
EN LIQUIDATION Si . .
fc

l'Hôpital 6. toutes les marchandises de
la saison :

Chapeaux garnis et non garnis, plumes,
fleurs , dentelles , velours, peluches, ru-
bans, tulles , gaze, voilettes et quantité
d'autres articles.

EAU -DE - VIE DE LIE PIE
ponr remède

à 2 francs le litre,
chez F. Oehsner , tonnelier,

rue des Moulins 37.

A vendre une action de la Grande
Brasserie de Neuchâtel. S'adresser au
propriétaire, à Trois-Portes 3, près Neu-
châtel. '

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent proniptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du .flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

A vendre un chien bien dressé pour la
garde ; prix raisonnable. S'adresser à Ch.
Berger , j ardinier, Fahys 21.

Vente d immeubles
On offre à vendre de gré à gré les im-

meubles suivants :
I. Cadastre de Bôle.

Article 71. Les Mar dors, 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.

IL. Cadastre de Bou dry.
Article 114. Les Planchai , ps, 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 Colombier , chez qui les offres seront
reçues jusqu 'au mercredi 31 janvier 1883.

VENTES PAR VO E D ENCHERES
La Direction des forêts et domaines de

la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 22 janvier 1883, dès les 9 »/ 2 h.
du matin, les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Dame Othenette :

300 billons ,
47 pièces de merrain ,
80 stères bûches et branches sap in.

Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 15 janvier.

L'inspecteur, Eugène COR . AZ .

VIGNES A VENDRE
A BOUDRY

Le lundi 29 janvier courant , dès 8 h.
du soir , à l'hôtel-de-ville de Boudry, M.
Louis Favre-Muller , à Marin , fera ven-
dre par enchères publiques les trois vi-
gnes qu 'il possède rière Boudry, savoir :

1. La Corba , vigne de 613 mètres
(1,740 ouvriers).

2. Derrière Môtiers , vigne de 880 mè-
tres (2,498 ouvriers).

3. Derrière Môtiers, vigne de 427 mè-
tres (1 ,212 ouvriers).

Boudry, le 17 jan vier 1883.
BAILLOT, notaire.

klial d'antiquités
Le soussigné achète continuellement, à

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

Prière d'adresser les offres à J. Woog,
rue St-Christophe 186, à Berne.

Plusieurs propriétés de rapport et d'a-
grément , du tous les prix . S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

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

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

A vendre :

Emile GERGIIETTI
Au magasin

5, RUE FLEURY, 5
Reçu un joli choix de Mont-Dore qu'on

vendra à des prix très avantageux. On
trouvera toujours dans ce magasin du
fromage depuis 80 c. le demi-kilo, et 45 e.
le maigre , bien salé. Reçoit toujou rs lait,
beurre frais pour table et à fondre. Lim-
bourg et Romadour et les véritables che-
vrotins de la Vallée. Ou se charge tou-
jours de porter le lait à domicile.

On y trouvera aussi du vacherin pour
fondue et pour table, à 75 c le demi-
kilo.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Etude de M. MOT, notaire , à Pontarlier
A vendre aux enchères

IMMEUBLES A VEÏV»R1_

ensuite du décès de M. C4ustave Dernier,
en son vivant fabricant de pompes et
mécanicien , demeurant à Pontarlier.

Le jeudi 25 janvier 1883, à 3 heures
après-midi , à Pontarlier , quartier des
Ecorces, Usine Magnin , au domicile mor-
tuaire de mon dit sieur Dornier ,

l'établissement industriel
sis à Pontarlier , dépendant de la succes-
sion du dit sieur Dornier , anciennement
connu sous les noms Jeannin Frères,
Dornier et Jeannin , Dornier et Bataillard,
et actuellement Dornier Gustave.

Cet établissement se compose notam -
ment d'un matériel et d'un outillage com-
plet de mécanicien et de fabricant de
pompes , marchandises diverses en fer ,
fonte et cuivre , pompes à incendie et au-
tres, finies ou à finir , roues pour tours
d'horlogerie , tuyaux en caoutchouc et en
toile, fournitures pour appareils à gaz,
etc.

Il sera accordé toutes sûretés et les
plus grandes facilités pour les paiements,
moyennant bonne caution.

Pour visiter le dit établissement, s'a-
dresser à M. et M"e Jeannin , ou à M.
Henniger , à l'atelier,quartier des Ecorces ,
et pour tous renseignements, s'adresser
à M. Guy énot, notaire, chargé de la vente.

Nota. Les personnes créancières ou
débitrices de la succession de M. Gustave
Dornier sont priées de remettre leurs
notes ou mémoires à Me Guy énot , notaire,
dans le p lus bref délai possible.
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FB.IX SX I'ABO_-]._!HB3fï '
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. "•¦

expéd franco par la poste « 8»8!
Pour 8 moii , la feuille prise au bureau » *»•-

par la poste , franco » *»—
Pour 8 moi», la feuille prise au bureau « î«*S
Pour t moi», par la poste, franco • *»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Dnion postale, pour un an , fr. 15«50

• « pour six mois, « 8«50 

P-UX DBS __._-f_»OBIO__S remises à tenu
Del _ 3 lignes 50 c. De . à 7, 75 c. De 8 lignes et plat
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétitim
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonce*
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à _. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de \t>
publication , avant onze heures.

M rae Nathalie Kérion née Grellet exposera en vente par voie de minute, à l'hôtel-
de-ville de Boudry, samedi 27 janvier 1883, dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants, situés rière Boudry :

mètres ouv., éni. pieds min .
1° Une vigne aux Gouguillettes , 557 1 9  4
2° Une dite sous Trois-Rods , 540 1 8  8
3» Une dite à Rosset, 761 2 2 14
4" Une dite aux Plantées, 362 1 — 8
5° Une dite à Bergeresse , 971 2 11 8
6° Un champ aux Prés d'Areuse , à Fochaux , 3055 9 —
7° Un dit à la Loye , 2835 . 8  6 —
8° Un dit à Ferreux, 3355 9 15 —
9° La moitié du pré de la Sagne, 1789 5 4 8

10° Un champ aux Prises aux Mores , 1160 3 7 —
11° Un jardin aux Sagnes , 140 — — — .
12» Un champ sur la Forêt, 3340 9 14 —
13° Un dit à Treyvaux, 1580 4 11 —
14° La moitié en vent SOUS Trois-Rods, 2521 7 2 8
15° Un verger au Gravany, 1040 3 1 —
S'adresser pour les conditions au notaire Amiet , à Boudry .

Boudry, le 15 jan vier 1883.

Vente d'immeubles

La Commune de Bole vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois de-
vant , le lundi 22 courant :

70 stères sapin et pin ,
5 tas grandes perches,
3 tas bois de charronnage,
2 billons,

21 tas de branches et
350 verges haricots.

Rendez-vous aux Carrières de Bôle,
à 8 */ 2 heures du matin.

Bôle, le 15 janvier J883.
Conseil communal.

Vente de bois

AîWMOWCE» ma VEXTE

Atelier de sculpture et marbreri e
E- USEOil, sculpteur,

au Bas du Mail, Neuchâtel.

Spécialité de monuments funéraires , en
marbre et pierre de 1" choix.

Cheminées, dessus de meubles, tables
pour cafés , boucheries et charcuteries,

revêtements , lavoirs polis.
Réparations, etc., etc.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable publ ic que mon magasin est au
grand complet en monuments funéraires
de toute fraîcheur , genres très variés et
de bon goût , riches et simp les.

Inscriptions en lettres inaltérables.
Ouvrage prompt et soigné. Prix très

réduits.
Sur demande, envoi de dessins franco

et gratis.
! Se recommande !

S'adresser à L. Borel fils , aux Char-
mettes.

A vendre un tas de fumier avec purin ,
bien conditionné. Accès facile, au bord
du lac. S'adr. à Jean Dreyer , Saars n° 2.

Liens et tuteurs d'arbres.

On demande à reprendre , dans le can-
ton de Neuchâtel ou de Vaud , un maga-
sin d'épicerie, mercerie ou de tabac ; à
défaut, uu petit buffet de gare, bien acha-
landé. Adresser les offres poste restante
Chaux-de-Fonds, aux initiales B. M. n°
120.

On demande à acheter une maison bien
située, si possible au centre de la ville.
S'adi esser à S.-T. Porret , notaire, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

848 A louer un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. au proprié-
taire, Ecluse 13.

Chambre pour coucheurs, disponible
de suite. Rue du Seyon 19, au 3°.

A louer une chambre meublée. Tivoli
2, Serrières.

A louer de suite deux beaux lo-
gements aux Cassardes 18, avec vue sur
le lac, l'un de quatre chambres, cuisine
et dépendances, l'autrede deux chambres
avec cuisine. S'adr . à Monsieur Périllard ,
_ la. _ !____ r__.

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
L'agence Schweizer et Marty, à Neu-

châtel , cherche à placer, dans un bureau
quelconque, un jeune homme allemand
possédant une belle écriture et parlant
le français.

Une demoiselle allemande (Saxonne),
de très bonne famille , âgée de 24 ans et
possédant une bonne instruction , désire
se placer dans une famille ou dans un
pensionnat pour enseigner sa langue ma-
ternelle et les premiers princi pes de la
musique.

Elle préférerait une place où elle pour-
rait disposer de quel ques heures par se-
maine pour étudier le français. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à Mme Bohy , Evole 55, Neuchâtel.

Un jeune homme de 17 ans, fort et
bien recommandable, désire trouver un
emp loi , soit dans une maison de com-
merce, soit dans une maison bourgeoise.
S'adresser au magasin de Porret-Ècuyer,
rue de l'Hô pital.

Dans une bonne maison de commerce
de la ville, on demande, pour demoiselle
de magasin , une jeune personne intelli-
gente, parlant l'allemand et le français.
S'adresser chez M J.-Albert Ducommun ,
rue du Musée 4.

On désire trouver des p laces d'échange
pour des jeunes gens allemands , et à pla-
cer une jeune Argovien ne d' une très hon-
nête famille , dans un magasin : de plus,
chez des agriculteurs , quel ques jeunes
hommes allemands , connaissant les ou-
vrages de campagne et sachant soigner
le bétail. S'adresser à. l'Agence de M. E-
douard Kleefiguer , à Bureu , près Bienne.

Une demoiselle allemande, âgée de 20
ans, cherche, pour 3 ou 4 mois, une
place de demoiselle de magasin chez des
personnes qui ne parlent que le français ;
elle ne demande pas de rétribution. S'a-
dresser au magasin Quinche, à Neuchâtel ,
ou à Mme Baur, horticulteur , à Corcelles.

On demande de suite un domestique
fort et robuste, connaissant les travaux
de la forêt. S'adresser à E. Jeanmonod ,
garde-forestier , à Hauterive,

On demande une bonne cuisinière,
ainsi qu'une bonne d'enfant, toutes deux
parfaitement recommandables, au cou-
rant d'un service soigné et munies de
bonnes recommandations, à la pharmacie
du Haut , à Morat. Bons gages assurés.

845 On demande une bonne cuisinière,
fidèle et très propre. S'adr. au bureau.

840 On demande, pour tout faire dans
un ménage, une jeune fille robuste , par-
lant alleman d, et bien recommandée.
S'adresser Epancheurs 5.

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.

On demande, pour de suite ou le 1er fé-
vrier , une cuisinière forte et robuste,
sachant bien le français et déjà d'un cer-
tain âge. S'adresser à l'Hôtel des Al pes
à Cormondrèche.

Pour de suite, on demande une fille de
cuisine ayant l'habitude du service d'un
hôtel. S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

837 Une fille parlant le français trou-
verait à se placer dès le 1er février pour
faire un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

CONDITION** OFFERTES*

Une bonne cuisinière, qui sait cuire
pour un grand ménage et faire les autres
travaux , cherche à se placer ; elle ne
parle qu 'allemand. S'adresser aux Parcs ,
n° 25, au second.

On désire placer une jeune fille re-
commandable, comme cuisinière, ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Place du Marché 9, au 3e, entre 3 et 4
heures.

Une brave et honnête tille , âgée de 38
ans, demande une p lace pour faire tous
les travaux d'un ménage sans enfants,
dans une bonne famille pieuse à la cam-
pagne. Entrée le 15 février. S'adresser à
Mlle Elise Chollet , rue des Moulins l, au
premier.

Une femme s'offre pour faire un mé-
nage ou pour des récurages. S'adresser
rue de l'Hôp ital 18, au second.

Une personne d'âge mûr , très recom-
mandable, désire trouver pour le prin-
temps uue p lace de cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
Marie Guyaz chez M. Herzog, Faubourg;
du Crêt 19.

Une bonne nourrice voudrait se placer
de suite. S'adr. au Secours, Ecluse 24.

Une fille de 19 ans, de la Suisse alle-
mande, désire se placer de suite comme
cuisinière. S'adr. rue Purry 6, au 2°".

844 Une jeune fille du Grand-Duché
de Bade, ayant déjà servi plusieurs an-
nées comme bonne d'enfants, désire trou-
ver une p lace. S'adr. au bureau d'avis.

842 Une fille âgée de 26 ans, qui sait
bien coudre, tricoter et cuisiner, cherche
une place avec occasion d'apprendre le
français. S'adr . rue des Moulins 21, au
débit de lait.

843 Une fille qui parle les deux lan-
gues voudrait se placer pour faire tout le
ménage. Bons certificats. S'adr. rue de
l'Hôp ital 8, au 1er.

839 Une robuste jeune fille de la Suisse
allemande , qui sait cuire et connaît tous
les ouvrages du ménage, voudrait se
placer de suite dans une famille ; elle
comprend le français. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES/^^vms
Le 3 février prochain , àl heure après-

midi , à la maison de Commune d'Auver-
nier, le Conseil communal remettra à bail ,
par voie d'enchères , la forge et atelier de
serrurerie que la Commune possède au bas
du village.

Il sera donné connaissance des condi-
tions avant l'enchère.

Auvernier, le 16 janvier 1883.
Au nom du Conseil communal :

James L.Uî DY, secrétaire.

De suite ou pour la St-Jean prochaine,
uu bel appartement de 6 chambres et
dépendances, p lus, jouissance d'un petit
ja rdin, situé à la sortie de Neuchâtel sur
une route cantonale. Prix raisonnable.
S'adresser Etude G. Leuba, avocat.

838 À louer, au centre de la ville , un
atelier de menuisier , avec outillage à
vendre. S'adresser au bureau de la feuille.

Une dame seule , habitant uu joli ap-
partement exposé au soleil , aimerait à le
partager ou à louer deux chambres à une
ou deux dames ou demoiselles respecta-
bles, ou à un jeune homme rangé. S'adr.
au second étage de la maison Ramseyer ,
à l'Ecluse n° 14.

A louer une chambre non meublée,
située au soleil. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3e.

A louer une chambre meublée, avec
balcon , au soleil et vue du lac, avec la
pension si on le désire. S'adr. Evole 3,
au 1er, à droite.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée ou non. Ecluse n" 38, au
second.

A louer un cabinet meublé. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr . rue des Moulins 10, 3e étage .

A louer de suite une chambre meublée.
S'adresser rue du Temp le-Neuf , n" 7.

A louer , pour le 1er février, une belle
chambre meublée, se chauffant. Faubourg
du Lac, n° 3, au second.

A louer 2 jolies chambres meublées,
dont une avec cheminée. Seyon 4, au 3e.

A louer , pour le 24 niars prochai n, le
2me étage de la maison n" 51, rue des
Moulins , logement composé de trois
chambres, cuisine avec eau, chambre
haute et bûcher, avec portion de jardin.
S'adresser à Gacon, serrurier , Ecluse 1.

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

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

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

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

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

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et robuste

pourrait apprendre comp lètement et à
de favorables conditions la profession de
ja rdinier ; il aurait en même temps l'oc-
casion de se perfectionner dans l'alle-
mand. Les offres sous initiales O. H. 36
sont reçues par l'expédition d'annonces
Orell , Fussli et C", à Brugg (Argovie) .

(O. H. 36)
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-
rables.

On demande pour le 1" avril ou la St-
Jean 1883, pour un ménage de trois da-
mes, un appartement de six pièces, cui-
sine et dépendances, situé eu ville, avec
jou issance d'un jard in. S'adr. à Madame
Montandou-Besson, Vieux-Châtel n° 2.

ON DEMANDE A LOUERPour le 24 mars, à louer près de la
gare, deux appartements de 450 et 600
francs , comprenant 3 et 4 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
chez M. A.-L. Jacot , agent d'affaires ,
Faubourg de l'Hô pital 40.

A remettre de suite un petit logement
à la rue du Râteau , avec un petit maga-
sin qui conviendrai t à un marchand de
lait , boucher ou autre débit. Pour tous
renseignements , s'adresser au restaurant
rue des Chavannes 5.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
logement de3 chambres et dépendances.
S'adresser à Louis Droz , à St-Blaise.

A louer de suite un logement de 4
pièces, cuisine avec eau, et dépendances ;
prix 500 francs. Plus, un autre logement
de 2 pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances ; prix 275 fr. S'adresser à Henri
Rieser et fils , entrepreneurs, Ecluse 30,
au premier.

Un rez-de-chaussée avec magasin est
à louer pour St-Jean. S'adresser à J. Ro-
velli, Ecluse 9.

A louer, pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée, n° 2, au second
étage , composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir,
s'adresser à Mrae Nicolas, au 1er étage de
la même maison.

De suite : rue de l'Industrie , un
logement de 4 pièces avec belles dépen-
dances. Eau.

Un logement de 6 pièces avec belles
dépendances. Eau.

Pour fin janvier : un logement de 4
pièces et dépendances. Eau.

Pour fin mars : un logement de 3 pièces
et dépendances. Eau.

Pour de suite : uue très grande cave
avec beau bouteiller.

Pour de suite: deux pièces pour atelier
et deux caves.

Pour St-Jean : un logement de 4 pièces
avec dépendances. Eau.

Pour St-Jean : un logement de 4 pièces
avec dépendances. Eau.

Pour St-Jeau : un logement de 4 pièces
avec dépendances. Grand balcon. Eau.

Faubourg- des Sablons. Pour
St-Jean : un très-beau logement de 6 piè-
ces et dépendances. Eau. Gaz. 2 balcons.
Portion de jardin potager. Jouissance
d'une lessiverie et d' un jardin d'agré-
ment. Vue magnifi que.

Ruelle Dublè. Pour St-Jeau : un
logement de 5 pièces et dépendances.

Pour St-Jean : un logement de 5 pièces
et dépendances.

Pour St-Jean : une grande écurie pou-
vant contenir 18 bêtes. Fenil et cour.

Pour St-Jean : Au Maujobia, une jo-
lie petite propriété. Maison de 6 pièces.
Vérandah, bain , lessiverie, vue magni-
fi que.

Pour de suite : Route de St-Blaise.
Une maison avec restaurant, 7 pièces et
dépendances. Eau , jardin.

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

A louer pour St-Jean prochaine, aux
environs de la Gare, une petite maison
de 6 pièces et dépendances , avec jardin.
S'adresser faubourg des Sablons n° 16.

A louer pour St-Jean prochaine, aux
environs de la Gare, une maison de 15 à
16 pièces, pouvant servir de fabrique ou
de magasins, entrepôts, etc. S'adresser
faubourg des Sablons n* 18.

A louer une chambre meublée. Rue
du Seyon 28, au second.

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

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

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.

Chambres à louer , rue Fleury 12, 2e
étage.

A louer, pour St-Jean, un logement au
premier étage, remis à neuf, de 5 pièces
et dépendances, maison n" 2, rue St-Ho-
noré, place du Port. Vue sur le lac et les
Alpes, soleil toute la journée.

A louer, dans la même maison , une
grande et bonne cave avec bouteillers.
S'adresser à A. Hotz , père.

De suite, pour un monsieur, jo lie
chambre meublée, se chauffant. Terreaux
7, au second , à droite.

A louer, pour le 24 mars, 2 logements
au Vauseyon , se composant de 3 et 4
chambres, bûcher, cave, jardin. S'adres-
ser à A. Lambelet-Lebet, au dit lieu.

On offre à louer , pour la St-Jean , un
appartement soigné , de 4 pièces et dé-
pendances ; j ardin et belle vue. Adresse :
J. Bertrand , à Comba-Borel , 12.

On demande, pour le 15 mars, un ap-
prenti-jardinier qui soit fort , robuste, in-
telligent et de bonne commande, ayant
fait sa première communion. La préfé-
rence serait donnée à un jeune homme
de la Suisse allemande. S'adresser à W.
Coste, au Grand Rueau , près Auvernier.

Ou demande , pour un jeune homme de
16 ans, une place d'apprenti chez un
charron recommandable. Adresse: César
Wyss, à Neuveville.

Une fille de 20 ans désire apprendre
polisseuse d'acier . S'adresser Parcs 8,
au second.

Un jeune homme intelli gent et robuste
Eourrait entrer de suite comme apprenti

oulanger. S'adr. rue de la Treille , u° 9.
Une jeune fille intelligente trouverait

à se placer comme apprentie lingère. S'a-
dresser rue St-Maurice 11, 3e étage.

Un jeune homme ayant fini ses classes
pourrait être occupé de suite dans un
bureau. S'adr. à P. Nicolet-Perret , Place
d'Armes 5.

APPREIVTISS A GES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
847 On a perdu , samedi soir, une pho-

tographie sur le dos de laquelle est la
biographie de la personne. La remettre
au bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

Attention !
835 La personne qui, par mé-

garde, a changé son parapluie
contre un autre, samedi soir 6
janvier, au café des Alpes, est
priée de se rendre au bureau
d'avis qui lui indiquera la per-
sonne qui a pris soin du sien.



!Pour l'Amérique !
Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique par

la plus ancienne agence d'émigration

A. ZWILCHENBART, à Bâle.
Départs du Havre tous les samedis, par navires français. — Départs de Neu-

châtel tous les jeudis.

P. KICOLET -PERRET , Place d'Armes 5
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.

ARME E DU SALUT
t.:n IH»K s,%i_i.fi.

de l'DE-Iôtel cLoo. Mont -Blanc
* Dimanche 21 janvier , à 7'/ .. heures du matin ,

P R E M I È R E  R É U N I O N
RÉUNIONS SUIVANTES,

le même jour , à 3 heures et à 7 if_  du soir, et chaque soir à 7 l/ _ heures.

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

Les soussignés ont hésité jusqu 'à pré-
sent à adresser uu appel au public, puis-
que une souscription 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 touj ours
active de la population de Neuchâtel, en
demandan t 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-
scher Hiilfs-Verein :

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

ainsi que dans les magasins de Mes
sieurs

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

Neuchâtel , 8 janvier 1883.

COMPAGNIE GENERALE
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 Ca ; — à Winter-
thour , à la Banque de Winterthour ; —
à Zurich , chez MM. Ris, Wertheimber
et C9 ; —- à Neuch âtel , chez MM. Pury
et Ce ; — à Bâle, à la Banque commer-
ciale.

C&fteert d'orgue

Temple de la Collégiale de Neuchâtel

Dimanche 21 janvier 1SS3, à 4 h. du soir,

donné par M. R. HESSELBARTH,
avec le bienveillant concours de

M. L. K U R Z , violoniste,
et la Société de chant

L'ORPHÉON

P R O G R A M M E :
1. Prélude et Fugue , pour orgue,

J.-S. Bach.
2. A rioso de la Suite , op. 153, pour vio-

lon et orgue, C. Beinecke.
3. Prière civique , chœur d'hommes, Rite.
4 An dante et A l legro de la 5me Sonate

en ré mineur, pour orgue, G. Merkel.
5. Sonate en la majeur , pour violon et

orgue, G .-F. Hœndel.
6. Toccata en f i t  majeur avec solo de pé-

dale, pour orgue, J.-S. Bach.
7. Pâle étoile du soir, choeur d'hommes,

Samuel.
8. Fantaisie et Fugue sur lej nom

B.-A.-C.-H. (si, la, do, si), F.^Liszt.

Ouverture des portes à 3 '/ _ li.

Prix des places : Fr. 2
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le dimanche dès 3 heures
à l'entrée de la Collégiale.

ATTENTIOJt .
MM. Koch-Maier et Ce de cette ville

prient les personnes auxquelles ils pour-
raient devoir, de se présenter rue du Tré-
sor 7, au 2"" étage, d'ici au 28 février
1883; passé cette époque, toute réclama-
tion sera rigoureusement refusée.

SOCI éTé CH O R A L E
Les répétitions pour l'étude d'< Othon-

ie-Grand » de Lorenz ayant commencé,
les personnes désireuses de se faire rece-
voir membres de la Société sont priées
de se faire inscrire jusqu 'au 31 courant :
les dames chez Madame F. Schmidt ,
Promenade-Noire, les messieurs chez M.
Rod. Schinz , négt .

Assaut d'armes
tous les mardis , de 6 à 8 heures du soir.

MM. les anciens élèves , ainsi que les
amateurs d'escrime, sont priés de s'y
rencontrer. Th. GERBER.

Sophie GACON , courtepointière depuis
une dixaiue d'années , prévient ses con-
naissances et le pub lic, en général , au-
quel elle se recommande, que dès main-
tenant elle travaille pour sou propre
compte. Elle se charge de tout ce qui
concerne son état. S'adresser chez son
père, Ecluse, n° 1, au premier.

A-VIS
concernant le registre da Commerce

Eu évitation de perte de temps et de
correspondance, les personnes tenues de
se faire inscrire an registre de Commerce
et qui ne se présenteraient pas au bureau
du préposé à Neuchâtel , sont avisées
qu 'elles doivent envoyer leur demande
d'inscription avec leur signature légalisée,
conformément à l'article 12 du règlement
fédéral sur la tenue du registre de Com-
merce.

Neuchâtel, le 18 jan vier 1883.
Le préposé au reg istre du Commerce,

Henri TMI'CHOS.

Il s'est égaré, sur la route de Neuchâ-
tel à St-Blaise , un petit chien blanc, à
longs poils, répondant au nom de Fido ;
le ramener contre récompense au con-
cierge de la Caisse d'épargne, à Neu-
châtel , ou à M. Thorens , notaire , à St-
Blaise. — Sur la p laque du collier le
nom de Marin est gravé.

846 Une dame chrétienne habitant un
site salubre près Zurich , est disposée à
prendre en pension une jeu ne fille ; elle
pourrait donner des leçons. L'expédition
du jou rnal indiquera.

4VIS DIVERS

Jeudi 2;> j anvier 188S, à 8 h. précises du soir.

TROISIÈME CONCERT
avec le concours de

M,le DYNA BEUMER , cantatrice de Con-
cert, M1:' C***, pianiste, et l'Orchestre
de Berne sous la direction de M. KOCH,

maître de chapelle .

Le programm e paraîtra mardi,

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

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

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 24janvier , de 11 heures

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

2°Dès lemercredi , à 2 heures, jusqu 'au
jeudi soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

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

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

Le 4me concert aura lieu le 15 février
1883.

Société cie musique

^"VIS
Une personne disposant d'un capital

d'environ 20,000 francs, désirerait en-
trer comme associé ou commanditaire
dans une maison de commerce. S'adr.
par écrit sous initiales F. 83 M., poste
restante Neuchâtel.

CAFé DE PARIS
Samedi et dimanche soirs,

CONCERTS D'ADIEUX
donnés par

la célèbre troupe oberlandaise f|

Dimanche 21 janvier , à 8 heures du soir,
au Temp le du Bas

CONFÉRENCE
l'.AK

M. W. PÉTAVEL , pasteur, à Bevaix.

Le livre de la joie.

B"
" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 23 janvier 1883, à 5 h. du soir ,
MACHIAVEL

par M. U MII .TA , professeur.

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.

Salle de chant dn Collège de ia Promenade

Samedi 20 janvier 1883,
à 8 heures  du soir ,

Au profit
des victimes du fœhn à Grindeowald

et des inondés,
SECONDE AUDITION

de la

Ire séance cie
MUSI Q UE DE CHAMBRE

ENTRÉE : fr. 2.
On peut se procurer des billets chez M.

J.-J. Kissling, libraire , et le soir à l'entrée.

C. ID. 3VE.
Ce, soir , à 8 '/, heures , assemblée au

local.

lre liste de dons
POUR LA

Tombola de la Fanfare militaire
de Neuchâtel

Eu espèces, fr. 100
1 panier à fruits, 40
I. bouteilles vin Marsala, 30
Du drap, 40
1 pliant brodé, 30
2 tableaux, 15
1 cordon de sonnette, 35
2 vases à fleurs, 5
1 panier , 4
2 chandeliers , 40
2 abat-jour , 3
1 bon pour 12 photograp hies, 15
1 déjeuner , 90
3 serviettes à thé, 8
1 bon pour 50 grosses de vis

d'horlogerie , 30
"
fr. 485

2e liste.
1 sucrier, 20
1 montre argent, 40
1 tableau , 20
1 devant de cheminée, 7
2 bouteill es Champagne , 10
1 paire bottines pour enfant, 6
1 lanterne de poche, 5
1 bouteille fine Champagne, 4
1 montre remontoir, métal , 25
1 couverte de lit , 15
1 châle en laine , 20
1 montre argent , 35
2 petits bancs brodé. 10

Total fr. 702

Eco le du d i ma nche, au Vauseyon , à
8 *f _ heures le matin.

Culte le soir à 7 heures.

Couturière pour Dames
Mlle Estelle Quartier, rue de la

Côte 6. nouvellement établie , se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, espérant par un travail soigné
mériter la confiance des dames qui vou-
dront bien l'occuper, à la maison ou en
journée.

Griitliverein Nenenbiirg

Theater - Vorstellung
Sonntag. den 21. Januar 1883.

Progra rom :
Der Wirrwar oder der Mothwilli ge

Posse in 5 Aufzilgen von Kotzebue.

Kassa-Er offnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand.

RUE ST-HONORE 5
(anciens locaux de MM . Pury et C.)
Escompte d'effets bancables sur la

Suisse, à 3 '/ _ %¦
Escompte d'effets bancables sur l'é-

tranger au cours du jour.
Avances sur titres et valeurs,à 4*' ..
Comptes-courants débiteurs, à 5 "/„.
Comptes de chèques, à 3 % (disponi-

bilité illimitée) .
Comptes de dépôts, à 3 '/ a 0/» (rem-

boursement après avis préalable de 15
jours).

Bons de dépôts à 12 mois, 4%.
Bons de caisse à 5 ans fixe , rembour-

sables après avis préalable de 6 mois, à

Banane cantonale nepïatelolse



Promesses de mariages.
Paul-Edouard Theynet , jardinier , de Neuchâtel ,

et Augustine-A ntoinette Faux , horlog ère ; tous
deux dom. à Colombier.

Lewis-AnstrutherHope , officier de commissariat ,
ang lais , et Adela-Henrietta Hope née Ourti s , de
Londres ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Mauritz Picard , marchand d'étoffes , de Pontar-
lier , dom. à Neuchâle l , et Pauline Levai , tail-
leuse , dom. à Hegenheim [Alsace) .

Louis-Henri Favre , agriculteur , vaudois , dom. à
Goumoëns la ville (Vaud), et Louise Volet , domes-
ti que , dom. à Yverdon.

George-Lucien Jo ly-Bournot , domestique , fran-
çais, et Jeanne-Marie- Eug ènie Jeannin , domesti-
que ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
12. Anna , à Adolp he-Eugène-Albert Weisser

et à Elisabelh-Frédérika née Weber , wurtember-
geois

1_ . Ernest , à Paul-Phili ppe-Henri Matthey et
à Sophie-Emilie née Schock , du Locle.

14. Un enfant du sexe féminin , qui a vécu \y ,
à Jules-Henri Rinsoz et à Elise née Giroud , vau-
dois.

14. Anna , à Frédéric Etter et à Catherine née
N ydegger , bernois

15. Alfred , à Fritz-Auguste Paillard et à Laure-
Adèle née Nicole! , de Travers.

15. Charles , à Conrad Ochsner et à Magdalena
née Scheiben , zuricois

15 Un enfant  du sexe masculin né-mort , à
Frédéric Binggeli et à Elisabeth née Kaderli ,
bernois.

15. Marie-Caroline , à Emile-Eugène Jacot et à
Marie-Louise née Ruedin , de Coffrane.

16. Léon-Marcel , à Henri-Alexandre Sunier et
à Julie-Marie-Catherine née Dubler , bernois.

16. Barthélemi-Ferdinand , à Ferdinando Defi-
iippi et à Julia-Maria née Nicoud , italien.

17. Charles-Alfred , à Annet-François Danchaud
et à Rosina-Elise née Scherz, français.

décès.
10. Emile-Augu ste , 1 a., 1 j., fils de Henri-Au-

guste Cavin et de Maria née Gutknecht , vaudois.
1_ Louis-Ernest Quinche , 27 a., 5 m., 43 j.,

pharmacien , de Valang in.
13. Ida-Louise , 2 a., 25 j., fille de Bendicht

Mader et de Maria Catherina Ziegler née Mollet ,
bernois.

13. Mathilde-1 ouise, 2 a., 7 m., 18 j., fille de
Henri-Auguste Cavin et de Maria née Gutknecht ,
vaudois.

15 . Jean-Arthur , 1 a., 1 m., 21 j., fils de Henri-
Arthur Dubois et de Cécile née Droz , de Buttes.

15 Henri Dubois , 38 a , 7 m., 11 j., journalier ,
de Môtiers.

16. Rose-Isabelle La Trobe née de Montmollin ,
61 a., 5 m., 2-2 j., rentière , de Londres.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

La Société vaudoise de secours
mutuels et de bienfaisance, fondée à Neu-
châtel en 1868, et se composan t aujour-
d'hui de 110 membres actifs et 9 mem-
bres honoraires , a eu , dimanche 7 jan-
vier courant, son assemblée générale an-
nuelle, dans laquelle le Comité a donné
connaissance de son rapport sur les
comptes de l'exercice de 1882.

Ces comptes donnent le résultat géné-
ral suivant :

Recettes Fr. 2154»10
Dépenses » 2086»81
Excédant de recettes . Fr. 67»29

L'actif de la Société s'é-
lève à ce jour à . . . . Fr. 4906*50

Pendant l'exercice de 1882, la Société
a payé à 37 sociétaires, pour 531 jours
de maladie à fr. 2, la somme de fr. 1062,
et la caisse au décès a payé aux héri-
tiers de 4 sociétaires fr. 400.

Ajoutons que tout citoyen vaudois ha-
bitant Neuchâtel peut devenir membre
de la Société dès l'âge de 18 ans jusqu 'à
45 ans ; la production d'une déclaration
médicale est exigée.

La finance, d'entrée est de fr. 3 et la
cotisation mensuelle de fr. 1»20.

Le Comité pour 1883 est composé
comme suit :

Président, C.-F.Périllard , Vauseyon.
Vice-président , Jules-Henri Jeanmonod,

Corcelles.
Secrétaire, Auguste David , Ecluse 20,

Neuchâtel.
Caissier, Jean Beauverd , Château,

Neuchâtel.
Commissaires : Jaques David, Fausses-

Brayes 1, Neuchâtel.
J> Louis Martin , gare, Neu-

châtel.
ï Louis Oulevey, Croix-du-

Marché 1, Neuchâtel.
ï Abram Décoppet , Evole,

49, Neuchâtel.
y Jules Simon, hôtel muni-

cipal , Neuchâtel .
(Communiqué.')

Communication.

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

Isaak Leuenberg, à Bienne,
et son agent princi pal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

Mois de décembre 1882.
Naissances. — 4 décembre . Eugène-

Henri, à Ulysse Tenthorey et à Sophie-
Adèle née Chuat, vaudois. — 10. Marie-
Louise, à Paul-Eugène Perrottet et à Ma-
rie-Louise née Vuille, fribourgeois. — 15.
Rose-Ida, à Paul-Frédéric Poirier et à
Marie-Louise née Mentha, vaudois. — 26.
Cécile-Sophie, à Albert-Louis Roulet et à
Emma née Zurcher , de Neuchâtel et Pe-
seux.

Décès. — 13 décembre. Emma Claudon
née Gerber, 28 a., 7 m , 19 j., épouse de
Jean-Henri-Louis, de Colombier et Neu-
châtel. — 27 Marie Rey née Barbier, 83 a.,
9 m., 24 j.. veuve de Isaac, de Bôle. — 28.
Jean-Henri-Louis Claudon, 35 a., 5 m., 5 j.,
chef de l'Institution, veuf de Emma née
Gerber, de Colombier et Neuchâtel. — 30.
Marianne-Henriette, 60 a., 3 m., 22 j., ser-
vante, fille de Henri-Louis Treuthardt el
de Susanne-Louise née Delay, bernoise.

Etat-civil de Colombier.

Phthisie pulmonaire , bronchites chro-
niques, maladies du cœur , paralysie ,
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. Hum bert, D'-méd. (spécia-
liste pour les maladies chroniques et re-
belles), rue Pradier 7, à Genève.

Maladies chroniques eirebelles,

Mois de novembre et décembre.

Mariages. — Julien-Emile Boillat , hor-
loger, à Cortaillod , et Rose-Sophie Grel-
let, blanchisseuse, à Boudry. — Charles-
Auguste Gaberel , horloger, à Boudry, et
Marie Stiibi , horlogère , au Locle. - Ja-
cob Schlâp fer, horloger , aftx Ponts, et
Bertha-Lina Ducommun dit Veyron , po-
lisseuse, à Boudry .

Naissances. — 8 novembre. Victor-
Maurice-James, à James-Alphonse-Louis
Miéville et à Marguerite née Grâppi , neu-
châtelois. — 11. Louis-Antoine, à Albert-
Abram Schreyer, et à Albertine née Bar-
bier, bernois. — 5 décembre. Olympe, à
Eugène Frasse et à Marie-Estelle née
Perrenoud , de Brot. — 13. Jeanne-Au-
gusta , à Jean Gigax et à Sophie née Vio-
get, bernois.

Décès. —17 novembre. Charles-Louis-
François Bovet, 71 ans, 2 m., veuf de
Jeanne-Françoise-Adelaïde dc Murait ,
neuchâtelois. Abram-Henri Téta/., 84 a.,
7 m., époux de Susanne-Marie-Eva , vau-
dois. — 2 décembre. Marie-Marguerite
née Béguin , 85 a., 2 m., veuve du Jean-
Samuel Berguer, bernois. — 10. Sophie-
Esabeau née Breguet, 62 a., 1 m., 24 j.,
veuve de Auguste Mayor, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

f ECHA NGE f
836 Pour un jeune homme très-bien

recommandé, qui doit faire son appren-
tissage de commerce à Neuchâtel , on
cherche un échange, soit une jeune fille
ou un garçon de cette ville. Très-bonnes
écoles primaires et secondaires, dans une
ville de la Suisse allemande; vie et soins
de famille sont assurés.

Adresser les offres sous les initiales
M. S. 54, au bureau du journal.

Monsieur Charles Perret et sa famille ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances , la perte cruelle qu 'ils viennent  de faire
•n la personne de leur cher fils, neveu et parent,

Charles-André PERRET,
déeédè dans sa !)' année , le 18 janvier 1883.

Plan , Neuchâtel.

_ tT" Nos remboursements pour ceux
de nos abonnés qui ne se sont pas encore
mis en règle devant bientôt être expédiés,
nous prions ceux d'entre eux qui désirent
ne s'abonner que pour 3 ou 6 mois, de bien
vouloir nous en prévenir sans retard.

Voir le supplément

FRANCE. — Les bureaux de la Cham-
bre examineront samedi la proposition
Floquet (voir notre dernier numéro). Le
rejet en est considéré comme certain.

Un journal du soir croit savoir que le
gouvernement est résolu à expulser de
France le prince Jérôme. Suivautlemême
jo urnal , le prétendant serait conduit in-
cessamment à la frontière.

Il se confirme que M Lockroy inter-
pellera samedi le ministre de la guerre
et lui demandera s'il entend conserver
leurs commandements militaires aux
princes d'Orléans.

— Une terrible exp losion de dynamite
a eu lieu mercredi , à La Clayette , dans
l'atelier de forge du chemin de fer de
Châlon à Roanne, actuellement en con-
struction.

Un sac contenant environ cinquante
cartouches de ce dangereux produit , qui
était.entreposé sur un rayon , étant tombé
à terre, a pris feu et a produit l'exp losion.

Le maître de forge a été littéralement
coupé en deux par une enclume. On
compte en outre dix blessés, dont p lu
sieurs grièvement.¦ Le bâtiment a été comp lètement dé-
truit.

PARIS , 19 jan vier. — Quel ques jour-
naux républicains parlent de la décou-
verte d'un comp lot légitimiste, ourdi sous
le nom d'alliance catholique, vaste asso-
ciation dirigée par le général Charette ,
et qui tendrait à renverser la République,
même par les armes. Trente-trois légions
seraient organisées dans l'ouest et le
centre. Plusieurs officiers partici peraient
au comp lot. Il existerait des dépôts
d'armes.

ANGLETERRE. — Le Conseil muni-
cipal de Londres a voté une adresse de
condoléances au peup le français à l' oc-
casion de la mort de Gambetta.

ITALIE. — M. Sturzenegger , de Tro-
gen, marié depuis peu de jours avec une
Zuricoise et faisant son voyage de noces
en Italie, a été avec sa femme 1 objet
d'une tentative d'assassinat en chemin de
fer , entre Gênes et Alexandrie. Le mari
a reçu plusieurs coups de poignard , et la
femme un coup de revolver. L'assassin
est arrêté et on espère que les blessures
des voyageurs ne sont pas mortelles.

ESPAGNE. — Le 17 janvier , au ma-
tin , onze secousses de tremblement de
terre ont été ressenties à Archena, près
de Mureie , et à Murcie même. Il n'y a eu
aucune victime.

RUSSIE. — D'après des avis officiels ,
le nombre des victimes de l'incendie du
cirque de Berditcheff (Pologne russe)
s'élève au chiffre de 268 morts. Les ca-
davres des victimes sont méconnais-
sables.

Le cirque incendié avait été construit
l'année dernière. Les murs extérieurs
consistaient en une double cloison en
planches ; les intervalles étaient bourrés
de paille.

— Dans sa réponse aux souhaits de
nouvelle année du gouverneur général de
Moscou, le czar s'est exprimé ainsi :

« En commençant la nouvelle année,
avec une ferme confiance en Dieu et dans
sa protection pour la Russie, j e me ré-
jouis que le jour ne soit plus éloigné où
Moscou, et toute la Russie avec nous, se
trouveront réunis devant les sanctuaires
du Kremlin pour une grande solennité
religieuse. »

TURQUIE. — Une rixe a éclaté dans
les rues de Scutari (Albanie) entre des
montagnards et la troupe. Deux monta-
gnards ont été tués. Un mahométan qui
a insulté le consul français a été arrêté.

Le Standard annonce que des émis-
saires russes parcourent l'Arménie, prê-
chant la révolte.

EGYPTE. — Le décret abrogeant le
contrôle a paru sans aucun considérant.

— Le Daily News dit que le faux pro-
phète du Soudan a défait 500 Egyptiens,
qu'il en a tué 240 et capturé 260.

NOUVELLES SUISSES
— Le comité de l'Exposition nationale

a décidé l'organisation d'une loterie. Le
50 °/„ au moins de la recette sera consa-
cré à l'achat d'objets exposés.

— On annonce qu'à Winterthour on
élabore un nouveau projet d'arrangement
à soumettre aux créanciers du chemin de

— Nous recevons, trop tard pour la
publ ier dans le présent numéro, la liste
des dons pour les inondés reçus par la
Société allemande de secours de notre
ville. Cette liste paraîtra dans notre pro-
chain numéro.

fer National et que le Conseil d'Etat de
Zurich a invoqué l'intervention du Con-
seil fédéral dans l'affaire des villes ga-
rantes.

BERNE . — M. Roth-Muller , l'ex-com-
mandant d'arrondissement de Wangen, a
été arrêté à son arrivée à New-York.

__EUCHAT_Ë_L

— Le Synode de l'E glise nationale, élu
à la fin de l'année dernière, a eu jeudi sa
première séance. Le service divin a été
présidé par M. le pasteur C. Châtelain ,
dont le remarquable discours sera livré
à l'impression.

Le Synode s'est constitué en nommant
son bureau pour l'année 1883. Le bureau
a été composé de MM. Nagel , comme pré-
sident ; Andrié, juge de paix , vice-prési-
dent ; Perrochet et Morthier , Dr, secré-
taires ; J. Ducommun-Robert , Aurèle Fa-
vre et Rollier , pasteur , assesseurs. Puis
il a décidé, à la demande des paroissiens
de Serrières , d'appuyer la pétition par
laquelle ceux-ci sollicitent auprès du
Grand Conseil le maintien d'un poste
de pasteur dans ce village, et une solu-
tion aussi prompte que possible de la si-
tuation créée par l'érection de Peseux
en paroisse distincte.

Enfin , sur le désir exprimé par M. Gi-
rard , pasteur aux Brenets, à qui l'état
de sa santé ne permet plus de vaquer
aux fonctions qu 'il exerce depuis 47 an-
nées, résolu de lui nommer un suffra-
gant , et désigné à cet effet M. le ministre
Gay, diacre à la Chaux.de-Fonds. Ajou-
tons que le Synode a voulu , par un vote
unanime et solennel rendre un public
hommage au dévouement de M. Girard ,
le doyen des pasteurs neuchâtelois et lui
exprimer sa reconnaissance pour le passé
et ses vœux pour l'avenir.

— Nous apprenons que M. le pasteur
Mouron , secrétaire-directeur de la So-
ciété évangélique de France, se propose
de donner à Neuchâtel , mercredi 24 cou-
rant , à 8 heures du soir, une conférence
sur « l'histoire d'une Société évangélique
pendant ses quarante premières années. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le citoyen soussigné a l'honneur de

prévenir le public du canton de Neuchâ-
tel qu 'à dater de ce jour il ne paiera plus
aucune dette contractée par sa femme
Dame Caroline Simon née Goumaz.

Neuchâtel , le 15 janvier 1883.
NICOLAS SIMON

Restauran t des Saars.

CULTES DU DIMANCHE 21 JANVIER 1883.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collé giale.
10 314 h. %" culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3"'« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières à la Cha-
pelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeindr .
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
Halb _ Uhr.  Terreaux-Kapellc , Kindcrlehre.
7 Uhr. Serrières: Bibel stunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3|. h. Culte avec prédication , au Temp le du

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

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

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3i4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méd itation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

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

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h. du matin , à la Collégiale et aux Salles de
Conférences . — 8 li4 h., à la Chapelle de l'Er-

mitage.

UNION CHRÉTIENNE de JEU NES GENS
Rue du Temple-Neuf 84. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1i2 h.



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 ; poui

emporter, au détail , le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus,rendus à domicile
à 35 c. le litre, payable comptant.

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

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

prévient le public qu 'il a toujou rs 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,
brûlan t peu de combustible.

Huile de noix
première qualité, garantie pure, à fr. 3
le litre , chez H.-A. Godet , à Auvernier.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAU S. BLANDY

— Comment ? un bal à deux ! fit ma-
dame Desbray .

— Et pourquoi pas, si cela plait à ma-
demoiselle Aminé ? dit galamment le ba-
ron. Je regrette d'avoir oublié le menuet
que j'ai appris il y a trois ans pour figu-
rer dans un bal masqué. C'aurait été
plus amusant pour les assistants qu 'une
mazurke. Mais, mazurke, valse ou polka ,
je suis aux ordres de mademoiselle Aminé
pour la faire tourner en rond , si c'est son
bon plaisir.

— Attendez, s'écria ma sœur. Je me
rappelle assez bien le menuet. Nous al-
lons faire une petite répétition des divers
mouvements pour nous raccorder pendant
qu 'Anna finira son tintamarre. Schitzler,
venez avec nous au salon. Vous avez as-
sisté à mes leçons de danse, et votre mé-
moire, Dieu merci ! est une mécanique
jamais détraquée.

Je terminai ma sonate, un peu distraite
par les éclats de rire de celte répétition.
Quand je frappai mon dernier accord , j e
us gais comment M. Ameston avait fait

pour s approcher inaperçu , mais il se
trouvait assis sur une chaise pliante voi-
sine du clavier.

— Merci , Mademoiselle , me dit-il tout
bas ; j e suis aussi Ang lais, c'est-à-dire
aussi obstiné que possible. Je m 'étais
promis que la première fois que je vous
verrais, vous me joueriez la sonate Ap-
passionaia et je m'en étais flatté auprès
de M. Semalens. Je lui écrirai demain
que j 'ai réussi, mais que tout le mérite
en est à cette bienheureuse migraine. En
êtes-vous guérie, au moins?

— A peu près.
— Et ce menuet ? me cria ma sœur en

rentrant au salon de musique par une
révérencedont l'archaïsme classique était
à lui seul une introduction à cette vieille
danse du dix-septième siècle.

— Vous allez être ravissante, lui dit
le baron en se plaçant auprès d'elle, les
bras arrondis et la fleur à la boutonnière.
Quant à moi, sous ce costume moderne,
je serai aussi ridicule que possible; mais
c'est le sort fâcheux de tous les hommes
dans les danses de caractère, et j 'en
prend s mon parti , heureux de vous faire
briller à mes dépens.

Il parait que c'était de la modestie
pure de la part de M. de Capmont, puis-
que les assistants app laudirent à son bon
air, à la justesse de ses évolutions , au
point de faire recommencer trois fois le
menuet; j e ne vérifiai point par moi-
même la justesse de ces éloges ; j e l'au-

rais pu cependant. Je savais de mémoire
le menuet d'Haydn que je leur jouais et
j 'en aurais trouvé les notes sans regarder
le clavier : mais je causais tout bas avec
M. Reginald. La première question que
je lui adressai fut celle-ci:

— Vous êtes donc en correspondance
avec mon grand-père?

— Oui , me dit-il ; M. Semalens m'a
honoré en me permettant de lui écrire
aussi souvent que je le voudrais en mon
absence.

— M. de Capmont le visite donc fré-
quemment?

— Je n'ai jamais rencontré le baron
chez M. Semalens. C'est une lettre de
recommandation de M. Desbray, pour
m'ouvrir quel ques relations à Montserrou ,
qui m'a introduit dans cette chère mai-
son où vous avez été élevée, Mademoi-
selle.

— Et comment avez-vous appris que
l'orage de VAppass ionaia est un remède
non breveté contre la migraine?

— De la façon la p lus naturelle du
monde, en vous succédant... oh ! sans
vous remplacer... dans de petites séances
musicales avec M. Semalens.

— Vous jouez du piano ?
— Quand ou vit hors du monde, par

devoir de profession et aussi par goût, il
faut bien se créer des amusettes soli-
taires. Je jo ue du piano et de deux ou
trois autres instruments, mais assez mal ,
cela va sans dire. Les Anglais ont des

prétentions et non des facultés artis-
tiques.

— Il y a de la noirceur à tant appuyer
sur une plaisanterie maladroite qu 'Aminé
a prise au sérieux.

— De la noirceur!... Est-ce une der-
nière pierre de Montserrou au monument
de notre héros national, le prince Noir ?

— Quoi! Monsieur , vous m'avez crue
assez sotte pour...

— Eh bien ! oui, j e l'avoue, et j'en ai
éprouvé plus de peine que je ne saurais
et voudrais vous le dire ce soir.

Se serait-il expliqué davantage ? Je
l'ignore ; mais les danseurs de menuet
réclamaient leur mazurke. Mme Desbray
avait persuadé à mon père de la danser
avec moi. M. Ameston prit ma place au
piano, et , en regagnant à onze heures
notre appartement , Aminé déclara qu 'au-
cune sauterie, aucun bal ne l'avai t autant
amusée que cette soirée entre intimes.

XX.
Mon grand-p ère répondait régulière-

ment deux fois par mois à mes lettres
hebdomadaires ; les siennes n 'étaient pas
longues, mais elles m 'apportaient, outre
ses tendresses et ses bons conseils, le ré-
sumé de ce qui se passait de saillant dans
sa maison à Montserrou. J'étais au cou-
rant de ses lectures, de ses voyages à
Toulouse, des récoltes de Palommiers,
et,parles feuillets qu'ajoutait tante Paule,
j 'apprenais les incidents heureux ou fâ-
cheux de la vie des gens qui m'intéres-

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

à Versoix (Genève)
Cette pâte pectoral e, 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
Colombie^ chez M. Chable, p harmacien.

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

Avis aux \ignerons
ANNONCES DE VENTE

A vendre, par commission, une quan -
tité de bons manches de crocs, fossoirs
et autres outils de campagne. S'adresser
au magasin de consommation, au Vau-
seyon.

Jos. SPINCH, emeneier
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'œil agréable , mais
surtout ne renfermant à l'intérieur des
semelles, ni carton , ni autres mauvaises
matières.

Exposition permanente de tableanx

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'adressa nt 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 quel ques originaux-aquarelles de
Lory , Diday, etc.

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

— Bénéfice d'inventaire de César-Au-
guste Benguerel-dit-Perroud , facteur-pos-
tal , époux de dame Julie née Rosselet,
quand vivait domicilié à Boinod , rière la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5
ja nvier 1883. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au sa-
medi 10 février , à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendred i 16 fé-
vrier, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire d'Alexis Vallet,
célibataire, quand vivait fabricant de chi-
corée à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 23 novembre 1882. Inscri p tions
au greffe de paix de ce lieu , j usqu'au
mardi 13 février , à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 19
février, dès les 9 heures du matin.

— Les intéressés dans le bénéfice d'in-
ventaire de feu François-Ul ysse Jequier ,
en son vivant fabricant d'horlogerie à
Fleurier , sont informés qu 'une séance de
la justice de paix de Môtiers aura lieu à
l'hôtel de ville du dit lieu le samedi 27
janvie r, à 2 heures après midi , pour sui-
vre aux opérations de liquidation de ce
bénéfice d'inventaire.

— La justice de paix de Môtiers, dans
sa séance du 16 décembre 1882 , a nom-
mé le citoyen Emile Barbezat , avocat et
notaire, à Fleurier , curateur à la succes-
sion du citoyen Charles-Henri Muller , en
son vivant agriculteur à la Montagne
Giroud , sur St-Sulpice, où il est décédé
le 10 juillet 1882.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, jeunes coqs Brahma her-
mines, premier prix couronné à l'exposi-
tion de Môtiers, chez A. Jaecard , Ecluse,
Neuchâtel.

Boucherie Henri WiLTER
1, RUE DU RATEAU, 1

(maison Bourquiii-Nerdenet)
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa clientèle el au public, qu 'ayant été
obligé, pour cause de maladie, de laisser
sa boucherie aux soins de son employé,
il peut dès ce jour la desservir de nou-
veau lui-même, et qu 'il fera tous ses ef-
forts pour mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

On y trouvera comme précédemment :
Bœuf , 1" qualité , de 75 à 80 c. le 1/ _ kilo.
Veau, » de 70 à 75 c. »

Se recommande,
Henri WALTER.

LE MIEL PECTORAL
AUX

HERBES SUISSES
DK J. ÏV_i_F

* ___ *'" es* un rem^^e reconnu
y ,~'JjÊjÈÊj h _''-- - très efficace , qui s'em-
'**_l__iw_i_B_'T< • P^ 0'6 avec succès contre
' 
^§l_l_______ " 'a toux > ' enrouement et

( ___J_SB_iZSwiB. les rhumes les p lus te-
naces, ce que certifient de nombreux té-
moignages officiellement légalisés.

Témoignage.
Cela me fait un très grand 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 sur-
tout la nuit: Après trois jours d'emp loi de
votre miel pectoral , la toux quitta deux
de mes enfants de suite, et le troisième ,
environ cinq jou rs après.

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

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., Neuc hâte l.
(H. 79 Q.)

Gants en peau de Suède, 4 boutons,
nuances claires, belle qualité, pour soi-
rées.

A vendre un beau chien croisé Terre
Neuve, âgé de 4 ans, dressé pour la
garde. S'adresser à la Prise Roulet , Co-
lombier.

A vendre environ 700 pieds de fumier .
moitié de vache, bien conditionné et à
bas prix , courtine municipale. S'adresser
à M. Bloeh , ruelle Dublé.

A vendre de gré à gré 4 grandes tables
d'auberge, 7 tables rondes, 7 tables de
jardins en ardoise, 5 douzaines de chai-
ses en jonc, tabourets , galeries pour fe-
nêtres avec rideaux , et divers autres ob-
jets. Pour renseignements , s'adresser au
bureau Schweizer et i\ arty, ou à l'hôtel
du Raisin.

A vendre ou à louer un hangard en
planches situé au remp lissage de l'Est
et servant actuellement de dépôt de bois.
S'adr. à la boulangerie Zumbaeh.

(ta J. COMTESSE FILS

Entrepôt et Salle de vente, 21,
Faubourg du Lac, un calorifère
irlandais, de grandeur moyenne,
à prix avantageux.

A VENDRE

Café du Grutli
RUE DE LA RAFFINERIE

Excellente bière de la
Brasserie Felsenau.

1865. Extraits de malt du D 1 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.

33^° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. " _î
_



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.

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.

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 ùt
Vogler , à Bâle.

On demande a emprunter contre
bonne hypothèque sur une maison de la
Chaux-de-Fonds, la somme de

8 à 10,000 francs.
Adresser les offres sous initiales H.

142 J., à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à St-Imier.

L'administration ïn Pénitencier
avertit les personnes qui lui ont remis,
en 1882, f 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
3ui n'auront pas été retirés seront ven-

us en paiement des frais de répara-
tion.

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

ALCIDE SOGUEL.

saient, mais ni l'un ni l'autre n 'avaient
jamais fait allusion dans cette correspon-
dance aux visites de M. Ameston. Tante
Paule pourtant m'avait écrit que les ha-
bitants du pays se réconciliaient avec
l'exploitation des mines depuis que les
moindres cahutes du faubourg s'étaient
louées pour un bon prix aux ouvriers
étrangers, et aussi parce que les journa-
liers indigènes ne connaissaient p lus les
misères de chômages, étant employés en
qualité de terrassiers aux mines des Ef-
fraies. Elle avait ajouté que M. de Cap-
mont faisait réparer son castel délabré et
se redressait par les rues avec des airs
vainqueurs ; mais cette transition si na-
turelle à l'introduction de M. Reginald
dans notre maison ne lui avait jamais
servi à me parler de lui .

J'écrivais chaque matin , en plus ou
moins de lignes, suivant que le lever d'A-
mine me le permettait, mes impressions
de la veille, et j 'envoyais tous les vendre-
dis ce petit journal à Montserrou pour
donner à mes parents une bonne journée
du dimanche. Je racontai donc ce qui s'é-
tai t passé entre M. Ameston et moi, et
je demandai à mon grand-père pourquoi
il ne m'avait rien dit de ce nouvel ami.
Je lui fis même une sorte de querelle fi-
liale en semblant croire qu 'il avait craint
de me rendre jalouse de cet étranger ad-
mis à me remplacer aux séances de mu-
sique.

(A suivre.)

Mise au concours
Ensuite de la démission du titulaire

actuel, la place de

Servant du Cercle des Travailleurs
A NEUCHATEL

est au concours pour le 31 mars pro
ehain.

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 Comité du Cercle des Travailleurs.

— Des essais ont été faits pour le trans-
port de viande fraîche d'Australie en Eu-
rope. Un navire est arrivé à Londres ve-
nant de la Nouvelle Zélande avec une
cargaison comp lète de viandes conservées
par le froid.

Lacargaison se composait de 5000 mou-
tons morts ; le voyage s'est effectué en 95
jours pendant lesquels la temp érature de
la cale a été continuellement maintenue
à 20° au-dessous de zéro. La viande à son
arrivée se trouvait dans les meilleures
conditions.

Plusieurs autres essais ont eu lieu et
ont bien réussi. On a même distribué
l'an dernier à la flotte anglaise devant
Alexandrie 150 tonnes de viande fraîche,
de provenance australienne, et qui avait
été achetée à Londres par le gouverne-
ment anglais. Ces 150 tonnes faisaient
partie d'une cargaison de 402,000 livres
de bœufet mouton arrivée à Londres après
avoir traversé le canal deSuez au moment
de la saison où la chaleur est la plus in-
tense.

— Dans la vallée d'Envermou ("arron-
dissement de Dieppe), les pluies et les
inondations ont produit un phénomène
singulier.

A Saint-Ouen sous Bailly, des sources
ont jailli dans une quinzaine de maisons
assez éloignées de la rivière.

Dans une de ces habitations, une source
sort du foyer et une autre s'est formée
dans une chambre. On a remarqué que,
pendant que les eaux surgissent le long
du coteau, le niveau de la rivière baisse.
Une source très abondante, issue subite-
ment du bois des Rendus, près du vallon
de la Veauvage, alimente un ruisseau
assez fort qui , après un cours de deux
kilomètres, sejette dans la rivière d'Aulne.

— On vient de construire, en Angle-
terre, la plus grande machine dynamo-
électrique qui ait encore été faite. Elle
pèse environ dix-huit tonnes, et peut ali-
menter de 5,000 à 7,000 lampes à incan-
descence électrique au moyeu de cou-
rants alternatifs. L'auteur est M. Gordorl,
secrétaire de l'Association Britannique
pour l'avancement des sciences.

FAITS DIVEBS

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 1er 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 a580, 3701 à 3710, 3761 à 3770, 3851 à 3860, 3991 à 4000.

Les titres sortis cesseront do 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 1" mars 1882.
Neuchâtel , 5 janvier Ï883. (H. 411 N.) La Direction.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
des 10, 11 et 12 janvier 1883.

NOMS ET PRÉNOMS Jr -| J
des |s | |

LAITIERS «1 11 *
i=- —a

Cereghetti Emile 36 38 li
Schneider Gottlieb 34 33 ii
Baehmann Abraham 30 29 10
Thuner Gott. 27 3_ 9
Burgat .'< _ .  stin. refusé

Burgat Célestine 40 31 15

Imhof Jean 40 32 14
Pauli Marguerite 36 31 12
Berger Henri 33 Sî H
Frieden Charles 30 32 10
Portner Fritz 30 31 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix frimes.

Comptoir J. - Albert EUCOMMU»
rue du Musée 4, Neuchâtel

G É K A N C E
~

D' I M M E U B L E S
Agence de renseignements commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites 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 à fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

Une nouvelle pension alimentaire
prendrait encore quel ques bons pension-
naires. On donne aussi la cantine. S'adr.
rue des Chavannes 19, 1er étage.

A la même adresse, une chambre non
meublée, à louer.

AVIS DIVERS

8AGB - FEMME
DE 1» CLASSE

M"" DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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

HOMÉOPATHIE POLYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS
contre les rhumatismes , dartres et affections nerveuses.

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

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

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

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

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 el 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 à l'avance, pour la raison que, dans les affections rhumatismales et ner-
veuses, chacun peut assurer d'endormir le mal mais non pas le guérir.

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

Genève, le 20 décembre 1881.

SOCIÉTÉ DE SECOURS AU DÉCÈS
ERA TERNI TÉ du VIGNOBLE

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

Neuchâtel , le 4 janvier 1883.
• Le bureau du Comité p rovisoire de la FRATERNITÉ du Vignoble :

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

un agent gênerai a Neucnatei , par une bonne compagnie d assurances contre
les acc id ents , autorisée à opérer dans le canton.

Prière d'adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , Zu-
rich , sous chiffre H. 136 Z.

Inutile de se présenter sans des références de premier ordre.

D E M A N D É :

Û SAGE - FEMME O
vj après avoir été interne à la Ma- W

 ̂
ternité de 

Genève, vient de s'é- #\
)\ tablir à Neuchâtel. )\
W Elle se recommande au public, W
Vil promettant des soins minutieux w
é_\ et irréprochables. /\

?

™ Domicile : Faubourg du Lac 15, j \
au premier. W
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Marché de Neuchâtel du 18 janvier 1883.
De fi_ _ fr.

Pommes de terre, les ÎO litres 1 80 1 41
Pommes, 3 50
Noix , 8 —
Choux, la tête, 30 15
Œufs, la douzaine 1 Î8
Beurre en motte., 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre (marché) 95 1 08
Lard non fumé, • 90
Viande de bœuf, » 80 88
Veau , » 85 90
Mouton , ¦ 85 90
Fromage gras, la livre, 88 9*

• demi gras » 75
« maigre, » 65

Avoine , S 10
Foin vieux le quintal 4 —
Foin nouveau 4 —
Paille , 3 —
Bœufs , sur pied, par kil* 96 1 —
Vaches, . . .  86 98
Veaux, » » i 10 1 «0
Moutons, » .  90 95
Foyard , les 3 stères 4J — *5 —
Sapin , > . «7 - «0 —
Tourbe, 8 mètres cubes, 16 — Il —


