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Agendas de poche et de bureau.

Calendriers en tons genres.
Chez

H E N R I O D  & B I C E E L
O, Place du Port, O

(O-120-N)

Echalas
Le soussigné a l'honneur d'informer

messieurs les propriétaires de vignes,
qu'il vend comme les années précédentes
des échalas de sapin fendus, finis et
bruts, aux mêmes prix , soit fr. 50 et fr.
45 pris en gare de Corcelles.

F. RENAUD-PHILIPPIN
Corcelles (près Neuehâtel).

Débit de lait
M. L. Cerghetti, Neubourg 28, a l'hon-

neur d'annoncer au public de la ville et
des environs qu 'il a ouvert un débit de
lait, beurre, fromage, etc. — On porte le
lait à domicile.

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
SO J A S f V I E R  18S3

400 billets gagnants . Valeur totale fr. 20,625
Grand choix d'objets d'exposition uti-

les. — Prix du billet : fr. 1»50, — 5 piè-
ces fr . 7, — 10 pièces fr. 12»50. Ports à
part. — Liste du tirage, 10 centimes.

Débit général -. Agence de fonds pu-
blics, case 72, Genève. (M. 3250 Z.)

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 11 janvier 1883, dès les 9 h.
du matin, Place Purry , un bon burin
fixe, tous les outils d'un horloger-repas-
seur, un potager avec accessoires, lits à
une et à deux personnes, avec sommiers,
deux commodes, une à 5 tiroirs, une à
3 tiroirs, literie, tables, chaises, batterie
de cuisine, vaisselle, linge, bouteilles, etc.

En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu à domicile, rue des Terreaux,
n° 7, 1er étage.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 11 janvier 1883, à 10 heures
du matin , Place Purry , une calèche mon-
tée sur ressorts, à deux places.

Neuehâtel , le 27 décembre 1882.
Greffe de paix.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Matériaux de construction
à vendre

Environ 5 à 6000 anciennes petites
tuiles, poutres, poutrelles, carrelets, plan-
ches, lambris, portes doubles vitrées,
portes, fenêtres, le tout en très bon état!
S'adr. à la Fabrique de briques en escar-
billes à Gibraltar sous Belle-Roche.

Vente des boues
Les personnes désirant disposer des

boues des routes cantonales pendant
l'année 1883 peuvent s'adresser dès
maintenant, en indiquant le parcours,
pour la division du Vignoble, au bureau
des Ponts et Chaussées.

Neuehâtel, le 22 décembre 1882.
Aug. GOINAND, géomètre.

Vente d'immeubles
A COLOMBIER

Les héritiers de feu Edouard Dubois,
jardinier, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, le lundi 15 janvier
1883, dès 7 heures du soir, en l'Hôtel de
Commune , à Colombier, les immeubles
suivants, situés rière Colombier et Bou-
dry, savoir :

I.  A Colombier.
Article 113. Bâtiment à la rue dessous,

renfermant logements, galetas et place.
Article 422. Cave et fenil de 15 mètres.
Article 423. Place de 46 mètres.

I I .  Rière Boudry.
Aux Gouguillettes,vigne de 5/s ouvrier

environ. Limites : Est, l'hoirie Barrelet,
nord , veuve Girardet, ouest, F. Verdan
et autres, sud C Henry .

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Edouard Dubois-Favre, à Co-
lombier.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 25 août 1882 par le tri-
bunal civil de Neuehâtel contre le citoyen
Auguste-Samuel Blanck , agriculteur, do-
micilié à Saint-Biaise, il sera procédé par
le ju ge de paix de Saint-Biaise, qui sié-
gera dans la salle ordinaire de ses au-
diences, à l'hôtel municipal, le mardi 23
janvier 1883, à 2 '/ 2 heures après-midi,
à la vente par enchères publiques, des
immeubles désignés comme suit au ca-
dastre de Saint-Biaise :

1° art. 1109. Plan folio 5, n°B 41 à 43,
à Saint-Biaise, bâtiment et place de 18
perches = 162 mètres. Limites : Nord
866, est et sud des rues publiques, ouest
974, 975, 570, 976, 571 et 1110.

Subdivisions :
N° 41, bâtiment comprenant habitation,

grange et écurie, 134 mètres.
N° 42, bâtiment, latrines et galerie, 4

mètres.
N° 43, place, 24 mètres.
2° Art. 1110. Plan folio 5 du n° 50, à

Saint-Biaise, haut du village, partie su-
périeure d'un bâtiment de 2 perches 50
pieds. Une cave au rez-de-chaussée est
à l'art. 976 et une autre cave à l'étage
à l'art. 571. Limites : Nord les art. 866 :
est 109 : sud 975 et 970 et ouest 974.

3° Art. 827. Plan folio 20, n» 24. Es
Plaines, vigne de 124 perches ou 1116
mètres. Limites: Nord 435, 911, 577,
1436 et 918; est 703, 994 ; sud 994 et
un chemin public; ouest 1257 et 435.

4" Art. 518. Plan folio 7 du n» 62, à
Saint-Biaise, haut du village, bûcher au
rez-de-chaussée d'un bâtiment dont le
dessus est à l'art. 1187, de 70 pieds ou 6
mètres. Limites : Nord 1186; est 1127 ;
sud 57 et 1188 ; ouest 542 ; grevé d'une
servitude de passage à pied en faveur du
n° 61 de l'art. 1186. Plan folio 7, pour y

arriver par une porte qui s'ouvre dans le
bûcher article 518.

5° Art. 519. Plan folio 7 du n° 66, à
Saint-Biaise, haut du village, place et
escalier de 40 pieds ou 4 mètres. Limites :
Nord 60 et 520; est 59 ; sud et ouest 777.

6° Art. 520. Plan folio 7 du n° 67, à
Saint-Biaise, haut du village, rez-de-
chaussée d'un bâtiment dont le dessus
est à l'art. 60, de 5 perches 75 pieds ou
52 mètres. Limites : Nord 54 ; est 58 et
581; sud 519 et ouest 1251.

7° Le quart de l'art. 541, plan folio 7,
n° 68, à Saint-Biaise, haut du village.
Place et escalier de 80 pieds ou 7 mètres,
Limites : Nord et est les art. 542 ; sud 58,
581, 520 et 60 ; ouest 1251.

8* Le sixième de l'art. 542, plan folio
7, n° 69, à Saint-Biaise, haut du village.
Place de 1 perche 55 pieds ou 14 mè-
tres. Limites : Nord 1186 ; est 518, 1187,
57, 1188 ; sud 58, 581, 541 ; ouest 541 et
1251.

9« Art. 778, plan folio 21, n» 13. Es
champs aux Prêtres, vigne de 96 per-
ches ou 864 mètres. Limites : Nord un
chemin public ; est 1348 ; sud 1139 :
ouest 309.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuehâtel.

Saint-Biaise, le 2 janvier 1883.
Le greff ier de paix;

G. HUG.

Bois en cercles du Pénitencier
A partir du 1er janvier 1883 les prix du

bois sont fixés comme suit :
Foyard, fr. 1 le cercle.
Sapin, fr. 0»80 le cercle.

Livraisons devant le domicile des
clients pour toute commande depuis dix
cercles.

Comme précédemment les commandes
pourront être faites, soit au siège de l'é-
tablissement, soit au dépôt en ville, rue
du Concert n° 6.

Au magasin Dumont-Matthey, à la
Cassarde, on peut acheter du bois aux
prix originaux.

Neuehâtel, le 29 décembre 1882.
L 'économe du Pénitencier.

Alcide SOGUEL.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Mentmartre , PARIS

6BÀNDE GRILLE, — Affections lymphatiques.Maladies des yoles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestivea,
. osanteur d'estomac,! Digestion difficile , inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIHS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires , Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte , la
Diabète, l'Albuminurie. *
EXIGER k i - OM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuehâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andre se, pharmacien. (H-ll-X)

n____ u

La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque an-
née, du 1" au 15 janvier, au préposé à
cet effet, et acquitter la taxe légale.

La perception se fera à la Direction de
police, tous les jours, de 2 à 6 heures du
soir.

Direction depoliee.

A l'occasion des déménagements de la
Noël, la Direction de police rappelle à la
population l'article 11 du Règlement de
Police municipale, ainsi conçu :

Art. 11. Chaque changement de do-
micile doit être annoncé dans la hui-
taine au Bureau de police municipale
(plus spécialement au bureau du recense-
ment) sous peine d'une amende de fr. 2.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention au dit article lors du recen-
sement du mois de janvier prochain ,
seront déférées au juge compétent.

Neuehâtel , 28 décembre 1882.
Direction de police.

Publications municipales
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pmix i>s _.'_LBO-mcvur*:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8«80
Pour « moi», la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco • S»—
Ponr 8 moi», la feuille prise au bureau ¦ Î«Î5
Pour 8 mois, par la poste, franco » *»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 18.50

• . pour six mois, « 8«50 _

PRIX DES AJHTirONOXS remues i terne
De I à 3 lignes 50 e. De + à 7, 15 e. De 8 ligne» et plot,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames SO c
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 i t. Annonces non-cant. 18
c la i re  fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant onze heures.

ANNONCES UB_ VESTE

Meuron el Meyer
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Dès aujourd'hui, nous vendons les
coupons de tapis avec un rabais de 15 à
20 •/..

A vendre un char à pont, à bras, rue
du Concert 8.

lettre ouverte adressée au Président de
la Commission municipale des Eaux,

M. Ch. JACOTTET
président du Conseil municipal.

PAR

LÉO JEANJAQUET, ingénieur.
En vente au prix de cinquante cent.

dans les librairies Sandoz, Berthoud et
Kissling.

A vendre deux belles commodes en
noyer, dont une avec tiroir à écrire, chez
J.-D. Wurm, menuisier-ébéniste, Gibral-
tar 15, Neuehâtel.

Le même se recommande pour tout ce
qui concerne son métier.

LA QUESTION DES EAUI
Vin ronge d'Italie

A vendre, à l'emporté, du bon vin
rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur, à 60 c. le litre.

En gros, ce prix pourra être réduit
suivant la quantité.

S'adresser à François Egli , Ecluse 33,
Neuehâtel.



I vendre d'occasion
de nombreux ouvrages de librai-
rie en parfait état et à des prix
très réduits.

30 vol. de la Bibliothèque des Mer-
veilles.

20 vol. de la Bibliothèque Rose.
23 » Voltaire, Œuvres complètes.
5 » Annales neuchâteloisesdeBoive.

18 » Weltgeschichte, de Schloss.
15 » Conversation Lexicon de Brock-

haus, etc.
S'adr. à H.-L. Péters, 36, rue

de l'Industrie.

Mme L. Frech, Oratoire 3, prévient le
public qu'elle vient de joindre à son dé-
pôt de spécifi ques Mattei la vente de

renies loàpaftips Hataeran
dont elle aura toujours une collection
complète.

L'authenticité des spécifi ques Mattei
sortant de chez elle est prouvée tant par
l'étiquette avec marque de fabrique dé-
posée que par le cachet du dépôt géné-
ral de Bologne dont sont munis tubes et
flacons.

A cause du Jour de l'An , les consulta-
tions de iauvier auront lieu le vendredi 5.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

M°" Desbray me donnait le bras et me
pressait affectueusement la main en me
conduisant vers une pièce dont la porte
entr'ouverte laissait voir un couvert servi
sur une table dont un surtout garni de
fleurs tenait le milieu.

— Répondez-moi quelque chose, me
dit-elle d'un ton encore plus doux. Je
vous supp lie de n'avoir aucun préjugé
contre moi. Vous en souffririez et me fe-
riez tort dans votre cœur. Je souffrirais
de mon côté d'être méconnue; mais je
n'aurais pas la force de vous en vouloir ,
sachez-le ; je ne sais lutter ni réagir con-
tre rien. Toute énergie me manque. Il
m'a fallu cette nuit de réflexions pour
trouver à vous dire ces paroles, qui sont
celles de la situation. Je désire devenir
votre amie. Ne me promettez qu'un peu
de confiance, vous méjugerez aux preu-
ves.

La sincérité de cet accent, cette fran-
che ouverture qui m'était faite, vainqui-
rent ma première impression. Je remer-
ciai Mme Desbray, et je trouvai la force
H _ sourire devant une nouvelle saillie

brandissant vers lui la bêche en vermeil
dont elle s'apprêtait à fouir la terrine de
foie gras placée à sa portée, mauvais père
qui répudie les traditions classiques ! Moi
qu'on trouve extravagante, hors de tout
chemin battu , j 'y suis plus fidèle. Je
prends la responsabilité de tout ce qui
s'est fait cette nuit. C'eût été joli vrai-
ment et d'une hospitalité cordiale que
cette pauvre Anna arrivât transie, mon-
tât l'escalier à tâtons, et se blottit dans
un lit froid en sachant endormies à dix
pas d'elle et parfaitement indifférentes à
son arrivée sa mère et sa sœur... J'ai
brûlé la consigne , j e m'en honore. Et
quant à ces fleurs, à ces lumières, au ira
la la que tu me reproches, il était de cir-
constance, et c'aurait été ton rôle, petit
père, de l'ordonner. Est-ce que ce n'est
pas la façon moderne de tuer le veau
gras pour le retour de l'enfant prodigue ?...

Prodigue, pas de son cœur du moins,
puisque Anna ne l'a pas donné là-bas,
grâce à quoi nous l'avons conquise. Ah!
que tu as bien fait, Anna, d'avoir envoyé
promener ce provincial ! D'abord , j e t'au-
rais détestée toute ma vie si tu l'avais
épousé. J'avais commandé à père de te
ramener; il fallait bien que tu vinsses...
En me promenant dans la gare, il m'est
venu une idée superbe, oh ! tout un beau
plan. Nous nous marierons le même jour ,
à la Madeleine naturellement. C'est si
joli , le mariage de deux sœurs dans une
même cérémonie ! Nous serons en satin
garni de dentelles. Le velours blanc est
trop massif: de loin, on a l'air d'être vê-
tue en papier, comme une Japonaise. J'a-
vais pensé à une garniture de cygne;
mais c'est vulgaire ; tous les babys en
portent. Du satin bien chatoyant, des
dentelles pour y ajouter du flou , ah ! ce
sera délicieux, n'est-ce pas ! Voilà com-
ment nous nous marierons.

— Quand il se sera présenté des maris
sortables, dit Mme Desbray.

— Des maris ! fit Aminé en secouant
sa tête mutine. Eh ! c'est la moindre des
choses, c'est un détail, cela ; j e n'ai pensé
qu 'à l'important.

XVII
Un soin scrupuleux avait été pris pour

établir l'égalité la plus parfaite entre ma
sœur et moi. En visitant dans la journée
du lendemain nos deux appartements ,

il me fut possible d'apprécier la sincé-
rité des protestations de Mme Desbray .
Nos chambres avaient même tenture de
bourre de soie de l'Inde à fond crème,
mêmes meubles Louis XVI en bois peint
en blanc, relevé de filets bleus, et dans
nos petits parloirs qui communiquaient
entre eux, tout était semblable, depuis
les pianos à filets dorés jusqu 'à la moin-
dre babiole des Dunkerque.

— Quand mère m'achetait quelque
chose, me dit Aminé, elle mettait le pen-
dant chez toi. On a fait ces apparte-
ments il y a trois ans ; on t'attendait dé-
jà ; depuis, le mien s'est un peu fané, tu
vois, et le tien est battant neuf, de sorte
que c'est moi qui ai l'air d'être la Cen-
drillon , et toi, la Benjamine. Ah! Mlle Se-
malens serait bien étonnée si elle savait
que je connais cet aimable sobriquet
qu'elle m'a donné. Sont-elles aigres, ces
vieilles filles, et malicieuses de dénaturer
ainsi les noms ! Mère a pleuré quand elle
l'a su, et elle a dit: « Je ne m'en venge-
rai que par des bienfaits. » C'est ce jour-
là qu'elle est allée choisir ces deux pia-
nos. Il paraît que tu es bonne pianis-
te, toi !

— Veux-tu voir ? lut dis-je . Il me tar-
dait d'essayer ce bel instrument dont l'i-
voire neuf me tentait.

— Bah ! dit-elle, il vaut mieux causer.
— Eh bien! toi aussi, tu dois être bon-

ne musicienne: tu as dû avoir les meil-
leurs professeurs.

d'Aminé. Nous étions arrivés dans la salle
à manger, où un souper était servi. Tout
en disant qu 'il prendrait volontiers un
bouillon, mon père ajouta :

— Quelle est cette nouvelle fantaisie
de nous offrir un ambigu aussi comp let
à cinq heures et demie du matin ? Et tout
in f iocchi, des fleurs , les bras allumés, la
vaisselle plate! Ce n'est pas vous, amie,
qui vous êtes amusée à cette parade.
Vous avez trop de sens et de bon goût
pour cela. Je puis donc m'en plaindre
tout haut et en accuser Aminé.

— Mauvais père ! s'écria ma sœur en

Jes.SPiOH, cordonnier
NEUCHATEL

A l'honneur de porter à la connais-
sance de sa nombreuse clientèle et au
public en général , que son magasin de
chaussures de la rue du Trésor n° 2
est transféré, à partir de Noël, au n° 4
de la même rue, sous le Cercle
libéral, ancien magasin Koch-
Maier.

Il saisit cette occasion de recommander
son nouveau magasin avec son grand
choix de confections solides et élégantes,
provenant des meilleures fabriques con-
nues, et son travail soigné sur mesure.

Connaisseur expérimenté dans la cor-
donnerie, il est à même de prouver qu'il
défie toute concurrence honnête en ne
livrant que des chaussures avant tout
solides et de bonne qualité, ne présentant
pas seulement coup d'oeil agréable, mais
surtout ne renfermant à l'intérieur des
semelles ni carton , ni autres mauvaises
matières.

Bécasses et Perdreaux rôtis,
Salmis de bécasses,

en boîtes,
au magasin Quinche.

793 On offre à louer , au second étage
de l'hôtel Fauche, Faubourg du Crêt 31,
un appartement composé de dix pièces,
cuisine, cave, bûcher et chambre haute,
pour le terme de St-Jean. S'adresser au
bureau de la feuille.

794 On offre à louer pour St-Jean , rue
de Vieux-Châtel, au premier étage, un
appartement composé de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher, mansarde, et jou is-
sance d'un petit jardin. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Grand' rue 10, au second étage, devant.

A louer , pour le 24 mars, un logement
de 3 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adr. à Mme Niederhâuser, Industrie 28,
au premier.

A louer , pour Saint-Jean 1883, un beau
logement situé aux Sablons n° 14, se
composant de 6 chambres, cuisine et
nombreuses dépendances, avec part à la
buanderie. Eau. S'adresser pour 'le voir
à Mme Roulet-Bugnon , et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

554 De suite, chambre à louer. Ter-
reaux 5, 3me.

Une jolie chambre meublée, rue du
Seyon 11, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
pour messieurs. S'adr. rue du Trésor 1,
au 4me.

A louer à Vieux-Châtel , 2 logements,
dont l'un de 4 pièces, euisine et ja rdin,
et l'autre de 5 pièces et cuisine. Les deux
logements ont toutes les dépendances
nécessaires. Pour les renseignements,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

A louer pour de suite, au centre de la
ville, une chambre non meublée et se
chauffant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires , rue du Musée 4,
à Neuehâtel.

782 A louer , pour cause de départ ,
pour la ' Saint-Jean 1883, un beau loge-
mtent de 5 à 6 pièces et dépendances, au
1" étage, situé rue de la Serre n" 3.
Bfelle vue sur le lâc et les Alpes. Grand
balcon à double vitrage. S'adresser même
maison, au 2me étage.

781 A remettre pour St-Jean 1883, rue
de la Place d'Armes 6, un beau logement
situé au soleil , composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser même
maison, au second.

A louer de suite, rue de l'Industrie,
magasin, cuisine et cave. S'adresser
Evole 47.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers de la ville, àlouer pour St-Jeanl883,
un appartement de 6 chambres , une cui-
sine, 2 mansardes, bûcher, cave, eau à la
cuisine et à la buanderie, ayant vue au
sud, à l'est et au nord , et jardin d'agré-
ment. S'adr. à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
ehâtel . 

A louer pour de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué à un premier étage et au soleil levant.
S'adr. J.-Albert Ducommun , agent d'af-
faires, rue du Musée 4, Neuehâtel.

A louer, à un monsieur, une chambre
meublée, indépendante. Industrie 5, rez-
_ _-_ Vin lissée

A louer, pour le 1er j anvier, une petite
chambre meublée et chauffée. Rue du
Seyon n° 12, au 3me.

Pour de suite, chambre meublée, indé-
pendante, et chambre à partager avec
une dame. Rue du Seyon 19.

777 Au centré de la ville :
Pour St-Jean, un petit appar-

tement de 2 pièces, un cabinet
et dépendances.

S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

De suite, chambre se chauffant, pour
un monsieur. — Même adresse, places
pour deux coucheurs, rue St-Maurice 5.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.

A louer, de suite, pour un monsieur,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
du Temple-Neuf 18, au 2me.

A louer de suite un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser aux Bains, rue de la Place d'Armes.

A louer une chambre meublée, exposée
au soleil. Rue Saint-Maurice 6, au 4m".

On offre à louer de suite une chambre
meublée. Rue du Trésor 7, 1er étage.

A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue Purry 6, au second,
Neuehâtel.

Pour de suite, à un monsieur, un ca-
binet meublé, exposé au soleil , rue St-
Honoré 6, 3e étage.

A LOUER

THÉ PURGATIFl
DE CHAMBARD

_ __, *_-*_! CeThé ,uniquementcomposéde plantes
g .v^_^^s_H_wa_.elde fleurs , d'un goût très agréable, purge
S â__ *__-^___ _^__/ ' lentement , sans dérangement et sans la-ça 'wJ^Ç^lKfp ligue. Aussi 

les 
personnes 

les plus diffi-
°* T-tT^ fl l- iîi c"es le prennent-elles avec plaisir. Il
= _- _j_________F_P*fc_ débarrasse l'estomac delà bile , desglaires
w É^u ^^Sr Jr et des humeurs , entretient le ventre libre ,§ _________\____ &ctive les fonctions digestives et facilite
S _WB____S__i3l__-îl_>'a circulation du sang. Grâce à ses pro-
* *__Ê^~j^^JaSr priétés. il réussit toujours contre les
Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exi ger la Marque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, me Bénin-Poiré..

DÉTAIL : dans toute, les bonnes Pharmacia;. _______ Boite , 1 lr. _&

A Genève, Burkel, Uhlmann, Eyrand, V. Wagnon, pharm. (H-8990-X)

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOQ

Q Laines à prix réduits 8
X Belles qualités de laines pour bas, à 4*60,4»50 et 4 francs le demi- XVt kilo, chez A. BEN OIT , fabricant de lainerie , rue du Seyon 4, Neuehâtel. X

ooooooooooooooooooooooooooo

Consommation
On peut se procurer eu tous temps :
Porc salé ou frais.
Jambon salé ou cuit, jambotinaux.
Pièces de bœuf salé.
Saucisses, choucroûte.
Boîtes de Chicago.
Sardines et thon.
Mont-Dore Cordier.
Limbourg, beurre frais, lait.
Fromage de l'Emmenthal.
Chocolat Suchard.
Confiserie.
Biscômes.
Oranges.
Citrons.
Figues.
Raisins secs, vin rouge et blanc , nou-

veau, à 60 c. le litre, et tous autres ar-
ticles d'ép icerie aux meilleurs prix .

VAUSEYON

EXPOSITION PHHT-
GENÈVE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
! Pièces à musique , Objets d' art , Orchestrions

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : lb Janvier 1883

1er lot: valeur Fr. 10,000.
Adresser les demandes de billets

au bureau de l'Exposition. — En-
voi du prospectus gratis. — On
demande des agents dépositaires.



Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Une cuisinière, âgée de 26 à 30 ans.
en possession de bons certificats , pour-
rait entrer le 1er février prochain dans
une maison particulière de Delémont.

Adresse : A. B., poste restante au dit
lieu.

783 On demande, pour faire tout le
ménage, une fille recommandable et sa-
chant cuire. Entrée de suite. Le bureau
d'avis indiquera.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
La Société de tempérance prend la li-

berté de recommander aux personnes
qui pourraient les occuper, quelques-uns
de ses adhérents qui manquent de tra-
vail. S'adr. à M. P.Sahli , rue du Temp le-
Neuf.

Un homme cherche à se placer comme
commissionnaire. S'adresser chez Fritz
Nicolet, rue du Bateau, n° 1.

On désire placer une j eune fille de 18
ans comme assujettie ta ill euse, chez
une bonne maîtresse, si possible en ville.
S'adresser à Anna Calame, à Montezillon
près Rochefort.

Changement de domicile
Mme Lambelet-Mojon, tailleuse, informe

les personnes qui jusqu 'à ce jour l'ont
honorée de leur confiance, que son domi-
cile est transféré Faubourg du Château ,
n° 5.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée le vendredi 5jan-
vier 1883, à 8 heures du soir,au Collège.
— Communications diverses.

— Oh! pour ce qu'il m'en reste, ce
n'était pas la peine de les payer si cher.
Enfin , il faut bien que tout le monde vi-
ve. Mais j 'ai plus exercé leur patience
que mes doigts sur le clavier.

Pendant une semaine entière, au lieu
de visiter Paris comme je l'aurais sou-
haité, j e n'en aperçus les monuments et
les divers quartiers qu'au passage rapide
de la voiture qui nous menait dans les
magasins et chez divers fournisseurs.
Ces séances prolongées, ces graves pa-
potages au sujet de chiffons me donnaient
des maux de tête, et je m'excusais au-
près de Mme Desbray des tracas que je
lui causais; mais quand mon trousseau
fut au complet , je m'aperçus que son ha-
bitude était de courir d'un magasin à
l'autre à l'affût de toutes les nouveautés.
Les chefs de rayons refusaient à leurs
subordonnés l'honneur de servir Mme
Desbray. Ils la connaissaient tous et
s'empressaient autour d'elle avec la dé-
férence respectueuse due à une riche
cliente. Quand elle rentrait, son coupé
était encombré d'une multitude de pa-
quets grands et petits . Elle reveuait tou-
jours enchantée, ayant fait des acquisi-
tions à un f prix incroyablement minime,
eu égard à leur valeur, et voilà comment
ses toilettes se renouvelaient sans cesse,
et pourquoi l'hôtel présentait l'aspect,
étrange pour moi, d'un étalage de curio-
sités. Au dîner, mon père s'amusait du
récit de ces découvertes à travers le Pa-

ris marchand, et c'étaient des commen-
taires sans fin sur l'acquisition du jour ,
sur la place à lui trouver ou sur son em-
ploi.

Pendant la semaine nécessaire à ma
sortie de chrysalide provinciale et à ma
transformation parisienne , la porte de
l'hôtel avait été rigoureusement fermée
aux visiteurs. Un beau jour , enfin , Mme
Desbray, Aminé et moi, parées pour cette
grande circonstance de ma présentation ,
nous parûmes , de trois à sept heures,
dans une douzaine de salons où l'on nous
dit du même ton aimable, avec les mê-
mes intonations, « qu 'on était ravie de
faire ma connaissance ; que je ressem-
blais étonnamment à mon père, que j 'a-
vais le tour du visage d'Aminé, mais non
pas un air mièvre, futé, et qu'il eût été
impardonnable de laisser dans un trou
de province une personne de mon mérite. »

Le plaisant de l'affaire est que je me
bornais à saluer. On me faisait donc cré-
dit en me louant par avance. Je fus assez
peu reconnaissante de ce généreux pro-
cédé pour m'ennuyer des banalités que
j 'entendis ce jou r-là et qui me désillusion-
nèrent de la supériorité que j 'avais attri-
buée à la causerie parisienne.

Le mardi suivant, nous allâmes à la
Comédie-Française, et le lendemain j'as-
sistai, à l'Opéra, à une représentation des
Huguenots, qu 'aucun sifflet ne troubla.
J'avais raconté le déboire que m'avait
causé la turbulence des Toulousains le

mais je me disais avec regret que chaque
être n'épanouit ses diverses énergies que
dans le milieu qui lui est propre, et l'hô-
tel Desbray n'était pas le mien.

Mon idéal , j e le sentais , c'était une
existence analogue à celle que j 'avais
menée à Montserrou , faite d'humbles de-
voirs domestiques ennoblis par l'étude,
la culture incessante de mon intelligence
et aussi des arts dont j 'avais quelque pra-
tique; c'était aussi cette communication,
cet échange de pensées élevées au-des-
sus du terre-à-terre journalier qui se re-
nouvelait sans cesse entre grand-père et
moi, et, à certains égards, avec tante
Paule, quand il s'agissait d'expansions
de sentiment. Or, tous ces éléments né-
cessaires à mon bonheur me manquaient
à l'hôtel Desbray.

f A suivre.)

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier auront lieu à Neu-
ehâtel, aux Salles de Conférences, le di-
manche 7 janvier, à 4 heures ; les autres
jours , à 8 heures du soir. — La réunion
du mardi 9 janvier aura lieu à la Cha-
pelle de la Place d'Armes.

Une famille de la ville prendrait quel-
ques messieurs pour la pension. S'adr.
rue du Râteau 8, au premier.

797 On demande, pour un jeune, hom-
me, une pension ou famille respectable
où l'instruction et l'éducation seraient
soignées. S'adr. au bureau d'avis.

Toutes les personnes qui ont des notes
à présenter à la Direction des écoles
municipales, sont priées de le faire avant
le 12 janvier.

Société de musique
Jeudi 4 janvier 1883, à 8 h. précises du soir,

avec le concours de
Mlle MAUREL , cantatrice de Concert de
Paris, M. KAHL , violoniste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Blùthner
à Leipzig.

Il a été fourni par l'entremise de la mai-
son HUG frères , à Bâle.

-^iroçfirsLXxx Txxe :
Première partie

1. Noce villageoise (Làndliche Hochzeit),
symphonie en cinq parties, pour or-
chestre (redemandé), C. Goldmark.

2. Valse de Mireille, avec accompagne-
ment d'orchestre, Gounod.

Chanté par Mu" Maurel.
3. Andante et allegro molto apassionato

du concerto de Mendelssohn ,
avec accompagnement d'orchestre.

Exécuté par M. Kahl.

Deuxième partie
4. Ouverture de Geneviève (Genovefa),

Schumann.
5. a) Air de Bach, sur la corde sol, avec

accompagnement de quatuor ,
S. Bach.

b) Danses hongroises, Brahms- Joachim
Exécutés par M. Kahl.

6. a) L'Oiselet, mazurka, Chopin,
b) Lotus mystique, Schumann .

Chantés par MUe Maurel.
7. Ouverture de Mignon , Ambr. Thomas.

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

Parterre, fr. 2»50. — Secondes galeries,
fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 3 janv ier, de 11 heures

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

2°Dès le mercredi, à 2 heures, j usqu'au
jeudi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

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

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant
l'exécution des morceaux.

Le 3me concert aura lieu le 25 janvier
1883.

DEUXIEME CONCERT

768 Une dame d'un certain âge de-
mande à louer un petit restaurant ,de pré-
férence en ville ou à proximité. Entrée à
volonté. S'adresser au bureau dujournal ,
qui indiquera.

l iriQ Un fabricant d'horlogerie dési-
iVi lu rant , pour cause de santé, venir
s'établir à Neuehâtel , cherche pour le
commencement d'avril un logement de 4
à 5 pièces et dépendances , situé au cen-
tre de la ville et au soleil , à un rez-de-
chaussée ou 1er étage. S'adr. à J. -Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuehâtel.

Demande à louer

CANTONALE NEUCHATELOISE
LA BANQUE

a ouvert ses bureaux le 2 janv ier 1883,
rue Saint-Honoré n° 5, (anciens locaux
de MM. Pury et Ce).

Escompte d'effets bancables sur la
Suisse à 4 °/ 0.

Escompte d'effets bancables sur l'é-
tranger au cours du jou r.

Avances sur titres et valeurs à 4 L /a %•
Comptes-courants débiteurs à 5 °/0.
Comptes de chèques à 3 %•
Comptes de dépôts à 3 4/2 % (rem-

boursement après avis préalable de 15
jours) .

Bons de dépôts à 12 mois 4 °/ 0.
Bons de Caisse à 5 ans fixe , rembour-

sables après avis préalable de 6 mois, à
4 7. %•

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien , robe jaune et blanche , s'est

rendu chez Mme Vuille , rue des Cha-
vannes, n° 4. Le réclamer dans la hui-
taine contre les frais.

Un petit chien , manteau brun clair,
portant un collier en cuir, s'est égaré
mardi soir aux abords de la gare. Le ra-
mener, contre récompense, au n° 22,
Faubourg de l'Hôp ital .

790 Perdu dans la matinée du 1er jan-
vier , 2 clés de montre, dont une en or
reliées à un petit couteau. Les rapporter
contre récompense au bureau de la feuille
d'avis.

Alliance évangélique
Le Comité de l'Alliance évangélique

invite les frères de toute dénomination
qui s'intéressent à l'avancement du règne
de Dieu parmi nous , à se réunir jeudi 4
janvier 1883, à 4 heures du soir, à la
chapelle des Terreaux, pour discuter la
convenance de provoquer à Neuehâtel
des réunions de réveil , et, cas échéant ,
nommer un Comité d'exécution.

791 Ou demande le plus tôt possible
une jeune fille pour aider au ménage :
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

792 On demande pour le courant de
janvier , dans une bonne famille à Bôle,
une fille de 25 à 30 ans, au fait d'un ser-
vice soigné et très bien recommandée.
Le bureau du journal indi quera.

Ou demande de suite une jeune fille
sachant faire un bon ordinaire , recom-
mandable sous tous les rapports. On
exige certificats. Photographie Olsommer ,
Neuehâtel.

A la Prise Reymond, rière Colombier,
on engagerait de suite comme domestique
un vigneron expérimenté et sachant soi-
gner le bétail . On ne prendra qu 'un
homme d'ordre et bon travailleur.

On demande pour entrer de suite uu
domestique sachant conduire les che-
vaux ; une conduite régulière et sobre
sera exigée. S'adresser à Arthur Darbre ,
voiturier , à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche, pour mai ou St-Jean pro-
chain , un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, situé en ville ou à proximité.
Adresser les offres sous initiales E. L. 10,
poste restante Neuehâtel.

795 Un ménage de 3 personnes cher-
che pour la St-Jean 1883 un logement de
6 chambres et dépendances. On donne-
rait la préférence aux faubourgs de l'Est
ou à la route de la gare. S'adresser au
bureau d'avis.

779 Une famille tranquille et soigneuse
demande pour Saint-Jean 1883, dans un
quartier à proximité du centre de la ville,
un logement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon ou petit déga-
gement, si possible. S'adresser au bureau
de la feuille.

OIS DEMANDE A LOUER

Une bonne cuisinière d'âge mûr cher-
che à se placer. S'adresser chez Mme
veuve Ecuyer, à Hauterive.

Une jeune Argovienne de 20 ans dé-
sire dès maintenant se placer comme
femme de chambre ; elle parle le français
et l'allemand et connaît bien tous les ou-
vrages de couture. S'adresser chez Mme
Montandon , rue St-Maurice, n° 2.

796 Une jeune fille de 17 ans, bien re-
commandée et aimant les enfants, désire
trouver une place dans la quinzaine. S'a-
dresser rue de la Serre 9, au rez-de-
chaussée.

Une jeune fille allemande,comprenant
un peu le français , demande une place
pour s'aider au ménage ; elle ne demande
pas de gages, mais l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser chez M. Speiser,
serrurier, ruelle des Chaudronniers .

Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se placer. S'adr. rue du Château 7,
rez-de-chaussée.

Un jeune homme , fort et de bonne
santé, s'offre comme domestique de ma-
gasin, commissionnaire ou autre emp loi ;
il a déjà servi pendant deux ans dans un
magasin de la ville. S'adresser à MM.
Roulet frères.

OFFRES DE SERVICES

jour de mon examen, et sans m'en rien
dire, délicatement, on avait attendu que
l'affiche de l'Opéra annonçât le chef-
d'œuvre de Meyerbeer pour que je l'en-
tendisse en premier lieu.

Ainsi donc, chacun s'étudiait à m'ôtre
agréable. Etais-je heureuse ? Hélas ! non.
La fauvette des bois gémit dans une cage
dorée; mais cette comparaison, qui me
venait à l'esprit quand je voyais André-
sita pâlie, les yeux cernés de bistre, se
heurtant gauchement aux meubles, je ne
me l'appliquais pas à moi-même. Je n 'é-
tais ni assez poétique, ni assez sauvage
pour être comparée à un oiseau captif ;

On demande comme apprentie ser-
tisseuse une jeunefille recommandable.
S'adr. chez Alph. Nussbaum, à Colom-
bier. — Le même pourrait encore fournir
douze cartons de pivotages par semaine.

776 Un industriel de Neuehâtel cher-
che un apprenti négociant parlant
les deux langues. S'adresser au bureau.

APPRENTISSAGES

AVIS II>1 VERS

Société d'utilité publique

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi » janvier 1883
____ ____ SUICIDE

PAU

M. le Dr LADAME , de Dombresson.

Changement de domicile
L'étude de MM. P. Jacottet,

avocat, et A. Roulet, notaire, est
transférée rue Saint-Honoré, n»
5 (maison Kurz).



FRANCE. — Paris et la France en-
tière ont appris avec une douloureuse et
profonde émotion, au début de l'année
nouvelle, la mort du grand orateur, de
l'homme d'état éminent dont la maladie
préoccupait si vivement les esprits de-
puis plusieurs semaines.

Les nouvelles des derniers jours étaient
mauvaises, cependant on ne s'attendait
pas à un dénouement fatal aussi prompt.
Fendant la soirée de dimanche, un brus-
que changement s'est déclaré dans l'état
du malade. La journée avait été aussi
bonne qu'elle pouvait l'être dans une si-
tuation que chacun savait être fort grave,
mais vers six heures on a été forcé de
rappeler subitement les médecins, la fiè-
vre augmentait d'intensité et les symp-
tômes étaient assez sérieux pour que les
amis les plus intimes de M. Gambetta
fussent appelés en toute hâte auprès de
son lit. MM. Spuller, Etienne, Arène,
Isambert et d'autres encore ont assisté

aux derniers moments de leur ami, qui a
expiré sans souffrances et à la suite d'un
évanouissement prolongé.

La nouvelle de la mort s'est rapide-
ment répandue à Paris. Pendant la nuit
de Saint-Sylvestre les rues et les boule-
vards sont fréquentés comme en plein
jour, et un attroupement s'est rapidement
formé à la Chaussée d'Antin devant les
bureaux de la République française. Ce
journal a paru encadré de noir avec ces
seuls mots en tête de la première page :
« Léon Gambetta a succombé cette nuit
à minuit. T>

On a pris lundi matin l'empreinte de
la tête de Gambetta.

L'autopsie a démontré que Gambetta
a succombé à une pérityphlite et à une
péricolite suppurées. Toute opération chi-
rurgicale aurait été dangereuse; aucune
autre lésion n'a été constatée en dehors
de la région des intestins ; le corps a été
embaumé et ramené hier à Paris.

Le gouvernement a décidé que les fu-
nérailles de M. Gambetta auraient lieu
aux frais de l'Etat. Il désire que ces fu-
nérailles aient le plus de solennité possi-
ble.

On croit que Tes crédits pour les obsè-
ques seront de 20,000 fr.

Le corps sera transporté du Palais-
Bourbon au Père-Lachaise. Toute la gar-
nison de Paris lui rendra les honneurs
funèbres.

Il résulte d'une dépêche reçue de Nice
que le père de M. Gambetta s'oppose
absolument à ce que les obsèques se fas-
sent à Paris.

L'enterrement aurai t lieu à Nice suivant
la volonté exprimée, dit-on, par l'illustre
défunt.

— Un événement tragique a terminé
à Paris l'année 1882 ; l'ambassadeur
d'Autriche s'est suicidé dans les circon-
stances suivantes :

Au coin de la rue Galilée et de l'ave-
nue Marceau est située une vespasienne
à deux compartiments fermés par des
portes de fonte. Samedi, vers 11 heures
et demie du matin, un homme entrait
dans l'un des compartiments, s'appuyait
un revolver de gros calibre sur la tempe
et se faisait sauter la cervelle. Le corps
tomba contre la porte , qui s'ouvrit sous
le poids, et roula sur le rebord du trot-
toir, où la tête fracassée fit une large pla-
que de sang.

Les passants se rassemblèrent autour
du cadavre. Un gardien de la paix alla
prévenir le commissaire de police du
quartier.

En fouillant l'inconnu , on ne tarda pas
à trouver des pièces établissant son iden-
tité. C'était le comte de Wimp ffen, am-
basseur d'Autriche.

M. Camescasse, préfet de police, ap-
pelé aussitôt, se hâta de faire prévenir
M. de Zichy, premier secrétaire de l'am-
bassade et parent de M. de Wimpffen.

L'affreuse nouvelle fut ensuite portée
à Mme de Wimpffen ; la douleur de la
pauvre femme a arraché des larmes à
tous ceux qui en ont été les témoins. M.
de Wimpffen laisse deux petites filles de
neuf ans et de cinq ans. Avant de quitter
la maison, il les avait tendrement em-
brassées. On attribue cet acte de déses-
poir à un dérangement d'esprit.

ANGLETERRE. — La presse anglai-
se s'occupe des conséquences de la mort
de Gambetta. Le Times croit que Gam-
betta était l'arbitr e nécessaire entre les
partis politiques de la France. Sa mort
est à ce titre une grande perte.

Tous les journaux anglais rendent
hommage au talent et au patriotisme de
Gambetta.

ALLEMAGNE. — Mardi 2 janvier, à
la réception des généraux, l'empereur a
exprimé, dans la conversation qu'il a eue
avec quel ques-uns d'entre eux, sa con-
viction du maintien de la paix.

ITALIE. — La Rassegna assure que,
dans sa séance de dimanche, le Conseil
des ministres a décidé de refuser l'extra-
dition des nommés Lévi et Darenzani,
inculpés clans l'affaire de l'attentat de
Trieste.

Ces deux réfugiés seront jugés par les
tribunaux italiens.

GRÈCE. — Sur la proposition de M.
Tricoupis, la Chambre a levé la séance
en signe de deuil , à l'occasion de la mort
du « grand philhellène Gambetta. »

ROUMANIE. — Le président de la
Chambre lui a annoncé en séance la mort
de M. Gambetta ; il a dit que la Rouma-
nie partageait le deuil de la France,

Un député de l'opposition a terminé
l'éloge de M. Gambetta par le cri de:
Vive la France ! » La Chambre entière a
applaudi.

EGYPTE. — Une dépêche adressée
du Caire annonce que l'on s'attend à la
publication d'un décret d'amnistie géné-
rale.

NOUVELLES ETRANGERES

RÉUNION COMMERCIALE , 3 j anvier 1883.

; Prii fait Demandé , Offert
i i 

Banque Commerciale . .] '80
Crédit foncier neuchâtelois . 595
Suisse-Occidentale . . .  ' 115
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. j 830
Fabrique de télégraphes . 39u
Hôtel de Chaumont . . .  | 170 250
Société des Eaux . . . . j **>0
La Neuchâteloise . . . . 930
Grande Brasserie. . . .
Société de navigation . . 225
Fab. de ciment St-Sulpice. 530
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 360
Chaux-de-Fonds *>/_ nouv.
Société technique obi. 6 % 280

• 5%
Etat de Neuchàtel 4 %. .

» • 4 V, %• 100,25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/. 100,25
Obligat. munici p. 4 '/ ,%. 100,25

4 % .  .
Lots municipaux. . . .  _ 5 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

Banque commerciale neuchâteloise
11, Place des Halles, 11.

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse
4 «L l'an ; sur l'étranger , au cours du jou r. Avan
ces sur titres, 4 '/_ % l'an. —Prêts , avals , 4'/, T
l'an. — Comptes-courants débiteurs , 5 %•

Bons de dépôts, jusqu 'à 6 mois, 3 % ; de 6 à
11 mois, 3 '/, %; 12 mois, 4 % ; de 1 à 5 ans,
4 % l'an-

Comptes-courants créditeurs , 3 °/0 a dispon mi-
lité ; 3 '/a % à demeure.

L'assemblée générale annuelle des pro -
priétaires du Vignoble, sociétaires du Pa-
ragrêle, a eu lieu jeudi 21 courant à l'hô-
tel de ville de Neuehâtel.

Nous sommes heureux de constater
que si l'année a été malheureuse sous
beaucoup de rapports pour l'agriculture,
notre Vignoble a très-peu souffert de la
grêle en 1882. Il résulte du rapport com-
muniqué aux assurés que deux orages de
grêle ont frappé, les 20 mai et 26 juin,
une partie des territoires de Corcelles,
Cormondrèche et Colombier. Les dégâts
résultant de la grêle du 23 mai ont été par
l'expertise reconnus insignifiants ; ceux
du 26 juin ont été plus sérieux ; toutefois-
la perte n'a été estimée d'un commun
accord qu'à 1/10 de la récolte en moy-
enne, et les résultats de la vendange ont
confirmé cette appréciation.

Trente-deux sociétaires reçoivent l'in-
demnité entière, qui leur a été allouée.

L'état financier du Paragrêle, qui pa-
raissait au commencement de l'année
assez peu encourageant, seprésente main-
tenant dans de très-favorables couditions.
En effet les recettes se sont élevées à
plus de 9000 fr., tandis que toutes les
dépenses pour indemnités aux assurés,
frais d'administration, etc., n'atteignent
que 3000 fr. La Société boucle ainsi ses
comptes en ajoutant 6000 fr. à son fonds
de. réserve.

Les sociétaires savent que les heureux
résultats de cet exercice permettront d'in-
demniser largement ceux d'entre eux qui
pourraient être frappés par la grêle dans
les années subséquentes.

L'état prosp ère de la Société engagera
aussi les propriétaires non encore assurés
à le faire en 1883.

L'administration du Paragrêle continue
ses démarches dans les cantons voisins
de la Suisse romande, auprès des autorités
et des propriétaires influents, pour provo-
quer dans ces cantons la constitution de
sociétés d'assurance mutuelles analogues
au Paragrêle. Quand ces sociétés seront
fondées elles pourront se réunir en fédé-
ration. Enfin , sur l'invitation de M. Numa
Droz , conseiller fédéral , la brochurede M.
J. Lardy, président du Paragrêle, a été
distribuée aux membres de l'Assemblée
fédérale. Dans ce moment où les Conseils
de la Confédération se préoccupent volon-
tiers des intérêts de l'agriculture, cette
publication ne peut avoir que de bons
résultats.

On nous prie d'annoncer que les com-
munications relatives au Paragrêle doivent
être adressées au secrétaire de la Société,
M. Jeanrena.ud-Kup fer, Evole 15, à Neu-
ehâtel.

I_e Paragrêle .

— Le tribunal fédéral a rejeté la de-
mande en dommages-intérêts que 28
créanciers de la Caisse d'épargne de
Cerlier-Neuveville avaient intentée à
l'Etat de Berne.

— La Feuille des avis officiels d'Argo-
vie n'a pas publié la faillite des trois
villes. On pense que le gouvernement
soulèvera le conflit de comp étence devant
le Grand Conseil.

ZURICH . — La ville de Zurich emprunte
un million de francs pour construire des
quais et de nouveaux quartiers à proxi-
mité du Lac.

BEENE . — Le Conseil exécutif vient
d'ordonner la liquidation de la Caisse
d'escompte d'Interlaken.

GRISONS. —Pendant l'année qui vient de
finir , il a été tué dans ee canton 764 cha-
mois. Si la chasse continue sur cette
échelle, ces animaux auront bientôt dis-
paru.

VAUD . — Lundi 1er janvier, une pau-
vre femme qui habite Lausanne (45 place
du Pont) a mis au monde trois jumeaux.

NEUCHATEL

— Le Conseil d'Etat, chargé par le
Grand Conseil de faire examiner par des
experts de son choix les différentes de-
mandes de concession des forces motrices
de la Reuse, dans les Gorges, a désigné
comme experts pour l'examen dont il
s'agit, les citoyens dont les noms suivent:

Bridel, ingénieur, directeur du Gothard,
à Lucerne.

Briill , A., ingénieur, vice-président de
la Société des ingénieurs civils, à Paris.

Burkli, ingénieur de la ville de Zurich .
Heim, A., professeur de géologie à l'é-

cole poly technique, à Zurich.
Jaccard, A., professeur de géologie à

l'académie de Neuehâtel.
Pestalozzi, K., professeur de génie civil

à l'école polytechnique, à Zurich.
de Tribolet, Maurice, professeur à l'a-

cadémie de Neuehâtel.
Turettini, T., ingénieur, directeur de la

fabrique d'instruments de physique, à
Genève.

— Il circule en ce moment au Locle
des pièces fausses de 50 centimes, émis-
sion suisse de 1882. Ces pièces, assez bien
réussies en ce qui concerne le dessin, sont
en plomb ou étain ; il est facile de les
distinguer à leur toucher savonneux et
au son mat qu'elles produisent. De plus,
on peut les plier sans difficulté avec les
doigts ; le mot Helvetia est aussi peu dis-
tinct. (Feuille d'avis des Montagnes.)

— Les dégâts causés par l'Areuse la
semaine dernière près de Cortaillod et à
Graudchamp sont considérables. A Bou-
dry,on pouvait naviguer dans les rues du
bas les 27 et 28 décembre. Le grand pi-
lier du pont a été enlevé, ainsi que le ta-
blier en fer , posé il y a quatre ans.

Dans la propriété de Grandchamp et
à l'embouchure de la rivière de larges
bandes de terrain ont été minées et enle-
vées par la rivière ; de beaux arbres ont
disparu, et la promenade dite la Belle-
Allée est entamée sur plusieurs points.

— Voici quelques détails sur le crime
commis au Cachot, près de la Chaux-du-
Milieu , dont nous n'avons pu faire qu'une
brève mention dans notre dernier numéro.

Les époux Fuchs, qui ont été assassi-
nés, ont été trouvés, la femme étendue
au pied de son lit, la gorge coupée; le
cadavre du mari, vêtu seulement de sa
chemise, gisait dans l'écurie ; un trident
était planté dans la tête, qui était presque
détachée du tronc. On suppose que le
meurtrier l'aura attiré dans l'écurie.

Le secrétaire des époux Fuchs a été
fouillé et les porte-monnaie qu'il renfer-
mait ont été trouvés vides. Toutefois, on
a retrouvé dans le même meuble un sac
d'argent qui a échappé aux recherches
du ou des auteurs du crime.

Une enquête a été ouverte immédiate-
ment par M. Ch.-U. Sandoz, juge d'in-
struction , qui se trouvait justement aux

Ponts pour une autre enquête. Fuchs avait
vendu la veille une pièce de bétail, dont
il avait rapporté le prix au Cachot. Il est
probable qu 'il aura été suivi par l'assas-
sin, qui se sera caché dans la maison
jusqu'au moment de commettre le crime.

NOUVELLES SUISSES

Le bureau du Registre du commerce
est établi pour tout le canton jusq u'au
30 juin 1883, dans la maison Durif, au
_" étage, à la Croix du March é, à Neu-
ehâtel. Il est placé sous la direction du
citoyen Henri Touchon, ancien conseiller
d'Etat, et il est ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et jours fériés, de 9 heures
du matin à midi et de 2 heures de l'a-
près-midi à 4 heures. Voir pour de plus
amples renseignements les publications
faites dans la Feuille officielle du 30 dé-
cembre 1882 et des 4 et 6 janvier 1883.

Neuehâtel, le 28 décembre 1882.
Le Département de Justice.

Monsieur Abram Renaud et sa famille , au Petit-
Cortaillod , Madame et Monsieur Otz et leur fa-
mille, à Cortaillod , annoncent à leurs amis et
connaissances qui auraient été oubliés dans l'en-
voi des lettres défaire-part , la mort de leur mère,
belle-mère et grand-mère, Madame

Marianne RENAUD née Mentha
décédée le 2 janvier , à l'âge de 92 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Cortaillod vendredi 5 courant.

©Mrae BRAICHET- MUESSLI»
W SAGE-FEMME \V
1\ après avoir été interne à la Ma- Sf
W ternité de Genève, vient de s'é- W
€SM tablir à Neuehâtel. w
Ç2 Elle se recommande au public, t!3
Ni promettan t des soins minutieux |K
w et irréprochables. W

cile : Faubourg du Lac 15, W
mier. ijj
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Conférences de St-Blaise

Le jeudi 4 janvier, à 8 heures du soir,
à l'hôtel municipal .

PAUVRETé ET MISèRE
dans le canton de Neuehâtel

Causes et remèdes
PAR

M. Ed. QUARTIER-LA-TENTE

Les familles Junod-Magnin et Sandoz-Gygax
font part à leurs parents , amis et connaissances,
de la mort de leur cher fils, frère et neveu ,

Alfred-Henri JUNOD,
décédé le 3 janvier , à l'âge de 6 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura Heu vendredi 5 janvier , à 2 heures. — Do-
micile mortuaire : Rue de l'Hôpital 18.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

t
Madame Zibetta et sa fille ont la douleur d'an-

noncer à leurs amis et connaissances la mort de
leur cher époux et père,

M, Jean-Baptiste ZIBETTA,
décédé mercredi 3 janvier , à l'âge de 53 ans, à
la suite d'une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu samed i 6 courant ,
à 9 heures du matin. — Domicile mortuaire : Rue
du Râteau 6.

On ne reçoit pas.


