
A CORTAILLOD
Le vendredi 2 février 1883, à 1 heure

après-midi, le syndic de la masse béné-
ficiaire du citoyen César Audétat , en son
vivant voiturier à Cortaillod , exposera
en enchères publiques les objets ci-après
désignés : Un cheval de trait , harnais au
complet, collier , bâche, outils aratoires,
arche, van , cribles, couvertures, char
avec accessoires, brecets à vendange,
chaînes, glisses, traîneau, charrette, herse,
échelle, limonières, bert et autres objets
divers.

Foin, paille et fumier.
Les conditions seront lues avant les en-

chères.
Boudry, 25 janvier 1883.

Greffe de paix.

Lundi 29 janvier, à 9 heures du matin,
la Commune de Neuchàtel vendra les
bois suivants aux enchères :

2100 fagots situés sur la route de Fe-
nin.

Rendez-vous au Plan, maison du garde.

Enchères de rural

TOILERIE EN TOUS GENRES
GROS -Q- DÉTAIL

ancienne maison JZ>.-IrI. ROTT
Promenade Noire — NEUCHATEL — Promenade Noire

ABTICLES POUR TROUSSEAUX :
Toile fil et mi-fil. Toile coton.
Nappage. Linges de toilette.
Essuie-mains. Triège.
Limoges. Coutil.
Mouchoirs. Tapis.

EAU -DE - VIE DE UE PURE
pour remède

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

rue des Moulins 37.

rue de la Place d'Armes, Neuchàtel ,
prévient le public qu 'il a toujours son
dépôt de

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

lise en deux ans la valeur du potager.

A vendre, faute de place, un potager
peu usagé, un lit avec sommier, plusieurs
tables carrées. S'adresser au magasin de
confections pour hommes, rue de l'Hôpi-
tal n" 14.

A. ARNOLD-KOCH

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de titres
Le mardi 6 février 1883, dès 10 h. du

matin , à l'audience de la jus tice de paix
de St-Blaise, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des deux
titres ci-après désignés :

1° Obligation hypothécaire du capital
de fr. 3000 souscrite par le citoyen Jean-
Jacob Murner , boulanger, à St-Blaise, au
profit du citoyen J.-B.-Eugène Berthoud.
naguère négociant à St-Blaise.

2° Obli gation hypothécaire du capital
de fr. 1500, souscrite par le citoyen
Gustave-Henri Dubois, entrepreneur, à
8t-Blaise, au profit du même créancier
J.-B.-Eugène Berthoud.

La vente aura lieu contre argent
comptant , au plus offrant et dernier en-
chérisseur.

St-Blaise, le 25 janvier 1883.
Greffe de paix.

Bouderie Henri WALTER
1, RUE DU RATEAU, 1

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

sa clientèle et au public, qu 'ayant été
obligé, pour cause de maladie, de laisser
sa boucherie aux soins de son emp loyé,
il peut dès ce jo ur 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 '/„ kilo.
Veau, » de 70 à 75 c. D

Se recommande,
Henri WALTER.

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

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

Exposition permanente de tableaux
MM. Humbert et O ont l'honneur de

prévenir le public que leur

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

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

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

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifique
de Ed. Pohl , pharmacien.

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

SHT " 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. Philippin, relieur , rue du Trésor.

Atelier ie serrurier à reiettre
ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre à Colombier, l'outillage complet d'un
atelier de serrurier ; les amateurs pour-
raient reprendre la location de l'atelier
et la suite des affaires avec chance de
succès dans une localité importante où
il n'existe qu 'un serrurier.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

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

meubles suivants :
/. Cadastre de Bôle.

Article 71. Les Mardors , vigne de 725
mètres. Limites : Nord art. 135; est 456;
sud 219 et ouest 42 et 117.

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

IL Cadastre de Boudry.
Article 114. Les Planchamps, champ

et bois de 8115 mètres. Limites : Nord
art. 419; est 2160; sud 1196 ; ouest 544.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
â Colombier , cbe'z qui les offres seront
reçues jusqu 'au mercredi 31 janvier 1883.

A vendre ou à louer pour St-Jean 1883,
une propriété située près de la gare, ser-
vant de jardin-potage r à un jardinier ,
avec une petite maison d'habitation et
un grand hangar. La propriété possède
aussi des arbres fruitiers et l'eau. S'adr.
à M. Louis Reuter, au faubourg.
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On offre à vendre plusieurs maisons
au centre de la ville , de bon rapport , 6,
7 et 8 °L ; paiement facile. S'adresser à
Rod. Lemp père, à l'hôtel du Commerce,
ou rue des Moulins 21, au premier.

IMMEUBLES A VENDRE

DE J.-F. D E S H U S S E S
à Versoix (Oenève)

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les
toux, grippes, enrouements, catarrhes,
etc., se vend à Neuchàtel chez M. Jules
Matthey , Ph.-F. Schulé, confiseur ; à
Colombier chez M. Chable, pharmacien.

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

A vendre, jeunes coqs Brahma her-
mines, premier prix couronné à l'exposi-
tion de Motiers, chez A. Jaccard , Ecluse,
Neuchàtel.

PATE PECTORALE
A vendre une table anglaise à volet,

une berce, un lit sapin , une armoire à 2
portes et un canapé. S'adr. Tertre 8, au
magasin.

A vendre les années 1880-1881 de la
Revue des DeuxMondes. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 8.

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

raax si S'ABOWKM»*:
Pour un an, la feuilleprue au bureau fr. 7.—

«xpéd franco par la poita « 8»80
Pour S moi», la feuille prise au bureau • *¦>—

par la po»te, franco • S»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « Î«M
Pour » mois, par la posle, franco • *"80
Ahonnenie nU pris par la poste, ÏO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois , < 8«50

FKIX OIS1HKONCIS remises à tema .
Oel a 3 lignes 50 c. De * à 7, 75 o. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames SO o
la lig. Avis mort. fr. I • SO à 2. Annonces non-cant. il
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan>
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
bonrsement , et doivent être remises la veille de is
publication , avant onze heures.

Avis an propriétaires àe vipes
Echalas refendus, 1er choix , de lm50,

à fr. 50 le mille pris au chantier.
"W. Brunner-Koller,

gare Neuchàtel. Atelier de sculpture et marirerie

au Bas du Mail , Neuchàtel.

Spécialité de monuments funéraires , en
marbre et pierre de 1er 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 public 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 !

E. RUSCOKI, sculpteur,

de teus les nnméros , vendus pris en magasin ou rendus à destination :
Sulfate de fer, par sacs de 100 kilos.
Sulfate de cuivre, par sacs de 25 kilos.
Acide sulfurique, par bonbonnes.
Représentation de bonnes maisons pour fournitures de pro-

duits agricoles.
Renseignements concernant l'agriculture.

Ecrire franco à H.-L. OTZ fils, agronome,
à CORTAILLOD.

ENGRAIS CHIMI QUES

1865. Extraits de malt du Dr Wander. [865.
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.

JSgf* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "̂Sfig

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

Liens et tuteurs d'arbres.



860 Une jeune fille, forte et robuste,
cherche à se placer pour aider dans un
ménage ; elle pourrait entrer de suite.
S'adr. Industrie n° 2, au plain-pied.

862 Une jeune fille , de toute moralité,
âgée de 22 ans, parlant l'allemand et le
français, cherche à .se placer comme de-
moiselle de magasin ou femme de cham-
bre. S'adr. à la feuille d'avis.

859 Une personne d'âge, parlant les
deux langues, bien recommandée, cher-
che une place de cuisinière ou pour tout
faire dans une famille respectable, en ville
ou à la campagne. S'adr. rue du Châ-
teau 19.

Une Neuchateloise voudrait se placer
de suite pour faire tout le ménage. Bon-
nes références. S'adr. au Secours, Ecluse,
Neuchàtel.

Une cuisinièreallemande, qui comprend
le français , voudrait se placer pour le 2
février. Bons certificats. S'adr. au café
Strauss, rue St-Maurice.

861 Une fille de 18 aus, qui parle les
deux langues, aimerait se placer au plus
tôt pour aider dans un ménage, en ville
ou à la campagne. S'adresser rue des
Moulins n° 25, au 3me.

A la même adresse, une cuisinière
s'offre comme telle ou comme rempla-
çante.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune ménage sans enfants de-
mande pour de suite une servante sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. Evole,
n" 8, 2e étage. 

Pour un garçon de 4 ans, on cherche
une bonne modeste et munie d'excellen-
tes recommandations. Adresser à N. 138,
à Rodolphe Mosse, Nuremberg.

(M. à 173/1 M.) 
854 On demande une fille forte et ro-

buste, de préférence ayant déjà servi
dans un hôtel. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Jeudi 1er lévrier l»»d, a 6 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 plus 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 exploitation facile et
jouit 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 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.

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

A louer de suite deux beaux lo-
gements aux Cassardes 18, avec vue sui-
le lac, l'un de quatre chambres, cuisine
et dépendances, l'autre de deux chambres
avec cuisine. S'adr . à Monsieur Périllard,
à la Cassarde.

Pour 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'Hôpital 40.

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, entrep ôts, etc. S'adresser
'faubourg des Sablons n* 18.

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 bonn e cave avec bouteillers.
S'adresser à A. Hotz , père.

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

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

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.

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
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 magnifique.

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-
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.

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

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

Dans un des beaux et tranquilles quar-
tiers de là 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-
chàtel.

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.

Forge à louer à Cernier

OFFRE DE SERVICE
Un homme d'âge mûr , robuste et de

toute confiance, non marié, d'un carac-
tère paisible, muni de bonnes références,
parlant le français et l'allemand, expé-
rimenté dans tous les travaux d'ordre
intérieur de maison, honnête et laborieux ,
cherche à se placer pour courant mars
prochain comme concierge, valet de
chambre d'une famille tranquille, valet
de pied pour un vieillard ou infirme,
garde-malade ou infirmier , aide dans un
restaurant, laboratoire ou toute autre in-
dustrie , soit pour gérer un établissement ;
il lui est indifférent d'occuper une place
en Suisse ou à l'étranger.

Adresser les offres sous chiffre 0-111-
N. à l'agence Orell, Fûssli et Ce, à. Neu-
chàtel . (O-lll-N)

On voudrait placer à Pâques, pour
qu'elle apprenne le français en échange
de son travail dans le ménage, une jeune
fille d'honnête famille. S'adresser à M.
Gruber , boulanger, 38, Mattenhof, Berne.

On cherche à placer une jeune personne
dans une honnête famille où elle trouve-
rait l'occasion d'apprendre à fond les tra-
vaux du ménage ainsi que la langue
française. On demanderait principale-
ment un traitement indul gent et vie de
famille. Offres sous les initiales C. A. H.
28. à Haasenstein et "Vogler, St-
Gall. (H-28-G)

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

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.
"Une jeune personne de la Suisse alle-
mande désirerait, en échange de ses ser-
vices dans le ménage, trouver une place
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.

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

849 UïThomme 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 .

1=» !F=l I ]VE E S
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 févr ier
1883. Partici pation à fr. 1»25 chez l'a-
gence de Fonds publics , case 72, Ge-
nève. ' (M. 291 Z.)

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.

853 On offre à vendre un bon chien de
garde, croisé St-Bernard. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Beau choix d'oiseaux
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.

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 environ 700 pieds de fumier
moitié de vache, bien conditionné et à
bas prix , courtine munici pale. S'adresser
à M. Bloch, ruelle Dublé.

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.

On demande à reprendre, pour le mois
d'avril ou de mai , un bon commerce d'é-
picerie et mercerie. S'adr. sous chiffres
L. D. 241, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Neuchàtel. (H. 30 N.)

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Chaumont

Pour février, j olie chambre meublée,
Seyon 11, 2me étage. 

A louer une grande chambre, indé-
pendante, non meublée. S'adresser rue
de l'Industrie 27, au 2me.

A LOUER

Café-restaurant à louer
On offre à remettre,dans une des prin-

cipales localités du Vignoble, un café-
restaurant, très bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

A louer de suite un petit appartement
composé de 2 petites chambres et cui-
sine. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer, pour St-Jean, à Vieux-Châtel,
un logement de 4 pièces, cuisine, jardin
et dépendances. Pour les renseignements,
s'adresser à Mlle Ritter, Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

A louer, dès St-Jean 1883, un beau lo-
gement de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, à la rue du Môle, n° 3. Eau.
S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A remettre un petit logement faubourg
de l'Hôpital. S'adresser à M. Dessoulavy ,
épicier.

Jolie chambre meublée, bien située,
avec pension si on le désire. S'adresser
Boine 8.

A remettre une chambre meublée avec
balcon , au soleil ; vue du lac. S'adresser
Evole 3, au 1er, à droite. Pension si on
le désire.

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 1, 3me étage.

A louer , pour le 24 juin , à 10 minutes
de la ville, un premier étage composé de
5 chambres, avee balcon, cuisine et dé-
pendances, plus une vigne et un jardin.
S'adr. à M. Gaudard , épicier , faubourg
de l'Hôp ital.

A louer de suite une chambre bien meu-
blée, se chauffant. S'adr. place des Halles
n° 5, 2e étage.

A louer, pour deux messieurs, deux
belles chambres meublées. S'adr. chez
M. Althaus, boucher, rue Fleury .

A louer de suite, à Auvernier , deux
logements et dépendances , situés à proxi-
mité du lac et du débarcadère des ba-
teaux à vapeur. S'adresser à la proprié-
taire, veuve Schumacher, à Auvernier.

A louer, pour un monsieur, une jo lie
chambre meublée. Evole 1, au 3e.

A louer une jolie chambre meublée,
avec cheminée. Orangerie 4, au premier,
à droite.

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.

Pour de suite, une grande chambre
non meublée, au plain-pied, bien éclairée
et bien située. S'adresser à Mm6 Genoud ,
Evole 9.

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

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 même
adresse, on recevrait encore 2 ou 3 pen-
sionnaires.

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.

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

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

Une famille soigneuse désire louer au
centre de la ville un joli appartement de
4 pièces et dépendances. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

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 Neuchàtel.

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



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a pris par mégarde, au Cercle de

Lecture, mercredi 17 courant, un para-
pluie en alpaga brun. Prière de le remet-
tre au concierge.

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
au magasin de cigares G. Str aub-Morel .

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. !Pour l'Amérique !

Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique par
la plus ancienne agence d'émigration

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

chàtel tous les jeudis.

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

ON CHERCHE
une demoiselle française , protestante, di-
plômée, pour enseigner la langue fran-
çaise dans un pensionnat allemand. S'a-
dresser aux initiales E. 8627, à Rodolphe
Mosse, Francfort s./M. (M.a.202/ 1 F.)

858 On demande, pour le mois de mars,
un ouvrier coiffeur , habile et bien recom-
mandé. Adresser les offres sous les ini-
tiales C. C. 105, au bureau d'avis. 

Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-
rait entrer de suite comme commission-
naire chez M. Fritz Châtelain. S'adresser
Faubourg des Sablons 14.

Madame Martin, à Fahys, n° 1,
Heuchâtel, 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.

Une jeune 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.

Avis aux patineurs
A la Chaumière du Mail , MM. les pa-

tineurs trouveront tous les jours des bois-
sons chaudes, telles que : Punch, vin
chaud , grogs, Bavaroise, thé à la Russe.

Marée toujours fraîche. — Dîners et
déjeuners à toute heure.

Consommation de premier choix.

industrielle et commerciale
»E NEUCHATEL

Assemblée générale
lundi 29 janvier 1883, à 5 h. du soir,

A L'HOTEL-DE-VILLE
salle du Tribunal , 1" étage.

Ordre du jour:
1° Discussion des mesures à prendre

ensuite de la mise en vigueur du Code
fédéral des Obligations.

2° Réseau téléphonique.
3° Tarif 442.
Toutes les personnes que cet ordre du

jour peut intéresser sont invitées à assis-
ter à cette assemblée.

Le Comité.

ASSOCIATION

CAFé DE PARIS

Dimanche et jours suivants,

C-RMD SOUCERT
donné par la

famille KRANL, de Karlsbad.

SAGE - FEMME
DE 1'° CLASSE

Mme DEIVET-DURBT
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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

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-
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.

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaires de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 1er
février 1883, à 3 */2 heures après-midi,
au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Examen et, s'il y a lieu,, approbation

des comptes. — Fixation et paiement im-
médiat du dividende. — Proposition per-
sonnelle de modifications à apporter à la
convention.

Neuchàtel, j anvier 1883.
Le Comité.

L'administration in Pénitencier
avertit les personnes qui lui ont remis,
en 1882, (dans ses dépôts à Neuchàtel 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.

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

A LCIDB SOGUEL.

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 Neuchàtel, pour fréquenter les écoles
et apprendre l'allemand. S'adresser sous
chiffre H. 107 Q., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

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.)
~

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 magnifique à 30 minutes de Neu-
chàtel. S'adresser pour renseignements
au magasin de M11' Huguenin , 12, rue du
Seyon, Neuchàtel.

On demande
Une maison de commerce cherche,

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

Des recommandations spé-
ciales seront exigées.

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

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 .
à Peseux. 

856 Une personne propre et active
trouverait à se placer, pour commence-
ment février , dans un petit ménage soi-
gné ; elle aurait l'occasion d'apprendre
Je français. Le bureau du journal indi-
quera. 

On demande un apprenti jardinier.
S^adi\_à M^JPerretJardinier, St-Blaise.

On demande un apprenti boulanger,
fort et robuste, qui pourrait entrer de
suite. S'adr. à Ernest Girardier , boulan-
ger, à Cortaillod.

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. Ecluse 24.

On demande, pour le 15 mars, un ap-
prenti-ja rdinier 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.

On voudrait placer deux jeunes filles :
l'une comme apprentie p ivoteuse, 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 jeune 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.

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

APPRENTISSAGES

Places pour deux ouvriers et un ap-
prenti graveurs , et pour une ouvrière et
une apprentie polisseuses, chez Léon
Gauthier, St-Nicolas.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Mercredi 31 janvier, à 7'/ a h. du soir,

Histoire ie la machine à vapeur
son emploi dans le canton et en

Suisse,
par M- le professeur ISELY.

CONFÉRENCE
an Collège de Corcelles

AVIS DIVERS

r CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 30 janvier 1883, à 5 h. du soir,

De l'intelligence cbez les animaux
PAR

M. BÉRANECK, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr. pour
les 6 dernières conférences (étudiants et
élèves de pensionnats fr. 2»50 ) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

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

DE

BODDRY A NEUCHATEL
Le citoyen Louis Vuille annonce au public qu 'il a organisé dès ce jour un ser-

vice d'omnibus, de Boudry à Neuchàtel , comme suit :
Boudry, dép. 7 h. 30 m. 2 h. — s. Neuchàtel , dép. 11 h. — m. 5 h. 30 s.
Colombier, » 8 h. — 2 h. 30 Auvernier, » 11 h. 40 6 h. 10
Auvernier , » 8 h. 20 2 h. 50 Colombier , » 12 h. — 6 h. 30
Neuchàtel, arrivée 9 h. — 3 h. 30 Boudry, arrivée 12 h. 20 7 h. —

DEPrix. des places :
De Neuchàtel à Serrières, fr. —»30 De Boudry à Colombier , fr. —»30

» Auvernier, —»60 » Auvernier, —»60
i> Colombier, —»70 » Serrières, —>80
» Boudry, 1»— » Neuchàtel , 1>—

Stations et dépôts pour les commissions :
Boudry , hôtel du Lion. — Colombier , magasin Ed. Redard-Schmid. —

Auvernier, magasin veuve Redard-Galland.»— Neuchàtel, hôtel du Vaisseau.

SERVICE D'OMNIBUS

I Ayez pitié des petits oiseaux ! I

HOMÉOPATHIE PO LYÉLECTRIQUE ET FRICTIONS I
contre les rhumatismes, dartres et affections nerveuses. I

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

A Neuchàtel : 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 et de se promener dans sa cham-
bre, ne sachant plus que faire de son bras, envahi par une raideur douloureuse,
depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, avec une sensation brûlante comme du
feu à la main.

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

C'est avec bonheur que nous entreprimes 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.



Cours de danse
M. Gerber ouvrira un second cours à

dater du 29 janvier . Inscriptions rue de
l'Hôpital 6, au premier.

CONFERENCE
M. le pasteur FERRIER, directeur

du Refuge de Genève, donnera lundi 29
courant, à 8 heures du soir, au Temple
du Bas, une conférence sur :

Les mœurs contemporaines
Tous les amis du bien public, et en

particulier les jeunes gens de notre ville,
y sont cordialement invités.

A l'issue de la conférence aura lieu
une collecte en faveur du Comité canto-
nal pour le relèvement de la moralité.

LE COMITé.

Les actionnaires de la boulan-
gerie par actions de Colombier
sont convoqués en assemblée générale,
mardi 30 courant, à 7 '/ 2 heures du soir,
au Collège, avec l'ordre du jour ci-après :

1. Lecture de procès-verbaux.
2. Rendu compte 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.

Concours
Les travaux de menuiserie et

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

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 189
courant , à M. Ch.-Aug. Clerc, président
de la Commission de bâtisse, Cité de
l'Ouest.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire samedi

27 janvier, à 8 heures du soir.
Ordre du jour réglementaire.

Le Comité.

CERCLE NATIONAL
Samedi 27 janvier , a 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.

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.

FRATERNITE «IGNOBLE
Société de secours aa 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 philanthrop ique so-
ciété, 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.

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

J. MURISIER.
Le secrétaire,

CH.-EUG. TISSOT.

FRANCE. — Dans une première con-
férence avec la commission, M. Duclerc
a déclaré qu 'il trouvait la motion Floquet
excessive et ayant un caractère blessant
pour le ministère. Le général Billot, de
son côté, a insisté sur le mauvais effet
que la proposition Ballue produirait sur
l'armée, considérant l'inviolabilité du
grade comme un principe conservateur
de l'armée.

Une nouvelle conférence des ministres
avec la commission a eu lieu jeudi. Après
le départ des ministres, la commission a
adopté, par 6 voix contre 4 et une ab-
stention, la proposition interdisant le ter-
ritoire de la France, de l'Algérie et des
colonies à tous les membres des familles
ayant régné sur la France, les privant
des droits politiques, les déclarant inéli-
gibles et les empêchan t de faire partie de
l'armée, et déférant les délinquants aux
tribunaux correctionnels pour être con-
damnés d'un à cinq ans de prison , et,
après exp iration de leur peine, être re-
conduits à la frontière.

On croit que la majorité de la Chambre
ne ratifiera pas ce projet et qu'en tous
cas il sera rejeté par le Sénat.

Des avis de Frobsdorff démentent for-
mellement tout projet de manifeste de la
part du comte de Chambord dans les cir-
constances actuelles.

— L'ex-impératrice Eugénie s'est em-
barquée mercredi après-midi à bord d'un
paquebot en par tance pour l'Angleterre.

— Les anarchistes condamnés à Lyon
ont décidé de ne pas faire appel .

ANGLETERRE. — Le tribunal du
Banc de la Reine a condamné Michel Da-
vitt, Healy, membres du Parlement, et
O'Quinn, secrétaire de la Land-League,
à six mois de prison pour discours sédi-
tieux, dans le cas où ils ne fourniraient
pas de caution.

Les prévenus refusent de fournir la
caution exigée.

ALLEMAGNE. — M. Wolfgang de
Goethe, petit-fils du grand poëte et cham-
bellan du grand-duc de Saxe-Weimar,
vient de mourir à Leipzig, à l'âge de soi-
xante-trois ans.

— Un incendie a éclaté, lundi soir, dans
le palais occupé par M. de Bismark à
Berlin. Le feu a pris dans les apparte-
ments du premier étage. On a pu s'en
rendre maître sans difficulté.

— Un service funèbre a été célébré
mercredi à la cathédrale en l'honneur du
prince Charles. L'empereur, l'imp ératrice
et tous les membres de la famille imp é-
rial e, le grand-duc Nicolas de Russie y
ontassisté, ainsi que denombreux princes.

ESPAGNE. — Le roi, en recevant les
députations des grands corps de l'Etat,
a annoncé officiellement le mariage de sa
sœur, l'infante Paz, avec le prince Louis
de Bavière.

— Une lettredeManille annonce qu'une
maladie nouvelle aurait fait sou appari-
tion dans les îles Philipp ines. Jusqu 'ici,
toutes les personnes atteintes seraient
mortes au bout de quel ques heures.

Cette maladie ne serait pas contagieuse.

ITALIE. — M. Bavier, le nouveau mi-
nistre de la Suisse, a présenté mercredi
ses lettres de créance.

— Valeriani , qui a jeté une pierre con-
tre le carrosse de l'ambassadeur d'Au-
triche, a été condamné à trois aus de
prison.

RUSSIE. — Le couronnement du Czar
est définitivement fixé au mois de mai
proch ain. Les préparati fs pour cette im-
portante solennité se poursuivent sans
cesse et touchent à leur fin.

ETATS-UNIS. — Une explosion a eu
lieu à la poudrière « du Géant T>, près
d'Oakland , en Californie. On compte 50
morts .

— Un train de wagons de houille, près
de Cumberland (Maryland) a été préci-
pité d'une hauteur de cent pieds. On parle
d'une quinzaine de morts.

NOUVELLES SUISSES

— Le lieutenant-colonel Furrer, à
Neuchàtel , est nommé commandant du
régiment d'infanterie d'élite n° 7; le lieu-
tenant-colonel Vouga, à Neuchàtel, est
nommé commandant du régiment d'in-
fanterie de landwehr n* 7, et le lieute-
nant-colonel Gygax, à Neuchàtel, est
nommé commandant du régiment de
landwehr n° 12.

NEUCHATEL,

— La Société de musique nous a offert
jeudi un fort beau concert, très-riche et
très-varié. L'orchestre a exécuté entr'au-
tres une symphonie de Mozart, qui a été
très-goûtée, et l'introduction de Percival ,
dernière œuvre de Wagner, qui aurait,
croyons-nous, demandé un orchestre plus
fort pour être bien rendue et bien com-
prise.

Mlle C, artiste que notre ville aime
et apprécie depuis longtemps, a finement
interprété le Caprice de Saint-Saëns sur
le ballet d'Alceste. Mentionnons aussi
avec éloges le beau quatuor de violon-
celles, de Lachner.

Enfin , signalons l'accueil enthousiaste,
les fleurs et les applaudissements que
Mlle Beumer a reçus. Cette éminente can-
tatrice, à la voix d'une si admirable sou-
plesse, d'un timbre si pénétrant et d'une
si exquise pureté, nous a donné un air
de la Traviata, Yldylle de Hay dn , une
valse de Meyerbeer, et enfin , rappelée
par un public ravi, elle a chanté de la
manière la plus charmante le Soir, de
Massenet.

— On envoie de Neuchàtel à la Gazette
de Lausanne les réflexions suivantes sur
les scènes de désordre qui ont signalé
chez nous quelques-unes des premières
réunions de l'Armée du salut, et aux-
quelles nous avons fait allusion dans no-
tre dernier numéro. Ces réflexions sont
aussi les nôtres, et celles de tous ceux
qui sont animés de l'esprit de tolérance
et du respect des croyances d'autrui :

« C'est avec iristesse que d'honorables
citoyens et habitants de Neuch'âtel ont
constaté que la liberté de réunion était
encore aussi peu comprise parmi nous.
Quelle que soit l'opinion qu'on ait sur les
procédés et les méthodes de l'Armée du
Salut, il ne devrait y avoir qu'une voix

pour condamner le bruit , le tapage et les
inconvenances dont beaucoup de gens se
rendent coupables vis-à-vis d'étrangers
dont l'op inion sur notre patrie ne peut
être que faussée par le spectacle dont
ils sont les témoins et les victimes.
Nos populations se doivent à elles mêmes
de pratiquer à l'égard d'hommes inoffen-
sifs la liberté qu 'elles savent si bien re-
vendiquer pour elles-mêmes. »

P.-S. — Nous apprenons , au moment
de mettre sous presse, que la réunion de
hier soir a été troublée par de nouveaux
désordres : une pierre lancée de la rue
dans la salle a atteint une des assistantes,
heureusement sans gravité. Au sortir de
la réunion le tumulte s'est prolongé dans
certaines rues de la ville.

Des faits semblables ne font pas hon-
neur à notre ville et à notre patrie, et il
est profondément triste de voir des
hommes qui se disent libres, ne pas res-
pecter les droits les plus élémentaires de
leurs concitoyens , la liberté des cultes en-
particulier, que nous devrions être jaloux
en Suisse de maintenir intacte à tout prix.

— Les électeurs de la paroisse des
Ponts sont convoqués pour les 3 et 4 fé-
vrier prochain , pour procéder à la nomi-
nation d'un pasteur en remplacement de
M. Guiton , démissionnaire.

— Lundi dernier, on a retiré du Doubs,
au lien dit le Montdey, territoire de Mor-
teau , le cadavre du nommé Pirolley, Jo-
seph, âgé de 40 ans, maréchal-ferrant,
demeurant à Grand-Combe.

Pirolley, qui était veuf et dans un état
voisin de la misère, laisse cinq enfants en
bas âge.

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

Anonyme de Colombier, fr. 3. — R...
fr. 5. — G., fr. 1. - J. C, fr. 5. — A.
M., fr. 20. — Anonyme de Neuchàtel,
fr. 30. — L. G., fr. 2. — Mme du B. de
P., fr. 10. - Anonyme, fr. 5. — Total à
ce jour, fr. 86b90.

Notre dernière liste annonçait par er-
reur un don de fr. 10 (L. M.) destiné aux
inondés du Rhin. Il a été tenu compte
de cette différence dans le total ci-dessus.

iNOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Friedrich Egli , caissier de banque , lucernois ,

dom. à Neuchàtel , et Maria-Jose fa-Theréna , dom.
à Kriens (Lucerne).

Paolo-Antonio Monti , maçon , italien , et Louise
Jacquemin , blanchisseuse ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Georges-Zélim Baillod , boucher , et Elvina Ni-
colet , horlogère ; tous deux dom. à Netochâtel.

Henri-Maximilien Bieithaupt , maître d'hôtel ,
de Neuchàtel , y domicilié , et Henriette-Elisabeth-
Charlotte Collingwood , dom. à Londres.

Louis-César Bonny, comptable, vaudois , dom. à
Fribourg, et Emma Rod , dom. à Neuchàtel.

Naissances.
18. Charles-Edmond , à Jean-Charles Dellen-

bach et à Victorine-Henriette-Anna née Schne-
beli , bernois.

18. Ernest-Henri , à Henri-Auguste Rognon et
à Elisabeth née Zuter , de Montalchez.

20. Alfred , à Frédéric Hodel et à Anna- Barbara
née Matti , bernois.

21. Charles-Eug ène , à Jules Sandoz et à Julie-
Elise Paraud née Huguenin-Virchaux , du Locle.

21. Louis-Fernand , à Louis Poyet et à Laura-
Maiïa née Dutoit , vaudois.

21. Eugène-André , à Wilhelm-Paul Seiler et à
Maria-Lucie née Kong, bernois.

22. Alice-Nancy, à Henri Fournier el à Nancy
née Rieser , français.

22. Joseph-Bernardo , à Joseph-Jacques-Pierre-
Maurice Guglianetti et à Marie-Constance née
Feutz , italien.

22. Marthe , à Samuel Grosvernier et à Pauline-
Elvire née Cosandier , bernois.

22. Eugénie-Cécile , à Jules-Frédéric Evard et à
Elise née Sandoz , de Chézard .

22. Charles , à Johann-Heinrich Egger et à
Elisabeth née Scharer , glaronais.

22. Alice-Jeanne , à Simone-Gerolamo-Fran-
cesco Franceschini et à Adeline-Louise née Hu-
guenin-Vuillemin , italien.

22. André-Edmond , à François-Alfred Langer
et à Henriétte-Anna née Houriet , français.

23. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à
Jules-Alp honse Bourquin et à Lucile-Françoise
née Stegmann , de Coffrane.

Décès.
18. Charles-André , 8 a., 7 m., 24 j., fils de

Charles Perret-Gentil et de Cécile-Mathilde née
Greset , du Locle.

20. Jules Vauthier , 26 a., 8 m., 2!) j., horloger,
du Paquier.

21. Marie néeZeiter , 26 a., 10 m., 12 j., épouse
de François-Alexis Allamand , vaudois.

21. Augustine Lebet née Hodler , 72 a., 11 m.,
4 j., rentière , de Buttes.

21. Louise née Grobéty, 58 a., 6 m., 22 j.,
épouse de Charles-Henri Thurin , vaudois.

22. Friderich Reichei bach. 47 a., 3 m , époux
de Susanne-Jeanne-Louise née Husy, bernois.

23. Jean-Jacob Wenker , environ 43 a., époux
de Elisabeth née Muller , bernois.

24 . Florentine née Michaud , 63 a., 2 m., 17 j. ,
veuve de Jean Lutz , hessois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2« culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h 3»" Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt.
M Uhr. Terreauschule , Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont , Predigt.

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

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 3|4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec médita tion.

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

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

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

soir. — Les samedis à 8 1i2 h.

CULTES Dli DIMANCHE 28 JANVIER 4883.

Marché de Neuehâtei du 25 janvier 1883.
De fr. a fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 40
Choux, la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 1 20
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 S0
Lard fumé, la livre (marché) 95 1 OS
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf , » 80 85
Veau , » 85 90
Mouton , » 85 90
Fromage gras, la livre , 85 9»

• demi gras i 75 «
• maigre, ¦ 65

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


