
Entrepôt , Salle de Vente
Ecluse 18

Secrétaires, commodes, armoires à une
et deux portes, lavabos, tables de nuit,
canapés, chaises, etc. Achat et échange
de meubles en tous genres.

Jules RIESER , menuisier.

Restaurant SOTTAZ
Tous les samedis, à 7 heures du soir,

tripes mode de Caen, Richelieu. Fondues
diverses.

Mme Reymond ayant encore à vendre
quel ques châles tricotés , ouvrage d'une
aveugle, les recommande chaudement.
Rue de l'Industrie 4.

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

Al magasin Emile CERGHETTI
5, RUE FLEURY, 5

Reçu un jol i choix de Mont-Dore qu'on
vendra à des prix très avantageux. On
trouvera touj ours dans ce magasin du
fromage depuis 80 c. le demi-kilo, et 45 c.
le maigre, bien salé. Reçoit toujours lait,
beurre frais pour table et à fondre. Lim-
bourg et Romadour et les véritables che-
vrotins de la Vallée. On se charge tou-
jours de porter le lait à domicile.

Vente d'immeubles
A COLOMBIER

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

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

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

I I .  Bière Boudry.
Aux Gouguillettes, vigne de 3/_ 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 ciloyen Edouard Dubois-Favre, à Co-
lombier .

Vin rouçe d Italie
A vendre, à l'emporté, du bon vin

rouge d'Italie 1882, importation directe,
garanti pur , à 60 c. le litre.

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

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants :

I. Cadastre de Bôle.
Article 71. Les Mardors, vigne de 725

mètres. Limites : Nord art. 135 ; est 456 ;
sud 219 et ouest 42 et 117.

Article 508. Les Verrières , vigne de
1406 mètres. Limites : Nord art. 121 ;
est 142 ; sud 356 et ouest 118.

II.  Cadastre de Boudry.

Article 114. Les Planchamps, champ
et bois de 8115 mètres. Limites : Nord
art. 419 ; est 2160 ; sud 1196 ; ouest 544.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Co lom bi er, chez qui les offres seront
reçues jus qu'au mercredi 31 janvier 1883.

805 A vendre ou à louer, à vingt-cinq
minutes de la ville, pour entrer en jouis-
sance de suite, uue 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.

Les personnes qui ont des factures à
paj' er 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 janvier 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 dé boucler à bref délai ses comptes
de 1882.

Neuchâtel, le 10 janvier 1883.
Conseil municipal.

Publications municipales Grandes enchères de mobilier
VERTES PâB VOIE D'ENCHERES

A MARIN
Pour cause de départ, le citoyen L.

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

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

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

Enchères d'immeubles
En exécution d'un ju gement d'expro-

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

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

Subdivisions :
A Hauterive , au village :

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

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

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

Article 362. Plan folio 9, n°" 14 et 15.
Les Daze lets, plantage et vigne de 783
perches, 75 pieds. Limites : Nord 311,
164 ; est 164, 47, 48, l'issue de la Por-
teta ; ouest 472, 367.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les véritables bagues médico-gal-
vaniques Raspail , les seules bien con-
nues depuis nombre d'années pour
leur efficacité contre les rhumatismes,
les affections nerveuses et l'intoxi-
cation mercurielle , se trouvent à
Neuchâte l chez M. Mario, ancien ma-
gasin d'horlogerie Dubied , rue de
l'Hôpital 21, seul dépositaire. Prix :
fr. 3. — Chaque bague est marquée
d'une ancre entre les lettres S et R.

L'extrait de la Feuille officielle se irouve
à la première page du 1" Supp lément.

A. vendre, j eunes coqs Brahma her-
mines, premier prix couronné à l'exposi-
tion de Môtiers, chez A. Jaccard , Ecluse,
Neuchâtel.
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Exposition permanente de tableau
MM. Humbert et C" ont l'honneur de

prévenir le public que leur

rue de la Serre 9, peut être visitée chaque
jour de 2 à 3 heures, ou à d'autres heures
en s'adressant au Bazar.

Il s'y trouve de fort belles toiles et
aquarelles d'artistes goûtés chez nous:
A. Bachelin. — Aug.-H. Berthoud, Gi-
rardet, Koller, de Zurich. — Mentha,
Lemaître et Arthur Calame, de Genève.
P. Robert, de Bienne, et d'autres ; en
outre quelques originaux-aquarelles de
Lory, Diday, etc.

Ils engagent les amateurs à profiter
du choix varié qui leur est offert en ce
moment.

LE MIEL PECTORAL
AUX

HERBES SUISSES
D_ JT. ar_EF

. ^^ » - est un remède reconnu
*'*'*__OT___"'*"' *'^s effi°ace! 1U' s'em-
'**__5ww___t*.• pl°'e avec succès contre
''___œa_ -3_.* " 'a t°ux> l'enrouement et
__Sf_K!ll_B__ les rhumes les plus te-

naces, ce que certifient de nombreux té-
moignages officiellement légalisés.

Témoignage.
Cela me fait très plaisir de pouvoir

attester de propre expérience l'excellent
effet de votre miel pectoral aux herbages
suisses. Durant le premier froid de cet
hiver, trois de mes enfants, âgés de 2, 4
et 6 ans, étaient tourmentés par une toux
rauque dont ils souffraient surtout la nuit.
Après trois jours d'emploi de votre miel
pectoral, la toux quitta deux de mes en-
fants de suite, et le troisième, environ
cinq jours après.

Bâle, le 3 décembre 1881.
F. LIEBRICH RTJESCH.

Le miel pectoral aux herbes suisses
avec mode d'emploi, est en vente :

en flacons originaux, à fr. 1 »20,
en doubles flacons, » 2»— .

Chez M. A. DARDEL , pharm., Neuchâtel.
(H. 79 Q.)



Hôtel et Pension ouvrière
18, RUE DES MOULINS, 18

Repas sur place, à la ration , et cantine pour emporter.

Au café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 c. la ration
Excellente bière de Reichenbach , la chope de 3 décilitres , à 15 centimes ; pour

porter , au détail, le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile.
Î5 c. le litre, payable comptant.

Achat d'antiquités
m DEMANDE A ACHETER

Le soussigné achète continuellement, à
3 prix élevés, des objets d'antiquité,
t armes, vitraux peints, porcelaines,
ences, argenterie, meubles, monnaies
isses, tapisseries, pendules, etc., etc.
Prière d'adresser les offres à J. Woog,
. St-Christophe 186, à Berne.

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

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

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

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

Chambre meublée, se chauffant, Evole
3, au 1", 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 du
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.

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

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, 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 1er étage,
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 3", 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
proch ain. S'adresser à Mme veuve Mive-
lez née Savary, rue de Lausanne 121,
Fribourg.

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

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

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.

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers de la ville, à louer pour St-Jean 1883,
un appartement de 6 chambres, une cui-
sine, 2 mansardes, bûcher, cave, eau à la
cuisine et à la buanderie, ayant vue au
sud , à l'est et au nord , et jardin d'agré-
ment. S'adr. à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

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

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 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 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.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre bien meublée. S'adresser
Ecluse 17, au 1er.
~ A louer, dès St-Jean 1883, un loge-
ment de 7 chambres, cuisine et vaste»
dépendances, rue du Môle, n*3, 2e étage.
S'adresser au dit logement. 815

A louer, à un monsieur, une chambre
îublée , indépendante. Industrie 5, rez-
-chaussée. 
A louer, à deux messieurs, une belle
ambre bien meublée, près du Collège
,in. S'adr. Epancheurs 11, au second.
Chambre se chauffant, pour un mon-
jur, et places pour coucheurs, chez
sier, coutelier, rue St-Maurice.
A louer de suite un logement d'une
tite chambre et cuisine. S'adr. Temple-
iuf!3. 
Une dame seule, habitant un joli ap-
rtement exposé au soleil, aimerait à le
rtager ou à louer deux chambres à une

deux dames ou demoiselles respecta-
ss, ou à un jeune homme rangé. S'adr.
second étage de la maison Ramseyer,

l'Ecluse n° 14. 
A louer pour St-Jean 1883, rue du
usée, un logement au 3m<l étage, com-
isé de 6 chambres, dont 2 mansardées,
3. S'adr . pour le visiter et les conditions,
ute de la gare 17.

Pour de suite, une grande chambre
non meublée, au plain-pied, bien éclairée
et bien située. S'adresser à Mme Junod ,
Evole 9. 

A louer une chambre meublée, se
chauffant. S'adresser rue du Temple-
Neuf 20, au 3°". 

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

Pour la St-Jean, à louer deux beaux et
grands logements. S'adresser rue du
Seyon 26, 1er étage.

A louer pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adr. à M. Louis Reuter, au
faubourg.

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

A LOUER

LÀ MANUFACTURE DE CRAYO NS
XD_E

4? O S- 4_ __ SI [? £_ a a S
A NUREMBERG (Bavière)

recommande ses crayons polygrades et crayons de couleurs perfectionnés pour le dessin, les écoles,
artistes, architectes, etc.

M. Johann FABER a fondé , il y a trois ans, une importante fabri que de grés de Johann FABER , ils ont été reconnus les meilleurs que l'industrie des
crayons, à Nuremberg (Bavière) . crayons ait produits jusqu 'à ce jour , suivant M. Gabr. Max, professeur de l'A- \

M. Johann FABER est le frè re du Chef actuel de la maison connue SOUS cadémie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivante :
la raison sociale A.-W. FABER de Stein , à laquelle il a été associé pendant « En ce qui a rapport à la finesse du trait, la puissance du •
37 années, et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la fabrica- » ton et la parfaite graduation des crayons Johann FABER ition : c'est donc aussi grâce à son intelligence et à son travail énergique et in- .. --,,_-,„_.* -* - _. , . , '
cessant que le nom de* FABER a acquis une réputation universelle

8 * Us *e Peuvent être surpasses par aucune fabrique du
La fabrique de crayons de Johann FABER a pour principe de ne livrer que * mon e- *

des produits de qualité supérieure et d'une fabrication irréprochable , qui ont La fabrique Johann FABER livre aussi toutes les sortes de crayons de
été appréciés d'une manière très flatteuse par Messieurs les artistes , ingénieurs couleurs , porte-mines d'artistes, gommes diverses, étuis et nécessaires pour
renommés, ainsi que le prouvent les nombreuses attestations qu 'elle a reçues. le dessin , etc.

Au moyen d'un système entièrement nouveau, M. Johann FABER est par - Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fa-
venu à perfectionner la fabrication du graphite, de sorte qu 'il lui est possible brique porte le nom Johann FABER (en entier) et la marque « deux marteaux
de livrer un crayon pour le dessin de qualité égale aux crayons polygrades croisés ». Un grand abus a déjà été fait du nom de FABER , ce dont on se rendra
de A.-W. FABER , à un prix bien inférieur. C'est le crayon pour dessin de compte par la brochure parue à Zurich sous le titre ; « La contrefaçon du nom
Johann FABER en 4 degrés. et de la marque de fabrique A.-W. FABER , publiée par le docteur F. Meili, avo-

Par ce fait, M. Johann FABER est donc arrivé à résoudre le problème tant cat> & Zurich >.
de fois tenté, mais inutilement, par divers fabricants. Les produits de la maison Johann FABER sont en vente en Suisse chez |

En ce qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 de- tous les principaux papetiers. (M. N. a. 78/12 M.)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



Avis aux aemoiitenrs et remonteurs
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.

Une jeune dame disposant d'un petit
apital désire se placer dans un magasin
>our obtenir les connaissances néces-
aires dans le but d'acheter un fonds de
ommerce dans de bonnes conditions.
Adresser les offres sous les initiales

I. c. 75 Q., à MM. Haasenstein et Vo-
ler, à Bâle.

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 fabrique 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.)

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.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant les deux langues, désire trouver une
place dans une étude de notaire ou d'a-
vocat. S'adr. à M. A. Biolley, professeur ,
Neuchâtel.

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.

^ 
VEUVE JERMANN a l'honneur

d'annoncer à sa bonne clientèle que son
domicile se trouve maintenant rue des
Moulins 19. Elle se recommande de nou-
veau à la bienveillance du public pour
le posage des élastiques, promettant tra-
vail soigné et prix très modérés.

AVIS DIVERS

On demande pour une
PERSONNE

de bonne famille

une place confortable
dans la Suisse française, où elle pourrait
attendre son accouchement d'une ma-
nière discrète et rester ensuite en pen-
sion plusieurs mois. (M. cpt. 14/ 1 S.)

Prière d'adresser les offres avec indi-
cation de prix , sous chiffres H. 9747, à
Rodolphe Mosse, Stuttgart.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , le jeudi 11 janvier , entre 10

et 11 heures du matin , une note renfer-
mant 140 francs en billets de banque ,
depuis le Pertuis-du-Sault, en passant par
le chemin des Mulets et la Favarge, à la
Coudre. La personne qui l'a trouvée est
priée de la remettre au Dr Reynier, à la
Coudre, contre une bonne récompense.

On a perdu jeudi 5 janvier, à la salle
des Concerts ou en sortant, une petite
broche ronde topaze montée en or. Prière
de la rapporter , contre récompense, fau-
bourg du Lac n° 2.

Le 4janvier, 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.

On demande pour de suite un apprenti
menuisier. S'adr. Ecluse 20, rez-de-
chaussée.

On demande un apprenti menuisier.
Ecluse 18, Jules Rieser.

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 amp les rensei-
gnements.

A. Zirngiebel , relieur , à Neuchâte l,
demande un apprenti. Conditions favo-
rable^ 

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

APPRENTISSAGES de Neuchâtel.
Le tenancier, ex-chef de cuisine des

grands paquebots de l'Indo-Chine , a
l'honneur d'informer la population de
Neuchâtel et des environs que la grande
salle qu'il faisait construire est terminée,
et que le restaurant y est ouvert à dater
d'aujourd'hui . Restaurant à l'instar des
meilleurs de Paris. — Prix modérés. —
Cuisine soignée.

Salle de 150 couverts pour mariages,
festins, banquets, Sociétés, bals, réunions.

Dîners sur commande à domicile.
L'on trouvera toujours du poisson de

mer très frais.
Consommations de premier choix.

Chaumière du Mail

COMPAGNIE GEN ERALE
pour l'éclairage et le chauffage par le

gaz , à Bruxelles.

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur . d'informer MM. les actionnaires,
que le dividende acquis pour l'exercice
1881-1882 , soit fr. 36 par action, sera
payé, à partir du 1er février prochain ,
contre remise du coupon n" 21 : à Bruxel-
les, à la Banque de Bruxelles ; — à Pa-
ris, dans les bureaux de la Société géné-
rale du Crédit industriel et commercial ;
— à Francfort s/Main , chez MM. Albert
de Reinach et C*; — à Genève, au
Comptoir d'Escompte ; — à Hambourg,
chez MM. Frage et C° : — à Schaffhouse,
chez MM. Zundel et C° ; — à Winter-
thour , à la Banque de Winterthour ; —
à Zurich , chez MM. Ris, Wertheimber
et C° ;— à Neuchâtel , chez MM. Pury
et Ce ; — à Bâle, à la Banque commer-
ciale.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Salle de chant da nouveau Collège
(Promenade)

Jeudi 18 janvier 1883, à 8 h. du soir,
Ire séance

DE

P R O G R A M M E :
1* Quatuor pour instruments à cordes,

en la majeur , op. 18, Beethoven.
2° 1" sonate pour piano et violon , en f a

majeur , op. 8, Grieg.
3* Trio pour piano, violon et violoncelle,

en ré mineur, op. 49. Mendelssohn.
Prix des places :

Abonnement pour les 4 séances, pla-
ces numérotées, fr. 6. — Une séance
isolée, fr. 2.

On peut se procurer des billets dès
maintenant chez M. J.-J.Kissling, libraire.

P.-S. Les autres séances auront lieu
les jeudi 8 février , 8 et 29 mars.

795 t ménage de 3 personnes cher-
che poula St-Jean 1883 un logement de
6 chamles et dépendances. On donne-
rait la jéférence aux faubourgs de l'Est
ou à la oute de la gare. S'adresser au
bureau 'avis. 

A T/"Ç 804 On demande , dans le
J\. V ,*3 Vignoble, la reprise d'un
établisiment ou commerce, à défau t, un
emplatment pour y en créer un. S'adr.
au burau de la feuille. 

814)n demande à louer pour le 1er
févriei une chambre à cheminée avec
f;aleta S'adresser au bureau de cette

euille
On.emande à louer, pour la St-Jean

prochine, aux abords immédiats de la
ville, n appartement de 4 à 5 pièces, si-
tué a' soleil. Adresser les offres aux ini-
tiales-. 52, poste restante Neuchâtel.

ON >EMA_*DE A LOUER

82' Une jeu ne fille de bonne famille
désir se placer de suite comme femme
de chmbre ou pour s'aider dans un mé-
nage S'adresser rue des Bercles 1, au
magiiin.

82 Une personne pas très jeune , con-
naissnt les deux langues, qui sait faire
une onne cuisine, désire se placer. S'a-
dreser au bureau.

89 Une cuisinière désire se placer
de site comme telle ou comme rempla-
cans. S'adr. au bureau d'avis.

Une personne d'âge mûr, très recom-
maidable, désire trouver pour le prin-
temps une place de cuisinière ou pour
tou faire dans un petit ménage. S'adr. à
Maie Guyaz ehez M. Herzog, Faubourg
duCrêt 19.

lae brave fille voudrait se placer pour
aide au ménage. S'adr. à Mme Meier, ru3
de -andres 7, 3m°. 

ïne fille fidèle , qui connaît tous les
outrages du sexe, cherche à se placer
coinme fille de chambre ou pour faire
tout le ménage. S'adr. Tertre n° 1, au 1er.

120 On voudrait placer, chez des per-
somes pieuses, une jeune fille parlant les
deix langues, de préférence pour tout
fai e dans un petit ménage. S'adresser,
d'Èi au 15 courant, au bureau dujournal
qù indiquera.

Qne cuisinière âgée de 28 ans désire
u_ place pour le 1er février. S'adresser
à _me Berthoud-Coulon , Bassin 16.

816 Un bon domestique sachantcon-
diire les chevaux et soigner les vaches,
clerche une place comme domestique
df campagne. Entrée au 1er février . Bon-
nis recommandations sont à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Chez M"" 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.

<FFRES M SERVICES

on Un 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.

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 On demandeune fillëexpérimentéë.
propre et active, sachant bien cuire. S'a-
dresser route de la Gare 2, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille qui a fini son apprentissage

iherche une place pour se perfectionner
lans la lingerie. S'adr. à Orell , Fussli ety , à Berne. (O. H. 1470)

Le public est prévenu que le culte de
dimanche après-midi 14 courant , aura
lieu exceptionnellement à 2 '/ _ heures.

j f

Eqlise nationale

an Collège de Corcelles
Mercredi 17 janvier, à 7 l/_ heures

La vie et l'œuvre ie Mirabeau
par M. le professeur JOHN CLERC.

Dans une bonne famille à Bàle, on ac-
cepterait, en échange d'un garçon de 15
ans, soit une jeune fille , soit un garçon
de Neuchâtel , pour fréquenter les écoles
et apprendre l'allemand. S'adresser sous
chiffre H. 107 Q,  à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

830 On demande à placer en pension ,
en ville , une femme paralysée, ne deman-
dant que peu de soins. Le bureau d'avis
indiquera.

CONFÉRENCE

5» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 16 janvier 1883, à 5 h. du soir ,

La géologie , son M , son développement ,
sa métnoile , ses applications

par M. le docteur de TRIBOLE T.

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.

Madame Poyet, tailleuse, prévient tous
les magasins de la ville, qu 'elle ne recon-
naîtra aucune dette de fournitures qui
n'aura pas été contractée par elle-même.

Attention !

XVIIe CONCERT
DE LA

S OCI éTé CHORALE
Dimanche 14 janvier 1883,

à 4 heures précises du soir,
AU TEMPLE DU BAS

sous la direction de M. Ed. MUNZINGE R .

Solistes : MIle Jul ia  H/ERING , soprano.
» Mao Clara SCHULZ , soprano.
» M,u M. KIEFER , alto.
T> M. Max LIPS , ténor.
» J. BURGMEIER , basse.

Orchestre de Berne.

LE PARABK ËT LA PÉEI
Oratorio en 3 parties, de R. SCHUMANN.

Dès aujourd'hui, l'on peut se procurer
des billets au magasin de musique
Sœurs Lehmann , et le jour du concert,
dès 3 heures, au magasin de M. Gurtler,
marchand-tailleur , vis-à-vis du Temple.

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

Les portes s'ouvriront à 3 i/ 2 heures.

Mise au concours
Ensuite de la démission du titulaire

actuel , la place de

Servant du Cercle des Travaillenrs
A NEUCHATEL

est au concours pour le 31 mars pro-
chain .

Les postulants sont invités à adresser
leurs offres , d'ici au 31 janvier courant,
à M. Georges de Montmollin , président
du Cercle, chez qui le cahier des charges
est déposé.

Le Comilé du Cercle des Travailleurs.

CAFé DE PARIS
Samedi, dimanche et lundi

GEiJD COHŒRT
donné par

les Chanteurs oberlandais.
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 Bron.
Victor Huguenin.
Bureau de dépouillement :

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

Peseux, le 8 janvier 1883.
Le président des assemblées générale»,

H. PARIS.



Monsieur le Rédacteur,
Quelques jou rnaux ayant annoncé les

heures qui avaient été fixées par l'Ar-
mée du Salut pour l'ouverture de ses
opérations à Neuchâtel et craignant qu 'un
certain nombre de personnes de la ville
et de la campagne se dérangent inutile-
ment, j e vous prie de bien vouloir leur
faire savoir, en publiant ces lignes, que
la chose est renvoyée à un autre jour qui
sera indiqué ultérieurement. Vous obli-
gez, en le faisant , le public et votre
bien dévoué. L. J.

CORRESPONDANCE

FRANCE. — La nomination des vice-
présidents de la Chambre des députés
a été laborieuse. Dans la séance de mardi ,
MM. Lepère, Phili ppoleaux et S. Carnot
ont seuls obtenu la majorité. Jeudi la
Chambre a élu pour quatrième vice-pré-
sident M. Spuller , du centre gauche, par
192 voix contre 145 données à M. Boys-
set (gauche radicale). Toule la droite a
voté pour ce dernier .

Le Sénat a réélu président M. Le Royer .
La réélection de MM. Rampon , Peyrat et
Calmon à la vice-présidence était assurée.

— La démarche de MM. Léris et
Etienne n'a pas changé la résolution de
M. Gambetta, qui persiste à réclamer le
corps de son fils. M. Gambetta a quitté
les amis de son lils en les embrassant.

En conséquence le corps de Léon Gam-
betta a été transporté hier 12 janvier à
Nice par un train spécial. Les obsèques
auront lieu aujourd'hui , et beaucoup de
sénateurs et de députés y assisteront.

— Le général " Chanzy a été inhumé
mercredi 10 janvier à Beaujency (Ar-
dennes) ; l'archevêque de Reims a pro -
noncé l'oraison funèbre.

ALLEMAGNE. — Dans la réunion
qui a eu lieu mardi soir chez M. de Bis-
marck pour s'occuper des secours aux
inondés de l'Allemagne, il a été décidé
de faire une répartition immédiate sur
les six cent mille marks accordés aux
inondés.

La Hesse, le Palatinat et la Prusse re-
cevront chacun cent mille marks ; l'Al-
sace, Bade et la Bavière chacun quarante
mille marks, le Wurtemberg vingt mille.
Le restant, soit 160,000 marks, sera mis
en réserve et réparti huit jours plus tard.

— A Mayence, les échafaudages ser-
vant à la construction d'une nouvelle
gare se sont écroulés mardi soir. Sept
ouvriers ont été précipités et couverts
par les débris. Trois ont été relevés morts
et les quatre autres plus ou moins con-
tusionnés.

AUTRICHE-HONGRIE. - Les inon-
dations du Danube en Hongrie causent
de grandes dévastatians. La ville de Raab
(Hongrie) a été comp lètement inondée;
l'eau atteint les toits des maisons dans
certains quartiers.

M. de Tisza a communiqué à la Cham-
bre les nouvelles relativement aux inon-
dations de Raab ; trois à quatre cents
maisons sont inondées et à peu près dé-
truites. De fortes sommes devront être
votées, et il sera fait appel en outre à la
bienfaisance privée.

PESTII , 11 janvier. — Le Danube a
baissé depuis hier de douze centimètres.
Le danger diminue pour la ville de Raab ;
il a fallu procurer un asile à 1400 per-
sonnes sans abri.

EGYPTE — Baker pacha a été défini-
tivement nommé au commandement en
chef de la gendarmerie et de la police.

M. Colvin , contrôleur anglais, a donné
sa démission.

— Arabi et les autres exilés sont arri-
vés à Ceylan.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit à Newhalt-House, le principal hôtel
de Milwaukee. On compte 60 morts et
une trentaine de blessés, la plupart griè-
vement. Les victimes sont des emp loyés
de l'hôtel. Les pertes sont évaluées à
500,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES

— M. Bavier partira dimanche pour
Rome et commencera les négociations
relatives au traité de commerce. Les
membres du Conseil fédéral lui ont offert
hier un souper d'adieu.

M. Lardy sera très probablement le
successeur de M. de Tschudy à Vienne.

— Le gouvernement de Zurich accepte
l'arbitrage du Conseil fédéral dans l'af-
faire des villes garantes et annonce vou-
loir en recommander l'acceptation à la
ville de Winterthour. Argovie, par contre,
refuse.

BEKNK . — Le Bund apprend que le
cadavre de Biirki a été retrouvé dans la
rade d'Alexandrie.

— Suivant la Grenepost , le déficit du
comptoir d'Escompte d'Interlaken dé-
passe 4 millions.

TESSIN . — On signale deux faillites
dans ce canton , celle de la maison Fran-
zoni, Brentani et Comp., à Lugano, et
Franzoni, banquier à Locarno; le déficit
de chacune est chiffré à quelques cen-
taines de mille francs.

XEÎJCHATEL,

— Dans sa dernière session , le Conseil
général de la Municipalité, outre les no-
minations que nous avons déjà mention-
nées, a pris les résolutions suivantes :

Il a accordé le crédit demandé par le
Conseil municipal pour la construction
du portail el de la maison du garde-jar-
dinier au cimetière de Beauregard ; — il
a décidé l'élagage des arbres de l'Ecluse,
et renvoyé la question de l'établissement
d'un chemin reliant le Champ-Coco au
faubourg de l'Ecluse, j usqu 'à ce que les
intéressés aient réalisé la somme qu'on
leur demande, soit un tiers des frais.

La proposition relative à une enquête
sur l'origine des Fonds des rues et corpo-
rations a été prise en considération et
renvoyée à l'étude du Conseil munici pal.

Il n'en a pas été de même d'une pro-
position de M. Ed. Colin demandant l'é-
tablissement d'une marquise avec banc
en pierre au-dessous de l'angle Nord-Est
de l'hôtel de ville , la majorité du Conseil
pensant qu 'il y a des dépenses plus ur-
gentes que celle-là.

En vue d'honorer la mémoire de M. le
professeur Desor, le Conseil munici pal
a fait les propositions qui suivent , ensuite
de quoi la question < Succession Desor _
dans son ensemble a été renvoy ée à l'é-
tude d'une Commission composée de MM.
A. Junod , T. Krebs, J. Bonhôte, A. Bo-
vet et P. de Meuron .

« La future salle des lacustres dans le
nouveau bâtiment des musées sera appe-
lée : « Salle Desor. »

» Une médaille en bronze , reprodui-
sant les traits du testateur, sera frapp ée,
et un exemplaire en sera remis à chaque
enfant et à chaque amputé appelé à bé-
néficier de la succession Desor.

» La Municipalité s'intéressera pour
fr. 200 à la publication entreprise par le
Musée neuchâtelois dans le but de rappe-
ler la vie et les mérites du professeur
Desor.

» Les mesures prises par le Conseil
municipal pour l'érection d'un modeste
monument sur la tombe de M. Desor,
dans le cimetière du Château à Nice,
sont approuvées.

» La somme de fr. 5000, nécessaire
pour l'exécution des décisions ci-dessus,
sera prélevée sur la fortune léguée par
M. Desor à la Municipalité. »

Le monument dont il est parlé ci-des-
sus consistera en un bloc erratique de
notre Jura, de forme pyramidale ; un mé-
daillon en bronze reproduisant les traits
du défunt sera incrusté dans ce bloc qui
portera comme inscription : A Ed. Desor
1811-1882. La ville de Neuchâtel en Suisse.

— On annonçait jeudi matin l'arrivée
dans notre vill e de l'Armée du Saut, dont
le séjour à Genève a donné lieuaux in-
cidents regrettables que l'on saitT

Appelés à Neuchâtel par ua lettre
signée de noms d'emprunt et édite par
de mauvais plaisants, les soldats je l'Ar-
mée du Salut ont décidé néanmoits d'é-
tablir à Neuchâtel leur quartier-énéral,
et ils ont loué pour le terme d'unannée,dit-on , une partie du rez-de-chaifeée de
l'hôtel du Mont-Blanc.

Une première réunion aura lieu pochai-
ncment. Nous apprenons que totes les
mesures sout prises pour préveir tout
désordre. Nous aimons d'ailleurs àproire
que ces mesures seront superflus , et
que personne ne songe à comproiettre
la réputation de tolérance dont ju it la
populatio n de Neuchâtel.

— M. Scheler a obtenu mercrd i un
succès mérité. Il a dit un certain nmbre
de morceaux variés, en vers et en rose,
et a terminé par une scène d'un hat co-
mique, le Téléphone chez soi, qui a'eau-
coup diverti l'auditoire.

La seconde séance aura lieu merredi.
Nos lecteurs en trouveront dans aotre
numéro de mardi , le programme dôaillé,
qui est plein de promesses que M. che-
ler saura tenir.

— L individu arrêté à Genève crnme
soupçonné de l'assassinat du Cacht sur
les époux Fuchs a été livré aux aufrités
neuehâteloises. C'est un nommé ^ qui
tenait un petit café à Genève; il avaiété,
dit-on, valet au service des malheueux
vieillards, et était bien connu dans 1 lo-
calité où il a été vu â l'époque du crme.

On a constaté sur un de ses bras jrès
de 80 égratignures et autres traces de
lutte. V. nie énergiquement.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de L. Favre, tonnelier.

M. B., fr. 5. — Mme E., fr . 1. — Mn»
de P. P., fr. 20. — D. P. M., fr. 10, -
M. R., fr. 12. - H. B., fr. 5. - W.H.,
fr. 5. — Mme H., fr. 5. - J. M., fr . 5: -
L. G., fr. 10. — T. E., fr. 2. — P.M.,
fr. 10. — P. W., fr. 20. - M., fr. 5; —
Deux anonymes , fr. 10. — Un anonyne,
fr. 108.20. — dito, fr. 1., — dito, fr 3,
— dito, fr. 2, — dito, fr. 5, — dito, fr 2,
— dito, fr. 20. — dito, fr. 2, — dito, fr 3,
— dito, fr. 5, — dito, fr. 3. — Swss
Caclon's Club, fr. 20. — Total à ce jour :
fr. 299»20.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 présencg 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 plus 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 uu 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 le 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 population 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-
seher Hiilfs-Verein :

C. Russ-Suchard, président,
D' 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.

L'aflministration du Pénitencier
avertit les personnes qui lui ont remis,
en 1882, (dans ses dépôts à Neuchâtel et
Cernier ou au siège de l'établissement),
des objets pour être réparés, qu'elles
pourront les réclamer jusqu 'au 31 mars
1883 ; passé ce terme, les dits objets
9ui n'auront pas été retirés seront ven-

us en paiement des frais de répara-
tion.

Neuchâtel , le 10 janvier 1883.
L'Econome du pénitencier,

A LCIDB SOGUEL.

La filature de chanvre, de lin et d'étoupes
a Hirschthal , gare Entfelden (Argovie),

primée aux expositions agricoles, se recommande aux cultivateurs pour filer , blan
ehir et tisser à façon , à des prix très réduits. Nous ribons et peignons nous-mêmes
Chez nous la filasse n'est jamais coupée, mais toujours filée dans sa longueur nalu
relie. Services réels, peu de déchet. (H. 95 Z.)

SCHINDLBE, WILLY & FMCKER.
Dépôt: Gigax-Vioget, filateur, Grandchamp, et à la gare des Hauts-Geneveys.

Ceux de nos abonnes qui cher-
chent la feuille au bureau et qui
n'ont pas encore renouvelé leur
abonnement, sont priés de le
faire sans retard ; il ne leur sera
pas présenté de quittance à do-
micile.

Promesses de mariages.
Henri de Montmollin , docteur en médecine , de

Neuchâtel , y dom., et Fanny de Rougemont née
von Pannevitz , en séjour à Breslau.

Charles-Henri Depierre , confiseur, de Neuchâtel ,
et Emma Steiner ; tous deux dom. à Lausanne.

François-Auguste Rieser , menuisier , bernois ,
et Blanche Domon , blanchisseuse; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Louis-Ul ysse Boiteux , cultivateur , de Travers ,
y dom., et Rosina Hirsi g, cuisinière , dom . à Neu-
châtel .

Naissances.
4. Jeanne-Emma , à Jean-Henri Groux et à Em-

ma née Fardel , vaudois.
5. Frédéric , à Frédéric Schindler et à Rosina-

Louise née Wittwer , bernois.
7. Thérèse-Hélène , à Franz-Édouard Bâhring

et à Johanna-Louise née Zeller , saxon.
9. Emma-Herminie , à Jean-Baptiste Mayer et

à Emilie née Miller , wurtembergeois.
9. Paul-Ernest , à Paul-Auguste Buchenel et à

Marthe-Ang éli que née Giorg is, de Neuchâtel.
9. Paul-Eug ène , à Constantin-Marc Dovianne

el à Ida-Eugénie née Courvoisier , de Genève.
10. Alice-Vir g inie , à Charles Delœuvre et à

Emélie née Grillet , français
10. Charles , à Jacob Steiner et à Louise née

Andrist , argovien.
Décès.

6. Carlo Bottinelli , 62 a., maçon , tessinois.
7. Olga-Elise , 1 m , 7j . ,  fille de Louis-SIa-

nisIas-Joseph Aubert et de Elisabeth née Wittwer ,
français.

7. Charles-Auguste , 5 j., fils de Charles-Auguste
L'Ecuyer et de Louise-Henriette née Gosset , de
Neuchâtel.

f . Jean-Jacob Blanck , 72 a., 5 m., bûcheron ,
époux de Elisabeth née j Éschlimann , bernois.

H. Louisa-Mathilde , 8 a., 5 m., 26 j , fille de
Numa-Al phonse Hainard et de Cécile-Henriette
née Colomb , des Bavards.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame veuve Georges-Louis Quinche el sa fa-
mille ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur fils et frère ,

Monsieur Ernest QUINCHE,
pharmacien ,

décédé hier matin , dans sa 28e année.
Neuchâtel , le 13 janvier 1883.
L'enterrement aura lieu demain dimanche , à

midi el demi. — Domicile mortuaire : Faubourg
Lac 12.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
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CULTES DU DIMANCHE 14 JANVIER 1883.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 SU h. i" culte à la Chapelle des Terreaux ^2 lr_ h 3»« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirche , Pred igt.
Halb 3 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindcrlehre.

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

Bas.
3 heures. Culte avec méditation à la Chapelle de-

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3[4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditalion.

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

ECOLES DD DIMANCHE
8 1[2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences. — 8 Ij i h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1|2 h.

Sommaire du Supplément t
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riétés. — Réunion commerciale. — Mar-
ché de Neuchâtel. — Feuilleton : La Ben-
iamine.



g Laines à prix réduits s
X Belles qualités de laines pour bas, à 4*60, 4»50 et 4 francs le demi- 2H
X kilo, chez A. BENOIT , fabricant de lainerie , rue du Seyon 4, Neuchâtel . X
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Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

M L L E S 0 , Mt£^4^> «\**m H 0 »lBf if
* 0/$ ____^̂ yâ, *

diverses ^ ^b Êg S k È Êr l è &  premières

^O S I T V ô  ̂ jg^  ̂tf \rfs wt^
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVEN TETJIi' (H-l-Q)
Henri Bfgjjtlé, Vevey (Suisse).

A VENDRE
Entrepôt et Salle de vente, 21,

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

A vendre 3 vaches, bonnes laitières,
pure race Brienz. S'adr. à Beauregard ,
n* 5, près Serrières.

Toujours de la bonne eau-de-vi e
de lié, garantie pure, à fr. 2»75 le
litre, verre perdu , chez Adolphe Dubois,
à Cortaillod.

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

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

— Non, répondit Aminé à mes instan-
ces pour qu'elle ne s'amusât pas à mes
dépens, il faut accepter les conséquences
de ses opinions ; il faut être droit et logi-
que. Tu me l'as dit cent fois dans tes
homélies, et moi je n'ai pour loi que mon
caprice, tu sais que je suis logique à ma
façon. Quand j'ai annoncé que je ferai
quelque chose, je l'accomplis à tout ris-
que. Mais sois tranquill e, M. Reginald ne
t'en voudra pas. Cela fera un sujet de
conversation eutre vous. Il te contera
comment il répare à Montserrou les mé-
faits du prince Noir, car il y est établi
depuis six mois. Tu finiras par absoudre
Edward de Woodstock de ses méfaits
.u quatorzième siècle en faveur de Regi-
îal d Ameston et de ses bienfaits à ton
>ays dans le dix-neuvième, et nous se-
ons tous trois les meilleurs amis du
nonde. C'est un aneien ami, M. Regi-
lald. Je ne l'ai pas vu depuis près de
inq ans , mais il viendra très souvent,
resque chaque jour , pendant son séjour

Paris, ainsi que notre autre convive,
» baron.

— Quel baron?
— Eh ! M. de Capmont. On ne l'ap-

pelle pas autrement à la maison, si ce
n'est père qui dit toujours : Roger... C'est
un bien joli nom, Roger; ne trouves-tu
pas ? Il parait que ces mines vont enri-
chir M. de Capmont. Ce sera heureux
pour lui ; il n'abrégera plus ses séjours à
Paris. Quand il en partait , il manquai t à
père et à nous tous ; c'est un jeune hom-
me si charmant!... Je té dirais bien quel-
que chose; mais tu te moqueras de moi.
Mère et toi, vous êtes devenues si mé-
chantes à mon égard depuis notre retour
des bains de mer !

Notre méchanceté , qui était tout au
moins de la malice, consistait à rappeler
à ma sœur certain vêtement complet à
carreaux havane sur fond mastic em-
brouillé, toutes les fois qu 'elle nous con-
fiait que tel ou tel jeune homme ne lui
déplaisait pas. Au fond de ses caprices ,
elle gardait un naturel , une sincérité ad-
mirables, et, si elle pensait à tort et à
travers , du moins elle pensait tout haut.

Depuis notre retour , elle s'était réveil-
lée un beau matin persuadée que le fils
Briinn avait précisément toutes les qua-
lités requises pour être digne du don de
son cœur. Elle nous les avait énumérées,
ces qualités, et il n'y avait rien dans les
traits moraux et physiques de M. A.-F.
Briinn , qui ne fût selon les souhaits d'A-
mine. Elle vantait également son amour
filial pour Mme veuve Briinn , sa subtilité

d'esprit , et le nez aquilin que ce jeune
homme tenait de sa souche israélite. M.
A.-F. Briinn était un peu petit... Mais les
grands échalas d'hommes ont une tenue
si gauche! Il faudrait des dispenses pour
épouser un israélite. Eh bien ! l'on se
marierait selon les rites des deux reli-
gions, et ce serait même amusant d'aller
au temple au sortir de l'église. Personne
ne prenait au sérieux ces lubies d'Ami-
né, malgré le feu dont elle les soutenait
jusqu 'au moment où, les ayant épuisées,
son imagination s'en prenait à d'autres
pap illons aussi fugitifs. Je n'avais donc
pas craint de lui poser une objection per -
sonnelle. Pourquoi choisir M. A.-F. Briinn
qui n'avait point de frère à m'offrir ?

— Bon ! en revanche, il possède toute
une légion de cousins-germains, et c'est
tout comme dans leur religion , avait ré-
pondu Aminé qui trouvait réponse à tout.

Mais, un mois avant ce mardi où nous
étions arrivés, ma sœur avait fait une
découverte affreuse, qui l'avait absolu-
ment désanchantée.

M. Briinn , dont les cartes de visite
étaient ainsi conçues :

A.-FERNAND BKUNN

ne portait ce nom romantique de Fernand
que dans le monde chrétien et se paraît
en famille du beau nom d'Abraham , dis-
crètement désigné par une initiale sur
ses cartes, et dont la signification de fa-
vorable augure lui promettait une heu-

reuse prospérité, et les bénédictions ter-
restres et célestes du Dieu d'Abraham
et de Jacob.

— Abraham ! A-bra-ham ! s'écriait
Aminé en ouvrant sa jolie bouche de toute
sa largeur, est-ce qu'on peut avoir pour
mari un homme qui porte un nom de pa-
triarche ? Pour prononcer Abraham , il
faut bailler trois fois. J'y décrocherais
ma mâchoire sept fois par jour... qu'on
ne m'en parle plus. Tous ces Briinn me
sont odieux.

Elle avait donc été beaucoup moins
contrariée que moi de manquer la repré-
sentation du mardi à la Comédie-Fran -
çaise, et sa restriction au sujet de M. de
Capmont m 'indiquai t que sa fantaisie se
tournait de ce côté.

— Je crois, lui dis-je, que M. de Cap-
mont a près de trente ans.

— C'est bien possible, répondit-elle,
et même je t'avoue que je ne le prenais
pas pour un jeune homme avant de l'a-
voir revu tout à l'heure ; j'en étais restée
à son sujet à mes impressions de fillette ,
au temps où je le faisais s'asseoir près
de moi pour le questionner sur ton compte
et où je ne l'en laissais partir que lors-
qu'il m'avait fait cent fois la description
de ta personne et de ton entourage... Mais
les tout jeunes gens sont si sots ! Ils ne
savent ni s'habiller, ni causer...

— Ou ils portent des noms impossi-
bles.

— Encore !... tandis que le baron , ou-

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.

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-dTnde. 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. à Dreyer, aux
Saars, n* 2.

ANNONCES DE VENTE

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

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

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

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

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

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

prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

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

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

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

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite du citoyen
Jean Hébrank , serrurier, au Locle, pour
le samedi 20 janvier, à 10 if i heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, aux
lins de se prononcer sur la mise en cause
de la masse dans un procès.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Joseph Wohlgroth , (dit Wohlgrath), an-
cien négociant, à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Marie-Rose née Falkener, décédé
à Neuchâtel le 24 décembre 1882. In-
scriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel , j usqu'au vendredi 9 février , à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville
de ce lieu, le lundi 12 février , à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Léo Gruisy, cordonnier , époux de Louise-
Marguerite née Butticaz , domicilié à St-
Sulpice, décédé à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet , le 9 décembre 1881.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, ju squ'au 5 février, à 4
heures du soir. Liquidation devant le j uge,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le jeudi 8
février, dès les 2 heures après-midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Louis-Constant Lambe-
let, quand vivait avocat, à Neuchâtel , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de
ce lieu, le lundi 22 janvie r 1883, à 10
heures du matin, pour suivre aux opéra-
tions du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 29 décembre
1882, la justice de paix des Ponts a libéré
le citoyen Ami-Virgile Huguenin , horlo-
ger, aux Ponts, de la curatelle volontaire
sous laquelle il avait été placé le 10 jan-
vier 1868. Le curateur , le citoyen Syl-
vain Perrenoud , domicilié à Chez-le-
Bart, a également été libéré de ses fonc-
tions.

Extrait de La Feuille officielle TP_ _ înP-iii neuf' à 6 Places' POUI
XI dlllCdll un ou deux chevaux
S'adr. à M. Stâublé, charron, à Serrières

J865. Extraits de malt du D1 Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

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

MW Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "Hù__

Loterie
DE PRODUITS D'ART INDUSTRIEL

Tirage irrévocable
«O J A N V I E R  188S

_00 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.)

Café du Grutli
RUE DE LA RAFFINERIE

Excellente bière de la
Brasserie Felsenau.

Éviter les contrefaçons
SEMELLES LACROIX

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

Gros et dête-il,
Exiger le nom LACROIX

DÉPÔT
chez M™ ŒHL-JAQUET, Neuchâtel.

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

REMY-KASER , coiffeur,
Place Purry .

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



tre son titre, possède la science du monde
et reste de bon goût en toutes choses.
Pour tout dire, en un mot, il est de la
catégorie des hommes charmants. Tu
sais ou tu ne sais pas qu'il n'y a que deux
sortes d'hommes au monde : les hommes
utiles, les hommes charmants. A vingt
ans, les premiers sont déjà sempiternels,
tant ils distillent l'ennui. De l'estime, j e
leur en donnerai par boisseaux ; mais la
faveur de mon attention, pas pour un
fétu. Les seconds sont jeunes toute leur
vie. Voilà pourquoi les trente ans du ba-
ron ne sont un obstacle à rien.

— Et M. Reginald Ameston , dans
quelle catégorie le ranges-tu? lui deman-
dai-je. Est-il utile ou charmant ?

— Je n'en sais rien ; il n'avait fait que
saluer mère, et était parti quand je suis
entrée au salon en passant. Il y a cinq
ans que je ne l'ai vu, et, à cette époque,
je ne savais pas classer les gens. Peut-
être est-il de ces hommes rares qui unis-
sent les deux qualités, à l'exemple de
père. Tu ne peux me contredire là-des-
sus, père est utile, père est charmant.
Malgré notre ancienne intimité, si M. Re-
ginald n'est qu'un... ingénieur, j e ne me
bornerai pas à lui apprendre tes griefs,
j 'ajouterai que je les adopte, et, en haine
du prince Noir, j e lui tournerai le dos.
Ce sera encore plus poli que de lui bâil-
ler au nez.

{A suivre.)

Hygiène des maisons qui ont souffert
par les inondations.

On sait que l'air humide et chaud est
le conducteur par excellence des princi-
pes délétères qui agissent sur l'organisme
en provoquant la fermentation putride
et le dégagement d'effluves miasmati-
ques, qui se servent de la vapeur d'eau
comme véhicule. L'humidité froide
exerce une influence différente suivant
qu'elle est habituelle ou passagère. Elle
est la cause principale des inflammations
aiguës : les angines, les laryngites, les
bronchites, les pneumonies, les pleuré-
sies. Quel quefois aussi l'humidité froide
est la cause des affections rhumatismales
et goutteuses et de l'anémie. On a vu
parfois éclater tôt après les inondations
des épidémies de fièvre typhoïde ou épi-
démies de maladies infantiles. Ces affec-
tions sont produites par les détritus li-
moneux que les inondations laissent à
leur suite et qui déposent sur le sol des
débris fermentescibles, et par l'humidité
dont les maisons envahies conservent
les traces, quel quefois pendant plusieurs
années. Il est donc urgent de prendre
des mesures pour éviter les inconvé-
nients de l'humidité. Voici ce que les hy-
giénistes recommandent à ce sujet :

Le nettoiement exact des caves sub-
mergées ; l'enlèvement de la. boue limo-
neuse qui en occupe le sol, la perma-
nence de l'ouverture de leurs soup iraux,
le lavage du sol des magasins avec de
l'eau simple ou chlorurée, son assèche-
ment par de la sciure de bois, la recom-
mandation enfin de ne pas coucher de
très longtemps au rez-de-chaussée.

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

d'oie. Vins fins, liqueurs.

Salon de dégustation.
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.

RÉUNION COMERCIALE, 10 janvier 1883.

Prii fait Demandé Offert. J : 
Banque Commerciale . . 750
Crédit foncier neuchâtelois 595
Suisse-Occidentale . . .  117,50 122
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 830
Fabri que de télégraphes . 390
Hôtel de Chaumont . . .  ! 170 250
Société des Eaux . . . .  ; ' 460
La Neuchâteloise (n. coup ) i 450
Grande Brasserie . . . .
Société de navi gation . . j 225
Fab . de ciment St-Sul pice. 1 5S0
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . , . .'
Manuf. de tabacs Fleurier . I
Franco-Suisse obi., 3 5/4 % 360
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv.
Société technique obi. 6 % 880

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470

» • 4 V, %• 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/_ >/» 100 ,25
Obligat. municip. 4 '/,%. 100,25

.

» ¦*%• -

Lots municipaux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

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

Banque commerciale neuchâteloise
Ai , Place des Halles, 44.

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,
S '/, et 4 °/, l'an ; sur l'étrange r, au cours du jour.
— Avances sur titres , 4 % l'an. — Prêts , avals ,
4 % l'an. — Comptes-courants débiteurs , 5 %.

Bons de dépôts , jusqu 'à 6 mois, 3 % ; de 6 à
H mois, 3 V, %; 12 mois, 4 %; de 1 à 5 ans,
4 % l'an.

Comptes-courants créditeurs, 3 % à disponibi-
lité ; 3 ¦/, % à demeure .

Neuchâtel , le 10 janvier 1883.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Leçons particulières ftîïïfi.
et autres, par un professeur dip lômé.

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

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

AVIS DIVERS

SAGE - _F_3MM_E
DE V CLASSE

Mœe DEIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

Eco le du dimanc he, au Vausevon, à
8 */ 2 heures le matin.

Culte le soir à 7 heures.

est une assurance en cas de décès en fa-
veur de sa famille.

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

Agent général,
J. CHEVALLIER , Epancheurs 11,

Neuchâtel .

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.

Le meilleur cadeau

HOMEOPATHIE POLYËLECTRIQUE ET FRICTIONS I
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses. I

Le professeur PEA, Taconnerie 7, Genève, 1
se trouvera : m

A Neuchâlel : Grand Hôtel du Lac, M ardi 30 janvier , de 10 h. à midi.

GT_J _E=_ _ E
En 1878, Madame veuve Berstein, habitant la Terrassière, n° 35, a commencé !

à ressentir des douleurs et des crampes au bras droit. Gomme on le fait habituel-
3 lement, elle n'en prit nul souci, supposant que cela passerait tout seul. Mais mal-
1 heureusement, au bout de six mois, elle commença à s'apercevoir que son mal
I était plus grave qu'elle ne l'avait pensé, vu qu'elle avait toujours plus de peine à
I se servir de sa main.
| Dans un cas pareil, il était bien naturel qu'elle essayât tous les moyens pos-

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

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

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

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

Genève, le 20 décembre 1881. i

_H__B—H BB B̂B _____ _BB_____K_BB____________H__9R_H__EH_E__B—_¦

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

Mlle S. Heusch, 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 .

_L-.A. _xr_E=__ ŵr-",_rc_>_E=î._^__.
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. - FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices,

(Système de la mutualité à primes et engagements fixes.)
Fonds de garantie : 245 millions entièrement réalisés.

Dépôts importants et irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe.
La New-York accepte la juridiction des tribunaux cantonaux suisses.

A S S U R A N C E S  \Primes annuelles et viagères à payer pour assurer 10,000 fr .  payables au décès .
Sans participation aux bénéfices. Avec partici pation aux bénéfices4.

Aftpe ~—" ___TJ__> A LA Aux Compagnies A LA Aux Compagnies
NEW-YORK françaises NEW-YORK françaises.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.22 1 —
35 » . 222 — » 255 60 » 263 80 » 284 -

i 45 » » 307 20 » 348 30 » 379 70 » 387 —
! (') Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des

bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

RENTES VIAQ-ÈI-ES
Payables semestriellement, ponr un versement de 100 francs. 

AVEC A L I É N A T I O N  Avec remboursement
AGES DE LA T0TALITÉ DU CAPITAL de la moitié du capital

LA NEW-YORK Compagnies françaises. ___ , KewTork.
40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 

~
BY 6 17

60 » » 10 72 » 9 02 . 7 86
l 70 » » 15 09 » 12 15 » 10 04

- 80 » - 21 31 » 15 16 » 13 15
Direction pour la Suisse, C-ÉIVOD-CH _ RCHiii A FILS, Banquiers, VEVEY.

Agent général pour le Canton. Ap. BARBEY-JEQUIER , Neuchâtel.

FRA TERNITÉ du VIGNOBLE

SOCIÉT É DE SECOURS AU DÉCÈ S
Les personnes des deux sexes, qui seraieut disposées à se faire recevoir de la

dite Société, sont priées de se faire inscrire jusqu'au 31 janvier cou rant , auprès d'un
des membres soussignés du Comité provisoire, en joignant à leur demande, et due-
ment rempli, 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.

Neuch âte l, le 4 janvier 1883.
Le bureau du Comité pr ovisoire de la FRAT ER N ITÉ du Vi gnoble :

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 Borél, caissier, place du Marché 9.
G-ott . Marti, vice caissier, Promenade 5.
Nelson Convert, assesseur, Faubourg de la Maladière.

Marché de Neuchâtel du 11 janvier 1883.
De fr. . à fr.

Pommes de terre , le» 20 litres 1 20
Pommes, 3 —
Noix , 5 —
Choux, la tête, 10 18
Œufs, la douzaine 1 *5
Beurre en mottes, 1 80
Beurre en livres. 1 15
Lard fumé, la livre (marché) 95 .1 05
Lard non fumé , > 90
Viande de bœuf, » 80 85
Veau , » 85 90
Mouton , » 85 «0
Fromage gras, la livre, 85 90

» demi gras » 75
« maigre, » 65

Avoine , ' 2 — - 10
Foin vieux le quintal * —
Foin nouveau 4 —
Paille, 3 —
Boeufs , sur pied, par kilo 96 1 —
Vaches, » » 86 90
Veaux, » » 1 20 1 30
Moutons, » .  90 95
Foyard , les 3 stères 42 — 45 —
Sapin , .1 27 — 30 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 16— 18 —

Ù SAGE-FEMME O
tjl après avoir été interne à la Ma- w
/\ ternité de Genève, vient de s'é- f f \
J\ tablir à Neuchâtel. Xf
W Elle se recommande au public, W
O promettant des soins minutieux O
/Jk et irréprochables. j \

S

*V Domicile : Faubourg du Lac 15, î\
f  au premier. 'W


