
A VENDRE
Entrepôt et Salle de vente, 21,

Faubourg du Lac, un calorifère
irlandais, de grandeur moyenne,
à prix avantageux.

Liquidation de tous les articles de
toilette , nattes, parfumerie , brosserie,
savonnerie , etc.,à des prix très modérés.

REMY-KASER , coiffeur,
Place Purry .

Grandes enchères de mobilier
VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

A MARIN
Pour cause de départ , le citoyen L.

Favre-Muller exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, les lundi 15 et
mercredi 17 janvier 1883, dès 9
heures du matin, et au besoin les
jours suivants, dans son domicile, maison
Marchand , à Marin, ce qui suit :

Un ameublement de salon , 2 pianos,
des glaces, tableaux, pendules, tables
rondes, de fantaisie et autres, fauteuils,
chaises et tabourets rembourrés , tapis,
canapés, consoles, secrétaires, 1 buffet
vitré, 1 dit de service, 2 dits à provision ,
18 tabourets et chaises de Vienne, 15
dites cannées, 9 dites noyer, 6 pup itres
et 7 bancs d'école, étagères et matériel
de classe ; 18 lits complets en très bon
état, 2 lavabos, 4 commodes, 8 toilettes
avec glaces, des tables de nuit , 7 armoi-
res, dont 3 à 2 portes, 1 machine à cou-
dre, linge, literie, vaisselle porcelaine et
autre, batterie de cuisine, 1 potager avec
accessoires, 1 coûteuse, 1 baignoire, 5
bancs de jardin , 1 pressoir avec acces-
soires, 4 gerles, 6 tonneaux, 2 seilles à
compote, 300 bouteilles vides, 1 pous-
sette et une grande quantité d'autres ob-
jets dont le détail , beaucoup trop long,
est supprimé.

St-Blaise, le 28 décembre 1882.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 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.

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.

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

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

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 1er novembre 1882 par
le tribunal civil de Neuchâtel , contre
dame Marie-Louise Juillard née Perret,
épouse du citoyen Jules-Oscar Juillard ,
docteur en médecine, à Hauterive , il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise.
qui siégera dans la salle ordinaire de ses
audiences, à l'hôtel municipal, à Saint-
Biaise, le mardi 30 j anvier 1883, dès
2 Va heures après midi , à la vente par
enchères publiques des immeubles dé-
signés comme suit au cadastre d'Haute-
rive :

Article 360. Plan folio 2, n°* 76 à 83,
à Hauterive, au village, bâtiments, pla-
ces, jardin , vigne, d'une surface de 391
perches, 55 pieds. Limites : Nord la rue
publi que, est 331, sud le chemin de fer ,
ouest 249.

Subdivisions :
A Hauterive , au village :

N° 76, bâtiment , 227 mètres.
» 77, jardin , 119 »
» 78, place, terrasse, 457 »
.-> 79, place, 198 »
» 80, place, 82 »
» 81, bâtiment, 90 »
» 82, place, 24 »
» 83, vigne. 2326 »

Article 361. Plan folio 2, n»» 84, 85 et
86, à Hauterive, au village, bâtiment,
place, jardin , d'une surface de 68 per-
ches, 90 pieds. Limites : Nord l'issue de
la Porteta , est 340, sud le chemin d'Hau-
terive à Saint-Biaise, ouest se termine en
pointe.

Subdivisions :
N° 84, bâtiment de 91 mètres.
» 85, place de 35 »
» 86, j ardin de 494 »

Article 362. Plan folio 9, n0' 14 et 15.
Les Dazelets , plantage et vigne de 783
perches, 75 pieds. Limites : Nord 311.

164 ; est 164, 47, 48, l'issue de la Por-
teta ; ouest 472, 367.

Subdivisions :
N* 14, plantage de 1189 mètres.
» 15, vigne de 5864 mètres.

Article 363. Plan folio 14, n° 8. Entre
deux Chemins , vigne de 176 perches, 10
pieds ; 1580 mètres. Limites : Nord le
chemin de fer ; est 471 ; sud l'ancienne
route de Neuchâtel à Saint-Biaise, 250 ;
ouest 250.

Article 472. Plan folio 9, n» 13. Les
Champs volants, vigne de 55 perches,
10 pieds ; 496 mètres. Limites : Nord et
est 362 ; sud l'issue de la Porteta ; ouest
367.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. S'adresser, pour tous
renseignements et pour visiter les im-
meubles, au greffier soussigné.

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

Saint-Biaise, le 4 janvier 1883.
Le greff ier de paix , G. HUG .

A vendre ou à louer pour St-Jean 1883,
une propriété située près de la gare, ser-
vant de jardin-potager à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et
un grand hangar. La propriété possède
aussi des arbres fruitiers et l'eau. S'adr.
à M. Louis Reuter, au faubourg.

A vendre,faute d'emploi, rue des Mou-
lins 21, au 2me, une commode en noyer,
neuve , une armoire à deux portes , un lit
en fer à deux personnes, 2 fortes portes
de magasin, 2 portes vitrées, une chemi-
née en tôle, garnie, de la ferraille et des
antiquités.

"AUJ-OP-CKS DE VMTB
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.

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.

Neuchâtel, 28 décembre 1882.
Direction de police.

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 de police .

Publications municipales
RITE 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.

Meuron et Meyer
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La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, samedi
13 janvier prochain , les bois suivants :

160 stères sapin et hêtre,
55 tas de perches,
7 demi-toises mosets,

30 billons,
2000 fagots et de la dépouille.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer,
à ë^/a heures du matin.

Corcelles, le 4 janvier 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Aug. HUMBERT.

Vente de bois

Café du Grutli
RUE DE LA RAFFINERIE

Excellente bière de la
Brasserie Felsenau.

A. ARNOLD-KOCH
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

potagers économiques.
Par l'économie du combustible, on réa-

lise en deux ans la valeur du potager.
A la même adresse, à vendre, pour

fr. 200, un potager d'hôtel-restaurant ,
brûlant peu de combustible.

PATE PECTORALE
DE J.-F. D E S H U S S E S

à Versoix (Genève)
Cette pâte pectorale, reconnue d'une

grande efficacité pour combattre les
toux, grippes, enrouements , catarrhes,
etc., se vend à Neuchâtel chez M. Jules
Matthey, Ph.-F. Schulé, confiseur ; à
Colombier chez M. Chable, pharmacien.

Prix : fr. 1 la boîte, — 60 c. la demi-
boîte. (H. 10646 X.)

Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du froid et de
l'humidité , 2 fr. et 2 fr. 50.

Gros et det__.il.
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez MmeŒHL-JAQUET, Neuchâtel.

LA QUESTION DES EAUX
lettre ouverte adressée au Président de

la Commission municipale des Eaux,
M. Ch. JACOTTET

président du Conseil municipal ,
PAR

LÉO JE AN JAQUET, ingénieur.
En vente au prix de cinquante cent.

dans les librairies Sandoz, Berthoud et
Kissling.

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 dép ôt en ville, rue
du Concert n° 6.

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

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

Alcide SOGUEL.

Bois en cercles du Pénitencier
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| Laines à prix réduits l
| Belles qualités de laines pour bas, à 4*60, 4»50 et 4 francs le demi- 2

I kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie , rue du Seyon 4, Neuchâtel. i
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Achat d antiquités
Le soussigné achète continuellement, à

des prix élevés, des objets d'antiquité ,
soit armes, vitraux peints , porcelaines,
faïences, argenterie, meubles , monnaies
suisses, tap isseries, pendules, etc., etc.

Prière d'adresser îes offres à J. Woog,
rue St-Christop he 186, à Berne.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Absorbé toute la journée par ses affai-
s, mon père se reposait le soir auprès
i nous, et il n'était secoué de la som-
ilence dans laquelle il se refaisait sans
iute de ses fatigues que par le babil
Aminé. Mme Desbray dépensait toute
m énergie dans ce qu'on nommait plai-
imment « la pêche au bibelots , et elle
3 s'animait que dans le cas où cette pê-
le avait été miraculeuse. Hors ces oc-
isions mémorables, elle se mitonnait
ins cette apathie créole qu'on ne peut
•iti quer vertement quand elle est l'in-
ice d'un caractère inoffensif. Ma belle-
lère devait à cette douceur languissante
air étonnamment jeune de sa figure,
lais aussi l'embonpoint qui lui redon-
ait son âge véritable. Elle se souciait
iissi peu de ce premier avantage que
e cet inconvénient, et, si la question la
lus sérieuse pour elle était celle de ses
nlettes, c'est qu'elle croyait de son de-
oir de faire honneur ainsi à son mari,
e représenter la fortune de sa maison,
emme excellente, mais de peu de cau-
îrie, c'était à peine si l'on obtenait d'elle

— Elle se croira quelque chose et se
prendra au sérieux comme elle a essay é
de le faire dans les premiers temps, me
disait-elle; je l'ai mise au bon pas, ne
détruis pas mon ouvrage.

Malgré cette dureté irrespectueuse ,
Aminé n'avait pas le cœur mauvais, loin
de là, mais c'était une enfant gâtée dans
toute la force du terme. Se croyant naï-
vement le centre du monde, parce qu 'elle
était l'objet des adulations de parents
idolâtres , elle jaugeait personnes et cho-
ses suivant l'agrément qu 'elle en retirait.
Leur valeur, à ses yeux, était celle du
plaisir qu'elles lui causaient. Ce point de
vue exclusif corrompait en elle un juge-
ment qui eût pu être admirable de jus -
tesse et un cœur dont les élans sponta-
nés auraient désarmé les critiques les
plus sévères de ses caprices.

Depuis mon arrivée, Aminé s'était em-
parée de moi. J'étais son bien, sa chose.
Elle m'aimait tellement qu'elle me faisait
des scènes de jalousie lorsqu'elle me
voyait écrire à Montserrou. J'en avais été
réduite à réserver pour ma correspon-
dance les heures matinales où elle dor-
mait encore. Je ne sais si elle continuait
à trouver le même charme à notre inti-
mité ; mais, à être empêchée de lire un
peu , d'ouvrir mon piano sous prétexte
qu'il valait mieux causer, j e finis par
épuiser tous les sujets qu 'Aminé était ca-
pable de goûter, et il ne me resta plus
qu'à la voir tourner dans son cercle de

quelques mots, et il me fallut plus d'un
mois pour apprécier le travai l d'esprit
auquel elle avait dû se livrer la nuit, d'a-
près son propre aveu , pour me tenir le
petit discours qui lui avait gagné ma
sympathie.

Restait Aminé dont l'intimité avec moi
était tout indiquée et aurait pu suffire aux
besoins de mon cœur et de mon esprit.
Ce n'était pas elle qui manquait de viva-
cité et d'initiative; mais la première de
ces qualités avait chez elle l'imp étuosité
d'un tourbillon , et la seconde s'emparait ,
avec une crânerie fantastique, des volon-
tés d'autrui pour s'en jouer. Aminé avait
plié à ses incartades jusqu 'à son institu-
trice, Mlle Schitzler, qui en effet tombait
parfois de pure fatigue le nez sur son tri-
cot dans quelque coin du salon. Mlle
Schitzler jouait dans l'hôtel le person-
nage muet d'une utilité ; elle sauvait à
Mme Desbray le soin de commander les
menus et de vérifier les comptes de l'of-
fice ; elle nous accompagnait , et, dans ce
cas, Aminé ne daignait la consulter ni
sur le but de notre course, ni sur nos
temps d'arrêt, ni sur le moment de la
rentrée. La pauvre vieille fille nous sui-
vait, en chien de garde fidèle , et si je
m'avisais de lui adresser quelques mots
bienveillants pour ne pas la laisser dans
ce rôle trop ravalé, ma sœur me secouait
le bras et me faisait marcher plus vite
en me grondant de gâter Schitzler pal-
mes déférences.

lutinenes. Elle y était charmante, et je
l'aimais, cette petite sœur, ce feu follet
qui bouleversait à son gré la maison et
y soumettait chacun à ses humeurs fan-
tasques, mais je ne me sentais aucune
velléité de l'imiter, bien qu 'elle m'en sol-
licitât, ni même parfois de l'applaudir.

Je craignais que son affection pour
moi ne diminuât si je lui parlais raison;
Mais Mme Desbray m'en pria elle-même.
J'étais l'aînée; le sentiment de mou de-
voir, le désir de sa mère, l'emportèrent
sur mes répugnances. Aminé m 'écouta
et me rit au nez après m'avoir embras-
sée:

— Cette poignée de verges n'a pas
poussé dans tes champs , me dit-elle ;
c'est mère qui l'a sournoisement coupée
et liée chez elle. N'osant pas s'en servir ,
elle te l'a mise en main. Ah! tu veux
prendre un rôle à lunettes avec moi ! Eh
bien ! d'ici à quinze jours , je te forcerai
à te rappeler que tu n'as que vingt ans
en te faisant endosser une robe de bal.

Aminé y réussit. Après avoir réclamé
de son père une sauterie au piano pour
ses jeune s amies, elle élargit si bien le
programme que les trois salons de l'hô-
tel furent combles d'invités. J'appris par
expérience, ce soir-là, que le monde ne
m'amusait pas du tout. D'humeur égale
et même gaie dans la vie ordinaire, j 'eus
cette nuit-là, même en dansant, des ac-
cès de mélancolie, et, j 'oserai l'avouer,
je regrettai presque de n'avoir pas épousé

800 Un homme fidèle et laborieux ,
âgé de 24 ans, originaire de la Suisse al-
lemande, cherche à se placer dans une
bonne maison. Il sait soigner les chevaux
et s'entend très bien aux travaux de
cave. Prétentions modestes. Le bureau du
jo urnal indiquera.

Deux filles cherchent à se placer pour
aider à la cuisine ou pour bonnes d'en-
fants. S'adr. à Mme Meier, rue de Flandres
7, au 3",e.

Une fille âgée de 30 ans, qui sait bien
cuire et connaît tous les ouvrages d'un
ménage, cherche à se placer de suite.
S'adr. rue des Moulins 35, 3° étage.

OFFRES BE SERVICES

A louer pour St-Jean, le rez-de-chaus-
sée de l'hôtel Fauche, bel appartement
composé de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec terrasse ombragée. S'adr.
pour le voir au dit rez-de-chaussée, et
pour les conditions à M. Robert-Comtesse.

A louer pour de suite ou p lus tard , un
appartement de 3 pièces et dépendances ;
eau à la cuisine ; jolie situation et vue
magnifi que. S'adr. aux Parcs n° 14, à
l'épicerie. .

A louer de suite, rue de l'Industrie ,
au premier étage, un logement de 4 pièces
et dépendances. -

Même rue, un logement de 6 pièces et
dépendances.

Pour St-Jean , faubourg du Château ,
logement de 7 pièces et dépendances ;
vue magnifi que.

Même rue, logement de 4 pièces.
Rue de la Place d'Armes, logement de

4 pièces et vastes dépendances, à un 1er

étage.
S'adr. à M. Gaberel, régisseur, 1, rue

du Môle.
Pour la St-Jean , à louer deux beaux et

grands logements. S'adresser rue du
Seyon 26, 1er étage. •

A louer pour St-Jean prochaine et pour
cause de départ , un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Ch. Landiy, coiffeur.

A remettre, de suite, une belle cham-
bre bien meublée, avec la pension. Rue
des Epan cheurs 5.

A remettre la suite et un atelier de
menuisier avec son matériel. S'adresser
à James Brun , au Tertre n° 18.

Pour cas imprévu , à louer de suite un
logement de 4 chambres et dépendances,
dans la maison Perri n, Boine 5.

Soleil toute la journée et vue magnifi que.
799 Pour cause de départ , on offre à

louer pour St-Jean 1883, dans une des
belles situations de la ville, un apparte-
ment composé de six chambres, balcon
et dépendances ; prix modéré. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée. S'adresser rue St-
Maurice 4, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée, à
un prix modéré. S'adresser Faubourg des
Sablons 14, au troisième.

A louer pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier , avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adr. à M. Louis Reuter, au
faubourg.
"~746 A louer de suite, rue de l'In-
dustrie, une grande cave voûtée, sèche.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer , pour Saint-Jean 1883, deux
logements rue du Musée n° 2, composés
chacun de 6 chambres avec belles dépen-
dances et eau. S'adresser pour les voir
à Mme Nicolas , au premier étage de la
même maison.

793 On offre à louer , au second étage
de l'hôtel Fauch e, 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.

A louer ifue chambre meublée, exposée
au soleil. Rue Saint-Maurice 6, au 4m0.

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 ,
Neuchâtel.

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

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 jouis-
sance d'un petit jardin. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

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

A louer , à un monsieur, une chambre
meublée, indépendante. Industrie 5, rez-
de-chaussée.

A louer à Vieux-Châtel , 2 logements,
dont l'un de 4 pièces, cuisine et jardin ,
et l'autre de 5 pièces et cuisine. Les deux
logements ont toutes les dépendances
nécessaires. Ppur 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 Neuchâtel.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers de la ville , à louer pour St-Jean 1883,
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-
châtel .

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, Neuchâtel.

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

A LOUER

On demande à louer pour St-Jean, en
ville, à un plain-p ied ou premier étage,
un appartement de 3 à 4 pièces. S'adr.
sous R. 15, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour de suite, eu
ville , un petit logement de 3 ou 4 pièces.
Adresser les offres sous S. P. 2814, poste
restante, Neuchâtel.

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

M 
Un fabricant d'horlogerie dési-
rant, pour cause de santé , venir

s'établir à Neuchâtel , 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, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEF.

Echalas
Le soussigné a l'honneur d informer
issieurs les propriétaires de vignes ,
'il vend comme les années précédentes
3 échalas de sapin fendus, finis et
its, aux mêmes prix , soit fr. 50 et fr.
pris en gare de Corcelles.

F. RENAUD-PHILIPPIN
Corcelles (près Neuchâtel).
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1365. Extraits de malt du D 1 Wand er. 1865.
extrait de niait contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
3xtrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

_Î_P' Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "Hgg

Consommation
On peut se procurer en tous temps :
Porc salé ou frais.
Jambon salé ou cuit, j ambonnaux.
Pièces de bœuf salé.
Saucisses, choucroute.
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-
sau, à 60 c. le litre, et tous autres ar-
;les d'épicerie aux meilleurs prix .

r'AUSEYON
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Loterie
BE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
S© J A N V I E R  1SS3

0 billets gagnants. Valeur totale fr. 20,625
Grand choix d'objets d'exposition uti-
i. — Prix du billet : fr. 1*50, — 5 piè-
s fr . 7, — 10 pièces fr. 12»50. Ports à
rt. — Liste du tirage, 10 centimes.
Débit général : Agence de fonds pu-
ics, case 72, Genève. (M. 3250 Z.)

On demande à acheter , au centre de
la ville , 2 maisons de rapport. S'adr. à
M. Gaberel , rég isseur, 1, rue du Môle.

ON DEMANDE A ACHETER



Pensionnat
Un instituteur de Romanshorn (Thur-

goviej prendrait en pension deux jeunes
filles qui désirent apprendre l'allemand.
Leçons à la maison ou dans les écoles
publiques. Ouvrages de main, piano.
Prix modérés.

S'adr. à M. Uhler , Secundarlehrer, à
Romanshorn. (M. 3 c.)

Adolphe Berger a l'avantage d'infor-
mer le public qu 'il a repris pour son
compte le

CAFé NATIONAL
Neubourg 5,

en cette ville. — Consommation de choix.
Service soigné. — Tous les lundis, gâ-
teaux au fromage.

Une personne possédant un petit capi-
tal et bien au courant des affaires , cher-
che à prendre la suite d'un commerce,
d'une bonne agence, ou à s'intéresser
dans une maison. S'adr. J. B. n° 5, poste
restante, Neuchâtel.

M. Léris pour avoir le, droit de rester à
Montserrou. Qu'étais-je venue faire à Pa-
ris ? Occuper les marchandes de modes,
parader dans un salon , échanger des ba-
nalités avec des gens dont je ne me sou-
ciais point et qui me le rendaient bien,
quel non-sens après une éducation qui
m'avait préparée à une vie moins frivo-
le ! Si j 'étais demeurée à Montserrou ,
Aminé n 'en aurait pas dansé avec moins
d'entrain, mon père n 'aurait pas eu le
cœur moins épanoui par les succès de
sa fille chérie. Quant à Mme Desbray,
chose curieuse ! c'est la seule à qui peut-
être j 'eusse manqué. Voilà la découverte
que je lis cette nuit-là.

Je la rencontrai dans la petite pièce
attenant au buffet, causant avec Mlle
Schitzler, toutes deux parlant vite et
faisant des gestes, ce qui était surpre-
nant de personnes si calmes. J'allais de
ce côté, moi , pour fuir un instant la fête
et tâcher de gagner ma chambre par
cette issue de dégagement.

— Ah ! voici Anna, elle a de l'esprit ,
nous sommes sauvées ! s'écria Mme Des-
bray.

Elle m'exp liqua qu 'il s'agissait d'arrê-
ter une extravagance d'Aminé. Il se trou-
vait parmi les invités deux jeunes An-
glais qui s'étaient établis à poste fixe au
buffet et n'y avaient pas perdu leur
temps, comme en témoignaient plusieurs
bouteilles de Champagne vidées à leur
petite table ; mais Aminé, la maîtresse

de maison , puisque ce bal étai t une sau-
terie où les mères jouaient un rôle effacé ,
étai t allée les réclamer pour les sommer
de figurer au cotillon ; ils s'y étaient re-
fusés sous prétexte d'ignorance, et, de
propos en propos , émoustillés comme ils
l'étaient par leur séance de dégustation ,
ils en étaient venus à mettre pour condi-
tion de leur rentrée au bal qu'Aminé
leur ferait raison en buvant avec eux la
dernière bouteille de vin de Champagne.
Ce débat avait amené autour de leur ta-
ble beaucoup de jeunes gens et de dan -
seuses : on jasai t: on riait: Aminé se mon-
tait la tête à parler; elle tenait en main
une coupe débordante de mousse, elle
allait la boire, et demain cet incident in-
convenant serait commenté, aggravé par
les mères de tous les jeunes gens qui , ce
soir, célébraient la crânerie de ma sœur.

— Mlle Schitzler est allée tirer la robe
d'Aminé, me dit en hâte Mme Desbray.
Peine perdue ! Si je me montrais , Aminé
me ferait une scène devant tout le mon-
de, et ce serait pire si elle me bravait.
Votre père est dans le salon de jeu à
l'autre bout de l'hôtel. 11 n'y a que vous
qui puissiez nous tirer d'embarras.

Je ne me le fis pas répéter; mais,
n'ayant pas le temps de combiner quel-
que chose d'ingénieux , j 'improvisai le
le dénouement le p lus capable de faire
diversion.

(A  s%dvre.~)

CANTONALE NEUCHATELOISE
LA BANQUE

a ouvert ses bureaux le 2 janvier 1883,
rue Saint-Honoré n° 5, (anciens locaux
de MM. Pury et C6).

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

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

Avances sur titres et valeurs à 4 1/ 2 °/0.
Comptes-courants débiteurs à 5 °/0.
Comptes de chèques à 3 %•
Comptes de dépôts à 3 */ 2 % (rem-

boursement après avis préalable de 15
jours) .

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

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

On demande un brave jeune homme
de 14 à 15 ans, intelligent et laborieux ,
appartenant à une honnête famille, com-
me apprenti dans un bureau. Secrétariat
général de la Fédération , 8, rue du Pom-
mier, au rez-de-chaussée,entre 11 heures
et midi.

On demande pour de suite une ou deux
apprenties lingères. S'adresser à Mme
Jobin-Bucher , à St-Blaise.

Un garçon recommandable , qui vou-
drait apprendre l'état de jardinier , pour-
rait entrer de suite chez Fritz Hiibscher,
jardinier , à Tivoli 4, près Serrières.

Louis Fillieux, j ardinier, à Marin , de-
mande, pour entrer de suite , un jeune
homme comme apprenti jardinier.

776 Un industri el de Neuehâtei cher-
che un apprenti négociant parlant
les deux langues. S'adresser au bureau.

APPRENTISSAGES

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la première

semaine de janvier auront lieu à Neu-
châtel , aux Salles de Conférences, le di-
manche 7 janvie r, à 4 heures ; les autres
jou rs, 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.

Toutes les personnes qui ont des notes
à présenter à la Dir ect ion des éco les
municipales , sont priées de le faire avant
le 12 janvier.

XVII e CONCERT
DE LA

S OCI éTé CHORALE
DIMANCHE 14 JANVIER 1883,

au Temp le du Bas.

Le Paradis et la Péri
de E. Schmnann.

Les membres passifs de la Société
sont invités à retirer leurs billets mer-
credi 10 janvier , de 10 h. à midi , dans
la petite Salle des Concerts, contre pré-
sentation de leurs actions. Les numéros
d'ordre seront distribués dès 9'/ 2 heures.

Les billets seront en vente dès jeudi
11 janvier au magasin de musique
Sœurs Lehmann , et le jour du concert ,
dès 3 heures, au magasin de M. Gurtler ,
marchand-tailleur , vis-à-vis du Temp le.

Prix des places : Premières (numéro-
tées"), fr. 3. — Secondes, fr. 2.

G É R A N C E  D ' IMMEUBLES
Agence île renseignements commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites juridiques et de
tous actes de procédure , tels que : signi-
fications, oppositions , saisies, etc. Elle se
charge également de représenter des
maisons étrangères et du pays dans les
faillites, liquidations et partages.

Emolument fixe de fr. 2 a fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

Comptoir J. - Albert DUCOMMUN
rue du Musée 4, Neuchâtel

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Ou demande une demoiselle
pour desservir un petit magasin.
En sus du traitement, elle serait
nourrie et logée. Cette place est
à repourvoir de suite. S'adres-
ser à M. Martin , Fahys, n° 1,
Neuchâtel.

801 Une jeune personne connaissant
les deux langues cherche une place de
demoiselle de magasin ; elle pourrait en-
trer de suite et fourni r de bons rensei-
gnements. Le bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme de toute moralité ,
ayant terminé son apprentissage de com-
merce, cherche une place comme volon-
taire dans une maison de commerce de
la ville où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la comptabilité.

S'adr. Etude Lambelet , avocat .
Un jeune garçon ayant fini ses clas-

ses pourrait entrer dans un bureau de
la ville. S'adresser sous les initiales A. F.,
case 202, Neuchâtel.

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 Temple-
Neuf.

802 Une jeune personne cherche une
place de femme de chambre ou pour
faire un ménage soigné dans une bonne
famille. On peut fournir de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau de la feuille. 

Une jeune Argovienue de 20 ans dé-
sire dès maintenant se placer comme
femme de ehambre ; elle parle le français
et l'allemand et connaî t bieu tous les ou-
vrages de couture. S'adresser chez Mme
Montandon , rue St-Maurice, n° 2.

796 Une jeu ne 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.

803 On demande , pour le 1er février,
un valet de chambre connaissant son ser-
vice. Inutile de se présenter sans certifi-
cats de moralité et de capacité. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

On demande une servante sachant
faire un bon ordinaire. Entrée le 15 jan-
vier. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. Pour d'autres renseignements
s'adresser à Willy-Moreau , à Cernier.

(H. 2 J.)

On demande, dans un café-restaurant,
une fille parlant les deux langues et sa-
chant servir. S'adr. rue St-Honoré 12.

791 On demande le p lus 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
jan vier, 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 indiquera.

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

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 un
domestique sachant conduire les che-
vaux ; une conduite régulière et sobre
sera exigée. S'adresser à Arthur Darbre,
voiturier , à Colombier.

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

COWMTIO-fS OFFlî&TKS

Un grand chien , manteau rouge et
jaune , s'est rendu à la brasserie Muller ,
à l'Evole. Le réclamer dans la huitaine
contre les frais.

Perdu une boucle d'oreille en or, du
Vauseyon en ville. La rapporter contre
récompense rue du Seyon 28, au 4'°°.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Salle d'attente :
Oublié un parap luie. — Trouvé une

pièce d'or.
S'y adresser.

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 1" 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.

CAISSE D 'ÉPARGNE

%wm uivi-RS
Dimanche 7 janvier , à 8 heures du soir ,

au Temple du Bas

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGEL

La famille de Jésus-Christ.

4" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mard i 9 janvier 1883, à 5 h. du soir ,
La littérature universelle et

l'Etat moderne
par M. le docteur DOMBIER.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge du Gy mnase.

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

in der Terreaux-Kapelle , v. 8-13 Januar,
jeden Abend von 8—9 Uhr. Gesungen
wird aus den Glaubensliedern. Jeder-
mann ist freundlichst eingeladen.

Ecole du dimanche, au Vauseyon, à
8 '/a heures le matin.

Culte le soir à 7 heures.

Dents* GeMmrsaMip

$M™ BRAICHET-MUESSLIô
W SAGE - FEMME \Y
S\ après avoir été interne à la Ma- Sjf
W ternité de Genève, vient de s'é- W
€j3 tablir à Neuchâtel. CM

ijf i Elle se recommande au public, rj \
J\ promettant des soins minutieux /K
W et irréprochables. Vf
W Domicile : Faubourg du Lac 15, W
€tf au premier. w

Le meilleur cadeau
est une assurance en cas de décès en fa-

veur de sa famille.

LA MAGDEBOURG
conclut, moyennant une prime inférieure,
à celle de presque toutes les autres com-
pagnies : 1° des assurances pour la vie en-
tière ; 2° à terme fixe; 3° des rentes via-
gères , et 4° toute autre combinaison
d'assurances se rapportant à l'existence
humaine.

Agent général,
J. CHEVALLIER , Epancheurs 11,

Neuchâtel.

Leçons particulières K3d
et autres, par un professeur diplômé.

S'adresser à Eugène Knôry, Avenue-
de la gare 1, à Neuchâtel.

DANSE PMI i=,̂
Croix fédérale , à Serrières. — Bonne
musique.
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Compagnie suisse d'assurances contre rmcendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de franc*)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et mo-
diques.

L'agence principale de l'Helvétia rappelle à ses assurés, qu 'à teneur de l'art. 7
des Conditions générales, ils doivent avertir la Compagnie de chaque changement de
domicile.

Pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. F. Machon , agent princi pal, rue
du TYfSsnr 9

FRANCE. - Les funérailles de M.
Gambetta, qui se font aux frais de l'Etat,
et pour lesquelles un crédit de 20,000 fr.
est ouvert, ont lieu aujourd'hui sa-
medi, à 10 heures du matin. Parmi les
orateurs qui doivent prendre la parole.

on cite MM. Brisson , au nom de la Cham-
bre des députés ; Jules Ferry, au nom
du gouvernement delà défense nationale ;
Martiu-Feuillée au nom de l'Union répu-
blicaine, Métivier et Cartoux, au nom des
électeurs du défunt.

Le corps de M. Gambetta a été trans-
porté jeu di matin , à onze heures, dans
une chambre ardente établie dans la
salle des fêtes du palais de la présidence
et mis sur un catafalque. La décoration
de cette chambre ardente est superbe ,
dit la France. Elle est tendue entière-
ment en drap noir avec bordure d'argent ;
des trophées de drapeaux tricolores et
des écussons avec palme verte sont pla-
cés sur les draperies. Le catafalque a une
hauteur de cinq mètres, y compris le
baldaquin , dont les colonnes sont à cha-
piteaux d'argent.

Le cercueil est couvert par un drap
noir à franges d'argent sur lequel est
posé un drapeau tricolore voilé de crêpe
noir.

Des couronnes et des bouquets cou-
vrent les douze marches du monument.

Une foule énorme n'a cessé de défiler
dans la salle. La première couronne a
été déposée par Mme Grévy; puis sont
venues les mains pleines de fleurs, Mmes
Brisson, Arnaud de l'Ariège, et un grand
nombre d'autres dames. A côté des bou-
quets déposés par elles, on a placé les
couronnes de Strasbourg, Metz, Colmar
et de plusieurs autres villes.

5 janvier. — lout Pans se prépare
aux funérailles de M. Gambetta.

Le cortège passera par les grands bou-
levards. Beaucoup de négociants ont'pa-
voisé leurs maisons de crêpe et ferme-
ront leurs magasins en signe de deuil. Il
devient extrêmement difficile de se pro-
curer à Paris des couronnes de fleurs.
On calcule qu 'il y en a déjà plus de cinq
mille de commandées.

L'inhumation provisoire aura lieu [au
cimetière du Père-Lachaise. Le corps
sera ensuite transporté à Nice, où l'inhu-
mation aura lieu mardi.

— A la suite de la crue de la Saône
et du Doubs, plusieurs villages sont sous
l'eau .

32 maisons se sont écroulées à Longe-
pierre sur Doubs.

De nombreuses rues sont inondées à
Châlons et à Mâcon.

Les magasins sont fermés à Mâcon et
les dommages sont considérables.

Les eaux ont commencé à baisser dans
la matinée de jeudi.

— Un éboulement considérable a in-
tercepté la ligne Lyon-Genève près du
fort de l'Ecluse. Mardi soir, vers onze
heures, s'est produit un glissement des
masses de terre qui dominent la ligne
près de Bellegrade, et ont entraîné la
voie dans le Rhône. Au-dessous du fort
de l'Ecluse un peti t tunnel s'est effondré,
ainsi qu'une parti e de la route.

Les communications avec Lyon par
cette voie sont totalement arrêtées et au-
cun transbordement n'est possible.

ALLEMAGNE. — Mardi après-midi
un grand bateau revenant d'Oppau où il
avait été porter des vivres aux habitants,
a heurté des arbres près de Manheim ;
il a été saisi par le courant et mis en piè-
ces. Sur quarante personnes qui le mon-
taient on n'a pu en sauver que douze.

AUTRICHE. - Le Danube est en
hausse continue à Vienne sur les points
les plus menacés, dans les quartiers de
Brigittenau et de Leopoldstadt. On éva-
cue les maisons. Des éboulements par-
tiels ont eu lieu dans les talus des digues.

AFRIQUE. — D'après le Daily News
le consul italien à Tripoli , insulté par un
officier turc, le frappa .

La population musulmane surexcitée
s'est portée vers le palais du val i, de-
mandant une réparation.

Le vali a télégraphié à la Porte.
Le consul a télégraphié de son côté à

l'ambassade italienne à Constantinople.
La Porte, alarmée, craint une occupa-

tion de Tripoli par l'Italie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LesEmi grants poiîrrAmérî que
sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberg, à Bienne ,
et son agent principal patenté,

A -V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

Maladies chroniques etrebelles,
Phthisie pulmonaire , bronchites chro-
niques , maladies du cœur , paralysie ,
épilepsie , arthrite , cancer. Guérison
sûre el radicale. Traitement nouveau,
facile à suivre, opérant chaque jour des
cures merveilleuses. Consultations par
correspondance. S'adresser à M. le pro-
fesseur Jos. Humbert, Dr-méd. (spécia-
liste pour les maladies chroniques et re-
belles), rue Pradier 7, à Genève.

Promesses de mariages.
Auguste Vuillemin , ai guilleur , de Renan , dom.

à Travers , et Marie-Elisabeth Bieri , polisseuse ,
dom. à Neuchâtel.

Constant-Rodolp he Bettex , commis-voyageur ,
vaudois , et Sophie Châtelain née Bloch ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Léon Bersot , horloger, des Brenets , et Louise-
Henriette Bersot née Parlier , couturière ; tous deux
dom. ù Neuchâtel.

Paul Kissling, comptable , bernois , et Marie-
Rose-Sop hie Simoni , couturière ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Emile-Louis Truhan , ouvrier-boulanger , vau-
dois, et Lina Berger , horlogère ; tous deux dom.
à Neuchàlel.

Naissances.
28. Cécile-Louise , à Louis-Al phonse Martin et

à Louise-Charlotte née Brossin , de Neuchâtel.
_8. Paul-Edouard , à Jules Zumbach et à Sophie-

Elmire née Bobillier , bernois.
28. Jean-François , àAristide-AmédéeBraillard-

Mollier et à Lucie née Lavanch y, français.
30. Louise , à Louis Koni g et à Maria-Louise

née Kauer , bernois.
i janvier . Augusta , ù Jean-François Jacot et

à Elise née Schneider , de Coffrane.
2. Fritz , à Jean-Abram-Henri Meyer et à Ma-

thilde-Adèle née Klop fer, fribourgeois.
2. Charles-Auguste , à Charles-Auguste L'Ecuyer

et à Louise-Henriette née Gosset, de Neuchâtel.
2. Al phonse-Henri , aux mêmes.
2. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

Emile-William Lutz et à Adèle née Zbinden , de
la Chaux-du-Milieu.

Décès.
29. Jules-Henri Jaquet , 36 a., 1 m. , 23 j. ,

sertisseur , de la Sagne.
31. Marie - Marguerite , 6 a., 8 m., fille

de Charles-Henri Piaget et de Marie-Elisabeth
née Steckler , de Neuchâtel.

1. Ûrs-Josep h Schnetz , 4-8 a., 8 ni., 1S j., tail-
leur de pierre , époux de Anna-Maris» née Schreier ,
soleurois.

1. Albert Casser, il a., 1 m., 21 j., domesti que ,
veuf de Madelaine née iEschlimann , bernois.

1. Elisabeth-Emilie , 5 m., 7 j., fille de Urbain
Tabouret et de Marie-Elisabeth née Frieden ,
français.

3. Alfred-Henri , 6 m,, 8 j., fils de Samuel-
Auguste Junod et de Heilriette née Sandoz , de
Neuchâtel.

3. Henri-Louis , 11 a., 10 j., fils de David-Alex-
andre Mellier et de Henriett«-Sophie néeAlisson ,
de Neuchâtel.

3. Jean-Baptiste Zibetta , SI a., 11 m., 27 j.,
vitrier , époux de Marie-Anne née Debernardi ,
des Grisons.

i. Albert-Auguste , 4 m., 4j . ,  fils de Eugène
Jacot et de Rosette-Louise née Loup, du Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS I
contre les rhumatisme s, dartres et affections nerveuses. |

Le professeur PEA , Taconnerie 7, Genève, I
se trouvera : S

A Neuchâtel : Grand Hôtel du Lac, Mardi 30 janvier , de 10 h. à midi.

C U R E
En 1878, Madame veuve Berstein, habitant la Terrassière, n" 35, a commencé

à ressentir des douleurs et des crampes au bras droit. Comme on le fait habituel-
lement, elle n'en prit nul souci, supposant que cela passerait tout seul. Mais mal-
heureusement, au bout de six mois, elle commença à s'apercevoir que son mal
était plus grave qu'elle ne l'avait pensé, vu qu'elle avait toujours plus de peine à
se servir de sa main.

S 

Dans un cas pareil, il était bien naturel qu'elle essayât tous les moyens pos-
sibles pour obtenir le rétablissement de sa santé ; mais lors même qu'elle était
entourée de tout le dévouement possible et qu'elle reçût les soins les plus éclairés,
les symptômes de l'amélioration ne se montrèrent pas du tout. Au contraire, au
bout de trois ans, elle ne pouvait pour ainsi dire plus passer une nuit tranquille,
étant obligée toutes les deux heures de se lever et de se promener dans sa cham-
bre, ne sachant plus que faire de son bras, envahi par une raideur douloureuse,
depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, avec une sensation brûlante comme du
feu à la main. j

Elle resta dans cet état jusqu'au mois de juillet 1881, époque à laquelle son
mari, qui vivait encore, l'engagea avec insistance d'essayer encore de s'adresser
à nous, vu le succès que notre système de cure avait obtenu dans des cas pareils.

C'est avec bonheur que nous entreprîmes cette brave dame, sans rien lui ga-
rantir à l'avance, pour la raison que, dans les affections rhumatismales et ner-
veuses, chacun peut assurer d'endormir le mal mais non pas le guérir.

Dans cette circonstance, nous sommes très satisfaits de pouvoir annoncer que
la dite dame a recouvré le mouvement et la tranquillité de son bras, par le
système tout à fait dynamique.

Genève, le 20 décembre 1881.
_____________ R__EB__V______ R___________________ tt

NEUCHATEL
Salle circulaire du Gymnase

Les mercredis 10, M , 24, 31 janvier ,
à 5 heures du soir

QUATRE SÉANCES LITTERAIRES
de M. Alphonse SCHELER

professeur de diction au Gymnase
de Genève,

officier d'Académie de l'Université de
France.

Poèmes, monologues et facéties k j our
Abonnement aux 4 séances : 6 fr . —

Pensionnats et étudiants ': 5 fr. — Une
séance isolée : 2 fr. — Cartes et program-
me détaillé aux librairies Sandoz , Kiss-
ling et Berthoud.

SAGE - FEMME
DE lre CLASSE

Mm6 DEIVET-DUBET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modéras
Genève 8, Rue des Alpes, 8, Genève

— Le Conseil fédéral a nommé hier
ministre suisse à Rome M. Bavier. Celui-
ci a accepté sa nomination et a donné sa
démission comme conseiller fédéral. Les
Chambres nommeront dans leur pro-
chaine session son successeur au Conseil
fédéral .

BERNE . — Le commandant d'arrondis-
sement Roth , d'Aarwangen , a pris la fuite
en laissant fr. 14,000 de déficit dans la
caisse de recettes de la taxe militaire.
Les cautions couvrent fr. 10,000. On croit
qu 'il s'est embarqué à Anvers. Le gou-
vernement prend les mesures nécessaires
pour l'arrestation et l'extradition de Roth.

ZU RICH . — M. Lengstorf, le directeur
du Schweiserischer Lloyd, société d'assu-
rance des transports , à Winterthour , a
disparu.

NEUCHATEL,
— Le public est sorti avec des im-

pressions diverses du second concert de
la Société de musique.

La charmante symphonie de Gold-
marck, Noce villageoise, si goûtée il y a
deux ans, a été de nouveau très applau-
die, ainsi que l'Ouverture de Mignon, qui
a terminé le concert. On a aussi beaucoup
apprécié M. Kahl , violoniste de Zurich ,
qui a joué avec une savante correction
le concerto de Mendelssohn, des danse»
hongroises de Brahms et un air de Bach.

Par contre, les app laudissements ont
été très-parcimonieusement accordés à
Mlle Maurel , cantatrice de concert, qui
n'a qu 'un défaut : elle ne sait pas chanter.

Il y a eu là une méprise qui sera ré-
parée, nous le savons d'avance, par le»
prochains concerts. On prononce déjà les
noms de plusieurs grands artistes; ils
n'auront pas de peine à' nous faire ou-
blier la singulière Mazurka de Chopin et
l'indescriptible Valse de Gounod qui nous
ont été servies jeudi.

— Les conférences se multiplient cet
hiver à Neuchâtel. Celles que M. Léo
Bachelin a commencées avant le Nouvel-
an vont reprendre jeudi prochain. On
nous annonce en outre que M. A. Scheler,
professeur à Genève, qui a été si applaudi
l'an dernier, nous offre de nouveau quatre
séances de déclamation , à partir de mer-
credi prochain. Ceux qui ont eu le plai-
sir d'entendre déjà M. Scheler ne man-
queront pas cette nouvelle occasion de
passer quel ques heures agréables en com-
pagnie des meilleurs poètes et des plus
spirituels prosateurs contemporains.

— M. Comtesse est nommé président
du Conseil d'Etat pour 1883 et M. Cor-
naz vice-président. M. Guillaume prend
la direction des travaux publics et l'on
réunit au département de justice celui de
police sous la direction de M. Cornaz.

— Nous avons reçu une brochure qui
sort de presse, intitulée : La question des
eaux, lettre ouverte adressée au p résident
de la commission municipale des eaux, M.
Ch. Jacottet , président du Conseil munici-
pal , par Léo Jeanjaquet , ingénieur. Nous
reviendrons prochainement sur cette-
production d'un intérêt capital pour notre
ville.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. _ e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3ra« Culte au Temple du Bas.
8 h. Conférence au Templedu Bas. (Voir l'avis.)

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt. Einfiihrung der

neugewahlten Aeltesten.
Halb 2 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindcrlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication , au Temple du

Bas. Installation «le M. le pasteur G.
Godet.

3 heures. Culte avec méditation à la Chapelle des
Terreaux.

7 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle
des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3]4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir . Culte avec méditation.

Tous les mercredis soir à 8 h. réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 1|2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences. — 8 Iri h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf ii. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1|_ h.

CULTES DL DIMANCHE 7 JANVIER 1883.


