l'on n'y pensa plus. Si madame de la
Saulnaie s'en souvint plus longtemps , elle
n'en fit rien paraître, et les rapports qui
l'unissaient au baronnet continuèrent en
apparence sur le même pied de tranquille
et respectueuse intimité.

A quelque temps de là , vers le com-
mencement du mois de mai, tous les hôtes
de la Trésorière étaient réunis, à l'ex-
ception de madame d'Estraines , sur une
terrasse, plantée de vieux tilleuls, d'où
la vue plongeait au loin dans la campa-
gne. L'atmosphère étai t lourde et char-
gée d'électricité ; mais, tandis que les

la laissa choir sous les pieds fourchus du
sanglier.

— Oh! ma rose, ma rose ! Sauvez ma
rose ! s'écria madame de la Saulnaie.

— Vous y tenez donc beaucoup, ma-
dame ? lui demanda gaiement sir John....
ce n'est qu 'une fleur, cependant...

— Mais, n'est-ce pas aussi mon dra-
peau?... Elle en porte la couleur , reprit-
elle vivement.

Puis, d'un air mutin :
— Est-ce donc impossible de faire re-

culer cette vilaine bête? ajouta-t-elle. Si
j 'avais une épée, il me semble que je
m'en chargerais.

— Non, pas tout à fait impossible, ma-
dame. On peut même la tuer, à moins
qu'elle ne vous tue;

Et avant même que la comtesse pût
deviner son intention , sir John, sautant
à bas de son cheval, s'élançait sur le san-
glier, un couteau de chasse à la main.

Un cri de terreur passa entre les lè-
vres de madame de la Saulnaie; tous les
chasseurs pâlirent ; mais déjà, profitant
avec autant de sang-froid que d'adresse
d'un instant où l'animal se défaisait d'un
chien qui l'attaquait avec trop de furie ,
sir John venait de s'emparer de la rose.
Soudain le sanglier tourna contre lui sa
hure dégouttante de sang; le baronnet
se redressa d'un bond et tandis que les
crocs humides déchiraient son habit de
chasse, il lui p lanta bravement son cou-
teau dans la gorge avec une telle force

rayons du soleil couchant couvraient de
leur lumière éblouissante l'étendue verte
des prairies, on voyait au-dessus des
collines, du côté de l'ouest, monter avec
des formes tourmentées et des teintes
sombres, de lourdes nuées qu 'un orage
lointain soulevait avec une majestueuse
lenteur.

Louise et sir John étaient assis l'un
près dé l'autre sur un banc adossé à l'un
des tilleuls rangés en belles lignes sur la
terrasse. D'une main négligente la com-
tesse jouai t avec le voile de son chapeau
d'amazone posé sur ses genoux, laissant
la brise caresser d'un souffle tiède les
boucles folles de ses cheveux.

Le baronnet silencieux la regardait
de cet air grave qui lui était habituel.
Tout en elle indiquait qu 'elle était sous
le coup d'une pensée qui la préoccupait,
— l'attitude non moins que le pli de ses
lèvres.

Le feu vif d'un rayon qui se brisait
contre le tronc svelte d'un jeune arbre
encadrait sa tête de lumière et faisait
ressortir avec plus d'éclat la mobile élo-
quence de sa physionomie. Des instants
venaient où madame de la Saulnaie s'in-
clinait vers sir John et semblait l'interro-
ger ; les réponses de l'Anglais, faites à
voix basse, étaient lentes et laconiques ;
puis il se taisait, la comtesse retombait
dans sa rêverie un instant interrompue,
et de longs silences se faisaient entre eux.

(A suivre.)

LIQUIDAT ION
26, rue du Seyon, 26

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

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

gare, Neuchâtel. Feuille de commande
indiquant les prix , à obtenir au bureau
me Purry 6, et aux dépôts suivants :

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

MM. Perrenoud frères , agriculteurs, aux
Vernes sur Rochefort, recevraient encore
quelques pratiques pour la fourniture du
lait qu 'ils rendent à domicile, le garantis-
sant toujours tel que la vache le donne.
On peut aussi s'inscrire chez Mne Borel ,
au débit de sel, rue des Moulins.

Magasin d'épicerie à remettre,
pour cause de santé. Ecrire fran-
co sous J. K. Z., poste restante,
Neuchâtel.

Pour cause de départ
A. A _̂_-__-Nr_Di=t____:

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.
1 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, lro qualité. S'adr. à Lacien Robert,
à Cernier .

640 A louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville, un logement exposé au
soleil et composé de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau.

A louer pour la fin mars ou la St-Jean,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, une partie du second étage de la
maison rue de l'Hôpital 9, consistant en
deux grandes chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser au premier.

637 On offre à louer de suite ou à con-
venance, une charmante propriété un
peu en dehors de ville, comprenant mai-
son de 7 pièces, cuisine, cave, etc., avec
ja rdin d'agrément et éventuellement vi-
gne attenante de 5 ouvriers, avec arbres
fruitiers en quantité, poires, pêches, abri-
cots. S'ad resser au bureau.

642 A louer de suite un petit loge-
ment. Chavannes 3, au premier.

643 A remettre, ensuite de circonstan-
ces imprévues, un appartement de huit
chambres, avec jardin et balcon , pour de
suite ou pour plus tard. S'adr. faubourg
des Parcs 4.

Jolie chambre meublée à louer pour
un monsieur. Prix fr. 15 par mois. Rue
des Bercles 3, second étage.

A louer pour St-Jean prochaine, une
propriété bien située, ayant terrasse et
jardin. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

Une jolie chambre meublée et indé-
pendante. Rue Purry 6, 3"".

Une belle mansarde pour ouvrier. Rue
Purry 6, 3me.

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.

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 dès à présent un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, grande terrasse
et dépendances, entièrement exposé au
soleil. S'adresser au propriétaire , M. Les-
chot, Evole 8.

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

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-
cole., agent, Place-d'Armes 5.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 4, au second.

Pour le 1er avril , un logement de 3
pièees, Parcs 38.

A louer à Peseux, pour St-Jean, un
petit logement. S'adresser à Mœo Bouvier ,
à Peseux.

A louer pour fin mars, au centre de
la ville , un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances.
S'adresser à L. Kurz , agent d'affaires ,
place Purry 1, au premier.

631 Pour le 24 mars, appartement de
3 chambres et dépendances, avec l'eau
et entrée sur deux rues. S'adr. rue du
Râteau 8, au 2»".

633 Chambre meublée à louer. S'adr.
rue J.-J. Lallemand , maison Matthey , au
second.

A louer pour de suite un logement de
deux chambres ; eau à la cuisine. Même
adresse, chambres meublées. S'adr. rue
des Moulins 13, au magasin de Mme
Rossel, ou Grand'rue 10, chez Mme Cou-
choud.

634 Une jolie chambre bien éclairée
et au soleil , chaude, pour une personne.
Rue St-Maurice 3, au 2™°.

632 Une chambre meublée, rue du
Château 1. S'adr. au 3me étage.

A louer de suite une chambre meublée
à deux lits. S'adr. au magasin rue St-
Maurice 1.

Pour le 1" mars, une jolie chambre
meublée, rue de l'Hôpital . S'adr. au ma-
gasin H. Villinger.

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

623 Une chambre meublée, se chauf-
fant, pour un monsieur. Rue des Moulins
21, au 3-% derrière.

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

De suite, un petit logement d'une 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

Cave PAUL REDTEB
Vin blanc sur lies 1881.
Vin blanc absinthe 1881.

Crûs des Parcs et de Champreveyres.
Mise en bouteilles commencement de

mars si le temps est-favorable.
Se faire inscrire chez Paul Reute r, né-

gociant à 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..

une maison d'habitation bien construite
et de bon rapport , située au centre de la
ville.

Adresser les offres à L. Kurz , agent
d'affaires, Place Purry 1, au 1er .

On demande à acheter des p ièces et
feuillettes bordelaises, mâconnaises et
bourgogne. Remettre les offres à M.
Garcin , limonadier, rue de la Treille,
Neuchâtel.

On demande à acheter des tonneaux
avinés (blanc et rouge). S'adresser à
M. Paul Reuter, ruelle DuPeyrou 1, Neu-
châtel.

On demande à acheter

Liquidation
des articles suivants :

Plusieurs fornaux , portes doubles ,
grillages , carniers , etc.

Un choix de cafetières et machines à
café anciens systèmes, couteaux et four-
chettes ordinaires mais très solides. Pla-
teaux et paniers à pain , du plus fin au
plus ordinaire. Articles de ménage en
nikel et argent neuf. Plusieurs douzaines
robinets en bois, cages d'oiseaux, boîtes
à herboriser, etc. Prix très avantageux.

Rob.JAKN ,
rue de la Place d'Armes.

Cave ie Jean ie MONTMOLLIN
6, RUE DE L'HOPITAL, 6

Vin blanc de Neuchâtel 1880, au dé-
tail à 60 centimes le litre.

A vendre 50 mesures d'esparcette. S'a-
dresser à S. Althaus, à Hauterive.

ADMINISTUATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies dlgestlves, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves,
Pesanteur d'estomac.l Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie.
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, le

•Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sn. la CAPSI LK
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier , chez E. Andréa.,
pharmacien.

A vendre de suite, pour cause de dé-
part, un beau lit complet, un potager, etc-
Moulins 2, 5 étage.

[___3__a On demande à acheter un lit à une
personne, soit en fer ou en bois. S'adr.
rue Purry 6, au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER



AVis DIVERS

Fête du 1er Mars
Banquet au Cercle Libéral

à 8 heures du soir.
Les cartes de banquet sont en vente

chez le tenancier.

Un tailleur se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison. S'a-
dresser Evole 1, 2e étage, à gauche, mai-
son Sandoz.

Une jeune fille
d'environ 17 ans, de langue française,
honnête et aimant le travail , trouverait à
se placer dans un magasin. S'adresser à
Mmc veuve Jeanmaire, négociante, à St-
Imier. fH. 501 J.)

Un instituteur du canton de Berne
aimerait placer sa fille de 16 ans, si pos-
sible dans un magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et où, en
compensation de ses services, elle rece-
vrait la pension. S'adresser au magasin
de mercerie, rue de l'Hôp ital 22, Neu-
châtel.

Un ouvrier français expéiïmenté-dans
le métier de coiffeur , peut avoir emploi
de suite. Ecrire franco aux chiffres L. B.
115, à Rorschach.

644 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a déjà fait un apprentissage
dans une banque, désire se placer comme
volontaire dans une maison de commerce
ou de banque. S'adr. au bureau du jour-
nal.

Un homme marié, exempté du service
militaire, sachant le français etl'allemand ,
cherche une place comme commis dans
une maison de commerce de la ville. Le
même aimerait placer dans le dit com-
merce la somme de 8 à 10000 francs.

Adresser les offres sous les initiales
A. R. 272, poste restante Neuchâtel.

Une demoiselle de bonne famille de la
Suisse allemande, qui a passé des exa-
mens d'institutrice, demande à se placer
dans une bonne famille de la Suisse ro-
mande, afin de se perfectionner dans le
français , de préférence comme bonne. On
préfère un traitement bienveillant à un
fort salaire. Renseignements seront don-
nés par M. J. Hey, évangéliste, Faubourg
de l'Hôpital 40.

Un bon remonteur pourrait entrer de
suite chez R. Schmid, Place Purry 9.

On demande 5 remontetirs, 3 repas-
seurs, un démonteur , pour entrer de suite.
S'adresser au comp toir Cosandier frères
et G", 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'allemand ; 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.)

Corp s les Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
du 1" mars au 1" juillet 1883.

La troisième Compagnie est de piquet
pour le service de campagne et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La première Compagnie est chargée
du service de garde au théâtre.

Neuchâtel , le 27 février 1882.
Le commandant.

Un jeune homme de 17 ans, qui pos-
sède les deux langues, voudrait se pla-
cer comme domestique de magasin ou
autre emp loi. S'adr. à Daniel Schwab,
tuilier, à St-Blaise.

647 Une brave fille de la Suisse alle-
mande, active, qui sait cuire et connaît
tous les travaux du ménage, demande à
se placer dans une maison particulière où
elle ait l'occasion d'apprendre le français
qu'elle comprend un peu. Elle a de l'at-
tachement pour les enfants et regarde-
rait plus à un bon traitement qu'au gage.
S'adr. au bureau d'avis.

645 On demande une place de cuisi-
nière à la campagne, dans une famille
pieuse, pour une brave domestique de 22
ans, qui a d'excellentes recommandations.
S'adresser au bureau.

Une cuisinière d'âge mûr cherche une
place dans un ménage peu nombreux ;
bons certificats. S'adresser chez Mmes
Schori, Serre 5.

Une bonne cuisinière d'hôtel ou res-
taurant cherche à se placer; bons certi-
ficats. S'adr. rue du Château 11, au 3e.

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 Mme Vyss, au magasin .

Une brave fille , qui sait bien faire la
cuisine, cherche une place. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 4, au magasin.

Une fille allemande, âgée de 20 ans,
qui sait un peu le français, cherche une
place pour 1" mars comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adr. chez
Mme Sclnvauder, rue St-Maurice 4.

Une jeune fille de 18 ans, très recom-
mandée, parlant allemand et français,
désire se placer dans une honnête famille
de Neuchâtel pour s'aider au ménage
et à la cuisine. Elle préfère un bon trai-
tement à un salaire élevé. S'adr. à Mm*
Jean Kaeser, boucher, rue du Bassin.

Une fille qui sait bien cuire et faire le
ménage, désire entrer en place. Bons cer-
tificats. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24 au
second.

Une bonne nourrice désire se placer.
S'adresser à M™ 0 Guinard , sage-femme,
à Gléterens (Fribourg).

Un jeune homme de 21 ans, parlan t
les deux langues , désire trouver unep lace
comme garçon de peine dans un magasin
ou dans une maison particulière. S'adr.
à Mme veuve Althaus, à Villars-le-Grand
(Vaud).

OFFRES DE SERVICES

Séance de déclamation
par M. FAVARGER. La série annoncée
en janvier, et renvoyée pour cause de ma-
ladie, ne sera donnée qu'en séances isolées
et sans billets de souscription. Une séan-
ce aura lieu à la salle circulaire, samedi
4 mars, à 8 heures. Programme: « Horace
dé Corneille ; Femmes savantes de Mo-
lière, et récitations variées. . Billet d'en-
trée 2 francs. Prix réduits en s'adressant
d'avance à la librairie Delachaux frères.

CERCLE DU MUSEE
NEUCHATEL

MM. les porteurs d'obligations du mo-
bilier du Cercle de l'émission de 1869,
sont avisés que le remboursement de la
dernière série et du solde de tous les ti-
tres sera effectué à partir du 25 février.

Les obligations du quillier suivantes :
n0' 2, 8, 40 et 51 sont également sorties
par tirage au sort. Toutes ces obligations
seront payées avec l'intérêt moyennant
présentation des titres par le caissier
soussigné. •

Neuchâtel , le 25 février 1882.
Au nom du conseil d'administration :

Le caissier,
H. H.EFLIGER.

Les communiers tant internes qu'ex-
ternes de la Commune de la Coudre sont
convoqués en assemblée générale le sa-
medi 4 mars, à 2 h. après midi , dans la
salle d'école.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes de 1881.
Projet de convention avec la Munici-

palité pour le verger des Berthoud.
Divers. ,

Le Président.

POUR PARENTS
M. J. Hirsig-Oswald , fabricant à Lang-

nau canton de Berne, prendrait en pen-
sion quel ques jeunes garçons, qui auraient
l'occasion d'apprendre , en même temps
que la langue allemande, les premiers
principes commerciaux. Bonnes écoles
primaires et secondaires, vie de famille et
prix modeste.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. Th . Zurcher, conseiller
à Colombier, M. A. Pécaut-Dubois, au
Locle et au sus-dit même.

641 On a perdu samedi 25 février, en
ville, une alliance.La rapporter au bureau
du journal contre récompense.

Perdu , dimanche après-midi, de la gare
à la rue de la Côte, par les Sablons, un
collier corail , avec nom d'Aimée sur le
fermoir. Prière de le remettre contre ré-
compense, au bureau du Bulletin , rue du
Château 19.

Un jeune chien noir , les quatre pattes
blanches, s'est égaré le 24 février. La
personne qui en aurait pris soin est priée
d'en aviser G. Nagel , Ecluse 17.

636 Perdu jeudi après midi, de la gare
à la Place Purry , un médaillon en argent
niellé. Le rapporter contre récompense
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES Travaux
La Munici palité de St-Blaise met au

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

Société d'histoire
Jeudi 2 mars 1882, à 8 heures du soir ,

Salle de la Commission an Gymnase.
Etude critique sur la filiation des com-

tes et seigneurs de la maison de Neuchâ-
tel. — L'Empereur Vespasien est-il né à
Aventicum ? — Notice sur Eutychès
Kopp de Lucerne, le premier historien
suisse qui ait séparé l'histoire de la lé-
gende. — Communication relative aux
menhirs et pierres à écuelles de la rive
occidentale du [lac de Neuchâtel (travail
de M. Vouga dans YAnzeiger de Zurich).

Le dépôt de la teinturerie, impression ,
dégraissage et lavage de couvertures , à
un prix très modéré, de H. Hager , à Mo-
rat, est toujours chez Mlle Favarger , ma-
gasin de mode, rue de l'Hôpital 6, Neu-
châtel.

A LOUER
les grandes carrières de la Vue des Alpes

La Commune de Cernier offre à louer
à partir de St-Martin prochaine , I l  no-
vembre 1882, les grandes carrières de
roc qu'elle possède à la Vue des Al pes,
avec les bâtiments sus-assis à l'usage
d'habitation , écurie, fenil , dans lesquels
l'eau de source arrive au moyen de deux
pompes.

Ces carrières, avantageusement situées,
non loin de la gare des Hauts-Geneveys,
sur la route cantonale de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, sont d'un rapport con-
sidérable; leurs produits recherchés ont
été utilisés à Neuchâtel , aux Verrières,
à la Chaux-de-Fonds , à Bienne, à Genève
et dans nombre d'autres localités , pour
des travaux de diverse nature et spécia-
lement pour la construction d'édifices
publics et de bâtiments particuliers.

Le bail sera adjugé ensuite
d'enchères publiques qui auront
lieu à Cernier, dans l'hôtel de
ville, salle de la justice de paix,
samedi 4 mars 1882, à 3 heures
du soir. Pour prendre connaissance
des conditions et pour tous renseigne-
ments s'adresser au soussigné.

Cernier, le 21 février 1882.
Le secrétaire-caiss ier communal,

Frédéric SOGUEL.

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.

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

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

638 On demande, pour un pensionnat
de jeunes gens, un jeune homme désireux
d'apprendre le service de valet de cham-
bre. Bonnes recommandations exigées.
S'adresser au bureau du journal .

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Un ménage sans enfant demande à
louer pour fin mars un logement de deux
chambres et dépendances. S'adr. chez
Ed. Berthoud , fondeur, Parcs. 20.

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

649 Une jeune fille robuste, bien au
fai t des travaux d'un ménage, pourrait
entrer de suite comme cuisinière. S'adr.
au bureau.

639 On demande un cocher-jardinier
pour le 15 mars et jusqu'au 1" novem-
bre prochain. Adresser les offres au bu-
reau de cette feuille.

On cherche pour le 15 mars prochain
comme femme de chambre , une jeune
fille (française"), de bonne famille, adroite
dans les ouvrages du sexe. S'adresser à
M"" Behm-Brune , à Berne.

(X. 369 Y Q
646 On demande,pour le lor avril , dans

un petit ménage de deux personnes, une
bonne domestique, âgée ne 25 à 30 ans,
sachant bien cuire et possédant des certi-
ficats de moralité. S'adresser au bureau.

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

On demande , de suite, une fille ro-
buste, sachant faire une bonne cuisine
et connaissant la tenue d' un ménage
soigné.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande tout de suite un jeune
homme en apprentissage dans un bureau
d'agence de la ville ; conditions avanta-
geuses. S'adr . rue Purry 6, au bureau.

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

APPRENTISSAGES

Important pour banquiers, notaires
et gérants à Neuchâtel ,

On cherche un grand capital pour une
opération immobilière dans un canton
voisin, d'un succès immanquable. On ga-
rantit ce succès même encore par des
valeurs réelles de fr. 80,000 àfr. 100,000,
et on offre participation au bénéfice en
tant que le taux d'intérêt soit modeste.
Bonne commission pour l'entremise. Of-
fres d'entremise sous chiffre B. 29, sont
reçues par le bureau de ce journal.

Tous les citoyens radicaux sont invités
à prendre part au banquet du 1" mars.
Une liste de souscri ption est déposée au
Cercle. Le Comité.

Cercle National

12me CONF ÉRENCE ACAD ÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBL IOTHÈQ UE DE L 'ACADÉmiE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 28 février 1882, à 5 heures.
DARWIN ET LA THÉOLOGIE

par M. DUBOIS, professeur.
Cartes de séance à fr. 1.50, à la porte

de la salle.

CERCLE NATIONAL
Mercredi 1er mars, dès 2 h. après-midi ,

donné par la Fanfare militaire.



ATELIER DE RELIURE
7, RUE DU CHATEAU , 7

N e u c h â t e l

JACQUES KISSLING
Ouvrage prompt et soigné et à prix

modique.

LE MIDI
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. Ricker, Sagne.
C.»H. Vuillomenet, négociant, à Sava-

gnier.
Nicole , négociant, Dombresson.

La Banque d épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */_ %¦

Remboursables à vue 4 •/ _ •
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormon drèc he, 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.

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

la Treille 3, 2mo étage.

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.

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.DIVORÇONS

Comédie en 3 actes
de Victorien SARDOU et de NAJAC

Mlle Marie ROLB jouera le rôle de Cyji iïenn ..
Distribution :

Despruuelles . . . .  JAEGEB .
Clavignac WORMS .
Adhémar CHARLEY .
Bastien d'HERMLi.Y.
Baffourdin VICTORIN .
Commissaire . . . .  MORIN .
Joseph BAIUET .
Cyprienne MARIE KOLB.
Mme de Brionue . . . C. SCHMIDT .
Josepha Paul0 MOREAU .
Mme de Valfontaine . . WILSON .
Mu,e de Lusignan . . LAURENCE .

On commencera par

NOS GENS
Vaudeville en 1 acte de Najac

Joué par MM. Charley et MUe Pauline
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
Lehmaun.

A 9 heures : DIVORÇONS.

LÀ FRANGE INDUSTRIELLE
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 pouvan t sur-
venir pendant le service militaire.

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

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

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

Mademoiselle Cécile Borel , Monsieur Charles
Borel et sa famille, Monsieur Borel géomètre et
sa famille , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien aimée
mère , belle-mère et grand' mère ,

Mme Catherine BOREL née OSWALD,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à 41|_ h.
du soir , dans sa 79e année.

Corcelles , le 27 février 1882 .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 mars , à 1

heure après-midi.
Domicile mortr__ ire : Corcelles , n° 9.

Jeudi 2 mars 1882, à 8 heures précises
du soir,

4me CONCERT
avec le concours de

Monsieur M. MARSICK
violoniste de Paris,

et l'orchestre de Berne sous la direction
de M. KOCH , maître de chapelle.

Programme :
Première 'partie.

1. 7me symphonie pr orchestre, Beethoven.
a) Poco sostenuto et allegro, b) Alle-
gretto, e) Presto, d) Allegro con brio.

2. Concerto pour violon , Mendelssohn.
Exécuté par M. Marsick avec accom-
pagnement d'orohestre.

Seconde partie.
3. Ouverture de Sakuntala , p r orchestre,

Goldmarh.
4. a) Scherzando, Marsick .

b) Variation sur un thème de Hay dn ,
Léonard.

Exécutés par M. Marsick .
5. Introduction du 5" acte du roiManfred ,

Ëour orchestre, Reinecke.
'anse hongroise, Sarasate.

Exécuté par M. Marsick.
7. Ouverture de Don Juan , pour orchestre,

Mozart.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3»50. - Parterre, fr. 2.50. — Se-
condes galeries, fr. 1>50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 1" mars de 11 heures

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

2° Dès le mercredi, à2 heures, j usqu'au
je udi soir, au magasin Sœurs Lehmann.

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.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

^WIS
MM.Berthoud et Ce, banquiers.

Albert Bovet , »
Châtelain , Claudon et C6, »
DuPasquier-Pourtalès, >
Albert Nicolas et C°, »
Pury et Ce, »
Louis Petitmaître, »
de Perrot et Petitp ierre, >

ont l'honneur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés mercredi
1er mars prochain, jour férié , et qu 'il
en sera même à l'avenir chaque 1er mars.

Dans la jou rnée de samedi 4 février ,
le nommé J.-L. Jaquet-Roquier ,de Roche-
fort , domicilié à Rochefort , a quitté la
maison et a échappé à toutes les recher-
ches faites jusqu 'à présent. Il était assez
mal vêtu. Il est âgé de 68 ans, a, une fi-
gure pâle et maigre, barbe blanche, che-
veux blancs. Les personnes qui pour-
raient l'avoir vu ou donner quelques ren-
seignements, sont priées de bien vouloir
en informer sa famille, à Rochefort.

Le dividende pour l'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.

Banque cantonale neuchàteloise

Glîmpe pour maladies aes yeui
RUE LÉOPOLD-ROBERT 50 ET 52

Chaux-de-Fonds
Consultations particulières : Tous les

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

Ch. WILLY , méd.-oculiste.

Kéumon mercredi _ °r mars, a o neures
du soir, aux Salles des Conférences. M.
RAU, directeur de l'établissement des
diaconesses de St-Loup, parlera de cette
œuvre.

Alliance évangélique

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau à 7 3/« h- — Rideau à 8 l/ft h.

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

MARDI 28 FÉVRIER 1882
Une seule représentation extraordinaire

avec le concours de

DVCetrie _K_0_I1___B
Hn Théâtre National de l'Odéon.

FRANCE. — Des grèves ont éclaté
dans le Gard. A Bessèges, le nombre des
grévistes est de 30OO. Des troupes ont
été mandées.

Dans les élections législatives de di-
manche, M. Hsentjens, bonapartiste, a été
élu. Tous les autres élus sont républi-
cains.

ANGLETERRE. — La Commission
nommée vendredi par la Chambre des
lords , pour faire une enquête sur les af-
faires d'Irlande, se compose de 15 mem-
bres, dont 9 tories et 6 wighs; 7 des
membres sont des propriétaires irlandais.

Le Daily Telegraph dit que la Cham-
bre des lords ayant nommé un Comité
d'enquête, on assure que M. Gladstone
démissionnera ou proposera de résoudre
la crise en dissolvant la Chambre et en
convoquant les électeurs .

RUSSIE. — Le général Skobeleff a
passé par la Suisse, venant de Paris, et
se rendant à Saint-Pétersbourg par Mu-
nich et Prague.

Le Télégraphe de Moscou dit qu 'il ne
trouve rien d'extraordinaire ni d'étonnant
dans les discours du général Skobeleff ,
qui n'a fait qu 'exprimer l'opinion de mil-
lions de Russes

AMERIQUE. — Le New-York Times
publie une invitation au pape de trans-
porter à Québec le siège de la papauté.
Le pape refuse , mais il dit que le temps
est venu de quitter Rome.

NOUVELLES SUISSES
Expositio n nationale. — Le Comité

central , d'accord avec le Département
fédéral du Commerce et de l'agriculture ,
a décidé de renvoyer le terme final pour
la présentation des demandes de partici-
pation d'un mois, soit au 31 mars.

Toutefois, les exposants feront bien de
se hâter, car, le Comité central est forcé
de commencer son travail de répartition
de l'espace avant la date sus-mentionnée.
On dit que mille exposants environ ont
déjà annoncé leur participation.

Traité franco-suisse . —M. Numa Droz
est de retour à Berne depuis samedi.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 21 fé-
vrier :

Les récoltes en terre sont dans un état
satisfaisant. Les cultivateurs ne se plai-
gnent pas des gelées qui ne peuvent faire
de mal aux céréales; mais l'hiver s'étant

pour ainsi dire passé jusqu 'ici sans neige,
les terres sont sèches , et il serait à dési-
rer qu 'il se terminât par de bonnes on-
dées.

Céréales. — On cote les avoines de
semence à 24, 25 et même 26 fr. les 100
kilogs.

Vins. — Les transactions sont toujours
un peu languissantes , cependant il se
traite un assez grand nombre de petites
quantités de vins blancs de la dernière
récolte aux environs de 46 centimes le
litre dans le canton do Genève et à 0,50
à la Côte. On a payé à Morges 35 et 36
cent, pour les vins grêlés et 42 cent, pour
les non grêlés.

NEUCHATEL

— Voici quelques détails sur le tragi-
que événement dont nous n'avons pu
donner samedi qu 'une brève mention.

Vendredi soir, entre 8 et 9 heures, le
lils Joss, âgé de 20 ans environ , est entré
au café Straub, rue du Seyon , pour pren-
dre un verre de bière. Au bout d'un mo-
ment, Joss père, marchand de chiffons,
entra à son tour , et après un échange de
paroles avec son fils, il lui porta brus-
quement un coup de couteau dans le
ventre. Le jeune homme ne s'aperçut pas
d'abord qu 'il était blessé, et ri posta en
mettant son père à la porte. Alors il sen-
tit sa blessure, et vit même que le cou-
teau était resté dans la plaie. Il sortit
avec deux camarades pour aller chez un
docteur, et arrivé au haut de la rue des
Chavannes, il retira le couteau de la bles-
sure. Quand ils furent sur la route de la
gare, ils rencontrèrent M. le docteur N.
qui apprenant ce qui venait de se passer,
ordonna de transporter au p lus vite le
blessé à l'hô pital , où il expiré à lO'/a
heures.

Pendant ce temps le père meurtrier
s'était sauvé, et a été arrêté dans la rue
par les gendarmes. On dit que la discorde
régnait entre Joss, qui s'adonnai t à la
boisson , et ses enfants; le fils aîné, mort
jeudi dernier , a été enterré samedi et un
troisième fils est parti il y a un mois pour
l'Amérique.

— Le temps superbe dont nous avons
joui ces derniers jours était déjà le prin-
temps: on nousaapportésamedi25février
deux hannetons, qu 'on venait de trouver
dans un jardin de Serrières.

— Samedi dernier , dit la Suisse libé-
rale, une trentaine de personnes ont ac-
compagné à Nice la dépouille mortelle
de M. Desor au cimetière du Château. Le
consul suisse et deux amis ont parlé sur
la tombe.

On a lu hier matin en justice de paix
de Neuchâtel , devant un certain nombre
de personnes, le testament de M. Ed. De-
sor.

Il institue héritière la Municipalité de
Neuchâtel, avec le désir de voir sa for-
tune servir au développement de nos col-
lections scientifiques.

Le testament est complété par plu-
sieurs codicilles et contient un grand
nombre de legs, un entre autres qui dis-
pose de la campagne de Combe-Varin en
faveur de M. Eugène Borel.

— A l'occasion des tiraillements du
1" mars, on nous prie de réclamer l'ob-
servation du règlement de police, qui in-
terdit les détonations d'armes à feu dans
les rues et près des maisons ; on nous cite
à ce sujet les décharges d'un véritable
canon qui eurent lieu pendant une soirée
de vote l'année dernière, et qui se fai-
saient au bord d'un trottoir du quai du
Mont-Blanc. Les habitations voisines en
devenaient intenables, et des vitres ont
été brisées.

Renvoj 'é et recommandé à qui de droit
— Le Conseil d'Etat a autorisé la Mu-

nicipalité de Neuchâtel à exproprier , pour
cause d'utilité publique, le sol de trois
propriétés situées entre l'emplacement
de tir projeté au Mail et la lisière du bois
de l'Hôpital , ou, suivant le cas, la servi-
tude de tir seulement.

— Une réunion des fabricants, indus-
triels et horlogers de la Chaux-de-Fonds ,
qui a eu lieu mercredi soir, a décidé de
faire une propagande active pour la par-
ticipation à l'exposition nationale de Zu-
rich .

— Le Comité d'organisation du tir can-
tonal qui aura lieu à Neuchâtel en 1882,
a fixé l'époque du tir du 16 au 23 ju illet.

— On peut voir à la Croix, près du
Pâquier, chez M. Ulysse Monnier , un
prunier en fleurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


