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

mètres ouv., ém. 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 eu 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 janvier 1883.

V ente d immeubles

A vendre
une maison avec de vastes dégagements.
Sa proximité de la gare et de la ville la
rendrait propre à l'exploitation d'une in-
dustrie. S'adresser à Alfred Jaeot-Sey-
bold, secrétaire municipal.

D1 SENN-MOOSER , Liestal
agence générale pour la vente
exclusive en Suisse des vérita-
bles sièges américains perforés
pour chaises, banquettes et fau-
teuils, de J. A. Herz , à New-York.
Prix-courant gratis. (H-247-Q)

Chaumont
ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter un petit Chau-
mont, agréablement situé. — Adresser
les offres case postale 287, Neuchâtel.

La librairie A.-G. Berthoud demande
d'occasion un exemplaire de « A. Bache-
lin : JEAN LOUIS. » Lui faire ses offres
sans retard.

Tous les jours,

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

BRASSERIE BAVAROISE
ANNONCES »K VISITE

près Yverdon
Le public de Neuchâtel et des environs

est averti que le dépôt des produits de
cet établissement, qui vient d'être com-
plètement réorganisé, a été cou lié à M.
Dagond, concierge, rue de l'Hôpital 7.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 29 janvier , à 9 heures du matin ,

la Commune de Neuchâtel voudra les
bois suivants aux enchères :

2100 fagots situés sur la route de Fe-
nin.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

A vendre :
Plusieurs propriétés de rapport et d'a-

grément, de tous les prix. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Les hoirs de M. Ch.-F. de Pourtalès
vendront par voie d'enchères publiques,
en l'étude du notaire Junier, à Neuchâtel ,
le vendredi 9 février 1883, à 11
heures du matin, les immeubles
suivants situés rière Neuchâtel :

1° Cadastre, articl e 1335. Un bâtiment
au Faubourg de l'Hôpital , à l'usage d'é-
ourie, remises et dépendances ; superfi-
cie : 227 mètres. Limites : Sud Faubourg
de l'Hôpital , ouest M. H. Wesdehlen,
nord hoirie de Meuron , est hoirie de Cou-
lon-Marval.

2U Cadastre, article 1337. Une vigne à
Comba-Borel , avec maison de vigneron ,
place et jardin ; contenance : 5629 mè-
tres. Limites : Est et sud chemin des
Parcs, ouest le Ruau, nord chemin de
Comba-Borel .

3. Cadastre, article 1336. Une vigne à
Pain-Blanc, de 1310 mètres. Limites : Sud
la route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier, est L. Henri Paris, nord et ouest
M. G.-H. Lambelet.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Junier, à Neuchâtel.

A vendre, une vigne située à Monruz-
Dessus, rière Neuchâtel , au bord du che-
min de Fahys, d'une contenance de 3564
mètres (10 ouvriers). Bel emp lacement
pour une construction. S'adresser en l'é-
tude H.-L. Vouga, notaire.

Demande de montres !
Un commerce de fournitures de mon-

tres de premier rang, fort achalandé,
ayant en vue de tenir aussi des mon-
tres, désire entrer en relation avec des
fabriques renommées, qui ont une cor-
respondance régulière avec les mai-
sons en gros de Hambourg. Of-
fres sous chiffres H. J. 183, à Ro-
dolphe Mosse, à Hambourg.

(M. a. 181/1 H.)

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

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

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

Boudry, le 17 janvier 1883.
BAILLOT, notaire.

En conformité de la loi municipal e,
les personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Municipalité,
d'ici au 31 janvier prochain , une décla-
ration signée, indiquant, avec l'adresse
du contribuable, la situation, la nature et
la valeur des dits immeubles . Les contri-
buables qui n'auront pas remis cette dé-
claration dans le délai indiqué seront
soumis à l'impôt sur le chiffre entier de
la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront par re-
nouvelées cette année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1883.
Direction des f inances.

En conformité de' la loi municipale,
les personnes non-domiciliées à Neu-
châte l, mais possédant des immeubles
dans le ressort municipal , sont invitées
à adresser au bureau des finances , d'ici
au 31 janvier prochain , une indication
précise de la situation , valeur et nature
des dits immeubles. Les contribuables
qui n'enverront pas cette déclaration se-
ront taxés sans recours par la Commis-
sion.

Il ne sera pas tenu compte des décla
rations antérieures qui ne seront pas re
nouvelées cette année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1883.
Direction des f inances.

Publications municipales

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

A vendre une belle jeune
vache, prête à vêler son second
veau. S'adresser pour tous ren-
seignements à l'inspecteur du
bétail, à Chaumont.

3̂ *" La vente annuelle des livres et
revues de la Nouvelle Société de
lecture aura lieu le 8 février prochain,
à 10 heures du matin , au magasin de M.
O. Philipp in , relieur , rue du Trésor.

853 On offre à vendre un bon chien de
garde, croisé St-Bemard. S'adresser au
bureau de cette feuille.
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A vendre , taute de place, un potager
peu usagé, un lit avec sommier, p lusieurs
tables carrées. S'adresser au magasin de
confections pour hommes, rue de l'Hôp i-
tal n° 14.

Grand succès lu j our !

fLiiLlïïijRIOl
anti - rhumatismale

brevetée S. G. D. G.
du docteur Claudat, de la Faculté de

Paris.
Seul dépôt au magasin de tissus

GEORGES ZANONI
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

de la valeur de fr. 100,000, - 40,000, —
2 de 20,000, — 4 de 10,000, — 5 de 6000,
— 15 de 2000, — 30 de 1000, total 1000
primes de la valeur de fr. 430,000, con-
sistant en objets précieux et industriels,
sortiront irrévocablement le 18 février
1883. Partici pation à fr. 1»25 chez l'a-
gence de Fonds publics , case 72, Ge-
nève. (M. 291 Z.)

Pour la suite des annonces de venie
voir le Supplément.

À AGENCE FINANCIÈRE
B H. Fehrenbach & O
B ' 3 Boulevard de Plainpalais 3

IH GENÈVE
tW Spécialité de valeurs à lots,
H Fonds publics , Commission et

§gl recouvrements.

I Achat et vente de toutes valeurs à
I lots et fonds publics au comptant.

jUj Vente de participations au tirage.
ËH Vente de valeurs à lots
WÊ avec facilité de paiements par
WÊ mensualités.
ffi Vente de billets de

i l'exposition permanente à Genève
gS à fr. 1. — Tirage 6 mars.
M* Ordres de Bourse.
]B| (O. P . 9555)

Pour des messieurs, à louer , ensemble
ou séparément, deux jolies chambres
meublées. Seyon 4, au 3me.

Pour de suite, une chambre meublée,
exposée au soleil. S'adresser faubourg de
l'Hôpital n° 42, au 1er.

A louer , une chambre bien meublée,
rue de la Treille 5, au 1er. A la môme
adresse, on recevrait encore 2 ou 3 pen-
sionnaires.

A LOUER



Pour jardinier
On offre à louer, à un jardinier , un ter-

rain en nature de vigne et ja rdin, avec
petite maisonnette et appartement. S'adr.
Petit-Catéchisme, n° 1.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-

rai t entrer de suite comme commission-
naire chez M. Fritz Châtelain. S'adresser
Faubourg des Sablons 14.

Madame Martin, à Fahys, n° 1,
Neuchâtel, demande de suite
comme aide-vendeur à la biblio-
thèque de la gare , une jeune
personne qui, outre le gage, re-
cevrait pension et logement
dans la maison.

J ±- V Tf &
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 quela Commune possèdeau bas
du village.

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

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

James LARDY , secrétaire.

Compagne
est cherchée pour deux enfants de 2 à 4
ans, en Hongrie. Adresser les offres
M. 134, à l'office de Rodol phe Mosse, à
Vienne. (M. à 179 W.)

On demande
Une maison de commerce cherche,

pour entrer en février prochain, un do-
mestique intelligent, actif et de toute
confiance, sachant la langue française. Il
sera princi palement occup é à l'embal-
lage.

Des recommandations spé-
ciales seront exigées.

S'adresser à Jules Perrenoud et C*, à
Cernier (Val-de-Ruz").

Jeudi 1er février 1883, à 3 heures
après-midi, en son étude , le notaire Fré-
déric Soguel, comme tuteur des enfants
Brauen, remettra par enchères le bail,
pour le 23 avril 1883 ou pour p lus tôt si
on le désire, de la forge de Cernier , com-
prenant un vaste atelier avec magasin
et un logement. Ce bel établissement,
complètement neuf , situé au centre du
village, est d'une exp loitation facile et
jo uit d'une nombreuse clientèle. On pour-
rait céder au locataire l'outillage et les
provisions de fer.

S'adresser pour renseignements à M.
Frédéric Soguel, notaire.

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 Mm0 Nicolas, au 1" étage de
la même maison.

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

Forge à louer à Cernier

On demande à reprendre , en ville ou
aux environs, la suite d'une boulangerie ,
si possible avec café-restaurant. S'adr. à
Beauregard, n° 5.

On demande à louer pour la St-
Jean prochaine , un logement de 4 à 5
pièces, situé au soleil. Adresser les offres
sous D. C. 122, poste restante Neuchâtel.

On demande à louer en ville , pour le
mois de février , un appartement composé
de trois chambres et dépendances. S'adr.
chapellerie Héchinger.

ON DEMANDE A LOUER

A LOUER
1° De suite, une petite maison

avec jardin, située au Faubourg du
Lac, renfermant 7 pièces et dépendances,
et dont le rez-de-chaussée peut être uti-
lisé comme magasin.

2° Pour St-Jean 1883, un appar-
tement situé rue du Concert, n° 6, au 2e
étage, composé de 4 chambres, 2 cham-
hres hautes, cuisine , galetas et cave. —
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite ou pour St-
Jean 1883, l'appartement au 3e étage
de la maison Nessi, rue des Moulins 3,
à Neuchâtel, composé de 7 chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à H.-
L. Vouga , notaire.

A. louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 5, au 4me.

Pour de suite, un logement réparé à
neuf, de deux chambres, cuisine ef dé-
pendances. S'adr. à J.-F. Dothaux, à
Cormondrêche.

A louer une chambre meublée donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser au ma-
gasin de cordes, même rue.

855 A louer, dans un des beaux quar-
tiers de la ville , une chambre meublée,
exposée au soleil. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à la campagne, dans une
famille de 3 personnes, une domestique
d'âge mûr , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Se présenter , muni
de bons certificats , à Mme H.-L. Henry,
k Peseux.

854 On demande une fille forte et ro-
buste, de préférence ayant déjà servi
dans un hôtel. S'adr. au bureau.

856 Une personne propre et active
trouverait à se placer, pour commence-
ment février, dans un peti t ménage soi-
gné ; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Le bureau du journal indi-
quera.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille , forte et robuste, de la
Suisse allemande, cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 52, au second.

852 Une fille allemande, âgée de 19
ans, cherche uue p lace de fille de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. Le
bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme intelligent , âgé de
19 ans, cherche pour le courant de mars
une p lace dans un magasin ou dans une
famille comme valet de chambre. S'adr.
Faubourg du Lac, n° 1, 3me étage.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande désirerait, en échauge de ses ser-
vices dans le ménage, trouver une p lace
pour apprendre le français. Ecluse 20,
second étage.

On voudrait placer une fille de la
Suisse allemande, âgée de 22 ans, comme
cuisinière dans une famille où elle pour-
rait apprendre le français. Bons certifi-
cats. S'adr. à Fritz Schaller, couvreur, à
St-Aubin.

On cherche à placer de suite une
personne de toute confiance , d'âge mûr,
comme gouvernante de maison ; cuisi-
nières, femmes de chambre; bonnes pour
tout faire ; j eunes filles de bonnes famil-
les allemandes comme volontaires dans
des familles françaises; cochers ; garçons
de magasin, charretiers ; tous munis de
bonnes recommandations.

Agence Burki , Chautepoulet 21,
•Senève. (c. 422 X.)

Une fille voudrait se placer pour faire
un bon ordinaire. Bons certificats. S'adr.
à Mm° Kônig, rue des Chavannes 7, au 1er.

Une très bonne cuisinière cherche à se
placer de suite comme telle ou comme
remplaçante. S'adresser rue du Neubourg
20, au 1er.

Une fille allemande cherche une place
pour aider dans un ménage. S'adr. chez
M. Haussmann, rue Purry 6, au 2".

850 Un jeune homme de 23 ans aime-
rait avoir de l'occupation dans un ma-
gasin quelconque de la ville. Bonnes réfé-
rences à disposition immédiate. S'adr. au
bureau d'avis.

849 Un homme qui connaît les soins
à donner aux chevaux et la culture d'un
ja rdin, voudrait se placer comme do-
mestique de maison ou autre emploi.
Bonnes références. S'adresser au bureau
du journal .

Une fille âgée de 20 ans, qui parle
allemand et français , sait faire un bon
ordinaire , laver et repasser, cherche à se
placer dès maintenant dans une famille.
S'adr. à Mme Widmer , rue du Neubourg
19, au 3°.

Une tille qui parle les deux langues et
qui connaît le service d'un ménage,
cherche une place dans une petite fa-
mille pour tout faire. S'adr. chez Mme
Wyss-Theiler, rue du Seyon 24.

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

OFFRES DE SERVICES

Un logement ae o pièces, avec jouis-
sance, au besoin, d'un vaste jardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Seybold, secrétaire muni-
cipal , Neuchâtel.

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

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

On offre à louer de suite une chambre
non meublée. Evole 49.

A louer , pour le premier mars, un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, maison n° 13 rue de l'Hôpital .
S'adr. à Antoine Hotz , père.

A louer une chambre meublée. Tivoli
2, Serrières.

A louer de suite : Route de la
Côte, un beau logement au 1er étage,
de 4 pièces et dépendances.

Rue du Râteau : un logement de
2 pièces et dépendances.

Pour le 24 janvier : Rue des
Moulins , logement de 2 pièces et dé-
pendances.

Même rue, pour le 24 mars :
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires, rue du Môle 1, au 3°.

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 ,
à la Cassarde.

Pour le 24 mars, à louer près de îa
gare, deux appartements de 450 et 600
francs, comprenant 3 et 4 chambres , cui-
sine avee eau et dépendances. S'adresser
chez M. A.-L. Jacot, agent d'affaires,
Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Louis Droz , à St-Blaise.

A louer pour St-Jean prochaine, aux
environs de la Gare, une maison de 15 à
16 pièces, pouvan t servir de fabri que ou
de magasins, entrepôts, etc. S'adresser
faubourg des Sablons n° 18.

De suite, une chambre meublée ; vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. rue J.-J.
Lallemand n° 1, au 2°.

A louer un cabinet meublé, indépen-
dant. S'adr. Seyon 11, rez-de-chaussée.

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

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

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 : une 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-Jean : un logement de 4 pièces
avee dépendances. Grand balcon. Eau.

Faubourg des Sablons. Pour
St-Jean : un très-beau logement de6 piè-
ces et dépendances. Eau. Gaz. 2 balcons.
Portion de jardin potager. Jouissance
d'une lessiverie et d'un ja rdin d'agré-
ment. Vue magnifi que.

Ruelle Dublè. Pour St-Jean : 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-
fique.

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 remettre de suite un petit logement
à la rue du Râteau , avec un petit maga-
sin qui conviendrait à un marchand de
lait, boucher ou autre débit. Pour tous
renseignements, s'adresser au restaurant
rue des Chavannes 5.

A louer de suite un logement de 4
pièces, cuisine avec eau , et dépéudances ;
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.

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

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

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 à Vieux-Châtel , 2 logements,
dont l'un de 4 pièces, cuisine et ja rdin,
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 ¦ d p.- r.h aussée.

A louer aux Sablons :

Dès maintenant, une maison bien cons-
truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément . S'adresser à Al-
fred Jacot-Seybold , secrétaire municipal,
Neuchâtel.

A louer à Bevaix :

Avis m employés des ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

851 On demande une domestique forte
et robuste , sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

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.

Une jeune personne qui désirerait se
perfectionner dans la tenue d'un ménage,
et, cas échéant, sous une bonne direction,
se perfectionner aussi dans la langue
française, trouverait à se placer de suite
dans un ménage de deux personnes. Si-
tuation magnifi que à 30 minutes de Neu-
châtel. S'adresser pour renseignements
au magasin de M11" Huguenin, 12, rue du
Seyon, Neuchâtel .

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



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

au magasin de cigares G. Straub-Morel

Un jeune chien, j aune et blanc, s'est
rendu chez Jules Schenker à Auvernier.
Le réclamer dans la huitaine aux condi-
tions d'usage.

857 Lundi , en passant de la rue du
Musée à la rue du Môle par la place
Purry , une fillette a perdu son grand col
écru. Le rapporter , contre récompense,
au bureau d'avis.

Trouvé un châle le 5 ja nvier, sur le
chemin de Prélaz ; le réclamer chez M.
Numa Jeanrichard , à Colombier.

La Section fédérale des sous-officiers
de Neuchâtel est convoquée pour ven-
dredi 26 jauvier, au local , pour entendre
M. le ieutenant BONHOTE sur les for-
tifications de campagne. (O-109-N)

Le Comité.

AVIS DIVERS

La Banque d'épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté
rôt ci-après :
Remboursables à un an 4 */s "/<

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

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrêche , chez M. William Du

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

Miéville ,
à Bevaix , chez M. Emile Mellier.

On voudrait placer deux jeunes filles :
l'une comme apprentie pivoteuse, l'autre
comme apprentie tailleuse ; toutes deux
pourraient , cas échéant, s'aider au mé-
nage. Bonnes références. S'adresser à
Emile Vuitel , à Corcelles.

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

Une jeuue fille de la campagne, intel-
ligente et de bonne famille, pourrait se
placer comme apprentie chez une coutu-
rière (en robes) de la ville. Entrée de
suite. S'adresser Mlle Weber, rue St-Mau-
rice 10.

M"" Zaugg-Gauthey, lingère, à Colom-
bier, demande au plus vite une apprentie.

On demande une je une fille comme
apprentie peintre en cadrans , Faubourg
du Château 15, au second.

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

APPRENTISSAGES

AVIS
Une personne disposant d'un capital 4

d'environ 20,000 francs , désirerait en-
trer comme associé ou commanditaire 5
dans une maison de commerce. S'adr.
par écrit sous initiales F. 83 M., poste „
restante Neuchâtel.

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

Restaurant des Saars.

.A.Vï:S
concernant le registre dn Commerce

En évitation de perte de temps et de
correspondance, les personnes tenues de
se faire inscrire au 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 du Com-
merce.

Neuchâtel, le 18 janvier 1883.
Le préposé au registre du Commerce,

Henri TOUCIION .

Une je une Allemande ayant reçu une
bonne éducation primaire, parlant bien
sa langue, et capable de donner aussi
des leçons de musique, cherche une place
auprès de jeunes enfants. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme Clerc-Droz,
faubourg du Crêt 3.

On demande 3 acheveurs d'échappe-
ments ancre genre Boston. S'adresser
chez Constant Morthier , rue du Parc 65,
Chaux-de-Fonds.

On demande un ouvrier chocolatier
muni de bonnes références. Ecrire aux
initiales V. D. 1011, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Lausanne.

(H. 88 L.) __
806 On demande, dans un pen-

sionnat du canton de Neuchâtel,
un jeune instituteur de langue
française. Le bureau du journal
indiquera.

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 principes 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 j eune 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-Ecuyer,
rue de l'Hôpital.

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.

ô SAGE-FEMME O
w après avoir été interne à la Ma- w
sf^ ternité 

de 
Genève, vieut de s'é- j f \

g

vSk tablir à Neuchâtel. î\
Elle se recommande au public, W

promettant des soins minutieux w
AV et irréprochables. j\
j j \  Domicile : Faubourg du Lac 15, 5\
W au premier. W

Société d'utilité publique

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 26 janvier 1883

Les ressources naturelles de notre
pays et leur utilisation

PAR

M. Aug. JACCARD, professeur.

Un séminariste, suisse allemand , muni
de bonnes références, cherche pour le
printemps prochain une place comme

instituteur
dans un pensionnat ou une fa-
mille où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresser des offres sous chiffres Q. 65,
à l'office de publ icité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 34 c.)

TOMBOLA
DE LA

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

Un certain nombre de billets étan t en-
core à vendre , nous avons établi des dé-
pôts chez :

MM. Henriod et Bickel , place du Port.
Evard , marchand de tabacs.
Michel , s 2>
Huguenin , » »

Les dons seront toujours reçus avec
reconnaissance chez M. Georges Matile,
président de la Société, et au local , hôtel
de la Croix fédérale.

Le Comité.

Samedi 27 janvier , à 8 heures du soir ,
Concert

donné par la Société de musique
la Fanfare militaire.

Les membres du cercle et leurs amis
et connaissances sont cordialement invi-
tés.

CERCLE NATIONAL

Jeudi 25 et samedi 27 janvier 1883,

CONCERTS
donnés par Mlle J.B^ÎCHI de Zurich.

Les propriétaires de vignes sur terri-
toire de La Coudre , internes et externes,
sont convoqués en assemblée générale
samedi 27 courant , à 3 heures du soir ,
pour être entendus sur les mesures à
prendre pour combattre le phy lloxéra.

Conseil municipal.

CAFé DE PARIS

ÉGLISE NATIONALE
Paroisse de Peseux

Vente en faveur de l'établisse-
ment d'un orgue.

Toutes les personnes s'intéressant à
cette oeuvre peuvent adresser leurs dons ,
soit eu argent, soit en nature, j usqu'au
14 février prochain , à MM. Paris, docteur,
et Knab, à Peseux.

lie Comité d'initiative.

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

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites ju ridiques 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.

On demande à 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-lmier.

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

Concours
Les travaux de menuiserie et

parquets, gypserie et peinture,
et petite serrurerie, pour la cons-
truction du Musée de Peinture, sont mis
au coucours.

On pourra prendre connaissance des
plans et cahiers des charges au bureau
de M. Léo Châtelain , architecte, Fau-
bourg du Crêt 7.

Les soumissions cachetées devront être
remises au plus tard le lundi soir 99
courant , à M. Ch.-Âug. Clerc, président
de la Commission de bâtisse, Cité de
l'Ouest.

Il a été volé, dimanche soir, entre 7 et
8 heures, dans l'allée de la maison Borel-
Veuve, rue du Seyon, une poussette grise
avec filet bleu , contenant un duvet et une
couverture en cotou blanc. Les personnes
qui pourraient en donner des indications
sont priées de s'adresser môme maison,
au 3" étage.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire samedi

27 janvier , k 8 heures du soir.
Ordre du jour rég lementaire.

Le Comité.

Société de musique
Jeudi 25 janvier 1883, à 8 h. précises du soir,

TROISIÈME CONCERT
avec le concours de

M»" DYNA BEUMER , cantatrice de Con-
cert, de Bruxelles, Mlle C***, pianiste,
et l'Orchestre de Berne sous la direction

de M. KOCH, maître de chapelle.

Le piano sort des ateliers de M. Bluthner
à Leipzig.

Programme :
Première parlie

1. Symp honie en sol mineur, en 3 parties,
pour orchestre, Mozart.

2. Air de la Traviata, Verdi.
Chanté par Mlle Beumeravec accom-

pagnement d'orchestre.
3. Meeresstille und gluckliche Fahrt

(mer tranquille et heureux voyage),
pour orchestre, Mendtlssohn.

Deuxième parlie

4. Introduction de Percival, pr orchestre,
Wagner.

5. Idylle, Haydn.
Chantée par MIle Beumer avec ac-

compagnement d'orchestre.
6. Caprice sur des airs du ballet d'Al-

ceste, pour piano, St-Saens.
Exécuté par M118 C***.

7. Quatuor pour quatre violoncelles,
Lachner.

8. Valse de l'Ombre du Pardon de Ploër-
mel , Meyerbeer.

Chantée par M"6 Beumer, avec ac-
compagnement de piano.

9. Ouverture d'Euryanthe , p' orchestre,
Weber.

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

Parterre, fr . 2î>50. — Secondes galeries,
fr. 1»50.

La vente des billets a lieu :

l°Dès le mercredi , à 2 heures, jusqu'au
jeud i soir, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

2° 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 4mo concert aura lieu le 15 février
1883.

lies actionnaires de la boulan-
gerie par actions de Colombier
sont convoqués en assemblée générale,
mardi 30 courant, à 7 l / a heures du soir,
au Collège, avec l'ordre du jour ci-après :

1. Lecture de procès-verbaux.
2. Rendu comp te de l'état de situation

au 31 décembre écoulé.
3. Rapport de MM. les vérificateurs

de comptes.
4. Rapport du Comité.
5. Fixation du dividende à répartir aux

actionnaires.
6. Nomination de deux membres véri-

ficateurs de comptes pour l'exercice 1883.
7. Nomination de trois membres du

Comité dont deux rééligibles.
8. Divers.

Colombier, le 20 janvier 1883.

Boulangerie par actions,
Ed. BURDET , secrétaire.



La Crèche a été fréquentée en
1882 par 57 enfants qui ont passé 2870 '/ 2
journées (en 1881, 72 enfants et 2280 l/2
journées). Comparée à l'année dernière,
il y a donc une diminution de 15 enfants,
mais une augmentation de 590 y2 jour-
nées. En 1881, le prix de là journée d'un
enfant était de 1 fr. 95 ; en 1882, il est
de 1 fr. 64. Sept enfants ont été renvoyés
pour maladies graves et placés à l'hôpital
de la ville, où ils ont passé 116 journées
aux frais de la Crèche. Il n'y a eu aucun
décès, et nous pouvons nous féliciter de
voir l'état sanitaire de la Crèche aussi
satisfaisant cette année, malgré l'épidé-
mie de fièvre typhoïde qui a régné dans
notre ville.

M. le Dr Nicolas a continué ses soins
dévoués à nos enfants ; nous lui en témoi-
gnons de nouveau notre vive reconnais-
sance, ainsi qu 'à la Direction et au per-
sonnel de l'hôp ital de la ville.

Situation au 31 décembre 188.2.
En caisse au 1er janvier, Fr. 134 90
En compte-courant, > 830 70
Intérêts chez MM. Nico-

las et Comp., > 33 60
Recettes, dons et legs, » 2,031 58
Produit des journées des

enfants > 516 50
Collecte du Comité, » 209 —
Produit de la vente, > 4,426 40

Total, Fr. 8,182 68
Dépenses.

Ménage, gages, entretien
du mobilier, Fr. 3,414 30

Location, > 1,000 —
Frais médicaux, » 284 40

Fr. 4,698 70
En compte-courant au 31

décembre, Fr. 3,435 40
Solde en caisse, » 48 58

Total , Fr. 8,182 68
En remerciant sincèrement les person-

nes généreuses qui ont contribué pour
une large part aux dépenses de la Crèche,
le Comité continue à leur recommander
son œuvre au commencement de cette
année. Les dons en argent, ainsi que les
dons eu nature, si faibles qu'ils soient, se-
ront reçus avec une grande reconnais-
sance par les dames du Comité au local
de la Crèche.

Communications.

SOCI éTé CH O R A L E

Les répétitions pour l'étude d' « Othon-
le-Grand » de Lorenz ayant commencé,
les personnes désireuses de se faire rece-
Toir 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.

FRATERITEflnraOBLE
Société de secours an décès

Il est rappelé au public que les adhé-
sions seront reçues jusqu 'au 31 janvier
courant, et qu 'après cette date, si elles
sont en nombre suffisant, la Société sera
définitivement constituée.

Le Comité engage vivement toutes les
personnes convaincues des avantages et
de l'utilité de cette philanthropique so-
aiété, à se faire inscrire sans retard , ainsi
qu'à provoquer de promptes et nom-
breuses adhésions parmi leur entourage
et leurs relations d'amis et de connais-
sances.

Neuchâtel, le 17 janvier 1883.
Le président du Comité provisoire,

J. MURISIER.
Le secrétaire,

CH .-EUG. TISSOT.

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 Ce ; — à Genève, au
Comptoir d'Escompte ; — à Hambourg,
chez MM. Frage et G" ; — à Schaffhouse,
chez MM. Ziindel et C° ; — à Winter-
thour, à la Banque de Winterthour ; —
à Zurich, chez MM. Ris, Wertheimber
et C'; — à Neuchâte l, chez MM. Pury
et Ce ; — à Bâle, à la Banque commer-
ciale.

RÉUNION COMMERCIALE , 24 janvier 1883.

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .
Crédit foncier neuchâtelois 600
Suisse-Occidentale . . .1 ! 100 107,50-
tmmeuble Chatoney . . . I
Gaz de Neuchâtel. . . .i
Banque du Locle , ex-coup.| ! 830
Fabrique de télégraphes J 895
Hôtel de Chaumont . . . 250
Société des Eaux . . . . j 460-
La Neuchâteloise (n. coup ) 450
Grande Brasserie . , . .] 1000
Société de navi gation . . j 225
Fab. de ciment St-Sulpice.j 53»
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . .. . .  ¦
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 */, °/0 880
Chaux-de-Fonds 4 '/» nouv.
Société techni que obi. 6 % 280'

' 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. .

» » 4 '/, %,. 100,25
Oblg. Crédit foncier l '/,% 100,25
Obli gat. munici p. 4 '/, 0/.. 100,25

4 %.  .
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

Banque commerciale neuchâteloise
11, Place des Halles, 11.

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,
3 </ t et 4 % l'an ; sur l'étranger, 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 °/o ; de 6 à
11 mois, 3 '/«%, 12 mois, 4 <'/„ ; de 1 à 5 ans,
4 % l'an.

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

Neuchâtel , le 10 janvier 1883.

FRANCE. — Peu s'en faut qu'on ne
se trouve à Paris en pleine crise ministé-
rielle, et si elle n'a pas éclaté jusqu 'ici,
la plupart des journaux ne se font pas
faute d'en prédire une à bref délai.

Mardi, les bureaux de la Chambre ont
élu la Commission dite « des prétendants ».
Sont élus six partisans de la proposition
Floquet et cinq partisans du projet du
gouvernement, amendé dans le sens du
projet Lockroy.

Il s'est produit dans le Conseil des mi-
nistres de sensibles divergences qui met-
tront peut-être en question l'existence du
cabinet. En somme, le gouvernement
maintient son projet de loi concernant
l'expulsion des prétendants , sauf à ac-
cepter un amendement suivant lequel les
membres des familles prétendantes ex-
pulsés perdraient leurs grades et leurs
droits politiques. La droite , la gauche ra-
dicale et l'extrême gauche sont décidées
à rejeter les projets du gouvernement.
L'Union républicaine voudrait uue tran-
saction.

— L'imp ératrice Eugénie a débarqué
lundi matin à Calais et est arrivée le soir
à Paris. Elle a été reçue par M. Routier
et elle est descendue à l'hôtel du Rhin ,
Place Vendôme.

Suivant le Gaulois, l'ex-impératrice est
venue à Paris afin d'affirmer son droit de
circuler en France, et pour témoigner sa
sympathie et son approbation au prince
et à la princesse Mathilde.

Elle doit être retournée hier matin en
Angleterre.

— Gustave Doré, le célèbre artiste à
qui l'on doit tant de beaux ouvrages il-
lustrés et qui s'est aussi distingué comme
peintre et comme sculpteur , est mort
mardi d'une angine de poitrine, à l'âge de
51 ans.

— Une dépêche du Havre, du 21 jan-
vier, annonce que le steamer Picardie,
de la Compagniegénérale transatlantique,
allant de New-York au Havre, a coulé
en pleine mer. Tout l'équi page a été
sauvé par le Labrador, appartenant à la
même compagnie et qui est arrivé di-
manche matin au Havre.

ANGLETERRE. — Suivant le Mor-
ning-Posl , les rapports des ambassadeurs
anglais à Berlin, Vienne et Rome annon-
cent que la note de lord Granville y a
été favorablement accueillie.

— Deux individus, convaincus d'as-
sassinats agraires, ont été exécutés le
23 janvier à Dublin.

ALLEMAGNE. — Le prince Charles
de Prusse, frère de l'empereur d'Allema-
gne, est mort-dimanche, âgé de 82 ans.

Par suite de ce deuil , les membres de
la famille assisteront seuls k la réunion
convoquée pour célébrer les noces d'ar-
gent du prince impérial. En fait de prin-
ces étrangers il n 'y aura de présent que
le grand-duc Nicolas de Russie, qui n'a
pu être prévenu à temps.

— La Cimbria, en route de Hambourg
pour New-York, a eu vendredi matin une
collision près de l'île de Borkum , au large
de l'embouchure de l'Ems (Frise orien-
tale) , avee le vapeur le Sultan. La Cim-
bria a sombré bientôt après : son grand
canot portant 39 personnes a pu aborder
à la côte ; six vapeurs ont été envoyés à
la recherche des autres embarcations du
navire naufragé .

HAMBOURG , 23 janvier. — Hier dans
l'après-midi sont arrivés ici 16 passagers
de la Cimbria et le chauffeur, sauvés par
le Diamant.

ITALIE. — Dimanche à midi et demi
a été inaugurée à Rome l'exposition inter-
nationale des beaux-arts. Le roi, la reine
et le prince royal y ont assisté.

EGYPTE. — L'agent dip lomatique
français a remis samedi au gouvernement
une note du gouvernement français pro-
testant contre le décret qui supprime le
contrôle qui, dit la note, est la seule ga-
rantie des créanciers. M. Brédif est au-
torisé à rentrer en France; il partira
jeud i, sans donner sa démission de con-
trôleur.

NOUVELLES SUISSES
— M. Geigy-Mérian , de Bâle, et après

lui M. Roguin , président du tribunal fé-
déral, déclinent toute nomination éven-
tuelle au poste de ministre suisse à Paris
ou à Vienne.

— Le gouvernement zuricois porteplainte contre lo gouvernement argoviendans 1 affaire de l'emprunt de la National-bahn et demande , fondé sur l'article 14de la constitution fédérale, l'intervention
du Conseil fédéral pour forcer le cantond Argovie et respectivement les villes in-téressées, Bade, Lenzbourg et Zofino-ueà remp lir leurs engagements.

IVEUCHATEL
— La séance de lundi soir de l'Armée

du salut a été violemment troublée parun groupe d'individus qui avaient pénétré
dans la salle. Dès-lors l'entrée ne peutavoir heu qu 'au moyen de cartes ; onnous dit que, grâce à cette mesure qui
aurait dû être adoptée plus tôt , ces ré-unions se passent maintenant convenable-
ment.

— Le vénérable pasteur des Brenets,
M. Jules-Frédéric Othenin-Girard , est
mort lundi dans sa 76» année, peu de jours
après que le Synode de l'Eglise natio-
nale lui eût désigné un suffragant. M. Gi-
rard a exercé son ministère aux Brenets
pendant 41 ans ; il était aimé et vénéré
comme un père de cette paroisse, à la-
quelle il était fort attaché.

Consacré en 1835, il fut d'abord suffra-
gant à Bevaix, puis diacre du Val-de-
Travers ; il fut ensuite nommé au poste
des Brenets qu 'il ne quitta plus. M. Gi-
rard était un orateur distingué, dont plu-
sieurs sermons ont été publiés.

— La semaine dernière, une scène san-
glante a eu lieu aux Grattes. Le postillon
de la voiture postale Neuchâtel-Grattes,
Benoit Bangerter, dans une querelle avee
le nommé Thiébau d, a frappé celui-ci
d'un trident à la tête. T. est mort sur le
coup. Cet événement est d'autant plus
triste que l'auteur du crime avait de bons
antécédents et faisait son service à la sa-
tisfaction du public.

— Le Conseil fédéral a fait diverses
nominations dans le corps des officiers.
Pour le canton de Neuchâtel, nous re-
marquons les suivantes : Infanterie. Lieu-
tenants-colonels : Henri Furrer , Rodol phe
Gigax et Henri-Louis Vouga, à Neuchâtel.
Génie. Lieutenant-colonel : AlfredEmery,
Locle. Troupes sanitaires. Capitaines : Cu-
nier, Ponts, et Marthe, Neuchâtel ; pre-
mier lieutenant : le pharmacien Beck,
Chaux-de-Fonds. Troupes d'administra-
tion. Majo r: Paul Barrelet, Colombier ;
capitaine : Perrier, Neuchâtel ; premier
lieutenant : Numa Châtelain , Chaux-de-
Fonds.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.

M. Gerber ouvrira un second cours à
dater du 29 janvier . Inscriptions rue de
l'Hôpital 6, au premier.

Cours de danse

Monsieur et Madame Georges Lutz et leurs en-
fants ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère el
grand'mère. Madame

Veuve Florentine LUTZ née Michand
que Dieu a rappelée à Lui , subitement , mercredi
matin , dans sa 64me année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd' assis-
ter, aura lieu vendredi 26 janvier, à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 6.

Ecoles du dimanche
La collecte en faveur des Ecoles du

dimanche de la ville et banlieue de Neu-
ehâtel devant se faire prochainement,
nous prions tous les amis de l'enfance
de ménager un bon accueil aux personnes
•hargées de cette collecte.

LE COMITÉ.

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

A teneur de l'article 7 des statuts, l'as-
semblée générale a eu lieu samedi 6 jan -
vier courant , et la commission de vérifi-
cation des comptes, nommée dans cette
séance, s'est réunie mercredi 10 janv ier
pour prendre connaissance de l'état de
situation de la Société.

Il résulte du rapport du comité, lu àl'as-
semblée, que les dépenses se sont élevées
en 1882 à la somme de . Fr. 2,105»60

Les recettes, provenant
des cotisations, entrées, etc.,
à Fr. 1,694>20

Excédant de dépenses . Fr. 411»40
C'est la première fois, depuis bien des

années, que les comptes soldent par un
déficit, mais le fait provient de ce que no-
tre Société a été lourdement éprouvée par
l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné
l'automne dernier, car presque tous les
malades que nous avons eu à secourir
étaient atteints de cette fièvre.

Pendant l'année dernière, il a été payé
à 46 sociétaires, 886 journées de maladie,
à 2 fr., soit la somme de 1,772 fr. Plus
aux héritiers de deux sociétaires décédés,
166 francs.

La Société, fondée le 16 avril 1864, se
composait, au 31- décembre 1882, de 85
membres actifs, y compris 14 nouveaux
sociétaires reçus pendant l'année. Tous
les citoyens, à quel que nationalité qu'ils
appartiennent , dès l'âge de 18 à 50 ans,
peuvent être reçus, à condition de pro-
duire une déclaration médicale que l'on
peut se procurer chez le président.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 50
par membre, et la caisse alloue 2 fr. par
jour de maladie pendant quatre mois.

La fortune de la Société se monte au-
jo urd'hui à la somme de 2,976 fr. 25. Si
ce chiffre n'a pas été augmenté pendant
le dernier exercice, c'est, comme nous
l'indiquons plus haut, grâce à la crise que
nous venons de traverser, et qui, nous
l'espérons, ne se renouvellera pas de long-
temps. Le Comité.

Société de secours mutuels
l'Abeille.
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LA B E N J A M I N E
FEUILLETON

PAE S. BLANDY

La baron paraissait dans la baie de la
portière soulevée, et, après avoir salué
Mme Desbray, il vint prendre en riant la
main que Reginald lui tendait.

— Oui, répondit-il , parce que vous re-
fuseriez au mélange, comme vous avez
repoussé toutes mes avances aux Effraies.
Mais le moyen d'en vouloir à un homme
qui m'enrichit, et qui de plus a la sincérité
de sa sauvagerie ! Je vous avoue que je
n'ai pas toujours pris les choses avec
cette philosophie. Il y a eu des moments
d'ennui féroce pendant lesquels j'ai été
tenté d'aller mettre le feu à votre maison
de bois pour vous forcer à accepter l'hos-
pitalité aux Effraies. C'était au début ,
quand je prenais votre réserve pour de la
timidité et que je n 'y voyais pas encore
un trait de caractère. Après, je me suis
résigné. Qu'aurais-je gagné à encourir la
pénalité des incendiaires, puisque je n'au-
rais pas réussi à vous apprivoiser? Quoi-
que nous soyons si différents, vous voyez,
cher monsieur Ameston, qu 'on devient
prati que au contact de vos compatriotes.

Ce soir-là, ma conversation au dîner
fut plus animée que de coutume avec
mon voisin de gauche.

— Comment est donc, lui demandai-je,
cette maison de bois que vous avez eu la
fantaisie de brûler ? Où est-elle posée ?

Il me répondit : — Vous connaissez la
prairie des Goulettes, cette gorge étroite
entre le Montserrou et votre coteau de
Palommiers ?

Certes, je me souvenai s de cette prairie
bordée de saules dont le pied trempait
dans le ruisseau des Goulettes. Elle ap-
partenait à mon métayer et jouxtait le
chemin où j'avais aperçu mon père pourla
première fois. Sa situation dans uu bas-
fond irrigué y faisait pousser le fourrage
à une hauteur et avec une profusion qu 'on
n'obtient pas dans nos p laines, brûlées
d'un trop chaud soleil. C'était un petit
coin de Normandie au pied des premières
avancées des Pyrénées. Quand les trois
coupes annuelles y avaient été faites et
que mon métayer y laissait paître son
bétail , la prairie offrait un paysage à la
Potter, avec ses saules rabougris , ses
joncs dont les hampes lancéolées for-
maient aigrette, sa surface onduleuse où
pointait la verdeur des rejets et où se
groupaient les bestiaux de la métairie.
Quel ques détails seulement auraient nui
à sa ressemblance avec les études sin-
cères du peintre hollandais : les murs en
pierre sèche de l'enclos, cet azur foncé
du ciel que le Nord ne connaît que par
ouï-dire, et la petite taille des bœufs du
Languedoc, plus nerveux, moins massifs
que leurs congénères septentrionaux.

— C'est dans la prairie des Goulettes
que M. Ameston a voulu s'établir, conti-
nua le baron ; je lui avais offert cepen-
dant d'abord l'hospitalité la plus com-
plète, ensuite telle portion de mon pare h
sa convenance, puisqu'il tenait à être chez
lui. Au lieu de rester dans le voisinage
immédiat de la mine, il a préféré louer
la prairie, et il y a fait monter pièce à
pièce une maison de bois venue par le
roulage en morceaux numérotés. Vous
concevez quelle rumeur a faite dans le
pays cette nouvelle d'une maison de bois
se montant et se démontant comme une
pendule. Il y a eu pendant huitjours une
procession de curieux par les chemins.

— Mais à quoi ressemble cette maison?
— Figurez-vous , Mademoiselle, un de

ces chalets dont le modèle vous est donné
par ces jouets microscopiques faits en
Suisse et renfermés dans de petites boîtes
de sapin ; ils faisaient jadis l'ornement
de toutes les étagères. Le tout est, non
pas posé à terre à l'instar de simp les
niches à chien, mais fixé sur une légère
fondation de briques élevées à 50 centi-
mètres du sol... Si ce chalet est vaste?
mais oui , assez en apparence pour loger
une famille entière, quoiqu 'il ne soit oc-
cupé que par M. Ameston et son domes-
tique, un Ecossais qui prête à rire aux
bonnes femmes de Montserrou par sa fi-
gure osseuse, sa tignasse rousse, son ac-
cent insulaire et sa toque à bouts de ru-
bans flottants... Et si le chalet est habi-

table ? mais oui. Quand un Anglais met
en œuvre une excentricité, il tient à at-
teindre la perfection du genre. S'étant
passé la fantaisie de traîner après soi
uue maison en bois, M. Ameston l'a fait
construire, meubler, aménager, de façon
qu 'on ne pût lui proposer ni une amélio-
ration ni un embellissement. Le chalet a
donc son hall meublé de bibliothèques,
d'armes, d'instruments de musique, de
cartes, de collections, que sais-je ! puis
son petit parloir pour recevoir les gens
qu'on ne veut pas admettre au hall ; et
le premier étage, entouré d'un balcon
couvert par l'avancée du toit, peut ad-
mettre plusieurs chambres ; mais je ne
connais que le rez-de chaussée de la mai-
son. Un tout petit chalet, accosté au
grand , contient la cuisine et les dépen-
dances, c'est-à-dire la chambre de John
et l'écurie pour les deux chevaux. Mon-
sieur Ameston s'est établi là comme pour
la vie. Il a fait tracer un chemin à tra-
vers la prairie, et, si l'on a respecté quel-
ques carrés de fourrage vers le ruisseau,
le chalet est entouré de corbeilles de
fleurs. 11 suffirait pourtant d'une allu-
mette enflammée pour détruire cet éta-
blissement si coûteux, et je vous avoue
que je ne pourrais dormir que d'un œil
dans uue maison de bois. J'aurais tou-
jours peur de me réveiller à moitié rôti.
Mais il paraît que ce chalet portatif est
encore une invention trop civilisée pour
réaliser l'idéal de simplicité que M. Ames-

Beau choix d'oiseaux
ANNONCES DE VENTE

à vendre, canaris hollandais et parisiens,
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.

— Faillite du citoyen Charles-Albert
Gattoliat, époux de Dame Catherine née
Maffli , guet de nuit , domicilié à Motiers.
Incriptions au greffe du tribunal civil à
Môtiers-Travers, j usqu'au samedi 17 fé-
vrier 1883, à 11 heures du matin. Inter-
vention devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Motiers , le mercredi
21 février 1883, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoqueles créanciers de lamasse
en faillite du citoyen Henri-Louis Jaquet,
monteur de boites à Neuchâtel, pour le
mercredi 7 février 1883, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour recevoir les comptes du syndic et
assister à la répartition du produit de la
masse.

— Faillite du citoyen Arthur-Josep h
Tarby, veuf de Marie-Louise née Cho-
pard-Lallier, épicier, domicilié aux Bre-
nets. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, jusqu 'au lundi 19 février
1883, à 11 heures du matin. Intervention
devant le juge de la faillite , à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 24 février 1883,
dès 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jean-Albert Be-
noit, époux de dame Elisabeth Spieler,
maréchal, domicilié précédemment à Cor-
taillod , mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à Boudry, jusqu 'au samedi 10
février 1883, à 9 heures du matin. Inter-
vention à l'hôtel dei ville de Boudry , le
mercredi 14 février 1883, à 11 heures du
matin.

— Par sentence du 29 décembre 1882,
le tribunal d'arrondissement de la Chaux-
de-Fonds a homologué le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le citoyen Hié-
ronymus Unser, tailleur et aubergiste
aux Grandes-Crosettes, et révoqué la fail-
lite qui a été prononcée le 21 mars 1882.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feue Adélaïde Mathey, veuve
de Maximilien, en son vivant domiciliée
au Locle, sont assignés à comparaître
devant le jug e de paix du Locle, le sa-
medi 1er février , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville, pour ratifier cas
échéant, la vente de l'immeuble et suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Christian-Alexandre Prisi , laboureur ,
époux de Marianne née Von Almen, do-
micilié chez Bordon , rière Boveresse, où
il est décédé le 7 jan vier 1883. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
Motiers, jusqu 'au 19 février 1883, à 4
heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Motiers, le sa-
medi 24 février 1883, dès 2 heures après
midi.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Charles-

Heuri Veuve, époux de Susette-Mane
née Henry, horloger, décédé à Cernier
le 31 octobre 1876, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du Val-
de-Ruz , à l'hôtel de ville , à Cernier , le
samedi 10 février , à 9 heures du matin ,
pour recevoir le montant intégral de leurs
créances et assister à la clôture du béné-
fice d'inventaire.

— Tous les créanciers inscrits au pas -
sif du bénéfice d'inventaire de Zélim-
Numa Bille, époux de Amanda née Gi-
rardbille , agriculteur, décédé à Boudevil-
liers le 19 avril 1881, sont assignés à
comparaître devan t le juge de paix du
Val-de-Ruz, à l'hôtel de ville, à Cernier,
le samedi 10 février 1883, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Du-
bois, journalie r, veuf en secondes noces de
Maria née Aeberhard , en son vivant do-
micilié à St-Blaise, décédé à Neuchâtel
le 15 janvier 1883. Inscriptions au greffe
de la justice de la paix de St-Blaise, jus-
qu 'au samedi 24 février , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hôiel
munici pal de St-Blaise, le mardi 27 fé-
vrier, dès 2 heures après midi.

— Dans sa séance du 19 décembre
1882, la justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Fritz Kaufmann , bou-
langer à Valangin , des fonctions de cu-
rateur qu 'il exerçait envers demoiselle
Hortense-Julie Favre, domiciliée à Mos-
cou, en séjour à Valangin. Elle a ensuite,
dans sa séance du 23 décembre, nommé
à la dite pupille un nouveau curateur en
la personne du citoyen Charles Gaberel ,
régisseur à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Boudry , dans sa séance du 16 janvier
1883, a nommé le citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires à Colombier , cura-
teur du citoyen Ami Leuba , charpentier ,
veuf de Susette-Augusta née Lebet, do-
micilié actuellement à Bôle, et cela sur
la demande faite par le prénommé Leuba.

Extrait de la Feuille officielle

HUILE IMPERIALE
Pétrole inexplosible de la Raffinerie de pétrole

AUGUSTE KORFF , BRÈME
L'emp loi de l'huile impériale se recommande par : (H-78-Y

ga I_jixxa.p>idLité parfaite
s «g Absence complète d'odeur

M î ComlMtiofl plis lente et lumière pins intense p celle
1 * Jn pétrole.

.2£ -«» Unique dépôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse
"S " française, chez

2 "¦ 
EMILE SCHULTHESS, A BERNE.

.oooooooooooct
B BRODERIES B
/\ bandes et entre-deux, spécialités, f C
S/ demi-aunes, etc., à très bon mar- S/
O ché, au comptant, chez Q
Q JEAN STARK , St-Gall , Q
Q(H-13-G) 10, Davidstrasse, 10. QQxxxxxxxxxxxy

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

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

Médaille à l'Exposition Médaille à l'Exposition
de Niirnberg 1882 de Vienne 1873

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

Selon les jugements des professeurs célèbres,
*-< 

v HÊFTiiK S ' Messieurs les Dr L.-A. Buchner, Dr Kaiser, D'
- '

% i jj fl&jtj i \ , Wittstein , ainsi que des médecins, MM. les D'Joh.-
Î*K' ĵË ^îgÏ^^^ÊÈM ̂' Kranz, Dr Schôner de Munich , et autres autori-
^^ff çvMfeî F?t§ig^X! *^s k'en cormuesi cet Amer est le stomachique le
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^ 'US e^cace et Ie meilleur remède domestique. Ses
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en confirmés par un grand nombre
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7 fflilsl WŴf îH" ""attestations importantes.
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souverain 

contre les 
indipositions 

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

On prend cet amer, soit pur, soit avec de l'eau, du vin ou de l'absinthe,soit mêlé à de l'eau de soude ou sucrée. Il forme une limonade très salutaire,qui fai t disparaître toute de suite la conglutination catarrheuse. En résumé, £I Amer Bernhar dine est une boisson excellente à tous égards, qui fortifie la
santé, purifie le sang et rend sain jusqu 'à la vieillesse.

WALLRAD OTTMAR BERNHARD, Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles, àfr . 3»70 et fr . 2>10,

chez MM. Bauler, pharmacien, et Ad. Zimmermann , épicier, à Neuchâtel ;
Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis , pharmacien, à Boudry ;
Zingg-Berton et L. Mathey-Junod , à Chaux-de-Fonds ; James Burmann, phar-
macien , au Locle ; Ch. Chapuis , aux Ponts ; Alfred Tache, confiseur , à Esta-
vayer; G. Lamon , à Neuveville.
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m LIQUIDATION izrj z
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.

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



km aux vignerons
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.

— Un cas de longévité extraordinaire
est mentionné par les journaux anglais.
Un habitant d'Ilkeston vient de décéder
dans cette localité, à l'âge de cent cinq
ans. Bien que boiteux et complètement
sourd, il avait conservé jusqu 'au dernier
jou r l'entière possession de ses facultés
intellectuelles. Ce centenaire laisse un
fils âgé de soixante-dix ans et de nom-
breux descendants.

On pouvai t assister dans sa demeure à
un spectacle assez rare et touchant, celui
d'un aïeul, âgé de plus d'un siècle, tenant
sur ses genoux, et soignant lui-même
chaque jour, un de ses petits-fils, âgé
seulement de quelques mois. Thomas
Bramley était encore si vert, qu 'à la der-
nière célébration du jubilé de la < Sunday
Schol » d'Ilkeston on le vit chevaucher
dans la procession et y personnifier le
dix-huitième siècle.

— Il y a près d'un siècle, en 1784, on
saisissait à bord d'un navire américain,
à son arrivée en Angleterre, huit balles
de coton. C'était le premier envoi de co-
ton qui eût été fait du nouveau monde à
l'ancien. La saisie eut lieu par ce motif
qu 'il ne semblait pas admissible que ce
coton eût été récolté aux Etats-Unis, et
qu 'il devait avoir été chargé sur le na-
vire dans une autre contrée. En commé-
moration de cet événement, on projette
d'organiser eu Amérique, en 1884, une
Exposition « centeniale > du coton.

La récente exposition cotonnière d'A-
tlanta, qui a fort bien réussi, permet de
présager un succès égal à cette nouvelle
exhibition dont l'initiative revient à la
direction de l'Association nationale des
planteurs de coton et qui s'ouvrira dans
une des principales villes de l'Union ,
probablement à Cincinnati.

— On commence à fabriquer en Amé-
rique des bois de paille qui sont appelés
à soutenir la concurrence avec les bois
de pin ou de noyer.

Le bois do paille n 'est autre chose
qu'une série de feuilles de fort carton
moulées et comprimées.

Il faut près de deux cents ans pour
obtenir des arbres pouvant donner dos
planches de 80 à 90 centimètres de lar-
geur , et, le déboisement aidant , il est à
prévoir qu 'il viendra un jour où il sera
difficile de s'en procurer ; la paille, au
contraire, se reproduit en une année et
en très grandes proportions.

Le bois de paille, livré au commerce
par planches de 3m,70 de longueur sur
0m,80 de largeur et 0m,01 à 0,03 d'épais-
seur, peut se refendre à la scie et rece-
voir , comme le chêne , des moulures, via
et clous; on peut le polir et le vernir , et
sa propre structure le rend difficilement
combustible.

FAIT» ©BVER»*

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.

D E M A N D E :
Un agent général a Neuchâtel , 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.

CREDIT FONCIER NEUCHATE LOIS
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 3580, 3701 à 3710, 3761 à 3770, 3851 à 3860, 3991 à 4000.

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

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

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

lre liste de dons
POUR LA

Tombola de la Fanfare militaire
de Neuchâtel

En espèces, fr. 100
1 panier à fruits, 40
6 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 photographies, 15
1 déjeuner, 90
3 serviettes à thé, 8
1 bon pour 50 grosses de vis

d'horlogerie, 30
fr. 485

2° liste.
1 sucrier, 20
1 montre argent , 40
1 tableau, 20
1 devant de cheminée, 7
2 bouteilles 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

AVIS DIVERS

ADMINISTRATION l
PARIS, ,̂ boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viehj
avec les sels extraits des sources. — Elles
¦ont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau poui
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«UOSH SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

OE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

dan et A. Bourgeois ; à Fleurier , chez E.
Andréa?, pharmacien. (H-ll-X)

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

01333

ton cherche dans l'abri de ses nuits, car,
pendant la canicule de l'été passé, il a
quitté son chalet pour camper sous une
tente dans le haut de sa prairie. Peut-on
rien rêver de plus excentrique ? Aussi
j e vous réponds que l'originalité des An-
glais, maître et valet, défraye les cancans
de Montserrou , et, si je m'étais oublié à
les écouter, j 'aurais de vraies légendes à
vous répéter, ces curieux prenant leurs
assertions dans leurs imaginations plu-
tôt que dans leurs découvertes réelles.
Personne autre que moi, si ce n'est
M. Semalens, n'a pénétré dans l'enclos
de la prairie dont John tient fermée la
barrière de bois, récemment fournie d'une
serrure... Je me trompe, votre métayère
y vient vendre les fruits de Palommiers
et les produits de sa basse-cour; mais
elle n'est pas de la ville, et, comme M. A-
meston est son locataire pour la prairie,
elle ne doit pas être disposée à fournir
de renseignements les commères de Mont-
serrou.

J'eus plaisir à penser que Reginald
mangeait les fruits de mon verger et les
œufs de mes poules. Pourvu que Jac-
quette ne le rançonnât pas en sa qualité
d'étranger en les lui faisant payer trop
cher !

Il y avait ce soir-là une douzaine de
personnes à la table de mon père ; voilà
comment il m'avait été possible de causer
aussi longtemps avec M. de Capmont. Je
ne le lui dis point; mais je ne pensais pas

comme lui ; l'idée de cette maison de
bois dans le ravin verdoyant des Gou-
lettes me ravissait, et je comprenais qu'il
fût agréable de dormir sous la tente par
les nuits suffocantes de juillet et d'août.

Les invités de ce soir-là étaient gens
habitués à jouer après le dîner; j 'espé-
rais donc avoir l'occasion de dire à Re-
ginald ce que je pensais de son installa-
tion à Montserrou ; mais il tint ce soir-là
très-fidèle compagnie à Mme Desbray et
à ma sœur. Je paraissais ne pas exister
pour lui , et, quand il dut venir me sa-
luer au moment de prendre congé, il me
dit avec un sourire contraint :

— M. de Capmont n 'est donc plus
près de vous, Mademoiselle ?

— Non, il joue depuis qu 'on est rentré
au salon.

— Ah ! je n 'aurais pas cru qu 'il vous
abandonnerait pour le jeu, ayant eu le
bonheur de vous intéresser aussi exclu-
sivement tout le temps du dîner .

Et il partit après m 'avoir adressé un
de ces saints anglais si mortifiants par
leur raideur , quand la cordialité ne les
anime pas.

XXI.
Je prenais depuis plusieurs mois des

leçons d'équitation , mais elles ne me pro-
fitaient guère. Je ne gagnais pas de l'as-
surance, et, si j 'étais parvenue à me te-
nir passablement à cheval, c'était par pur
respect humai n et pour qu'on ne raillât
pas trop mes frayeurs. Je n'avais pas en-

core voulu me risquer hors du manège :
mais il y avait longtemps qu 'Aminé me
sollicitait de prendre assez confiance en
moi-même pour l'accompagner dans les
promenades matinales qu'elle faisait avec
mon père lorsque le temps le permettait.
Elle montait à merveille, ce n'était pas
la hardiesse qui lui manquait. Leste et
fringante, elle était toujours prête à ren-
dre la mai n à son cheval, heureuse d'une
rapide galopée, et ne trouvant pas ses
imprudences trop cher payées d'une in-
quiétude ou d'un sermon de notre père.

— Va, lui disait-elle à leur retour pen-
dant qu 'il nous contait ses griefs en dé-
je unant, j e me suis amusée à ma façon
par ce temps de galop. Tu peux bien t'a-
muser à la tienne en me faisant de la mo-
rale.

Un matin de décembre, qu 'elle était
déjà descendue après être venue me dire
adieu la cravache à la main et la traîne
de son amazone sur le bras, on frappa
deux coups à la porte de mon parloir , et
la voix de mon père me dit ;

— Peut-on entrer ?
— Certainement.
— C'est que je ne suis pas seul.
Je ne devinais pas qui pouvait l'accom-

pagner; mais j 'étais habillée, selon ma
coutume matinale, et j 'allai ouvrir moi-
même ma porte. Mon père entra chez
moi, suivi de M. de Capmont qui s'ex-
cusa de la liberté qu 'il prenait.

— C'est en ' solliciteur que j 'ose me

présenter si matin chez vous, me dit-il.
Le temps est superbe, M. Desbray dé-
sire que vous fassiez un tour de bois avec
nous, et il a cru que ce serait un encou-
ragement pour vous si je venais vous as-
surer que je réponds de votre sûreté,
Mademoiselle. Je viens de fatiguer moi-
même pendant une heure le cheval qui
vous est destiné. Je vous certifie sa do-
cilité et vous promets de ne pas le quitter
d'un pas.

Présentée ainsi, cette offre ne pouvait
être refusée. Il était impossible de rendre
inutile par un refus la peine que M. de
Capmont avait prise de lasser mon che-
val ; mais il me fut peu agréable de lui
devoir ce service et d'avoir en perspec-
tive sa compagnie constante.

La partie était plus complète que je ne
l'imaginais. Quand je descendis, revêtue
de mon amazone, j e m'aperçus qu'elle
était le fruit d'un complot ourdi contre
ma poltronnerie et que j 'aurais à faire
mes débuts devant tout notre petit monde
intime. Je trouvai debout, ayant ses gants
et son chapeau, Mme Desbray, dont les
volets étaient habituellement fermés à
cette heure matinale, et Reginald causait
avec Aminé qui battit des mains en m'a-
perce vant.

— Ah ! la voici, dit-elle. Devant tant
de témoins, elle va faire comme certains
lâches mis au pied du mur ; elle humiliera,
les plus braves par ses prouesses.

(A suivre.')

A vendre 2000 pieds de fumier en un
tas ; on détaillerait s'il le faut. S'adres-
ser à l'Hôtel du district, à Fontaines.

A vendre, pour cause de déménage-
ment, un régulateur et 80 bouteilles de
vieux Malaga, provenance directe, à un
prix avantageux. Ecluse, n° 2, au rez-de-
chaussée.

THÉ PURGATIF
DE CHANIBARD

a fk*>«£a} CeThé,uniquementcomposédeplantes
g ^•—î3^Ë«ç̂ fc.et de Heurs, d'un goût très agréable, purge
s i>8̂ Ŝ SirlC!A>^'enl-ement' saiis dérangement et sans fa-
3 ^L*Sr^3r f l l'?ue - ^ussi les personnes les plus diffi-
** ^C^ nlf-Ûli c"es 'e prennent-elles avec plaisir. Il
S Wp J btZ.lM>,jL^ débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
u t&L̂ *̂K Jr et des humeurs, entretient le ventre libre,
§ y  \ YJ^ï.active les fonctions digestives et facilite
S
c(5$|Œg3fe|yĝ SJ£la. circulation du sang. Grâce à ses pro-¦« — ' ; 2sJPpri p iÀ g u réussit toujours contre les
Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur, Palpitations Mauvaises digestions, Constipation,
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exi ger la Mlnrque de Fabrique.
VENTE EN GROS à PARIS , chri A. SIGRE, 13, rue Bertin-Poi rée.

DÉTAIL : dans tontes les bonnes Pharmacie s. —Prlipar Boite , 1 fr. tS

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

jÉÏî ÉMIGRÂNTS
à destination de l'Amérique du Nord ou
du Sud et d'autres pays d'outre-mer sont
expédiés, sous la garantie exigée de
fr. 40,000, par l'Agence générale (exis-
tant depuis 31 ans) de H2738Q

Johann Baumgartner, à Bâle,
ou son agent principal , M. Ed. Bourquin-
Montandon , à Neuchâtel.

t A vendre î
2 de gré à gré, 4 grandes tables à JY manger, 7 tables d'auberge, 7 ta- X
T blés rondes, 7 tables de jardin en T
J ardoise, 5 douzaines de chaises en X
T jonc, tabourets, galeries pour fe- 

^X nêtres avec rideaux et divers au- X
X très objets. Pour renseignements, ?
X s'adresser au buçeau Schweimer et 

^? Marty, ou à Y hôte l du Baisin. A
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