
A vendre, route de la Côte, un sol à
bâtir, parfaitement situé, de la contenance
de 1 à 2 ouvriers, à volonté. Vue magni-
fi que. Conditions favorables. S'adresser
à Frédéric Montandon , à Beauséjour.

805 A vendre ou à louer, à vingt-cinq
minutes de la ville, pour entrer en jouis-
sance de suite, une maison d'habitation
à deux étages, contenant 8 pièces et dé-
pendances, avec jardin , et pouvant être
utilisée pour un restaurant ou pour toute
autre destination. Source intarissable. Le
bureau d'avis indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE

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 1er au 15 janv ier, 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
Jos. SPRICH. 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
a été transféré, depuis 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,
provonant 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.

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.

Vente de bois
«ESTES PIB VOIE {.'ENCHERES

La Commune de Peseux exposera en
montes dans la Grande Forêt, vendredi
12janvier courant, le bois suivant :

340 stères sapin ,
1685 fagots sapin ,

9 toises de mosets,
60 billons sapin dont 2 de pin ,
33 tas de perches sapin ,
34 troncs ,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 11 jan vier 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.

Neuchâtel , le 27 décembre 1882.
Greffe de paix.

Vente d immeubles
A COLOMBIER

Les héritiers de feu Edouard Dubois,
ja rdinier, exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, 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.

11. Bière Boudry.
Aux Gouguillettes, vigne de 3/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.

Attention !
A vendre chez Mme Odini-Frey, rue

des Moulins 23, une quantité de meubles
en tous genres et plusieurs potagers à
très bas prix.

A la même adresse, on se recommande
toujours pour achat de vêtements usagés.
On se rend à domicile.

— Ensuite de l'acceptation sous béné-
fice d'inventaire de la succession du ci-
toyen Eugène-Arnold Vuithier , en son
vivant avocat et notaire, à la Chaux-de-
Fonds, le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a, par jugement en date du 2 jan-
vier, révoqué le jugement du 24 octobre
1882, qui avait prononcé la faillite du ci-
toyen Vuithier, prénommé. Les inscrip-
tions qui ont été faites au greffe da tri-
bunal seront transmises d'office au greffe
de paix, pour être faites au bénéfice d'in-
ventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Jeau-Louis-
Eugène Leprince, entrepreneur, à Neu-
châtel , époux de Marie née Gudin , dé-
cédé à Neuchâtel le 3 novembre 1882.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , du jeudi 4 janv ier au vendredi 9 fé-
vrier 1883, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâtel ,
à l'hôtel de ville, le lundi 12 février 1883,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'invent. de Jules Wurm-
ser, négociant, époux de Henriette née
Meyer, domicilié à Cortaillod , où il est
décédé le 17 novembre 1882. Inscriptions
au greffe de paix de Boudry, j usqu'au
samedi 3 février 1883, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 6 février 1883,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Henri-François Sennwald, ancien voitu-
rier, domicilié à Auvernier , où il est dé-
cédé le 19 décembre 1882. Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier, j usqu'au mercredi 14 février 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à la Maison de Commune d'Auver-
nier, le vendredi 16 février 1883, dès 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Eugène - Arnold Vuithier , célibataire,
quand vivait avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds, décédé à Moron , muuicipalité
des Planchettes, le 7 novembre 1882. In-
scriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le jeudi 4 janvier au
jeudi 15 février 1883, j our où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 17 fé-
vrier 1883, dès 9 heures du matin.
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A vendre 3 vaches, bonnes laitières,
pure race Brienz. S'adr. à Beauregard ,
n° 5, près Serrières.

A vendre cinq petits porcs âgés de
2 '/. mois. S'adr. à Henri Berruex, à Be-
vaix.

A vendre un bon compas-planteur,
ainsi que d'autres outils d'horlogerie. S'a-
dresser à l'agence Schweizer et Marty ,
en ville.

A-fïtfttWCK» S&E VEKTB

Je rappelle à ma bonne clientèle
et au public en général, que j 'ai
toujours des becs « Victoria » si
recherchés pour lampes à pétrole,
avec des tubes incassables.

Cet éclairage est le meilleur et
le meilleur marché.

Rob. JAHN , lampiste,
Neuchâtel.

RINSOZ, rue St-Maurice
Huîtres, caviar, terrines de foie

d'oie. Vins fins , liqueurs.

Saloo de dégustation.
A vendre un jeune chien braque , bon

pour la garde , excellent ratier. S'adres-
ser Fahys 5.

A vendre , faute d'emploi, un char à
brancard avec limonière pour atteler un
cheval et une seconde à bras.

S'adr. chez M. Philippin , charron.

Comestibles

A VENDRE
On offre à vendre :
19 vases de cave, de contenances va-

riant de 1000 à 30,000 litres, et un petit
pressoir pour 30 hectolitres environ.

S'adresser à M. Alphonse Wavre, à
Neuchâtel.

Vases de cave et pressoir

P I A N O S  B L U T H N E R
DROITS ET A QUEUE

Seuls représentants généraux pour la
Suisse

HUG FRÈRES
Bâle, Zurich, St-Gall , Lueerne.

A Neuchâtel , on peut s'adresser à
notre agent M. Lehmann-Crosett i , 19,
rue du Neubourg. (H. 4771 Q.)
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I Recommandés depuis quinze ans H
'm p arles Célébrités Médicales, M
¦ Poudre JOHN EVANS 1¦ Fortifiante , Antitartrique. K
1 Élixir JOHN EVANS E
m Antiscorbutique , Antiseptique. m t
1 Opiat JOHN EVANS 1
¦ SANS OPIUM B
¦L Four Éruption , première Dentition. JÊk
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Paris, Avenue de l'Opéra , 41 
^
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Dépositaire à Neuchâtel :
M. Henry Knory, droguiste.

Nouvelles plumes
BUNZEL

pour l'écriture courante et la ronde.
En vente chez :

HENRIOD et BiCKEL , à Neuchâtel.
(0 118-N) Gros et Dé tail.

RUE DE LA PLACE D'ARMES
Dès aujourd'hui , nous vendons les

coupons de tapis avec un rabais de 15 à
20%.

Meuron et Meyer

LA QUESTION DES EAUI
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.



LA B E N JA M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

Je courus au buffet et y arrivai au
moment où Aminé élevait en l'air la
coupe de Champagne vidée, aux applau-
dissements de l'assistance. Les deux An-
glais, d'un beau rouge pivoine, mêlaient
leurs hurrahs aux bravos. J'accrochai le
bout de la nappe de ma main qui sem-
blait occupée de ma traîne, et brusque-
ment , porcelaine , cristaux , argenterie,
tout roula pêle-mêle à terre , aux cris
des voisins qui s'écartèrent, chacun plus
on moins atteint par les éclats de verre
ou par les taches des liquides. Mon mou-
vement avait été si juste dans sa rapidité
que personne ne soupçonna la part de
ma volonté à la catastrophe. Un des deux
Anglais fut légèrement coupé à la main
par un éclat de verre. J'aidai à le panser,
et il m'aurait moins remerciée, sans dou-
te, s'il avait su que celle qui portait le
remède avait causé la blessure.

Cet accident fit si grand bruit que la
gageure d'Aminé en fut oubliée, mais,
aii risque d'être menacée d'un second

bal, j e la moralisai le lendemain. Elle
convint de son tort , voulut tâter du pro-
gramme de vie que je lui proposais , et
en fut lasse après dix minutes de lecture.

-- Non , jama is, me dit-elle , j e ne pour-
rai admettre qu 'on soit au monde pour
autre chose que pour s'amuser.

— Mais cela m'amuserait, moi, de lire,
de broder un peu...

— Non, ce sera bon quand tu auras
vingt ans de plus. Je ne t'ai pas fait ve-
nir pour que tu doubles Mlle Schitzler.
Ne sois donc pas pédante. Si tu savais
comme cela te gâte !

C'étaient là nos seules discussions ;
mais elles revenaient chaque jour. Sou-
vent aussi, Aminé me tracassait au sujet
d'Andrésita, qu 'elle avait prise en grippe,
pour nous avoir trouvées parfois le ma-
tin causant de Montserrou . A une telle
distance des gens que j'aimais, Andrésita
était la seule personne avec laquelle je
pusse parler d'eux et ressasser mes sou-
venirs sans jamais l'en lasser. Elle était
digne de mon abandon par ce tact qui la
laissait toujours à son humble place.
Mais la pauvre fille avait ses épreuves,
elle aussi. On la voyait de mauvais œil
à l'office. On s'y moquait de son accent
méridional, de sa sobriété, et, pour avoir
pris en mauvaise part quel ques propos
trop hardis du cocher, on lui faisait subir
des mortifications. Elle s'était trouvée si
mal à son aise dans le bâtiment des com-
muns où les chambres des domestiques

étaient situées qu 'elle m 'avait demandé
la grâce d'établir sa couchette dans ma
lingerie, sorte de cabinet meublé d'ar-
moires qui accotait ma chambre. Mme
Desbray m'avait autorisée à garder An-
drésita près de moi , et celle-ci, n'ayant
à faire que mon service personnel , vi-
vait en recluse, ne descendait à l'office
que pour les repas, et n 'avait pour seu-
les consolations que nos petits bouts de
causerie et ses stations à l'église de la
Madeleine .

Cette situation à part lui créait des
inimitiés ; j 'en dédommageais l'excellente
fille en restant aussi cordiale avec elle
et plus expansive qu 'à Montserrou.

— Quel besoin as-tu de visage de
taupe? me disait Aminé. Elle ne sait ni
te coiffer , ni t'habiller ; ma femme de
chambre a sa cousine à placer; tu ver-
rais quelle différence de service. Renvoie
cette gardeuse de moutons à ses bêtes.
Avec ses airs humbles, elle a de grands
yeux impertinents qui vous dévisagent.
On voit tout le temps qu 'ils font leurs
petites réflexions. C'est insolent, cela !

Je résistais très ouvertement à ces in-
sinuations; Aminé prit le parti d humi-
lier Andrésita, de lui donner des ordres
difficiles pour pouvoir lui reprocher du-
rement de ne pas avoir su les exécuter.
Andrésita ne réclama point ; elle subit
l'affront , et se borna à murmurer tout
bas en espagnol à un moment où elle
passait près de moi :

— Ceci pour vous; j e vous le dois
bien.

Enfin , au bout de quelques mois, prise
dans le tourbillon qu 'Aminé dirigeait au
gré de son humeur fantasque, j e n'espé-
rais une éclaircie dans mon existence
fastidieuse que de notre départ projeté
pour les Tillières, qui devait me rappro-
cher de Montserrou. Mais cet espoir fut
déçu. Les réparations à faire au château
le rendraient inhabitable pour tout l'été.
Il fallait remettre notre installation à l'an-
née suivante.

Nous passâmes le mois d'août dans
une station renommée de bains de mer.
Aminé faillit se noyer deux fois et fut
demandée trois fois en mariage. Un pré-
tendant se présenta aussi pour moi, ce
qui m'étonna bien quand je l'appris. Je
ne faisais pour ma part ni événement
par mes aventures de nage ni sensation
par mes évolutions sur la plage. Attelée
volontairement à la nonchalance de Mme
Desbray, j e ne la quittais pas et ne me
mêlais point à la troupe de jeunes fem-
mes très parées et de jeunes filles éle-
vées à l'anglaise auxquelles Aminé don-
nait le ton. Si ce prétendant à ma main
était blond ou brun, vif ou mélancolique,
je l'ignorai et ne m'en informai point.
C'était le frère d'un de ceux qui sollici-
taient les bonnes grâces d'Aminé ; je
crois que tous deux convoitaient la dot
présumable des filles de M. Desbray, le
riche banquier. C'était Aminé qui avait

Pâturage a louer
Le samedi 20 janvier prochain , dès les

2 heures après-midi , à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix , le Conseil communal
remettra à bail , par voie d'enchères, les
pâturages situés sur la montagne de \a,
Commune de Bevaix.

Sur les dits pâturages, l'on peut faire
paître 25 à 30 pièces de bétail , et ils sont
pourvus de deux grandes citernes.

Plus un joli chalet où aboutit le che-
min neuf.

Pour voir les conditions , s'adresser au
secrétaire soussigné.

Bevaix , le 5 janvier 1883.
Au nom du Conseil communal ,

Ed. RIBAUX, secrétaire.

A louer , pour de suite, une chambre
meublée, se chauffant. Tertre 14, au 3m",
à droite.

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

Soleil toute lajournéeet vue magnifi que.

A louer de suite une propriété consis-
tant en maison d'habitation et ja rdins,
pouvant convenir à une exp loitation de
jardin ier. S'adresser à S.-T. Porret , no-
taire, à Neuchâtel.

A louer, au Tertre, un local pouvant
être utilisé comme atelier et grande cave.
S'adr. Evole 47. 

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

777 Au centre 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.

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

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

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 de suite, rue de l'Industrie,
au premier étage, un logementde 4 pièces
et dépendances.

Même rue, un logement de 6 pièees 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 1"
étage.

S'adr. à M. Gaberel , régisseur, 1, rue
du Môle.

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

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

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.

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

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.

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

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. 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 Neuchâtel.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers de la ville, àlouer 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.

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
«O J A N V I E R  1SS3

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 demande à louer, pour le 24 mars,
un logement de 2 chambres, cuisine, etc.,
si possible à proximité de la gare. Adres-
ser les offres rue de l'Industrie 28, chez
M. Wertenberg.

Deux dames seules demandent à louer ,
en ville, pour St-Jeau, un logement bien
éclairé et d'un abord facile , composé de
deux chambres, cuisine et dépendances .
S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

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.

A J f ï Q  804 On demande, dans le
l\. t lu Vignoble, la reprise d'un
établissement ou commerce, à défaut, un
emp lacement pour y en créer un. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande en ville, pour St-Jean,
un local à plain-pied , bien situé. S'adr.
R. 15 poste restante, Neuchâtel.

I IITCJ Un fabricant d'horlogerie dési-
A V lu 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 LOUER

Bois en cercles du Pénitencier
A partir du 1er janv ier 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.

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

Alcide SOGUEL.

QOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO Q

8 Laines à prix réduits 8
fSf Belles qualités de laines pour bas, à 4^60,4»50 et 4 francs le demi- X
Jm V kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie , rue du Seyon 4, Neuchâtel. sf

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q
nrnfTfRI CATARRHE MIJL T J * V V | Jl J J °Ltl iiiiia OPPRESSION hliUiTinllTi *

calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES coTUBES LEVASSEUK,bOÎté, 3 Si. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D' Cronier, =°vmete, tt, rue de la Monnaie, Paris. B^Pa_ls_ Phi«Levasseur,23,r.Mo__n-ue_ .
A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies. S

Huile de foie dé morue des Iles JLiofoden, blanche, naturelle.
Extraite des foies frais sur place et, par ce procédé, d'une saveur très agréable ;

pure et, comme efficacité, de première qualité.
Dépositaire général : Pharmacie ROHN , rue du Mont-Blanc, Genève.
Dépositaire : Pharmacie B AU LEB, à Neuchâlel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Pour de suite ou la St-Jean, un appar-
tement de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Hôpital,
n° 18, 2-"> étage.

A louer pour de suite , au centre de la
ville, un petit logement et un petit maga-
sin ; eau dans la maison. S'adresser au
restaurant Louis Perriard , Chavannes,
n° 5.

A la même adresse, un tombereau à
vendre et un fusil Remington.

A louer une mansarde meublée ; s'a-
dresser rue Purry , n° 6, au second.

A louer de suite une chambre; part à
la cuisine et au galetas. S'adresser ruelle
Breton 6, de 7 à 8 heures du matin.

Chambre meubiée, située au soleil :
vue sur le lac et les Al pes. S'adr. rue
J.-J.Lallemand , n° 1, au second.

A louer de suite une chambre meu-
blée, rue du Seyon 12, au 3me.

A louer de suite, à des personnes ran-
gées, une chambre non meublée, se
chauffant ; part à la cuisine. S'adresser
rue St-Maurice 15, 1er étage.

A LOUER



PLAGES OFFERTES OU DEMANDÉES
807 Un garçon acti f et intelligent, fré-

quentant l'école du soir ou venant de
communier , muni de bonnes recomman-
dations , pourrait entrer comme porteur
de lait. S'adr. rue de l'Hôpital 13, au ma-
gasin.

Une jeune dame disposant d'un petit
capital désire se p lacer dans un magasin
pour obtenir les connaissances néces-
saires dans le but d'acheter un fonds de
commerce dans de bonnes conditions.

Adresser les offres sous les initiales
H. c. 75 Q., à MM. Haasenstein et Vo-
qler , à Bâle.

On demande un ou deux bons re-
monteurs. S'adresser à F. Montandon ,
route de la Côte.

A la même adresse, l'on prendrait un
apprenti pour une bonne partie d'horlo-
gerie.

806 On demande, dans un pen-
sionnat du canton de Neuchâtel,
un jeune instituteur de langue
française. Le bureau du journal
indiquera.

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

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
810 II a été oublié à la poste ou égaré

dans la rue, samedi matin , un petit paquet
contenant quel ques fournitures de mer-
cerie. La personne qui en a pris soin est
priée de bien vouloir le rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

812 Perdu , de I'Evole à la gare de
Neuchâtel , et de la gare de St-Blaise à
Marin , une grande éping le à cheveux en
métal argenté. La remettre contre récom-
pense au bureau de cette feuille ou au
bureau de poste de St-Blaise.

Perdu une boucle d'oreille noire , de
I'Evole au Crêt. La rapporter , contre ré-
compense, Place d'Armes (i, 3m° étage.

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

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.

Un garçon reçommandable, qui vou-
drait apprendre l'éta t de jardinier , pour-
rait entrer de suite chez Fritz Hiibscher,
jardinier , à Tivoli 4, près Serrières.

APPRENTISSAGES

arrangé ce second mariage pour moi avec
la cousine de son prétendant. Puisqu 'il y
avait deux frères, leur devoir était d'é-
pouser les deux sœurs.

Quoique la démarche officielle eût été
faite auprès de mon père et qu 'il n'eût
pas dit non en princi pe, mais demandé
huit jou rs pour donner sa réponse, il n'eut
pas même la peine de prendre des infor-
mations auprès des amis communs des
deux familles. Deux jou rs après l'exhi-
bition en plein soleil des habits noirs ré-
glementaires pour la cérémonie de cette
demande, l'engouement d'Aminé tomba
tout à coup. Son prétendant , ce jeune
homme si distingué , avait osé paraître
sur la plage dans un costume à carreaux
si criard de ton , si laid de forme, qu 'elle
ne consentirait jamais à épouser un être
aussi ridicule. Il ne fallait plus lui en
parler. Il ne restait p lus qu 'à partir au
plus vite pour n 'avoir pas même à ré-
pondre au salut de ce petit monsieur.
Selon l'habitude , on obéit docilement.
Mme Desbray n 'en était encore qu 'à son
vingt-troisième bain; mais la paix de la
maison vaut bien qu'on écourte un trai-
tement. Le lendemai n soir, nous étions
de retour à Paris.

(A suivre^

G É R A N C E  D ' I M M E U B L E S
Agence de renseignements commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites j uridiques 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 l'es
faillites , liquidations et partages.

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

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

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

809 On demande pour tout de suite
une domestique bien recommandée et
sachant cuire. S'adr. au bureau d'avis.

811 On demande de suite pour un mé-
nage soigné, à Genève, une bonne cui-
sinière, propre , robuste et active; inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adr. au bureau de la feuille qui
indiquera.

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.)

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.

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

CONDITIONS OFFERTES

Pensionnat
Un instituteur de Romanshorn (Thur-

govie) prendrait en pension deux j eunes
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.)

Une bonne cuisinière voudrait entrer
en place tout de suite , ou aussi pour rem-
placer. Bons certificats. S'adresser à M""
Schneiter , rue duJN̂ ubourg 15, au 2'"°.
"Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à M"10 Sigrist, rue de l'Hô pital 8.

Chez M,ne Staub, Ecluse 5 : filles pour
tout genre de service : cuisinières , filles
de chambres, filles pour faire tout le mé-
nage, sommelières , pouvant entrer de
suite et parlant les deux langues.

808 Une personne d'âge mûr, propre
et active , jo uissant d'une bonne santé,
très bonne cuisinière , désire se placer le
plus tôt possible. A la même adresse,
une cuisinière s'offre pour remp lacer ou
pour faire des dîners. S'adresser rue des
Moulins 25, 3"le étage. 
"800 Un homme fidèle et laborieux ,

âgé de 24 ans, ori ginaire 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 in diquera. 
"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.

OFFRES DE SERVICES

XVII e CONCERT
DE LA

S OCI éTé C H O R A L E
DIMANCHE 14 JANVIER 1883,

au Temp le du Bas.

Le Paradis et la Péri
de B. Schumann.

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 1/ 2 heures.

Les billets seront en vente dès jeudi
11 janvier au magasin de musiqu e
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.

On demande à louer pour St-Jean, en
ville, à un pla;n-pied ou premier étage,
un appartement de 3 à 4 pièces. S'adr.
sous R. 15, poste restante, NeuchàteL 

OiTcherche, pour mai ou St-Jeau 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.

A la fabri que d'horlogerie de MM.
Montandon , à Corcelles, n° 101, on de-
mande plusieurs bons démonteurs et re-
monteurs bien au courant des échappe-
ments ancre et cy lindre , pour travailler
soit au comptoir ou à la maison. Ouvrage
lucratif et assuré. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité.

On 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 fournir 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 comp tabilité.

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 , quel ques-uns
de ses adhérents qui manquent de tra-
vail. S'adr. à M. P.Sahli , rue du Temple-
Neuf.

Avis m démontenrs et remontsurs

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

pièce d'or.
S'y adresser.

CAISSE D'ÉPARGNE

A VHS UIVISRS

Séance mercredi 10 janvier , à 4 Vu h.,
petite salle du Cercle du Musée,

A NEUCHATEL

O R D R E  DU J O U R :
Nomination du Comité. (H.—N.)

Une ancienne et importante maison
de vins de Mâcon demande des re-
présentants sérieux. Bonne remise.
S'adresser sous chiffre H. 29 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich.

M m° veuve de J -B. Zibetta a l'honneur
de prévenir sa clientèle et le public en
général , qu 'elte continue, comme par le
passé, le commerce de feu son mari ; elle
espère qu'on voudra bien lui continuer
la préférence dont son mari a joui pen-
dant nombre d'années, et saisit cette oc-
casion pour remercier toutes les person-
nes qui lui ont donné pendant toute sa
carrière de nombreuses marques de con-
fiance.

Les électeurs municipaux de Peseux
sont prévenus qu 'une nouvelle votation
pour la nomination d'un membre du Con-
seil munici pal aura lieu mardi 16 jan-
vier courant , de 6 à 9 heures du soir ,
dans la salle ordinaire des votations.

Bureau électoral :
MM. Charles Bonhôte , président.

François Bnpn.
Victor Huguenin.
Bureau de dépouillement :

MM. Henri Paris , président.
Jules Duvoisin.
Auguste Jacot.

Peseux, le 8 janvier 1883.
Le président des assemblées générales,

H. PARIS.

SOCIÉTÉ MÉDICALE

NEUCHATEL

Salle circulaire du Gymnase
Les mercredis 10, 17, Vi, 31 janvier ,

à 5 heures du soir

QUATRE SÉANCES LITTÉRAIRES
de M. Alphonse SCHELER

professeur de diction au Gymnase
de Genève,

officier d'Académie de l'Université de
France.

Programme de la lrc séance
du mercredi 10 janvier.

Socrate et Glaucon (dialogue). Andrieux.
Deux pitres (conte en prose). F. Coppée.
Lechat, le lapin et lechasseur. Napoléonl.
Lapoliti quedumoisdemai. ClovisHugues .
Lapolili quedes oiseaux. Alexandre Ducros.
Une passion cadme^ comique) ErnestDepré .
Une rivière en chambre (comique).

Paul Parfait.

LE T É L É P H O N E  CHEZ SOI
grande scène électro-comique,

par P. GlFFARD.
Abonnement aux 4 séances : 6 fr. —

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

M. le pasteur G. GODET de-
meure Evole n° 13, au 3e étage.

4» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

l'Etat moderne
par M. le docteur DOMEIER.

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 Gymnase.

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

$Mme BRAICHET-MUESSLI&
W SAGE - FEMME Vf

g 

Vf après avoir été interne à la Ma- j \
w ternité de Genève, vient de s'é- w
$ tablir à Neuchâtel. fll

Elle se recommande au public, ij \
promettant des soins minutieux l\

™ et irréprochables. W
w Domicile : Faubourg du Lac 15, W
CEr au premier. O



FRA TERNITÉ du VIGNOBLE

Les personnes des deux sexes, qui seraient disposées à se faire recevoir de la
dite Société, sont priées de se faire inscrire jusqu'au 31 janvier courant, auprès d'un
des membres soussignés du Comité provisoire, en joignant à leur demande, et due-
ment remp li , le certificat médical qui vient d'être répandu dans la ville et dans les
diverses localités du Vignoble, et que l'on peut réclamer également chez tous les
membres du Comité.

Neuchâtel , le 4 janvier 1883.
Le bureau du Comité pro visoire de la FRATERNITÉ du Vignoble :

J. Murisier, président, Grand'rue 2.
J.-A. Ducommun, vice-président , Musée 4.
Ch.-Eug. Tissot, secrétaire, Coq-d'Inde 24.
Ch. Favarger Matthey, vice-secrétaire, Faubourg de l'Hôpital 6.
Eugène Borel, caissier, place du Marché 9.
Gott. Marti, vice-caissier, Promenade 5.
Nelson Convert, assesseur , Faubourg de la Maladière.

SOCIETE BE SECOURS AB DEC E S

LHEL VE TTA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, 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 principal, rue
fin TivSsnr Ç .

FRANCE. — Le spectacle des funé-
railles de Léon Gambetta a été grandiose,
et dépasse celui des funérailles de Thiers,
L'impression générale est que Paris n'a
jamais assisté à une telle solennité ; le
retour des cendres de Napoléon Ier pou-

vait seul, disent les vieillards , donner
une idée de la journée de samedi.

La description de la cérémonie remplit
de longues colonnes des journaux pari-
siens. En voici les traits princi paux:

10 h . matin. — La physionomie de
Paris est déjà très animée. Un grand
nombre de drapeaux voilés de crêpes
sont aux fenêtres. De toutes parts des
délégations se dirigent sur le Palais-Bour-
bon ; les troupes se massent entre le pa-
lais et l'esplanade des Invalides. Un im-
mense crêpe couvre en écharpe la colon-
nade du palais dont la façade est décorée
de tentures noires et de faisceaux de dra-
peaux tricolores.

Sur la place de la Concorde, la statue
de Strasbourg est déj à voilée.

11 h. matin. — Le char funèbre a été
amené sur le quai en face de la colonna-
de, à 9 h. 30. Six piqueurs à cheval en
costume noir et blanc précèdent le char,
que traînent six chevaux. Aux quatre
angles sont des brûle-parfums. Le cer-
cueil est couvert d'une draperie de ve-
lours noir sur laquelle sont jetées une
draperie tricolore voilée d'un crêpe et
deux palmes naturelles avec couronnes
d'immortelles rouges. La plateforme dis-
paraît sous les fleurs. Trois grands chars
précédant le char funèbre sont chargés
de couronnes. Des porteurs soutiennent
des bâtons dans lesquels sont passées
les autres couronnes. Tous les drapeaux
des régiments sont voilés de crêpe.

2 heures. —¦ Le corps a été placé sui-
le char funèbre à 10 h. 20. Le canon ton-
ne, les tambours battent, les clairons son-
nent ; les troupes présentent les armes.

Le cortège part à 101/2 h. A près les
parents et les amis viennent la maison
de M. Grévy, puis les ministres, les gé-
néraux, ensuite les sénateurs et les dé-
putés.

Le cortège s'avance dans un très grand
ordre par la place de la Concorde, la rue
de Rivoli , le boulevard de Sébastopol.
On remarque environ deux mille officiers ,
mille délégués de Sociétés de gymasti-
que.

A midi et demi , la tête du cortège ar-
rive sur le boulevard de Sébastopol , tan-
dis que les nombreuses délégations at-
tendent encore sur l'esplanade des Inva-
lides pour prendre place dans le cortège.

De nombreuses musiques de Sociétés,
outre les musiques militaires, j ouent dans
le cortège.

6 heures. — Sur tout le parcours du
cortège, le char funèbre a été salué par
les cris de : Vive la France et de Vive la
Bépublique. La délégation de l'Alsace-
Lorraine a été saluée par des acclama-
tions sympathiques.

Le cortège est arrivé au Père Lachaise
à 1 1/2 h.

A l'entrée du cimetière et devant le
catafalque plusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Brisson a parlé au nom de
la Chambre des députés; M. Devès, mi-
nistre, au nom du gouvernement ; M. Pey -
rat, au nom du Sénat ; M. le général Bil-
lot, au nom de l'armée. Parmi les autres
discours, nous indiquerons celui de M.
Chauffoûr, au nom des sociétés alsacien-
nes-lorraines à Paris, et de M. Falateuf,
au nom du barreau.

Après ces discours , les délégations ont
défilé devant le cercueil. A 5 heures 1/2,
la fin du cortège arrivait. Puis le cercueil ,
porté à l'intérieur et escorté d'une dou-
ble haie de soldats, est descendu à la lu-
mière des falots au fond d' un caveau pro-
visoire.

Le corps est parti hier pour Nice.
— Vendredi matin le gouvernement

a été avisé par une dépêche de Châlons
de la mort du général Chanzy, qui a suc-
combé dans la nuit de jeudi à une atta-
que d'apop lexie séreuse. Cette nouvelle
a produit partout une vive émotion , et
tous les journaux dép lorent la perte de
ce général , qui s'illustra pendant la guer-
re contre l'Allemagne. Ses obsèques ont
eu lieu le 8 janvier aux frais du trésor
public. Toute la population de Châlons
y assistait.

— On annonce la mort du célèbre
sculpteur Clésinger , décédé samedi à
deux heures, à Paris, des suites d'une
attaque d'apoplexie, à l'âge de 68 ans.

ANGLETERRE. — |Lord Gladstone
est malade. Son médecin a été mandé
dimanche par télégraphe à Hawarden.

A la suite d'un abordage causé par
le brouillard , le vapeur City of Brussel,
revenant de New-York, a coulé bas près
de Liverpool. Deux passagers et huit
hommes de l'équipage ont été noyés.

ALLEMAGNE. — Les nouvelles des
contrées inondées sont lamentables. Plus
de cinq cents maisons se sont écroulées
le long du Rhin et du Main. Les endroits
inondés ressemblent à des îles ; l'œil n'ydécouvre que la misère. A Frankenthal
et dans les environs plus de neuf mille
personnes sont sans abri. A Leeheim
village de onze cents habitants, près de
Darmstadt, la rupture d'une digue a fait
monter les eaux jusqu 'au second étage.

BEELIN , 6 janvier. — Le Rhin et tous
ses affluents sont maintenant en baisse.
En revanche, on apprend de Bromberg
que la Vistule, la Netze et la Brahe dé-
bordent en charriant des glaces.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société fraternelle k Prévoyance
Le Comité central , réuni dernièrement,

a pris connaissance de l'état de situation
de la Société à la fin du 3e trimestre de
1882, et il a pu constater , avec plaisir,
que le résultat est des plus satisfaisants.

Ainsi, la Prévoyance a fait, pendant
ce temps, 160 recrues comme membres
actifs et 6 comme membres passifs (2 à
Fontainemelon et 4 à Boudry) ; de sorte
que l'effectif s'élève actuellement à 1347
membres.

Pendant les trois premiers trimestres
de l'année, la Société a payé la somme
de fr. 15,853 en indemnités à 301 mala-
des ; il y a eu 5073 jou rs d'indemnité
complète, soit à fr. 2»75, et 3207 aux bons
offices (de 50 cent, à fr. 1»50). Malgré
cela, le résultat financier pour ces neuf
mois se traduit par un excédant de plus
de fr. 1200. Plusieurs sections ont été
tout particulièrement frappées, et, dans
cette circonstance, elles ont pu apprécier
d'autant plus les bienfaits de la mutual ité
et de la solidarité entre les 30 sections
dont se compose la Société et qui sont
disséminées dans tout le canton.

La caisse au décès a pay é fr. 3500 en
indemnités aux héritiers de sept socié-
taires, soit fr. 500 à chaque famille. En
1881 la Prévoyance a perdu 20 de ses
membres, et sept seulement pendan t les
9 premiers mois de 1882.

Nous attirons l'attention du public sur
cetteassociation fraternelle et philanthro-
pique, qui a déjà rendu tant de services
dans notre canton , et nous engageons les
amis de la mutualité et du socialisme de
bon aloi, à travailler pour que le nombre
des sections et des membres augmente
encore. C'est là une bonne, utile et louable
propagande.

Ajoutons que tout citoyen, habitant le
canton , sans distinction de nationalité ni
profession, peut se faire recevoir mem-
bre de la Société dès l'âge de 16 ans jus-
qu'à 45 ans révolus. Tout candidat doit
produire un certificat médical et être pré-
senté par deux membres qui sont respon-
sables du paiement de la finance d'entrée
(variant suivant l'âge du candidat") et
des six premiers mois de cotisation.

La cotisation mensuelle est de fr. 1»50,
pliis 50 cent, à chaque décès,,.

(Communiqué.)

, " * Sous ce titre (un pen long) Spril-
che des neuen Genfer Philosophen , la li-
brairie Paul Neff, à Stuttgart, vient de
publier une très élégante traduction en
allemand , due à M. Stocker, des Blueites
et boutades de Petit-Senn. M. Stocker
nous paraî t avoir rendu avec beaucoup
de précision la vivacité et le tour d'esprit
original de son modèle , et nous ne dou-
tons pas que son joli volume n'ait autant
de succès au-delà du Rhin qu 'il en a eu,
du vivant de l'auteur et après sa mort,
de ce côté-ci du fleuve.

Les nouvelles des contrées inondées
de l'Allemagne deviennent toujours plus
désolantes ; nous sommes loin des pre-
miers jours, où le dommage semblait
pouvoir être réparé par la population
elle-même. Aujourd'hui nous nous trou-
vons en présence de désastres dont les
détails font frémir. Les maisons écroulées
se comptent par milliers, les champs dé-
vastés, les récoltes perdues, les maisons,
inhabitables pendant des mois encore,
achèvent la ruine, et de nombreuses per-
tes de vies humaines sont à déplorer.
Voici déjà p lus, de six semaines que cet
état de chose dure, et il ne fait que s'ag-
graver.

Les soussignés ont hésité jusqu 'à pré-
sent à adresser un appel au public, puis-
que une souscri ption était ouverte par la
Suisse libérale, ainsi que parmi les mem-
bres de notre Société ; toutefois les der-
nières nouvelles sont tellement navrantes
(dans lo seul district de Frankenthal dix
mille personnes sont sans abri et 500
maisons écroulées) que nous nous sentons
pressés de recourir à la charité toujours
active de la populatiou de Neuchâtel, en
demandant des secours pour nos mal-
heureux compatriotes.

Les moindres dons (en argent, en na-
ture, habillements , etc.,) seront reçus avec
reconnaissance par le Comité du Deut-
schp.r Hiilfs-Verein :

C. Russ-Suchard, président,
Dr M. Hipp, vice-président,
F. Bauer ,
F. Dietzsch,
L. Strittmatter,

ainsi que dans les magasins de Mes
sieurs

Beck, Bazar de Jérusalem,
Lœrsch, rue du Seyon,
Remy, Place Purry.

Neuchâtel, 8 janvier 1883.

Les amis et connaissances de

Kl, Jean-Jacob BLANCK,
sont informés de son décès survenu le 8 courant ,
à l'âge de Ti ans, et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu jeudi 11 jan vier à 11
heures.

Domicile- mortuaire : Hôp ital Pourtalès.

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.
________n______________________ HM__________ __^_____________________ n_n

BERNE . — Suivant des dépêches d'A-
lexandrie, Burki s'est précipité à la mer
du vaisseau de guerre allemand où il était
retenu prisonnier. Son corps n'a pas pu
être retrouvé. On suppose qu 'il a péri.

NEUCHATEL

— Le Consei l général de la municipa-
lité se réunira en session réglementaire
demain mercredi, à 4 heures.

Ordre du jour :
1° Nominations :
a) du bureau ; 6) de la Commission de-

taxe ; c) d'un membre de la Commission
du fonds de réserve ; d) de deux mem-
bres de la Commission d'éducation ; e)
d'un membre de la Commission de l'E-
cole d'horlogerie.

2°.Proposition relative aux fonds des
Rues.

3° Tronçonnement des arbres de l'E-
cluse.

4° Chemin de Champ-Coco.
5° Succession Desor.
6. Vente des immeubles Desor.
— Plusieurs personnes de notre ville

ont ressenti hier mati n, à quatre heures
moins un quart, une secousse de tremble-
ment de terre. La direction paraît avoir
été verticale. A Saint-Biaise la secousse
a été particulièrement forte. Plusieurs
habitants effrayés sont sortis des mai-
sons ; dans les étables, les animaux do-
mestiques manifestaient un effroi qui ne
s'est pas calmé facilement.

— L'élection au Conseil national, en
remplacement de M. Phili ppin , est fixée
au dimanche 25 férrier.

— Le Conseil d'Etat a fixé la reprise
de session du Grand-Conseil au lundi 22
janvier.

— Le département de police croit de-
voir mettre en garde les pères et mères,
de familles, surtout ceux qui sont dans
une position peu aisée, contre certaines
placeuses qui se livrent au trafic de jeu-
nes filles de 9 à 15 ans, pour les placer
comme émules en Autriche-Hongrie, où
ces pauvres enfants, ainsi livrées par
leurs parents sous de belles promesses
qui ne sont jamais tenues, sont souvent
l'objet de mauvais traitements et ne peu-
vent que difficilement être repatriées. On
signale entr 'autres une certaine Lilla
Friedland , de Buda-Pesth , comme se li-
vrant activement à ce trafic. Les corres-
pondantes de cette femme dan s le can-
ton de Neuchâtel sont connues et sont sur-
veillées. Les autorités locales, les pas-
teurs et collèges d'anciens, les comités
de bienfaisance sont priés d'avertir sur-
le-champ le département soussigné de
de toutes les tentatives d'engagements
illicites de mineures qui viendraient à
leur connaissance. — Tous les journaux
du canton sont priés de bien vouloir re-
produire le présent avis.

Neuchâtel , le 2 janvier 1883.
Le chef du département de p olice,

GEORG E GUILLAUME.

NOUVELLES SUISSES

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis, jou ira de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Suisse libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.


