
Beau choix d'oiseaux
à vendre, canaris hollandais et du Hartz,
chardonnerets et métis, bouvreuils, becs-
croisés rouges, linottes , tarins, serins,
pinsons, grives, merles, rouges-gorges, etc.
On peut aussi avoir des cages. S'adres-
ser rue du Neubourg, n" 32, au plain-pied.

Les personnes qui ont des factures à
payer à la Municipalité de Neuchâtel et
spécialement à la Direction des travaux
publics, sont instamment priées d'en faire
verser le montant à la caisse municipale
jusqu 'au 31 janvi er courant.

Elles sont de plus informées que, passé
ce terme, les factures non payées seront
prises en remboursement par la poste,
dans le but de permettre à l'administra-
tion de boucler à bref délai ses comptes
de 1882.

Neuchâtel, le 10 janvier 1883.
Conseil municipal.

Publications municipales

— Le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé, pour être
liquidée en la forme sommaire, la faillite
de dame Catherine, veu .e  de Gottlieb
Heussler, marchande, domiciliée au Lo-
cle. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil au Locle, j usqu 'au mardi 6 février
1883, à 9 heures du matin. Intervention
devant le juge, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 10 février 1883, dès 9 heu-
res du matin.

— Faillite de Jenny-Evodie Jeanneret
(dite Michel), fille de Edouard , fermière,
domiciliée à la Rocheta, rière la Chaux-
du-Milieu. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, j usqu'au mardi 6
février, à 9 heures du matin. Intervention
devant le juge de la faillite, à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 10 février , dès
10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Rodol phe Ischer, en son vi-
vant voiturier, à Petit-Martel , près les
Ponts, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix des Ponts, à la Mai-
son de Commune du dit lieu , le mardi
16 janvier, dès 10 heures du matin , pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Louis-Guillaume Aellen,
quand vivait cultivateur , au Cachot
(Chaux-du-Milieu), sont assignés à com-
paraître devant le ju ge de paix des Ponts,
à la Maison de Commune du dit lieu, le
mardi 16 janvier , dès les 2 heures du
soir, pour recevoir les comptes du syn-
dic et prendre part à la répartition.

— Par sentence du 29 décembre 1882,
le tribunal d'arrondissement siégeant à
la Chaux-de-Fonds a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Charles-Alexandre Verdonnet,
graveur et guillocheur , à la Chaux-de-
Fonds, et révoqué la faillite qui avait été
prononcée le 31 mai 1881, par jugement
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds.

Elirait de ta Feuille officiel
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A vendre un bon compas-planteur,
ainsi que d'autres outils d'horlogerie. S'a-
dresser à l'agence Sch weizer et Marty,
en ville.

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 l/ _ mois. S'adr. à Henri Berruex, à Be-
vaix.TraîflPflll neuf' à 6 Places' Pour

¦'•¦*• <*1U"«J,U un ou deux chevaux.
S'adr. à M. Stâublé, charron, à Serrières.
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expéd franco par la poste « 8»80
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par la poste, franco • S»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2.25

our 8 mois, par la poste, franco » S»80
.bonnement* pris par la poste, _0 c. en sus.

Union postale, pour un an, fr. 15.50
m . nnur six mois. ¦ 8«50

PAIX ->_.» -UrWOSTO-ES remises i ter. M
Del à 3 li gnes 50 o. De * à 7 , 75 o. De 8 lignes el pla. .
i 0 o. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 cla lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lt
publication , avant onze heures.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 25 août 1882 par le tri-
bunal civil de Neuchâtel contre le citoyen

Auguste-Samuel Blanck , agriculteur, do-
micilié à Saint-Biaise,il sera procédé par
le ju ge de paix de Saint-Biaise, qui sié-
gera dans la salle ordinaire de ses au-
diences, à l'hôtel municipal, le mardi 23
janvier 1883, à 2 l/ _ heures après-midi,
à la vente par enchères publiques, des
immeubles désignés comme suit au ca-
dastre de Saint-Biaise :

1° Art. 1109. Plan folio 5, n08 41 à 43,
à Saint-Biaise, bâtiment et place de 18
perches = 162 mètres. Limites : Nord
866, est et sud des rues publiques, ouest
974, 975, 570, 976, 571 et 1110.

Subdivisions :

N" 41, bâtiment comprenant habitation,
grange et écurie, 134 mètres.

N" 42, bâtiment, latrines et galerie, 4
mètres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

G. HUG.

Enchères d'immeubles

¥E8TES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, samedi
13 janvier prochain , les bois suivants :

160 stères sap in 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 8 */2 heures du matin.

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

Aug. HUMBERT.

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.

Vente de bois

Chez M'ne Kohler-Breithaupt, rue du
Môle 3, colliers pour faciliter la
dentition.

A vendre deux paires de canaris (ta-
rins). S'adresser Evole 4.

ANIVOrVCES» DE VEKTE

Chez M. L. Richard, Vieux-Châtel :
Excellent vin blanc Promontor

1878
à 60 cent, le litre, à livrer en fût ou en
bouteilles. Echantillon sur demande.

825 Pour cause de départ, à remettre
à Montreux (Vaud), pour le 15 mars pro-
chain ou de suite si on le désire, un ma-
gasin bien achalandé, consistant en pa-
peterie, librairie, bibliothèques française
et anglaise, fournitures d'école et de bu-
reau , objets de luxe et jouets d'enfants.
S'adr. au bureau de la feuille.

La vente annuelle des livres delà So-
ciété de lecture française aura
lieu lundi 22 janvier , à 10 heures du ma-
tin , dans l'atelier de M. Quinche, relieur,
rue du Coq-d'Inde. Cette vente sera im-
médiatement suivie de celle des livres de
la Société de lecture anglaise.

A vendre 10 à 12 quintaux de foin de
première qualité. S'adr. aux Saars, n" 2

Toujours de la bonne eau-de-vie
de lie, garantie pure, à fr. 2.75 le
litre, verre perdu, chez Adolphe Dubois'
à Cortaillod.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE YICHT POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.
POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS

-D-KKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU»
DE LA COMPAGNIE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E. Andréa.,
pharmacien. (H. 12 X.)

argm

Médaille d' argent et diplôme d'honneur
ont été décernés à la

Pâte pectorale suisse
DE

REINERT & GOLAY, A GENÈVE,
qui est le remède le plus efficace
pour combattre promptement toux,
catarrhes, affections de poitrine.

En vente : Neuchâtel , M. Bauler,
pharmacien ; Corcelles, M. Leuba,
pharmacien ; St-Blaise , M. Vir-
chaux , négociant ; Chaux-de-Fo , ds,
M. Monnier, pharmacien.

(

AGENCE FINANCIÈRE
H. Fehrenbach & C6

3 Boulevard de Plainpalais 3
GEMEVE

'm l  Spécialité de valeurs à lots,
tim Fonds publics, Commission et
l|| recouvrements.

jÉj  Achat et vente de toutes valeurs à
f|s| lots et fonds publics au comptant.
jij Sj Vente de participations au tirage.
_S Vente de valeurs à lots
U| avec facilité de paiements par
pS| mensualités.
SI Vente de billets de
||3 l'exposition permanente à Genève
ifS à fr. 1. — Tirage 15 janvier.
'£~ Ordres de Bourse.
h-l . (O. F . 9555)



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

d'oie. Vins fins, liqueurs.

Salon 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.

LA B E N J A M I N E
FEUILLETON

PAR S. BLANDY

XVIII
— Nous n'irons pas ce soir aux Fran-

çais, vint me dire Aminé un mardi,' après
notre rentrée de la promenade. Elle s'é-
tait arrêtée chez Mme Desbray pendant
que j 'étais montée commencer ma toi-
lette du soir pour gagner un moment de
liberté pendant qu'elle-même ferait la
sienne. Voilà Mlle Schitzler qui part en
ambassade chez les Brun, qui étaient
invités à venir dans notre loge ; elle leur
porte le coupon dont ils pourront dispo-
ser en entier.

Cette nouvelle me contraria. On de-
vait ce soir-là, dans ce mois de novembre
où s'ouvre réellement la saison théâtrale,
jouer du Molière en grande pompe et pré-
senter au public, dans les rôles impor-
tants de la comédie, deux premiers prix
du Conservatoire. Ces solennités ont un
attrait indépendan t du succès personnel
des débutants ; ces interprétations nou-
velles rajeunissent les types traditionnels
en leur infusant une vitalité plus intense,
et, en tout cas, un cachet particulier ; j e
m'étais promis beaucoup de plaisir de
ma soirée, et ne fus pas mieux consolée
de ma déception lorsque Aminé eut
ajouté :

— Et sais-tu pourquoi nous gardons
le logis ? C'est que père a invité tout à
coup des gens à dîner qui n'auraient pu
nous accompagner au spectacle puisque
nous avions offert trois places aux Briinn.
Tu fais la moue, je suis aise que ta phi-
losophie se trouve parfois en défaut. Ta
figure s'allongera encore quand tu sau-
ras que l'un des invités est un Anglais.
Tu les détestes... au fait, pourquoi?

Il y avait près d'un an que je n'avais
vu M.James Ameston, et, bien qu'il m'eût
été sympathique, ce court voyage fait en
sa compagnie n'avait pu changer mes
préventions contre les gens de sa race.
Je l'avais pris pour une exception; j 'étais
bien plus portée à juger les Anglais d'a-
près les quelques hommes d'affaires que
j 'avais vus chez mon père, tous froids et
gourmés, et d'après les deux jeunes gens
qui avaient si bien pratiqué le Champa-
gne et les gageures à la première saute-
rie de l'hiver précédent. J'ajoute à ma
décharge que, tout en gardant cette pe-
titesse d'esprit de condamner une nation
entière d'après quelques-uns de ses re-
présentants, je m'étais efforcée d'étendre
mes connaissances en langue anglaise.
Mlle Schitzler, qui était du grand-duché
de Bade, avait fait une éducation dans
le Sussez avant de venir perdre ses soins
auprès d'Aminé, et depuis un an, quand
nous échangions quelques mots à la dé-
robée, c'était en anglais. Au salon, à la
promenade, partout où je pouvais lui par-

ler sans en être empêchée par Aminé,
elle se servait, à ma prière, de la langue
anglaise, et je tâchais de lui donner la
réplique. Nous étions obligées à un cer-
tain mystère qui accroissait le prix de
ces leçons prises à la volée. D'abord
Aminé ne les aurait pas souffertes ; puis
Mme Desbray, dont les reproches à sa
fille n'étaient que de tendres plaintes,
n'eût pas manqué de lui donner en exem-
ple mon ardeur à m'instruire , et Mlle
Schitzler en aurait pâti. Quant à dire sé-
rieusement à ma sœur que cette antipa-
thie contre les Anglais, dont je faisais
profession, s'était accrue depuis la ga-
geure du vin de Champagne, j e n'y pen-
sais pas ; c'eût été la blesser que de lui
rappeler cette folie; mais elle me pres-
sait en me répétant :

— Voyons ! que t'ont-ils donc fait, les
Anglais ? De quoi leur en veux-tu ?

Je me tirai d'embarras en invoquant
plaisamment le vieux grief populaire de
notre pays:

— Je leur en veux, répondis-je , d'a-
voir mis à sac et brûlé Montserrou.

— Bah ! fit Aminé, et les journaux n'en
ont rien dit ? Je crois plutôt qu'ils vont
l'enrichir, ton Montserrou, par l'argent
que va répandre dans la contrée l'exploi-
tation des mines des Effraies. C'est ce
que père disait tout à l'heure. Partout où
les Anglais passent, s'ils emportent le
plus possible, ils laissent de l'argent à la
place. C'est un échange de sacs et non

une mise à sac, et, quant à 1 incendie, j e
ne savais pas qu'on eût brûlé des bico-
ques pour les mines.

Il ne sied pas du tout aux personnes
sérieuses de forcer leur génie pour ten-
ter de se rendre p laisantes. J'exp liquai à
ma sœur qu'il ne s'agissait pas d'un fait
moderne, mais de la barbare exécution
opérée sur Montserrou ainsi que sur beau-
coup d'autres villes de l'Ariège et du
Languedoc, parles troupes anglaises reve-
nant de l'Espagne après leur échec au su-
jet du débat de Pierre le Cruel et d'Hen-
ri de Transtamare. Je parlai du pillage
de Montserrou avec autant de rancune
que si j'en eusse été témoin , et du prince
Noir, avec l'horreur qu 'insp ire un géné-
ral ennemi dont on flétrit la cruauté pour
en avoir souffert soi-même. J'outrai si
bien mes expressions et mon ton qu 'A-
miné prit mes déclamations pour argent
comptant.

— Oh bien ! dit-elle, on assure que
vous gardez de longues rancunes dans
le Midi : mais je n'aurais pas cru qu 'elles
eussent cette portée. Puisque ton Mont-
serrou est rebâti , il doit y avoir beau
temps que les cendres de l'incendie sont
éteintes. A quelle époque vivait ce prince
Noir ? Et qu 'est-ce que ce nom ? Si c'est
vous qui le lui avez donné, vous auriez
dû plutôt l'appeler le prince Rouge.

Je crus qu'elle me rendait un Roland
pour uu Olivier, comme on dit en Angle-
terre d'une réplique spirituelle à une rail-

Jes.§PIÛH, 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 mênie rue, sous le Cercle
libéral, ancien magasin Koch-
Maier.

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

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

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
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A M E R  B E R N H A R D I N E
AUX HERBES DES ALPES

Selon les jugements des professeurs célèbres,

ÉWr

f^__R_b__ttMi Messieurs les D' L.-A. Buchner, Dr Kaiser, Dr

^___P^___m Wittstein, ainsi que des médecins, MM. les D r Joh.-
^_fl^ _§l__^_l_ ^' ^ranz , Dr Schôner de Munich , et autres autori-
l»5 Én!§i-S\| tés k'en connuesi ce* Amer est le stomachi que le
W_\i§ $ffl _l3MJ P'us efficace et le meilleur remède domestique. Ses
1I(I'™^__--5^I e?"ets sout b'en confirmés par un grand nombre
tfl -î Ilp^f^* d'attestations importantes. i
^ra^^^y^ip 11 est 

souverain 

contre 

les indipositions de l'estomac
" et toutes les affections qui y  prennent leur origine.

On prend cet amer, soit pur , soit avec de l'eau , du vin ou de l'absinthe,soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire,qui fait disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse. En résumé,I Amer Bernhardine est une boisson excellente à tous égards, qui fortifie lasanté, purifie le sang et rend sain jus qu'à la vieillesse.
WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.

Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr. 3»70 etfr. 2.10,chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien, à Boudry ;Zingg-Berton et L. Mathey-Junod , à Chaux-de-Fonds ; James Burmann , phar-
macien, au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred Tache, confiseur, à Esta-
vayer; G. Lamon , à Neuveville.

THÉ PURGATÏF
DE CHAIHBARD

S ikV-îi CeThé,uniquementcomposédeplantes
S __*̂ Ŝ Z|_ïcç^^et' de fleurs , d'un goût très agréable, purge
g M^^fc_ j5fX_!2t_y lentement , sans dérangement et sans ia-
£ ^_L*=-C__ ffi fC-T li?ue - Aussi les personnes les plus diffi-

T^^ rfllUii ci. s *e prennent-elles avec plaisir. Il
a P_iÉ||___f _>^_ débarrasse l'estomac de la bile , des glaires
E 6r *L \T_r et ^es numeurs, entretient le ventre libre,
_?_-j_L_____h \&_Sact've "es onctions digestives et facilite
% fc_y*-~^~-_^KyS|iiIa circulation du sang. Grâce à ses pro-
* ̂ " 5 ~_^.. .MMFP""^" il réussit toujours contre les
Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur,Palpitations . Mauvaises digestions, Constipation ,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exiger ta Mlurque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, roe Bertin-Poirée.

DÉTAIL : dans toutes les bosses Pharmacies. — Prix par Boite , 1 tr. SS

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

A partir du 1er janvier 1883 les prix du
bois sont fixés comme suit :

Foyard , fr. 1 le cercle.
Sapin, fr. 0*80 le cercle.

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

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

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

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

Alcide SOGUEL.

Bois en cercles du Pénitencier

A louer, dès St-Jean 1883, un loge-
ment de 7 chambres, cuisine et vastes
dépendances, rue du Môle, n°3, 2e étage.
S'adresser au dit logement. 815

Chambre meublée, se chauffant, dis-
ponible de suite. S'adr . Ecluse 2, au 3me
étage.

Chambre meublée, se chauffant, Evole
3, au 1er, à gauche.

A louer une chambre à des ouvriers
rangés. Ecluse, n° 6, plain-p ied, à gauche.

A louer, au Faubourg, sur la grande
promenade, pour la St-Jean 1883, un ap-
partement de six pièces et nombreuses
dépendances. S'adr. Ad. Stauffer, Neu-
châtel. '

Chambre meublée à louer , rue dû
Pertuis-du-Sault 8, maison Capt.

A louer pour St-Jean 1883, Faubourg
de l'Hôpital , une petite maison ren-
fermant 4 pièces et dépendances, avec
entrée par la rue de l'Orangerie. Vue sur
la grande promenade. — S'adr . Etude
du notaire Guyot.

813 A louer de suite un petit logement
au centre de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer de suite un logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Rocher 28, au p lain-pied.

A louer , à Corcelles, pour la St-
Georges, un logement propre et bien
éclairé, composé de 5 chambres, cuisine,
cave, galetas et jardin. Prix : fr. 400. S'a-
dresser à M. Elie Colin , à Corcelles.

A louer, rue de l'Industrie, un ap-
partement de quatre chambres et dépen-
dances. S'adr. Evole 47.

A louer , pour St-Jean , un logement de
4 chambres et dépendances, situé rue
St-Maurice 10, au 2me étage. S'adresser
au magasin Quinche.

On offre une chambre bien meublée et
chauffée. S'adresser rue de la Treille 11,
3e étage.

On offre à louer de suite , au 1" et âge,
rue du Trésor , n° 7, une jolie chambre
meublée, pour messieurs.

824 A louer , pour St-Jean prochaine,
trois logements , de deux, quatre et six
chambres, ces dernières avec terrasse et
balcon; grandes dépendances. S'adresser
rue de l'Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, rue
Purry 4, au 3e, à gauche.

A louer à Fribourg (Suisse) un grand
magasin très clair et très élevé (avec cave),
situé au centre de la rue la plus fréquentée.
On le louerait aussi pour déballage.

Disponible pour commencement février
prochain. S'adresser à Mme veuve Mive-
lez née Savary, rue de Lausanne 121,
Fribourg.

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

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

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

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

A LOUER

EXPOSITION PIMENTE
GKENÈVE

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

Billets : 1 Franc
Tirage des lots : 15 Janvier 1883

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

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande de jeunes ouvrières pour

un travail facile. S'adr. à la fabrique de
cartonnages, rue de l'Industrie 26.

822 On demande pour tout de suite
une bonne ouvrière blanchisseuse. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

819 On voudrait placer une fille âgée
de 15 ans, d'une honorable famille du
canton de Zurich, dans un magasin de
modes de la Suisse romande (si possible
avec commerce d'articles blancs), où elle
pourrait apprendre cette profession d'une
façon comp lète. Le bureau dujournal in-
diquera.

Un jeune homme de 24 ans, fort et
robuste, désire trouver une place de jar-
dinier à Neuchâtel ou aux environs. S'a-
dresser à S. -Eschbacher, père, à Praz
(Vully).

On demande une ouvrière ou assujet-
tie modiste sachant les deux langues et
munie de certificats. On préférerait celle
qui s'entendrait un peu à la vente. Entrée
de suite. S'adresser à la fabri que de cha-
peaux de paille, à Montreux.

Pour ce printemps, une famille de
Montreux désire placer sa fille âgée de
18 ans dans une famille honorable de la
ville de Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le commerce et aider
en même temps à la maîtresse de la mai-
son. Un bon traitement est exigé. Adres-
ser les offres en indiquant les conditions
par année, sous chiffres O. 1533 L., à
l'agence de publicité Orell , Fussli et C%
à Lausanne

 ̂
(0. 1533 L.)

807 Un garçon actif 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.

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.

Avis aux ftémonteurs et remontenrs
A la fabrique 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 cylindre, pour travailler
soit au comptoir ou à la maison. Ouvrage
lucratif et assuré. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité.

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.

lerie ; mais je finis par m'apercevoir
qu'elle était peu familière avec les faits
historiques, et, au risque d'être trouvée
pédante, je répondis à ses questions, et
lui dis que le prince Noir, Edward de
Woodstock, père du roi Richard II, était
le premier des sept fils du roi Edouard
et vivait au quatorzième siècle.

— Bon ! fit-elle, prince Noir , Planta-
genet, Cœur-de-Lion, Rose blanche et
Rose rouge, York et Lancastre, tous ces
noms et surnoms me rappellent vague-
ment le temps où l'on voulait me les faire
entrer dans la tête; mais ils se sont ob-
stinés à rester dehors. Je t'admire de cul-
tiver une rancune qui date du quator-
zième siècle. C'est trop original pour être
passé sous silence. Les Anglais aiment
tout ce qui sort de l'ordinaire. Je réga-
lerai ce soir, du récit de ton anglophobie
mon voisin de table, qui sera M. Regi-
nald Ameston.

Il peut être indifférent à certains ca-
ractères bien trempés d'être présentés à
un inconnu sous un jour défavorable;
mais je n'avais ni cette force d'âme ni
cette philosophie. Certes, Aminé aurait
pu me rendre ridicule aux yeux de cer-
tains Anglais sans que je lui en susse
mauvais gré; mais ce que j 'avais appris
de M. Reginald par son père lui avait
valu mon estime, et j 'aurais eu honte
qu'à première vue il pût me prendre pour
un petit esprit.

{A suivre.)

820 On voudrait placer , chez des per-
sonnes pieuses, une jeune fille parlant les
deux langues, de préférence pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser,
d'ici au 15 courant, au bureau dujournal
qui indiquera.

Une cuisinière âgée de 28 ans désire
une place pour le 1er février. S'adresser
à Mme Berthoud-Coulon , Bassin 16.

816 Un bon domestique sachant con-
duire les chevaux et soigner les vaches,
cherche une place comme domestique
de campagne. Entrée au 1er février. Bon-
nes recommandations sont à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Chez M™" Staub, Ecluse 5 : filles poui
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, jou issant d'une bonne santé,
très bonne cuisinière, désire se placer le
plus tôt possible. A la même adresse,
une cuisinière s'offre pour remplacer ou
pour faire des dîners. S'adresser rue des
Moulins 25, 3"" étage.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à M°" Sigrist, rue de l'Hôpital 8.

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
jou rnal indiquera .

817 Une fille parlant l'allemand et le
français aimerait se placer de suite com-
me cuisinière dans une honnête famille.
Bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière voudrait entrer
en place tout de suite, ou aussi pour rem-
placer. Bons certificats. S'adresser à Mme

Schneiter, rue du Neubourg 15, au 2°".

OFFRES DE SERVICES

Eglise nationale
Le public est prévenu que le culte de

dimanche après-midi 14 courant, aura
lieu exceptionnellement à 2 '/ _ heures.

La Section fédérale des sous-officiers
de Neuchâtel est convoquée à son local,
vendredi 12 courant, à 8 l /2 heures, pour
entendre M. le Ier lieutenant Boillot sur
les manœuvres du 7e régiment.

Invitation chaleureuse à tous les mili-
taires d'y assister.
(0. 103 N.) Le Comité.

Mlle S. Heuseh, directrice de l'atelier
de confections, robes et manteaux, de la
de la maison Roulet frères , annnonce à
l'honorable public qu 'elle a repris pour
son compte cet établissement. Elle met-
tra tous ses soins à satisfaire les dames
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

RUE DE LA TREILLE 7
A la même adresse, on demande une

ou deux apprenties ou assujetties.

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

Bureau électora l :
MM. Charles Bonhôte, président.

François Bron.
Victor Huguenin.
Bureau de dépouillement :

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

Peseux, Je Sjanvier 1883.
Le président des assemblées générales,

H. PARIS.

Un jeune homme désirant se vouer à
l'architecture, ayant fait ses classes et
sachant dessiner, trouverait une place de
suite au bureau de M. William Mayor,
architecte, Evole 17, Neuchâtel , où l'on
peut s'adresser pour plus amples rensei-
gnements.

Un jeune homme intelligent et robuste
pourrait entrer de suite comme apprenti
boulanger. S'adr. rue de la Treille, n° 9.

A. Zirngieb el , relieur , à Neuchâte l,
demande un apprenti. Conditions favo-
rables.

On demande, dans une épicerie de la
Suisse allemande, une jeune fille de bonne
éducation. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre, dans des conditions favorables,
le commerce et la langue allemande, tout
en jouissant d'une bonne vie de famille.

S'adresser : S.. A. 1882 Zofingue, et
pour renseignements, à Mme Weber,
prof., Vieux-Châtel n° 3.

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

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

APPRENTISSAGES

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 .

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

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

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 meublée, située au soleil ;
vue sur le lac et les Alpes. 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 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, el
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 pièces et
dépendances.

Pour St-Jean, faubourg du Château ,
logement de 7 pièces et dépendances :
vue magnifique.

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

4 pièces et vastes dépendances, à un Ie"
étage.

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

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.

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. Landry, coiffeur.

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 de suite une propriété consis-
tant en maison d'habitation et jardins ,
pouvant convenir à une exploitation de
jardinier. S'adresser à S.-T. Porret, no-
taire, à Neuchâtel.

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

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.

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.

814 On demande à louer pour le 1er
février , une chambre à cheminée avec
galetas. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande à louer, pour la St-Jean
prochaine, aux abords immédiats de la
ville, un appartement de 4 à 5 pièces, si-
tué au soleil. Adresser les offres aux ini-
tiales C. 52, poste restante Neuchâtel.

On demande à louer pour St-Jean un
appartement de 3 à 4 pièces, à un pre-
mier ou second étage, dans le centre de
la ville. Déposer les offres chez Ul. Guyot,
libraire.

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

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.
11IIQ Un fabricant d'horlogerie dési-
AV llJ 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 en ville, pour St-Jean ,
un local à plain-pied, bien situé. S'adr.
R . 15 poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

818 On demande de suite une personne
pas trop jeune , pour soigner un enfant
de 5 semaines. De très bonnes références
sont exigées. S'adr . au bureau.

821 On demande une fille forte et ro-
buste, parlant français , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

823 Ou demande une fille expérimentée,
propre et active, sachant bien cuire. S'a-
dresser route de la Gare 2, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

(H. 2 J.)

Avis m employés ta ta sexes

Le 4 janvier , il s'est égaré un chat an-
gora, gris et blanc. La personne qui en a
pris soin est priée de le rapporter au ma-
gasin rue des Moulins 11.

Perdu une boucle d'oreille noire, de
l'Evole au Crêt. La rapporter, contre ré-
compense, Place d'Armes 6, 3mo étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS
Société d'nlilité publi que

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 12 janvier 1883

Les Origines de l'Alphabet
PAR

M. le pasteur PERROCHET.



Le Comité a reçu avec reconnaissance
de la part de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, pour souhaits de bonne année, la
somme de cent quatre francs . Il prie les
donateurs de recevoir ses sincères re-
merciements pour l'intérêt témoigné à
son œuvre.

Neuchâtel, le 8 janvier 1883.
Au nom du Comité,

La caissière,
ESTHER RICHARD-HOTIRIET.

Crèche de Neuchâtel.

FRANCE. — Le caveau où repose
provisoirement le corps de Gambetta a
reçu depuis dimanche une foule de visi-
teurs; le défilé a duré sans interruption
depuis le matin jusqu'à la nuit ; beaucoup
apportaient des couronnes.

Le départ pour Nice du corps de Gam-
betta n'est pas encore fixé, contrairement
à ce qu'on avait annoncé. Le père conti-
nue à réclamer le corps de son fils , mal-
gré les démarches pressantes du gouver-
nement. M. Léon Renault est allé exprès
à Nice, mais le père reste inébranlable
dans sa résolution.

— Les obsèques du général Chanzy ont
eu lieu lundi à Châlons au milieu d'une
affluence énorme. Tous les magasins sur
le parcours du cortège étaient fermés,
les fenêtres pavoisées de drapeaux avec
crêpes. Le défilé a duré une heure.

— Les débats de l'affaire des anarchis-
tes, à Lyon, ont commencé lundi. Cent
hommes de troupes, avec de la police et
des gendarmes occupent les issues du
tribunal .

— Dans la séance d'ouverture de la
Chambre, le président d'âge fait l'éloge
de Gambetta, < dont la perte, dit-il, est

un grand malheur pour la République. >
Il fait appel à l'union.

Ensuite M. Brisson est réélu président
par 280 voix sur 319 votants.

Au Sénat, le président d'âge prononce
les éloges du général Chanzy et de Gam-
betta .

Le groupe de l'Union républicaine a
décidé d'ouvri r une souscription natio-
nale pour élever à Gambetta un monu-
ment à Paris.

ANGLETERRE. — L'étatdeM. Glads-
tone n'inspire aucune inquiétude.

ALLEMAGNE. — Dans la séance du
Reichstag de mardi , M. de Bismarck an-
nonce que l'empereur vient d'accorder
sur les fonds disponibles à la caisse prin-
cipale de l'empire, une somme de 600,000
marks comme secours aux victimes des
inondations, afin de marquer la partici-
pation de l'ensemble de l'empire aux
souffrances qui atteignent quel qu'une de
ses parties.

ITALIE. — Des maaifestations contre
l'Autriche viennent d'avoir lieu à Rome.
Dimanche une société, qui a tenté d'inau-
gurer un buste d'Oberdank, a été dis-
soute par la force; on a arrêté 25 person-
nes.

EGYPTE. — Une dépêche du Caire
dit que Chéri f pacha propose de trans-
férer l'administration des terres domania-
les à un syndicat de banquiers ; presque
le tiers des terres serait rendu aux an-
ciens propriétaires dans des conditions
avantageuses.

NOUVELLES SUISSES
— La durée de la fête du tir fédéral

est définitivement fixée du 10 au 20 juil-
let prochain.

ZURICH . — MUe Lydie Escher a fait
don, en mémoire de son père, le Dr Al-
fred Escher, à la direction de la Compa-
gnie du Nord-Est, d'une somme de 30,000
francs, avec cette condition qu'elle sera
capitalisée et que les intérêts de 20,000
francs seront appliqués à la caisse de
pensions et secours des emp loyés de la
Compagnie, tandis que les intérêts de
10,000 francs iront aux caisses de secours
pour malades.

M"6 Escher a en outre fait don à la
commune d'Enge, où est situé son domi-
cile, de fr. 50,000, dont les intérêts de-
vront être app liqués à des secours pour
les malades indigents.

— Le corps de Lengstorf, le directeur
du Lloyd de Winterthour, a été retrouvé
dans la Liinmat, près d'Altstetten. Ses
affaires particulières sont en ordre et sa
résolution ne peut être attribuée qu'à un
accès de mélancolie.

FRIBOURG . - Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de mettre en vente les grèves des
lacs de Neuchâtel et Morat, rière les com-
munes de Châbles, Font, Antavaux, Fo-
rel, Meyriez, Greng, Morat et Montilier.

SIEUCHATBL
— Hier, le Conseil général de la Mu-

nicipalité a d'abord procédé à l'élection
de son bureau pour 1883, qui est resté
composé de MM. L. Andrié, président ;
L. Favre, 1er vice-président ; P. Jeanre-
naud, 2m8 vice-président ; A. Biolley, se-
crétaire ; J. Bonhôte, secrétaire-adjoint ;
E. Colomb et M. Couvert, scrutateurs.

Il a fait, ensuite, les nominations sui-
vantes, puis traité un certain nombre de
questions sur lesquelles nous reviendrons
dans notre prochain numéro :

Sont élus: membres de la Commission
de taxe , MM. P. Humbert , Louis Rou-
let, C.-F. Périllard , F. DuPasquier et A.
Quinche ; — de la Commission du fond»
de réserve, M. L. de Pury ; — de la Com-
mission d'éducation, MM. L. Mauler et
Monvert, professeur ; — de la Commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie, M. Alfred
Perregaux.

Le Conseil général siège aujourd'hui.
— Mardi matin, à 6 heures moins 5

minutes, une nouvelle et forte secousse
de tremblement de terre a été ressentie
à Neuchâtel. La secousse était verticale,
comme la première.

— L'enquête, qui a été faite au Locle
par le Conseil municipal au sujet de l'i-
nondation qui a eu lieu la semaine de
Noël , établit que l'eau a envahi 643 ca-
ves et 74 locaux habités. La hauteur de
l eau dans ces locaux a varié de 0m20 à
2 mètres. Les dégâts sont évalués à 40,000
francs.
¦— D'après le Journal de Genève, on

aurait arrêté à Genève un individu qu'on
soupçonne être l'auteur du crime du Ca-
chot.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mois de novembre et décembre 1882.
Mariages. - Oscar L'Eplattenier , hor-

loger, aux Geneveys, et Sophie Gretillat ,
à Coffrane. — 21. Antoine Perret, horlo-
ger, domicilié à Coffrane, et Marie-Sophie
Baillod, domicilié à Saint-Aubin. — 23.
Abraham Rueff, marchand de bétail ,
français, domicilié à Bâle, et Julie Bloch,
française, domiciliée à Coffrane.

Naissances. — 2. Edmond , à François
Bourquin et à Caroline-Elvina née Ma-
gnin, à Coffrane. — 23. Philibert-Emma-
nuel , à William-Joseph-Philibert Bou-
bila et à Justine-Anne née Blanc, fran-
çais, domicilié à Coffrane. — 24. Henri-
François, à Emile Perregaux et à Esther-
Elise née Besse, à Coffrane. — 26. Ida,
à Adamir Perregaux et à Lina-Elise née
Borel, aux Geneveys. — 26. Emma,
aux mêmes. — 27. Samuel, à Samuel
Schumacher et à Anna-Maria née Zurcher,
bernois, domiciliéà Coffrane. — 28. Adèle,
à Charles-Frédéric Heimann et à Julie
née Guental, bernois, domicilié aux Ge-
neveys.

Pas de décès.
Mois de décembre 1882.

Mariages. — Nestor L'Eplattenier, vi-
gneron , des Geneveys, et Marie Gretillat
née Stauffer, veuve de Frédéric-Alfred ;
les deux époux domiciliés à Montmollin.

Naissance. — 30. décembre. Louise-
Rose, à Jacob Meyer et à Louise-Rose
née Walther, domicilié aux Geneveys.

Décès. — 11 décembre. Rosa, âgée de
7 m., 20 j. , fille de Jean Fassi et de Anna
née Assito, italien , domicilié aux Gene-
veys.—13. Jean Schwar, époux de Mélanie
née Dessaules, âgé de 72 a., 9 m., 25 j. ,
bernois, dom. à Coffrane.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

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

G É RANCE D 'IMMEUBLE 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 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.

Neuchâtel , le 5 janvier 1883.
Monsieur le rédacteur de la Feuille

d'avis de Neuchâtel,
Un malheur — un véritable désastre eu

égard à la situation de fortune de celui
qui en a été la victime — vient de frap -
per un de nos concitoyens.

Le sieur Louis Favre, tonnelier, avait
construit sur le bord du lac, à la Mala-
dière, un petit bâtiment dans lequel il
avait installé ses appareils distillatoires
ainsi que son atelier.

Les eaux — qui eût pu le prévoir il y
a six mois ? — ayant peu à peu atteint ,
puis entouré complètement cette cons-
truction , le sieur Favre se trouvait depuis
quel ques semaines déjà dans l'impossi-
bilité de travailler.

La crue continuelle des eaux faisait en
outre craindre sérieusement pour l'exis-
tence même de ce petit bâtiment battu
nuit et jour par les vagues.

Ces craintes n'étaient que trop fondées.
Mercredi 3 janvier , à 8 heures du matin,
l'effondrement se produisit.

Il appartient à ceux qui ont vu la dou-
leur de ce père de famille, frappé dans
le seul bien qui lui restât, de dire combien
il est digne des secours que nous sollici-
tons pour lui.

Nous le répétons, nous sommes en
présence d'un véritable désastre, d'une
ruine complète, et celui qui en est la vic-
time est un homme probe, laborieux,
digne en tout, point de l'estime de ses
concitoyens.

Des revers successifs l'ont frappé avec
acharnement depuis quelques années.
Son courage n'avait pas faibli. Ce dernier
coup, la perte de tout son avoir, perte
que l'on peut estimer au bas mot à fr.
3000, le met littéralement sur le pavé.

Nous espérons que la générosité
publique voudra apporter quel que adou-
cissement à cette infortune, et témoigner
par là, une fois de plus, que la solidarité
neuchàteloise n'est pas un vain mot.

Nous nous plaisons à espérer, Monsieur
le rédacteur, que la Feuille d'avis voudra
bien nous seconder par une souscription
ouverte dans ses colonues.

Veuillez agréer, etc.,
Quelques voisins.

P.S. Nous recevrons avec plaisir au
bureau de la Feuille aVavis les dons des-
tinés à venir en aide à notre concitoyen.

CORRESPONDANCE
des mois d'octobre, novembre et décem-

bre 1882.
Mariages. — Louis-Emile Barret, agri-

culteur, de Bevaix, et Fanny-Henriette
Dubois, de Colombier ; tous deux dom. à
Bevaix.

Naissances. — 2 octobre. Adolphe-
Arthur, à Auguste Tinembart et à Lisette
née Locher, de Bevaix, — 20. Lina, à
Frédéric Gaschen et à Susanne-Julie née
Tinembart, bernois. — 24. Un enfant illé-
gitime, du sexe masculin.

7 novembre. Louise-Adèle, à Frédéric-
Aimé Rail et à Marie Louise née Gyger,
de la Chaux-du-Milieu. — 25. Charles-
Albert, à Charles-Albert Weber et à
Marie-Louise née Grosshans, bernois.

3 décembre. Jacques-Alfred, à Jacob
Kurth et à Louise-Rosa née Rougemonl,
bernois. — 4. Rose-Esther, à Frédéric-
Henri-Edouard Comtesse et à Sophie-
Esfher née Gauchat, de la Sagne. — 21.
Rose-Hélène, à Jean Gygi et à Marie-Hen-
riette-Sophie née Tinembart.

Décès. — 16 octobre. Louise-Olympe née
Comtesse, 82 a., 2 m., 21 j., veuve d'Au-
guste Fardel, vaudois. — 17. Marianne-
Justine née Mauley, 72 a., 3 m., veuve de
Jean-Jacques-Constant Comtesse, de la
Sagne. — 17. David-François Bridel, 72 a.,
4 m., 22 j., époux de Zélie née Mauley,
vaudois. — 19. Lina, 1 a , 9 m., 29 j., fille
de Frédéric Gygi et de Marianne née von
Almen, bernois.

6 novembre. Charles-Henri Jacot, 73 a.,
4 m., 13 j.. veuf de Françoise née Pernet ,
de Gorgier.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Tirage du 5 janvier 1883

pour l'amortissement de deux cents obligations de fr. 500 chacune, de l'emprunt du
1" mars 1876 (5e catégorie) , remboursables le 1" mars 1883, contre remise des titres
quittancés et accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus.

N" 371 à 380, 501 à 510, 521 à 530, 741 à 750, 1191 à 1200, 1641 à 1650, 1751 à 1760,
2141 à 2150, 2311 à 2320, 2401 à 2410, 2861 à 2870, 3151 à 3160, 3381 à 3390, 3501 à 3510,
3541 à 3550, 3571 à 3580, 3701 à 3710, 3761 à 3770, 3851 à 3860, 3991 à 4000.

Les titres sortis cesseront de porter intérêt à partir du 1" mars 1883.
NB. Le crédit foncier rembourse dès aujourd'hui les obligations ci-dessus désignées

avec prorata d'intérêt calculé jusqu 'au jour du payement.
Les obligations N°" 974 et 976, sorties au tirage du 4 janvier 1882, n 'ayant pas

été présentées à l'encaissement , ont cessé de porter intérêt dès le 1er mars 1882.
Neuchâtel, 5 janvier 1883. (H. 411 N.) La Direction.

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

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

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.

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

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. 

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêt ci-après :
Remboursables à un an 4 */ 2 7-

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

A Colombier, au siège de la Société,
à Cormondrèc he, chez M. William Du-

bois,
à Cortaillod , chez M. H.-L. Perrin ,
à Bou dry, chez M. Ad. Tétaz ,
à Chez-le-Bart , chez M. G. Lambert-

Miéville,
à Beva ix, chez M. Emile Mellier. 

Monsieur Hainard-Collomb et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère enfant ,

Louisa-Mathilde,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans sa 9e
année, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 13 courant, à
midi ct demi.

Domicile mortuaire : Rue du Trésor 11.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

*_-i_i _ ' ' 

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

Changement de domicile

jfe BMICHET-MUESSLI&
i\ SAGE-FEMME XX
V

^ 
après avoir été interne à 

la Ma- 3\
W ternité de Genève, vient de s'é- W
O tablir à Neuchâtel. O
fô Elle se recommande au public, &3
£\ promettant des soins minutieux S\
W et irréprochables. Vf
W Domicile : Faubourg du Lac 15, V
\_ t au premier. \_fA\ m

jÉ|§__ Une Heureuse Découverte !
mm c;r SPASALGIQUE dn_. eri MARëCHAI
_T "̂ ^ l̂u Pharmacien à Vaucouleurs (Meuse), France
1 **J 'E_Av QUI ENLÈVE I_ .8TASTAN_ .MKNT TOCS

y£.#MAUX DE DEÎ- T3
WP__ T_„W Névralgies . Migr aines et Maux de Tête.
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Neuchâtel, dépôt : Pharmacie Jules Matthey.


