
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

1° Obligation hypothécaire du cap ital
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° Obligation hypothécaire du capital
de fr. 1500, souscrite par le citoyen
Gustave-Henri Dubois, entrepreneur, à
St-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 ja nvier 1883.
Greffe de p aix.

Forge de Serrières et atelier de mécanique
AWSÏOr1.Cfi_-. _>__ VBWTK

Le soussigné fait savoir à sa nom-
breuse clientèle et au public en général ,
que vu la quantité de marchandises qu 'il
a en magasin, et pour en faciliter l'écou-
lement, il fait un rabais notable sur les
prix de tous les articles, se composant
d'outils en fer et en acier pour laboureurs ,
charpentiers , bouchers et maréchaux, le
tout à la garantie.

Il rappelle en outre qu 'il s'occupe tou-
jours de la fabrication de vis de pressoirs
en fer et en acier, ainsi que pressoirs
tout montés, et treuils, et toutes répara-
tions de machines pour usines et fabri-
ques. Travail promp t et soigué.

Fréd. MARTENET.

CharifltS ll'eQfaQt-
automatiques.
Petits appareils

au moyen des-
quels les enfanls
apprennent faci-
lement à mar-
cher. Roulettea
en caoutchouc.

Invention ad-
mirable.

J. BROSY, fab' de voitures d'enfants,
ZURICH.

Vente d'immeubles
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 U
heures du matin, les immeubles
suivants situés rière Neuchâtel :

1* Cadastre, article 1335. Un bâtiment
au Faubourg de l'Hôpital , à l'usage d'é-
curie, 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.

2° 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 _J. Henri Paris, nord et ouest
M. G.-H. Lambelet.

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

Enchères e weéles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite de surenchères faites confor-
mément à l'art. 836 du code de procédure
civile sur le prix des immeubles ci-après
désignés, expropriés au citoy en Blanck,
Auguste-Samuel, agriculteur, domi-
cilié à St-Blaise, le juge de paix du cercle
de St-Blaise a fixé une nouvelle et der-
nière séance d'enchères des dits immeu-
bles, au lundi 19 février 1883, dès 2
heures après-midi, à l'Hôtel municipal
de St-Blaise.

Désignation des immeubles :
Cadastre de St-Blaise.

1. Art. 1109, plan fol. 5, numéros 41
à 43 ; à Saint-Biaise, bâtiment et place
de 18 perches (162 mètres). Limites :
Nord , 866; est et sud, des rues publiques;
ouest, 974, 975, 570, 976, 571 et 1110.

Subdivisions :
N° 41, bâtiment comprenan t habitation,

grange et écurie, 134 mètres.
N° 42, bâtiment, latrines et galerie, 4

mètres.
N° 43, place, 24 mètres.
2. Art. 1110, plan fol. 5 du numéro

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

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

4. Art. 519, plan fol. 7 du numéro 66;
à Saint-Biaise, haut du village, place et
et escalier de 40 pieds ou 4 mètres. Li-
mites : Nord , 60 et 520 ; est, 59 ; sud et
ouest, 777.

5. Art. 520, plan fol. 7 du numéro 67;
à Saint-Biaise, haut du village, rez-de-
chaussée d'un bâtiment dont le dessus
est à l'art. 60, de 5 perches, 85 pieds, ou
52 mètres. Limites : Nord , 54 ; est, 58 et
581 ; sud , 519 et ouest 1251.

6. Le quart de l'art. 541, plan fol. 7,
numéro 68 ; à Saint-Biaise, haut du vil-
lage, place et escalier de 80 pieds ou 7
mètres. Limites : Nord et est, les art.
542; sud, 58, 581, 520 et 60; ouest , 1251.

7. Le sixième de l'art 542, plan fol. 7,
numéro 69 ; à Saint-Biaise, haut du vil-
lage, place de 1 perche, 55 pieds, ou 14
mètres. Limites : Nord , 1186 ; est, 518,
1187, 57,1188; sud, 58, 581, 541; ouest,
541 et 12F 1 .

8. Art. <78, plan fol . 21, numéro 13;
Es Champ-aux-Prêtres, vigne de 96 per-
ches ou 864 mètres. Limites : Nord, un

chemin public ; est, 1348; sud, 1139 ;
ouest, 309.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Ensuite des surenchères faites, la mise
à prix est fixée comme suit :

a) Pour les immeubles
désignés sous n08 1 et 2, Fr. 2662. —

b) Pour les immeubles
désignés sous a" 3,4,5,6 et 7, . 462»—

e) Pour l'immeuble dé-
signé sous n° 8, » 242» —

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

Saint-Biaise, le 29 janvier 1883.
Le greff ier de paix,

a Htm. L'huile de sûreté
la meilleure huile pour toutes les lampes
à pétrole, offre, grâce à son haut degré
d'inflammation, la plus grande sûreté et
surp asse en force de lumière toutes les
autres huiles à brûler.

Détail à Neuchâtel chez :
A. Zimmermann ,
S. Stern,
E. Dessoulavy.

Vente de bois
Le samedi 3 février prochain, dès les

8 1/ 2 heures du matin , le Conseil com-
munal de Bevaix vendra par voie d'en-
chères les bois ci-après :

56 stères foyard ,
53 » sap in,
15 » chêne,
4 billes de chêne mesurant environ

400 pieds cube,
6 billes sapin,
1 bille foyard ,
3 chars jeune chêne pour bois de ser-

vice,
1400 fagots foyard et chêne,

20 chars branches sap in.
Rendez-vous à la Charbonnière, où il

sera fait lecture des conditions.
Bevaix, le 29 janvier 1883.

Ed. RIBAUX, secrétaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Jan.ier .883

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

oa Tempér. en degrés cent . j§ £ 3> Tent -omin. Em
g MOV- MINI- «TAXI- f | J _ f Foroe £>¦» KNNE MUM MUM |° g g- CIBL

30+ 4.5+ 0.2 -. 7.4723.3 SO moy. nua.
;)1 + 4.7+ 1.9 + 7.4 717.4 2.4 » » cou.

OBSERVATOIRE DE CMACMOSfT

30+ 5.4— 0.4 + 8.6669.1 I SO moy. nua.
31 + 1.6+ 0.4+ 3.0663.5 | » fort cou.

I I .
Niveau du lac : 430.74 - 430.71.

874 A vendre, à bas prix , un beau
chien danois âgé de 3 mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

J 
A B O N N E M E N TS :

D£TAIL 
*N_ MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . Ii— 4»— 2« _5
» par la poste . . . S» 80 3»— 2« 80

Union postale 15.50 8.50 4.50
s par 2 numéros . 12.50 7»— 3.75

Abon. pris aux bure aux de posle , 20 c. en ans.

Bureaux : Temple Neuf , 3

A N N  O N C E S  :

De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
• 4 4 7  » . . 0»75 minimum . . . 2. —
• 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal . 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . 0»10
Répétition. . . . 0» 07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0»20

Imprimerie : Temple Neuf , 3

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 Jacot-Séy-
bold, secrétaire municipal .

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 emplacement
pour une construction. S'adresser en l'é-
tude H.-L. Vouga, notaire.

Lundi 5 février, à 9 heures du matin,
la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères publiques :

2573 fagots,
65 stères chêne,
20 » sapin.

Rendez-vous au Plan, à la maison du
garde.

Vente de bois

Enchères de rural
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
vivan t 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 j anvier 1883.

Greffe de paix .

Usine a gaz de Colombier
On peut se procurer à l'Usine à gaz

de Colombier :
Coke moyen , à fr. 2»50 le quintal.
Briquettes de li gnite, » 2.50 »

Les bons se prennent chez Paul Mié-
ville , négociant , à Colombier.

A vendre, faute de place, un canapé
et 3 chaises eu velours rouge, une table
en noyer et une en sapin , un secrétaire
et une cuisine à pétrole. Le tout bien con-
servé. S'adresser rue du Neubourg 14.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue des Poteaux 4.

Vient de paraître :

QUESTION ACTUELLE
A ceux qoi doutent et à ceux qui

croient.
Cinq sermons par P. SCHINZ, pasteur.

Prix : Fr. 1»20.
(Se vend au profit des pauvres.)

successeurs de Humbert et C".
Repu un grand envoi de chars d'en-

fants, modèles nouveaux et variés. Prix
modérés.

Articles de voyage.
Articles d'éclairage.
Boîtes de mathématiques.
Services de table, à thé, etc.

Mme L. Frech prévient le public
qu'elle a joint à son dépôt de
spécifiques Mattei la vente des
remèdes homéopathiques Hah-
nemann, dont elle aura toujours
une collection complète.

Le dispensaire électro-homéo-
pathique fera donner des consul-
tations le premier lundi de cha-
que mois, rue de l'Oratoire 3.

L'authenticité des spécifi ques
Mattei sortant de chez elle est
prouvée, tant par l'étiquette avec
marque de fabrique déposée que
par le cachet du dépôt général
de Bologne dont sont munis tu-
bes et flacons.

Grani Bazar SCHUTZ & SCHINZ



An magasin te Hme PANIER
12, RUE OU SEYON, 12

Belles oranges sanguines

Â l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une personne de confiance et
active se recommande pour des journées
de savonnage et récurage. S'adresser rue
du Seyon 15, rez-de-chaussée.

LA B E N J A M I N E

FEUILLETON

PAR S. BLANDY

« M. Ameston est mal élevé, c'est un
homme impossible,. me répéta ma sœur
pendant que nous regagnions l'allée prin-
cipale à l'entrée de laquelle mon père et
M. de Capmont nous hélaient, ne com-
prenant pas notre arrêt et ce cheval sans
cavalier attaché à un arbre.

— Ah! c'est du p lus pur Florian en
effet , dit le baron auprès duquel Aminé
s'était placée pour lui conter l'expédition
de Reginald dans le chêne. Hors de leur
pays où le cant les garrotte dans ses pres-
criptions rigoureuses, les Anglais se mo-
quent des couvenances ; voilà ce qu 'il
faut se dire pour les excuser.

Nous gardions le pas pour ne pas lais-
ser trop distancé le cavalier laissé en ar-
rière. Au bout d'un quart d'heure, il re-
parut tenant dans sa main gauche un
énorme pied de gui piqueté de boules
blanches. Il fit franchir à son cheval la
bande gazonnée de la contre-allée et vint
présenter à Mme Desbray son bouquet
qu 'il eut de la peine à faire passer par la
baie de la portière. Nous entendîmes une

exclamation joyeuse partir du fond de la
voiture.

— Père, un temps de galop jusqu 'au
rond-point de la Cascade, dit Aminé. Les
premiers arrivés au restaurant comman-
deront le menu. Vous me suivez, baron ?

Mon père poussa son cheval en avant
en leur criant qu 'ils étaient des fous et
qu 'il leur ordonnai t de s'arrêter. Nous
les perdîmes tous trois de vue au carre-
four de Quatre-Allées.

Je n'avais plus envie ni de trotter rii
de courir, et Reginald régla sur mon che-
val le pas du sien. Nous gardions l'allure
de la voiture qui trottinait dans la grande
avenue, et Mme Desbray écartait parfois
la touffe de gui pour paraître à la por-
tière et nous sourire de loin.

— Vous avez de l'aisance en selle, me
dit Reginald , vous n'avez donc plus peur?

— Non, j 'ai même trotté.
— Et vous prenez goût à l'équitation ?
— Pas du tout. Je fais contre fortune

bon cœur. Est-ce que ce n'est pas le fond
de la sagesse?

— Oui , mais, à trop se vaincre, on
passe sa vie entière contre son gré au
gré des autres. Voulez-vous me permettre
une indiscrétion amicale ?

Son accent était si sérieux que je fis
un signe d'assentiment. Il continua:

— Vous m'avez loué de préférer la
province à Paris , sans doute parce que
j 'exprimais votre opinion. Je vous dirai ,
moi : Si telle est votre ponsée, pourquoi

n'êtes-vous pas restée auprès des parents
qui vous avaient élevée, dont vous aviez
les goûts et qui sont vos véritables amis?

Je ne pus lui répondre : je pleurais tout
à coup à chaudes larmes. Oui , pourquoi
les avais-je quittés , ces parents auxquels
je manquais, tandis que la famille Des-
bray était au complet sans moi ? Mais
que dire ? Comment raconter à cet ami
de nouvelle date toute la série des faits
qui m'avaient amenée à Paris ? Ne m'au-
rait-il pas trouvée ingrate envers un père
aussi bon que le mien , si je lui avais
avoué que je souffrais dans cette vie si
bien capitonnée de luxe mondain ? In-
grate aussi envers Mme Desbray et ma
sœur, dont les présents, les gâteries m'é-
taient , moins doux que la sévérité passée
de grand-père et de tante Paule ?... J'es-
sayai de parler à la fin , mais pour excu-
ser mon émotion subite.

— N'excusez rien, n'expliquez rien,
me dit-il. Croyez-vous que je ne sois pas
au courant de tout, après six mois pas-
sés dans l'intimité de M. Semalens ? Mon
père aussi vous a vue à votre départ de
Montserrou et m'a parlé de vous. Per-
mettez-moi de vous adresser une seule
question, et n'y voyez, je vous en con-
jure, aucune audace malséante de ma
part. Je pourrais ajouter que je suis auto-
risé, et par plus d'une autorité supérieure,
à vous l'adresser. Je préfère vous de-
mander si vous avez confiance dans ma
loyauté.

J'inclinai la tête vers lui sans rien dire,
et même sans le regarder. Ce sérieux
m'intimidait. Il continua:

— Retourneriez-vous avec plaisir à
Montserrou , je ne dis pas pour un voyage
de quel ques jours , mais pour un temps
indéterminé qui peut durer plusieurs an-
nées ?

— Ah ! certes oui , et avec bonheur.
— Mais si la condition de ce retour...

— il s'arrêta un moment, — était analo-
gue au motif qui vous a fait quitter le
pays?... S'il ne s'agissait pas de résider
chez M. Semalens, mais d'aller habiter
ailleurs? Oh pas bien loin... S'il vous
fallait renoncer à la vie luxueuse que
vous menez pour vivre, par exemple...
dans une bicoque... d'où vous verriez vo-
tre Palommiers ?

Je détournai la tête, incapable de sou-
tenir son rogard. Sa voix avait beau hé-
siter, je sentais en lui une autorité tendre
qui me troublait. Mes yeux que j 'avais
essuyés se remplirent de nouvelles lar-
mes, mais elles étaient douces, celles-là !

— Si c'est un non , reprit-il , ne me le
dites pas ; laissez-moi espérer un peut-
être. Tenez, en détachant ce gui, j 'en ai
casséinvolontairementunepetite branche,
et je n'ai pas voulu la jeter. Le gui est
resté chez nous, comme autrefois chez
les Gaulois, un symbole de bonheur.
C'est vous qui m'avez encouragé à cueil-
lir celui-ci, et, pour n'avoir pas été coupé
par la faucille d'or d'un druide , il ne m'en

On demande à acheter une
table à écrire, ou bureau à cylin-
dre pour homme, en meuble de
rencontre, bien conservé. S'a-
dresser chez B. Barrelet , fau-
bourg du Lac 21.

ON DEMANDE A ACHETER

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, à Auvernier, deux
logements et dépendances , situés à proxi-
mité du lac et du débarcadère des ba-
teaux à vapeur. S'adresser à la prop rié-
taire, veuve Schumacher, à Auvernier.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 8, au 3n,e.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Haller père, restaurant Bellevue, à
la gare.

Chambre meublée et places pour deux
coucheurs. Evole 33.

A louer pour 2 messieurs une chambre
meublée, se chauffant. S'adr. Grand'rue
4, 3™ c étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue de l'Hôpital n" 22, 4"" étage.

A louer de suite :
Rue du Râteau : un logement de

2 pièces et dépendances.
Pour le 24 janvier : Rue des

Moulins, logement de 2 pièces et dé-
pendances.

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

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

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 1, 3"*e étage.

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 une grande chambre, indé-
pendante non meublée. S'adresser ru»
de rindiuétrie 27, au 2—.

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.

AVIS IMPORTANT
â eenx qoi souffrent d hernies.
Tous ceux qui souffrent d'hernies et

qui désireraient me parler en personne
pour des baûdages ou autres articles de
ce genre, pourront s'adresser : Dimanche
U février , à l'hôtel du Soleil , à Neuchâ-
tel, le 12, à Vhôtel de la Couronne, à Cer-
nier, le 13, à Vhôtel de la Balance, à la
Chaux-de-Fonds ; leli , à l'hôtel des Trois-
JRois, au Locle ; le 15, à l'hôtel de la Loyauté ,
à Ponts-Martel ; le 16, à l'hôte l de la Poste,
à Fleurier ; le 17, à l'hôtel de la Poste, à
Sainte-Croix, et le 18, à l'hôtel du Paon,
à Yverdon.

Suivant désir, j'envoie en tout temps,
gratis et franco , des milliers d'attesta-
tions et lettres de remerciements.

On peut s'adresser aussi en tout temps
par écrit à

KRUSI-AJLiTHERR
chirurgien -herniaire et bandagiste ,

à GAIS (cant. Appenzell).

Kurzenei près Wasen. le 14 février 1880.
Vous m'avez envoyé, il y a bientôt

7 ans, une boîte de vos emplâtres qui
m'ont complètement guéri . Je vous prie
de m'en faire parvenir encore une boîte
pour ma voisine. Recevez, Monsieur, mes
remerciements sincères.

J. BEERLE, instituteur.

Ehringen, près d'Engen, le 15 juin.
Le soussigné vous annonce sa com-

plète guérison par vos emplâtres et ban-
dages. [Incertain jour je vous visitais avec
6 personnes, et encore une autre fois avec
8; toutes sont guéries. Le 19 mars
1879, je venais de nouveau à cause de
mon pied, et maintenant je suis, Dieu
soit béni , en très bonne santé.

Je me sens obligé de vous remercier
de tout mon cœur, et je reste votre af-
fectionné

NICOLAS H_ENFLE.

Schwarzenbourg, le 30 janvier 1872.
Vous m'avez parfaitement guéri d'une

hernie dont je souffrais depuis 20 ans.
Je vous prie de bien vouloir m'envoyer
une boîte pour une jeune fille de ma con-
naissance. (H. 626 X.)

J EAN H/ERNISCH.

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

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 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.

Pour février, jolie chambre meublée,
Seyon 11, 2me étage.

A louer à Bevaix :

870 On demande à louer, pour Saint-
Jean, un local pouvant servir d'atelier
d'ébéniste, et un logement de 3 chambres,
dépendances et eau. S'adr. au bureau.

866 On désire de suite, à Neu-
châtel, pour une petite famille de deux
personnes, un petit logement ou bien une
grande chambre non meublée, avec droit
à la cuisine et dépendances . Les offres
sous A. S. 19, avec indication du prix, à
adresser à la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

877 Une Fribourgeoise s'offre comme
fille de chambre ou bonne ; elle peut en-
trer de suite. S'adr. rue du Temple-Neuf
28, au 1er.

Une bonne cuisinière désire se placer
de suite. S'adresser au débit de lait, rue
Fleury, n° 5.

OFFRES DE SERVICES

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

876 Pour St-Jean, à louer, au centre
de la ville, un logement de deux grandes
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée, qui se
chauffe, rue du Seyon n° 11, au rez-de-
chaussée.

Places pour coucheurs, avec pension.
Faub. du Lac 8, au second.

Pour la St-Jean, le 1" étage du n" 3,
rue de l'Industrie, quatre pièces dont 3
au soleil, dépendances, etc.
T (.f *  A T Pour entrep ôt, disponi-__JI_/L. J±J-l bie de su ite. S<adr . à
l'atelier de charron , rue du Coq-d'Inde.

Un grand domaine de 70 poses, àlouer
pour St-Georges 1883, à Engollon , avec
maison d'habitation et rural. S'adresser
à M. A. Comtesse, notaire, à Fontaines.

873 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine, situé
au centre de la ville et disponible de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour St-Jean, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, etc., chez B. Hauser, me-
nuisier, Colombier.

Logement de 3 pièces, cuisine, cham-
bre haute, galetas et cave. S'adr. Fau-
bourg du Lac n° 10, 1" étage.

Chambres meublées . Rue Fleury n° 12,
2" étage.

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

A LOUER

On demande à acheter, à proximité de
la ville, une petite vigne ou un terrain
propre à être cultivé. Adresser les offres
case 229, Neuchâtel.

On achète encore des escargots
au CAFÉ SCHMID , Ecluse 7, Neu-
châtel.

Chez le même, une belle cham-
bre à louer, au 1er étage.

Avis aux vignerons On offre à louer, à un jardi nier, un ter-
rain en nature de vigne et jardin , avec
petite maisonnette et appartement. S'adr.
Petit-Catéchisme, n° 1.

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

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

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

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

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 .

Pour Sardinier



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a oublié un manteau

à la Croix fédérale à St-Blaise est priée
de le réclamer contre les frais d'insertion.

Perdu , mardi , un cabas blanc et violet
contenant une brochure et un bas de
laine. Le rapporter chez M. Lambert , rue
St-Honoré n° 10, contre récompense.

La personne qui a oublié ou perdu à
Chanélaz, dans le courant du mois de
mai 1882, un surtout , peut le réclamer
contre désignation et paiement des frais
au dépôt de l'omnibus de cet établisse-
ment, à Colombier.

On a oublié le jou r de l'An, dans un
restaurant de la ville , un pardessus, un
parapluie et une petite glace. Prière de
donner des renseignements sur ces objets
au bureau de cette feuille : on récompen-
sera.

sera pas moins sacré si vous consentez
à prendre la moitié de ce rameau et à le
passer à une boutonnière de votre ama-
zone. Pour moi, ce signe voudra dire :
« Peut-être! » et je n'ose en demander
davantage aujou rd'hui.

Il glissa le brin de gui entre le rebord
de ma selle et ma jupe, et il retint la bride
de son cheval pour me laisser avancer
toute seule. J'avais la iibeité de réfléchir.
Je n'en usai point. Trop d'émotions se
pressaient en moi pour que j 'eusse la fa-
culté de penser , mais j 'eus beaucoup de
peine à fixer le gui à mon corsage ; mes
doigts crisp és sous le gant tremblaient
et me refusaient ce service.

Il m'o bser vait ; en un instant il se trouva
près de moi. Nous arrivions au rond-
point de la cascade. Il n'eut que le temps
de me dire : « Merci ! » du regard et des
lèvres. La voiture de Mme Desbray était
au bout de l'avenue des cavaliers à nous
attendre.

Le déjeune r au restaurant de la cas-
cade fut très gai, grâce à l'entrain d'A-
mine et de M. de Capmont , auquel mon
père s'associa. Les gens que nous ren-
contrâmes dans le jardin et dans le bâti-
ment du restaurant firent les frais de cette
hilarité. Ce jo ur-là était un samedi, jo ur
que la petite bourgeoisie parisienne choi-
sit pour les mariages Deux noces fai-
saient là leur festin un peu matinal à
l'heure où nous déjeunions; elles devaient
venir des communes voisines, de Bou-

logne ou de Neuilly, car il est peu vrai-
semblable qu 'elles eussent pu être quit-
tes des cérémonies de mairie et d'église
à l'intérieur de Paris de façon à s'atta-
bler à une heure et demie à l'autre bout
du bois de Boulogne.

Aminé s'amusait des atours des invités,
de la tournure empêtrée des hommes
dans leurs habits bu leurs redingotes de
cérémonie. Ces gens-là se servaient de
spectacle à eux-mêmes, tournaient dans
le jardin du restaurant en essaim de four-
mis affairées , exhibant aussi naïvement
leurs ridiculesque leurs toilettes voyantes.

Ces plaisanteries d'Aminé me mirent
mal à Taise; j e rougis en regardant le brin
de gui qui ne signifiait rien pour per-
sonne, si ce n'est pour moi, et je n'osai
lever les yeux de crainte de rencontrer
ceux de Reginald.

— Vous me boudez tous les deux ,
nous dit Aminé qui ne savait rien garder
sur le cœur. Si je vous ai bousculés, dites-
moi des inju res et que ce soit fini ; mais
vraiment tout vaudra mieux que de rester
en face de nous comme deux figures de
cire. A quoi pensez-vous, Reginald ?

Il répondit à cette question familière :
¦— Je pense à prendre ce soir l'express

de Londres pour aller passer avec mon
père la journée de demain dimanche.

— Et vous reviendrez... quand?
— Peut-être lundi, en tout cas avant

jeudi.

— Est-ce que M. Ameston vous attend?
demanda mon père.

— Non, pas p lus ce jour-l à que la veille
ou le lendemain. Nous allons l'un vers
l'autre quand nous avons quel que chose
à nous communiquer ou quand nous sen-
tons le besoin de nous revoir.

Mon père se mit à l'entretenir des entre-
prises financières de M. Ameston, et, tout
à coup, j e me sentis pâlir. Eu un instant,
ma figure fut si défaite que Reginald s'en
aperçut.

— Mlle Anna est souffrante, dit-il .
On approcha ma chaise de la fenêtre

qu'on ouvrit. M. de Capmont et mon père
sortirent pour chercher le flacon de sels
dans la poche de la voiture. Mme Des-
bray et Aminé me composèrent un verre
d'eau. J'avais eu beau dire que je n'avais
rien, rien du tout ; en quelques propos
confus l'on avait attribué mon indispo-
sition à la frayeur que j 'avais surmontée,
et chacun s'était empressé à m'aller cher-
cher le remède dont il s'était avisé. Resté
auprès de moi, Reginal d me dit tout bas :

— Qu 'avez-vous ? Est-ce que cola vous
déplaît que j 'aille voir mon père ? Vous
sentez bien que j 'ai à lui dire tout de
suite mon espoir pour qu 'il agisse en ma
faveur. Voulez-vous que je retarde mon
départ?

— Ce n'est pas cela, mais je n'avais
point songé, grand Dieu ! vous êtes riche,
et moi, j e suis pauvre. Je n'ai que Palom-
miers, le saviez-vous ?

— Ah ! soupira Reginald , délivré de la
peur que je lui avais faite, et il ajouta en
souriant : Qu'importe? ce n'est pas moi qui
suis riche, mais mon père , et l'argent va
et vient dans les grandes entreprises.
Sera-t-il riche dans cinq ans ? Je l'ignore
et je suis tenté de souhaiter que non,
puisque cette idée vous bouleverse. Ah !
grâce pour mon gui, si ce seul scrupule
vous porte à l'arracher.

XXII.

Huit jours après, j 'avais deux grands
soucis. Grand-père, à qui je m'étais con-
fiée , n'avait pas encore répondu à ma
lettre, et Reginald n'était pas revenu de
Londres. Que pouvaient signifier ces deux
retards ? J'en augurais le p lus mal pos-
sible. Je m'étais abusée en me figurant,
d'après quelques mots de Reginald , qu 'il
était fort auprès de moi de l'assentiment
de mon grand-p ère, et lui-même s'était
tromp é eu croyant obtenir facilement le
consentement de M. Ameston. Je ne dou-
tais pas de sa sincérité ; mais je ne lui
avais dit ma situation de fortune qu'après
la scène du gui ; il m'avait généreuse-
ment rassurée : sa conduite, à lui , était
irréprochable et noble; mais il avait à
lutter maintenant contre la répugnance
de son père à un mariage désassorti au
point de vue de la fortune.

(A  suivre.')

Les soussignés étant obligés de se
mettre d'accord avec la nouvelle législa-
tion fédérale sur la matière, ont l'honneur
d'informer le public qu 'ils remp lacent
leur ancienne raison de commerce Hum -
bert et C" par celle de

SCHUTZ & SCHINZ
Ils saisissent cette occasion pour re-

mercier leur clientèle de la confiance
qu 'elle leur a toujours témoignée et pour
la prier de vouloir la leur continuer com-
me par le passé.

SCHUTZ & SCHINZ
Grand Bazar suisse et étranger.

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 p ied 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, Fussli et Ce, à Neu-
châtel. (O-lll-N)

862 Uue 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.

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

Un j eune homme intelligent, âgé de
19 ans, cherche pour le courant de mars
une place dans un magasiu ou dans une
famille comme valet de chambre. S'adr.
Faubourg du Lac, n" 1, 3me étage.

Henri Kuhn , domestique, est invité à
venir retirer dans la huitaine, à l'adresse
ci-dessous, la malle laissée en gage chez
Gottfried Freitag, anciennement auber-
giste, à Corcelles. Passé ce délai, on en
disposera. — Rue des Fausses-Brayes 3,
Neuchâtel.

«¥li DIVERS

Mme Zimm ermann
A BROUGG (Argovie)

reçoit pour le 1er mai encore deux ou
trois jeunes filles en pension. Vie de fa-
mille, surveillance active et soins affec-
tueux sont assurés. Leçons par une
bonne institutrice (d'Allemagne) . Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

On demande, pour faire tout le ménage
et soigner les enfants, une fille recom-
mandable. A la même adresse, on de-
mande une assujettie tailleuse. Entrée
de suite. S'adr . à Mme Schifferly, Marin.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille de la ville trouverait à
se placer de suite comme apprentie tail-
leuse. S'adr. rue du Concert n° 8, au 1".

On demande un apprenti jardinier.
S'adr. à M. Perret , j ardinier, St-Blaise.

APPRENTISSAGES

Une je une fille de 17 ans, très recom-
mandable, désire se placer comme bonne
d'enfants. S'adr. à Mme de Bellefontaine,
à Rochefort.

Une fille de dix-neuf ans, qui a déjà
servi et qui possède de bons certificats ,
cherche une place de sommelière dans
un hôtel ou un restaurant bien achalandé.
S'adr. à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Co-
lombier. __ 
—864 Une brave et honnête fille , âgée
de 21 ans , cherche une place pour le 1"
mars, comme cuisinière daus un ménage
ou pour tout faire. S'adr. au bureau de
cette feuille. 

Une brave et honnête tille, âgée de 38
ans, demande une place pour faire tous
les travaux d'un ménage sans enfants,
dans une bonne famille pieuse à la cam-
pagne. Entrée le 15 février. S'adresser à
Mlle Elise Chollet , rue des Moulins 1, au
premier.

Une personne d'âge, parlant les deux
langues, recommandée, désire se placer
chez un monsieur ou une dame pour faire
le ménage. S'adr. rue des Chavannes n"
5, chez Mme Bovet.

Une honnête jeune fille de bonne mai-
son cherche à se placer dans une famille
comme cuisinière. Entrée de suite. Pho-
tographie et certificats à disposition. S'a-
dresser pour renseignements à Mme
Staub, Ecluse 5, Neuchâtel .

869 Une Schwytzoise d un certain âge.
qui a l'habitude d'un service soigné, dé-
sire se p lacer de suite pour faire un mé-
nage ou comme cuisinière. S'adr. Mou-
lins 21, 2e étage.

868 Une jeune Bernoise de 17 à 18
ans cherche une place dans un ménage ,
ayant déjà quel ques notions du service
dans une maison bourgeoise, et fille de
braves parents , elle peut produire de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

872 Un tourneur capable de tra-
vailler le bois, le laiton et le fer, demande
de suite de l'occupation. Adresse au bu-
reau de cette feuille.

875 Un jeune homme parlant français
et allemand cherche un emploi quelcon-
que. Bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis.

Deux repasseurs trouveraient de l'oc-
cupation chez Ch. Matthey, au Rocher ;
on exige un travail régulier.

A la même adresse, pour courant fé-
vrier, un jeune homme de moralité pour-
rait entrer pour s'occuper de différents
ouvrages faciles et faire les commissions.

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 21 ans, de toute
moralité, fort et robuste, pouvant fournir
de bons renseignements, cherche une
place de ja rdinier dans une maison bour-
geoise. S'adr. à M. Alfred Dubois, j ardi-
nier , à Colombier.

863 Une jeune homme intelligent , qui
a fait son apprentissage de 3 ans dans
une banque de Winterthur, cherche à se
placer dans un bureau de la Suisse fran-
çaise. S'adr. au bureau de la feuille.

Une demoiselle (orpheline) de la Suisse
allemande, âgée de 20 ans, et sortant
d'un pensionnat de la Suisse française,
cherche une occupation dans un magasin
ou daus uue famille honorable ; elle ne
réclame pas de gages, mais désire avoir
l'entretien libre.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser à Mlles Vouga, pensionnat de
demoiselles, à Peseux, ou à M. Henri
Furrer, lithographe, à Neuchâtel.

Un jeune coiffeur , de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 ans, bien recomman-
dable, désire trouver une place comme
tel dans la Suisse française. S'adr. pour
renseignements à M. Wasserfallen, rue
du Seyon.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Réunion de groupe des Unions
chrétiennes du Vignoble, Dieu vou-
lant, à Corcelles, au Collège, le 4 février,
à 2 '/. heures.

Sujets : Act. 5. Proposition du Comité
Central.

Société d'utilité publique

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 2 février 1883

LA GÉOLOGIE
son but, son développement , sa méthode,

ses app lications,
par M. de TRIBOLET , professeur.

CAISSE GENERALE
de REPORTS et de DÉPOTS

(SOCIÉTÉ ANONYME)

Le Conseil d'administration a l'hon-
neur de convoquer MM. les actionnaires
en assemblée générale ordinaire , pour
le mardi 6 mars prochain , à 1 heure de
relevée, au siège de la Société, Marché-
aux-Bois, n° 12, à Bruxelles.

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport de MM. les commissaires.
3° Approbation du bilan de l'exercice

1882. (H. 686 X.)

Conformément à l'article 37 des sta-
tuts, l'assemblée générale se compose de
tous les actionnaires et obligataires.

Ceux d'entre eux qui désirent faire
partie de l'assemblée générale devront
déposer leurs titres vingt jours au moins
avant l'époque fixée pour la réunion, soit
le 13 février au plus tard :

A Bruxelles, au siège sociale.
A Liège, à la Banque liégeoise.

LE NAIN JAUNE
RÉUNION du i" février 1838.

ORDRE DU JOUR :
Réception de l'étendard.
Dissertation sur le grabuge au point

de vue de son influence morale et civili-
satrice.

Musique et productions diverses.
Collation.
Collecte.

LE STATHOUOER.

DANSE PUBLI QUE SEfJ
XIII Cantons, à Peseux.



L'École de Commerce et Pensionnat
de Kirchheim noter Teck (Wurtemberg)

reçoit en tous temps des jeune s gens désirant apprendre à fond (théoriquement et
pratiquement) les langues et correspondances allemandes, anglaises et espagnoles,
ainsi que toutes les branches commerciales. A l'usage de ceux qui se vouent à la
pratique des affaires, on a joint à l'école un commerce de gros , des agences et des
affaires d'expédition pour les initier à la routine. Vie de famille. Prix de pension et
écolage très modérés. Renseignements, prospectus, etc., par

(H. 7167) Louis AHEIMEB, directeur.

CONFéRENCES
Les conférences de M. Maurice Hum-

bert, docteur en droit, à Genève, sur

Les mœurs des anciens Grecs,
auront lieu à Neuchâtel, dans la Salle cir-
culaire du Collège latin, à 5 heures du
soir, les jeudis 8, 15 et 22 février 1883.

Programme :
Jeudi 8 février. La naissance, ses céré-

monies ; l'enfance, nourriture et bois-
sons j éducation de la jeunesse.

Jeudi 15 février. Esclaves, mariage, mi-
lice, gouvernement, justice, tribunaux,
avocats, supplices.

Jeudi 22 février. Religion, prêtres, tem-
ples, sacrifices; mystères, actes funé-
raires ; tombeaux ; testaments ; tutelle.
On peut se procurer des billets avec

programme, dans les librairies de MM.
Berthoud et Sandoz, ou ehez le concierge
du Collège latin.

Carte d'entrée pour les trois conféren-
ces, fr. 5.

Pour les étudiants et les élèves des
pensionnats, fr. 4.

Une séance isolée, fr. 2.

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires pour tout
ouvrage de :

Décoration en tous genres.
MARBRE, PIERRE, GYPS.

Ecussons, armoiries, attributs, trophées,
app liques, etc., etc.

Prix modérés. — Ouvrage soigné.
Garantie.

E. RUSCONI , scatycir,
Neuchâlel

A.̂ ^!»
Toutes les personnes aux-

quelles M. ANTOINE CLÉEICI
peut devoir sont invitées à re-
mettre leurs comptes à M. Emile
LAMBELET , avocat , rue du
Coq-d'Inde 2.

Société médicale
Séance mercredi ? février, à 4 1/« h.,

petite Salle du Cercle du Musée, Neu-
châtel. (H. 33 N.)

Le secrétaire, D' F. BOREL.

La Société fédérale des sous-officiers
de Neuchâtel est convoquée vendredi
2 février, à 8 '/2 heures du soir au local ,
pour entendre M. le capitaine-adjudant
GYGER sur les Sous-officiers en Suisse.

(O. 113 N.) Le Comité.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeud i 1" fé-
vrier 1883, à 8 heures du soir , au Collège
— Communications diverses.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 janvier 1883.

Prii fait 'Demandé Offer t

Banque Commerciale . . I 690
Crédit foncier neuchàtelois ; 600
Suisse-Occidentale . . .1 105 110
Immeuble Chatoney . . . i
Gaz de Neuchâtel. . . .! I
Banque du Locle, ex-coup.
Fabri que de télégraphes . 395
Hôtel de Chaumont . . .  -45
Société des Eaux . . . .] 460
La Neuchâteloise (n. coup.) 445
Grande B r a s s e r i e . . . .  100O
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice. j 535.
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % 360 !
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv.
Société techni que obi. 6 % i 280¦ 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 470

» » 4 "/, %. 100,25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100,25
Oblfgat. munici p. 4 •/, % . 100,25

» ' * % • -
Lots municipaux . . . .  15 | 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 300 I

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

Banque commerciale neuchâteloise
H , Place des Halles , .. .

Escompte d'effets sur le canton et la Suisse,
3 et 3 '/, "/„ l'an ; sur l'étranger, au cours du jour.
— Avances sur titres , 4 7o l'an. — Prêts, avals,
4% l'an. — Comptes-courants débiteurs , 5 «/o.

Bons de dépôts, jusqu 'à 6 mois, 3 "/„ ; de 6 à
11 mois, 3 7,7,,; 12 mois, 4 7„; de 1 à 5 ans,
4 % l'an.

Comptes-courants créditeurs , 3 °/o à dispon ibi-
lité ; 3 '/, ¦>/„¦& demeure . !¦

Voir le supplément

Monsieur et Madame Pans , docteur , et leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leurs deux
enfants,

Paul-Emile et François-Louis,
que Dieu a retirés à Lui , au début de leur vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRANCE. — Les renseignements de
la première heure sur la crise ministé-
rielle, dout notre numéro de mardi a re-
produit la substance, ont été confirmés
par l'événement. Le ministère Duclerc a
été remplacé immédiatement par un ca-
binet Fallières. On sait que ce ministre
occupait dans le cabinet précédent le
portefeuille de l'intérieur.

Sur la demande de M. Grévy, MM. Bil-
lot et Jauréguiberry continueront l'expé-
dition des affaires de leurs ministères
jusqu'à la nomination de leurs succes-
seurs.

Le général Campenon (gambettiste)
accepte le portefeuille de la guerre.

Le Paris dit que le général Campenon
ne consentirait à prendre le portefeuille
de la guerre qu 'après la solution de la
question des prétendants.

L'amiral Pey ron a refusé le portefeuille
de la marine.

Le Temps dit qu 'il est trop clair que
les ministres restent seulement pour per-
mettre à la Chambre de terminer une
affaire que personne ne voulait endosser.
Ils tiennent donc la place du gouverne-
ment plutôt qu 'ils ne sont le gouverne-
ment même.

Suivant le National, si le Sénat repous-
sait la loi sur les prétendants, une inter-
pellation serait immédiatement faite, afin
que la Chambre puisse voter un ordre du
jour invitant le gouvernement à expulser,
par mesure de haute police, tout membre
des anciennes familles régnantes qui com-
mettrait un acte de nature à troubler la
tranquillité de l'Etat.

— Dans la séance de la Chambre de
mardi, M. Fallières, président du Conseil,
a pris la parole pour défendre le projet
Fabre et réclamer les lois nécessaires.
Au milieu de son discours, l'orateur s'est
trouvé indisposé, et après la séance il a
eu une syncope causée par la faiblesse
et l'énervement, résultats d'une longue
insomnie. Son état exige un repos absolu,
mais n'aura pas de suites fâcheuses. On
espère qu'il pourra assister jeudi à la
séance.

— L'instruction de l'affaire du prince
Napoléon n'est pas terminée. — Un inci-
dent vient de se produire, qui va la pro-
longer. Le parquet ayant été averti que
le prince avait, avant son arrestation , dé-
posé une malle chez un ami, M. Rattier,
une perquisition au domicile de ce der-
nier a amené la saisie d'une malle conte-
nant des pap iers appartenant au prince.
La malle a été ouverte en présence du
prince. L'inventaire des lettres a duré
toute l'après-midi.

— On annonce de Marseille, le 29 jan-
vier, que M. Raymond de Campou vient
de s'enfuir en emportant la somme de
750,000 fr., formant le quart de la somme
versée à une Compagnie d'assurances
maritimes dont il était le directeur.

Il laisse aussi environ un million de
différences en Bourse. M. Raymond de
Campou était consul du Japon et appar-
tenait au parti légitimiste.

ANGLETERRE. — On signale des
côtes d'Angleterre de grands sinistres
maritimes, un nombre considérable de
navires ont fait naufrage ; en face de la
seule ville de Liverpool , cinq navires ont
échoué. Dans le canal de Bristol , le va-
peur allemand Prince Albrecht a été sau-
vé, mais huit marins de la barque de
sauvetage de Swansea ont péri.

ALLEMAGNE. — A Berlin, on parle
beaucoup de l'arrestation du banquier
Klemm. Ses affaires sont dans un beau
désordre, qui n 'est qu 'un effet de l'art de
mystifier son semblable. Un seul client
se trouve engagé pour 350,000 marcs.
Le passif est de six millions de fraucs.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les jour-
naux viennois annoncent la capture à
Vienne d' un dangereux personnage, su-
jet allemand , nommé Nerve, bras droit
du club des anarchistes à Londres , pro-
pagateur des journaux révolutionnaires.
On assure que l'Allemagne a déjà de-
mandé son extradition.

— Un nouveau club irrédentiste vient
de s'organiser à Trieste sous le nom de
Club Oberdank, et un manifeste renfer-
mant des attaques contre les autorités a
été répandu dans la ville.

ITALIE. — Les démonstrations pro-
voquées par l'exécution d'Oberdank con-
tinuent dans les villes italiennes. A Ri-

mini, on a publié le premier numéro d'un
journal intitulé : Oberdank, mais il a été
saisi par les autorités. A Forti, on a trou-
vé suspendu à une paroi du bureau de la
préfecture un portrait d'Oberdank. Enfin,
dans beaucoup de villes se sont organi-
sées des réunions pour honorer la mé-
moire d'Oberdank.

NOUVELLES SUISSES

BERN E. — Le_?w»dannoncequeM.Muri,
à Kirchdorf, député au Grand Conseil,
vient d'être arrêté au moment où il se
disposait à prendre la fuite. Il est accusé
de détournements et de faux pour un
montant considérable.

BALB-VILLE . — On annonce la faillite
de la maison de fers et métaux de Léon-
hard Paravicini. On parle d'un déficit de
plusieurs millions. L'émotion est des plus
vives à Bâle.

VAUD. — Voici quelques détails sur
l'incendie de Grandcour, de samedi soir :
En peu de temps, cinq bâtiments, situés
sur la route qui conduit à Chevroux,
ont été complètementdétruits. Ces mêmes
bâtiments avaient déjà été consumés par
un incendie le 20 février 1882 et avaient
été reconstruits l'été dernier.

La malveillance n'est pas étrangère à
ce nouveau sinistre, et on a procédé à
l'arrestation de deux des incendiés.

NEUCHATEL

— Nous publions in extenso dans le
supplément qui accompagne ce numéro,
une proclamation du Conseil d'Etat sur
les désordres qui se sont produits à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion de réunions religieuses. Ce document
exprime la ferme décision du gouverne-
ment de fai re respecter l'ordre public, la
liberté de réunion et la liberté des cultes,
et rappelle les articles de la Constitution
où ces principes sont proclamés. Le Con-
seil d'Etat fait ensuite appel aux senti-
ments de justice et de tolérance de tous
les citoyens, [les engageant à laisser une
libre manifestation à toutes les croyances,
et à éviter jusqu 'à l'apparence de la per-
sécution.

Nous ne doutons pas que cet appel ne
soit entendu et compris, et que cette pro-
clamation , ferme et catégorique, ne mette
fiu à des troubles qui n'ont duré que trop
longtemps.

Indépendamment de cette publication,
certaines mesures ont été prises par le
Conseil d'Etat, et déjà des renforts de
gendarmerie sont arrivés dans notre
ville. En attendant ces renforts, l'Armée
du Salut avait été invitée à supprimer
ses réunions du soir.

— Supplément à l'ordre du jour de la
prochaine session du Grand Conseil qui
s'ouvre le 12 février, à 10 heures : projet
de révision de la loi forestière; projet dé-
tachant la Munici palité de Montmollin du
district de Boudry pour la réunir à celui
du Val-de-Ruz ; projets de règlements
sur la succursale et sur les agences de la
Banque cantonale; projet d'émission d'un
emprunt par la Banque cantonale pour le
service hypothécaire ; demande de crédit
pour la reconstruction du pont de Cor-
taillod ; rapports éventuels du Conseil
d'Etat.

— Une femme d'une soixantaine d'an-
nées qui s'adonnait à la boisson de l'eau-
de-vie, s'est suicidée par strangulation,
à Dombresson, dimanche après-midi.

— Foires et marchés au bétail en fé-
vrier prochain : Foire au Landeron le 5.
Gorgier le 19, et Fenin le 26; marché au
bétail à Neuchâtel le 1er, à Lignières le
15, et marché aux chevaux au Locle le
3, 10, 17 et 24.

— Les amis de la graphologie n'appren-
dront pas sans un vif plaisir, que M. A-
drien Varinard , successeur de l'abbé
Michon et président de la Société grapho-
logique à Paris, se propose de donner, au
commencement de février , à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds, Locle, Neuveville et
Berne, des conférences sur l'étude du
caractère, d'après l'écriture. M. Varinard
fera, séance tenante ou à domicile, le por-
trait des personnes dont l'écriture lui sera
présentée.

La graphologie a fait de grands pro-
grès ces dernières années ; aussi nous es-
pérons que cette science, aussi intéres-
sante qu 'utile, trouvera dans notre public,
et en particulier auprès des dames, un
accueil empressé et sympathique.

— On nous communique la pièce sui-
vante avec prière de la reproduire dans
nos colonnes :

Neuchâtel, 29 janvier 1883.
Au Conseil d'Etat de la République et

Canton de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs les

membres du Conseil d'Etat,
Très honorés Messieurs,

Dimanche dernier, 28 du courant, le
culte du soir, à la chapelle de la Place
d'Armes, a été troublé par une bande
d'hommes et de jeunes gens qui ont fait
bruyamment irruption dans la salle, tan-
dis qu'une foule considérable stationnait
dans la rue en poussant des cris.

Les soussignés, tous pasteurs en fonc-
tions des différentes Églises de la ville,
se sentent pressés de protester énergique-
ment contre cette négation violente de la
liberté religieuse. Le culte qui se célèbre
à la Place d'Armes est un culte connu,
qui n'a jamais donné lieu à aucun désor-
dre, à aucune plainte, et qui, en consé-
quence, est de droit au bénéfice de l'ar-
ticle 50 de la Constitution fédérale ainsi
conçu : « Le libre exercice des cultes est
garanti dans les limites compatibles avec
l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Nous prenons, très honorés Messieurs,
la liberté d'at tirer votre sérieuse atten-
tion sur un fait qui pourrait devenir fa-
cilement le point de départ d'actes plus
graves encore et d'atteintes plus directes
dirigées contre la liberté de culte, dont,
jusqu'ici, les différentes Églises ont eu le
bonheur de jouir.

Nous saisissons également cette occa-
sion pour vous témoigner la douleur que
nous éprouvons à la vue des scènes de
désordre dont nos places publiques et
nos rues ont été le théâtre dépuis quelque
temps. Nous ne nous rendons en aucune
façon solidaires des procédés emp loyés
par l'Armée du Salut, et nous n'avons en
vue ici que le droit de réunion garanti
par notre constitution elle-même à qui-
conque se conforme aux lois du pays et
ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs.
Nous revendiquons pour tous ceux qui
sont dans ce cas la liberté que nous ré-
clamons pour nous-mêmes et pour nos
concitoyens.

Attristés à la vue de ce qui se passe au
milieu de nous, et à la pensée du juge-
ment fâcheux qui sera porté au dehors
sur notre patrie, nous venons, très hono-
rés Messieurs, vous supp lier au nom de
nos droits les plus chers et de notre hon-
neur à tous, de prendre les mesures les
plus énergiques pour assurer le rétablis-
sement du bon ordre et de la paix pu-
blique dans notre ville.

Agréez, très-honorés Messieurs, etc.
Ont signé, Messieurs Wittnauer, Louis

Nagel, Jaques Cart, Ed. Petitp ierre, E.-
Robert-Tissot , Paul Schine, Fréd. Ecl 'lin,
H. DuBois, G. Godet el Eugène Cour-
voisier, diacre.

(L'adresse ci-dessus a été communi-
quée en cop ie, par les signataires, à la
Municipalité de Neuchâtel.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



ENGRAIS CHIMI QUES
de tous les numéros , vendus pris en magasin ou rendus à destination :

Sulfate de fer, par sacs de 100 kilos.
Sulfate de cuivre, par sacs de 35 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.

FRATERNITE fln YI&I.OBLE
Société de secours ao 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.

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

J. MURISIER.
Le secrétaire,

CH.-EUG. TISSOT.

M™ ODINI-FRE Y
23, rue des Moulins , 23

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour la vente et
l'achat de meubles en tous genres ; literie,
lingerie, vêtements usagés, etc.

Sur demande, elle se rend à domicile.

âîTOTTÏM!
Avis aux f amilles

Une famille bernoise, allemande, de-
meurant à proximité d'une école secon-
daire bien fréquentée, désire placer une
fillle de 15 ans dans une famille de la
Suisse française. En échange, on pren-
drait en pension un garçon ou une fille
qui aurait la meilleure occasion d'appren-
dre l'allemand et de perfectionner ses
connaissances dans les autres branches
de l'enseignement. S'adr. à M. J. Bruder,
notaire, à Zollbruk, district de Signau ,
Berne.

Avis aux pmeta_.es ie mes
Echalas refendus, 1er choix, de lm50,

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

gare Neuchâtel .

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rt-uniatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -.60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

SW* 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. Phili pp in, relieur, rue du Trésor.

PRIMES
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. Participation à fr. 1»25 chez l'a-
gence de Fonds publics, case 72, Ge-
nève. CM. 291 ZO

TOMBO LA
DE LA

FANFARE MIL ITAIRE
de Neuchâtel

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

MM. Henriod et Bickel, place du Port.
Evard, marchand de tabacs.
Michel, . »
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.
La Municipalité de Peseux met au

concours :
1° L'établissement d'un couvert sur

uue de ses fontaines et pour les échelles
du feu, soit :

la façon et la pose du bois de char-
pente,

les bases en pierre des colonnes,
les travaux de ferblantier et de cou-

vreur.
2° La fourniture de quarante vareuses,

ceintures et casquettes pour sapeurs-
pompiers.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Bovet, président du Conseil muni-
cipal, auquel les soumissions devront
être adressées dans la quinzaine.

Conseil municipal.

de la toux et de la poitrine
Les personnes qui souffrent

trouveront dans les Pectorines du Dr.
J.-J. Ho hl ,connues depuis 20 ans et beau-
coup recommandées par des médecins
éminents, le plus agréable et efficace des
remèdes domestiques contre la toux, la
coqueluche , les catarrhes pulmona ires ,
l'enrouement , l'asthme, l'oppression et
autres affections de poitrine semblables.
Se vendent avec prospectus et certificats
en boîtes de 75 c. et fr. 1»10 dans les
pharmacies Bauler et Bourgeois , à Neu-
châtel ; Strohl , à Fontaines ; Boisot et
Beck, à la Chaux-de-Fonds.

O-timiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale • » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis • » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » . «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»50
D'après lùebig, meilleur équivalent du iait maternel » 1 »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies e tà  la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; <hez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPU1S , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

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

867 On offre à vendre un grand bois
de lit en sapin, avec sommier. S'adresser
au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENT E

M sncefes in jour !

FLA NELLE ÉLECTRI QUE
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.

Tous les jours,

Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

8 BR0DER IES 8
j C bandes et entre-deux, spécialités, I \
\t demi-aunes, etc., à très bon mar- \f
Q ché, au comptant, chez CJ

Q JEAN STA RK, St-Gall , Q
Q(H-13-G . lO,Davidstrasse,10. Q

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

»_ I_jiix_Lp>iciité p>£t_rfa.ite
C-4s g Absence complète d'odeur

ï I ComMstion plus lente et lumière plus intense p celle
%x ë In pétrole.

"•< e 
s- __3__g -33 Unique dépôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse
"S française , chez

^ " EMILE SCHULTHESS, A BERNE.

THÉ PURGATIFl
DE CHAMBARD

K -_.*¦«_?_ CeThé ,uniquement.ornposédeplantes
§ j^^ T̂y /pta^» 

et de ileurs. d'un goût très agréable. pur|?e
* -K^-SQflTvcS^lentement, sans dérangement et sans fa-¦ 'W ?ÏP^Si|i Ligue. Aussi les personnes les plus diffl-*¦ /t °̂ *vjl E_y ciles le prennent-elles avec plaisir. Il
S _r_A_»_w _i*t_ débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
S _^5*t t̂ Jr et aes humeurs, entretient le ventre libre ,
S f  rm Sk ïfi_h ac^ve 

'
es foncions digestives et facilite

S<_6êa_i_a-S_S|flp_l_ la circulation du sang. Grâce à ses pro-
" *̂  =r~ ~̂m,Z ___8r priété- il réussit toujours contre les
Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de
cœur, Palpitations Mauvaises digestions, Constipation,
et dans toutes les indispositions où. il est nécessaire de déga-
ger l'estomac et les intestins.

Exi ger la Miarque de Fabrique*
VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, rne BeHin-Poirée.

DÉTAIL : dans tonte» le» bonne» Pharmacies. — Priipar Boita, I (r. »5

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

D| I 1IA à vendre. S'adresser rue du
l l-lllU Coq-d'Inde, n" 2, 3me étage.

Leçons de piano
Rue des Moulins 21, 2mB étage.

Rose SCHREYER-CHRISTENER.

Comptoir J. - Aller! DUCOMMUH
rue du Musée 4, Neuchâtel

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

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

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

peeooooeeeeci
$Mme BRAICHET-MUESSLlè
Q SAGE-F EMME ©
yl après avoir été interne à la Ma- Cl
i\ ternité de Genève, vient de s'é- /\
3\ tablir à Neuchâtel. 1\
W Elle se recommande au public, Vf
%tf promettant des soins minutieux tjl
/Jk et irréprochables. /\
ÎK Domicile : Faubourg du Lac 15, J\
W au premier. V

Salle circulaire du Gymnase
SAMEDI 3 février 1883,

à 6 heures du soir

CONFÉRENCE
au profit de la

Crèche et ies infinies d'Allemagne
donnée par le

Dr ALBRECH T de Neuchâtel.
Sujet : Le lait de vache et les diffé-

rents procédés employés pour sa con-
servation.

PRIX. » Fr. l.AO.

AVIS DIVERS

l iiez pitié ies petits oiseaux! !



PROCLAMATION

Le Conseil d'Etat de la Républiqu e
et Canto n de Neuchâtel,

Aux Citoyens habitant le Canton.

Chers concitoyens,
Depuis quelques jours, des désordres

d'une certaine gravité se sont produits à
l'occasion de réunions religieuses. Tant à
la Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel, des
assemblées publiques ont été troublées,
des personnes inoffensives assaillies dans
les rues, des fenêtres atteintes par des
projectiles. A Neuchâtel , le culte d'une
Eglise existant depuis longtemps dans
notre canton a été violemment interrompu.

Le Conseil d'Etat est fermement décidé
à faire respecter par tous l'ordre public,
la liberté de réunion et la liberté des cul-
tes. Il n'a pas à se préoccuper des ten-
dances particulières de telle ou telle as-
semblée publique, de tel ou tel culte . Peu
lui importe les doctrines qui y sont pro-
fessées , ce qu 'il a le devoir de garantir,
c'est la liberté et la sécurité de tous. Il ne
faillira pas à ce mandat.

Mais avant de prendre des mesures
extraordinaires pour rétablir l'ordre pu-
blic et garantir la liberté de réunion res-
tée, jusqu 'à ce jour , respectée dans notre
canton , nous venons nous adresser aux
sentiments républicains de nos conci-
toyens. Une des plus belles conquêtes de
notre révolution de 4848 a été la liberté
des assemblées publiques et la liberté
absolue des cultes . Ces libertés sont for-
mulées comme suit dans notre Constitu-
tion cantonale :

« Article 11. - Les assemblées publi-
» ques, ainsi que les associations, qui, soit
» dans leur but , soit dans leurs moyens,
» n'ont rien d'illégal, ne peuvent être ni
» restreintes, ni interdites. _

« Article 13. — Chacun professe sa reli-
» gion avec la même liberté et obtient
» pour son culte la même protection, en
» se conformant aux prescriptions de la
» loi chargée d'en régler l'exercice exté-
» rieur. »

Jusqu'à ce jour , aucune loi spéciale n'a
été ju gée nécessaire pour régler l'exercice
extérieur et public des cultes. Une liberté
absolue a été laissée à toutes les Eglises, à
toutes les associations religieuses. Pour-
quoi abandonnerions - nous maintenant
cette pratique libérale si honorable pour
notre canton?

Nous faisons appel , chers concitoyens, à,
vos sentiments de justice et de tolérance.
Laissons une libre manifestation à toutes
les opinions, à toutes les croyances. Discu-
tons-les, jugeons-les même sévèrement,
mais gardons-nous de chercher à les étouf-
fer. Evitons jus qu'à l'apparence de la per-
sécution. Et, si ce que vous pouvez enten-
dre dans certaines assemblées publiques
répugne à vos sentiments intimes, évitez
ces assemblées, faites le vide autour de
leurs promoteurs. Ceux-ci cherchent peut-
être une réclame dans le scandale, ne leur
donnez pas la joie de la leur faire. Si vous
voulez protester, convoquez à votre tour
des assemblées publiques, discutez et ma-
nifestez votre opposition par des raisons et
des discours, et non par des cris, des quo-
libets et des actes de violence.

Nous avons le ferme espoir, chers con-
citoyens, que vous répondrez à notre con-
fiance et que vous reprendrez l'attitude
digne et calme qui convient à de libres ré-
publicains. Ne laissons pas dire que le
droit de réunion et la liberté des cultes,
inscrits dans notre Constitution, ne sont
qu'une lettre morte. Neuchàtelois, qui
nous vantons d'être un peuple libre et ci-
vilisé, sachons respecter la manifestation
publique des convictions religieuses ou
autres, si absurdes qu'elles puissent nous
paraître !

Gardons précieusement toutes nos liber-
tés, chers concitoyens, et ne les détrui-
sons pas en cessant de les respecter vis-
à-vis d'autrui. Sachons être tolérants si
nous voulons qu'on le soit à notre égard.

Neuchâtel, le 30 janvier 4883.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président, COMTESSE.
Le Secrétaire, George GUILLAUME.

CREDIT FONCIER NEUCHA TELOIS
Tirage du 5 janvier 1883

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

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

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

avec prorata d'intérêt calculé jusqu'au jour du payement.
Les obligations N 0' 974 et 976, sorties au tirage du 4 janvier 1882, n'ayant pas

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

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

Mm' DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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

Le soussigné désirerait prendre en pen-
sion, pour Pâques ou le mois de mai,

un ou deux jeunes gens ou jeunes filles
pour leur enseigner l'allemand. Leçons
particulières si on le désire. Il se trouve
aussi une école secondaire au village.
Prix de pension modéré et air salubre.

Adresser les offres à M. Steffen , an-
cien régent, à Kloten près Zurich.

(O. F. 174)

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 1" février, à 8 heures du soir,

à l'hôtel municipal.
Conférencier :

M. G.-E. PERRET, prof esseur.
Sujet :

Les inondes qui nous entourent.
.AVIS

eoDcernant le registre da 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

3u'elles doivent envoyer leur demande
'inscription avec leur signature légal isée,

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 TOUCHON.

DE

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

vice d'omnibus, de Boudry à N euchâtel,comme suit :
Boudry, dép. 7 h. 30 m. 2 h. — s. Neuchâtel, 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
Neuchâtel, arrivée 9 h. — 3 h. 30 Boudry, arrivée 12 h. 20 7 h. —

__?:_. Î3_: des places :
De Neuohâtel à Serrières, fr. —»30 De Boudry à Colombier, fr. — .30

, » Auvernier, —»60 . Auvernier, — .60
> Colombier, — »70 . Serrières, — .80
> Boudry , 1»— > Neuchâtel , 1>—

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

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

SERVICE D'OMNIBUS

X-_A_ l-NJE^V'-YORK-
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

Les assurés sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tons les bénéfices.

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

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

A S S U R A N C E S
Primes annuelles et viagères à payer pour assurer 10,000 fr .  payables au décès.

Sans participation aux bénéfices. Avec partici pat ion aux bénéfices*.
AGES A LA Aux Compagnies A LA Aux Compagnies

NEW-YORK françaises. NEW-YORK françaises.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 —
35 > _ 222 — » 255 60 . 263 80 . 284 —
45 . . 307 20 » 348 30 » 379 70, » 387 —

(*) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
bénéfices seulement, la NËW-YORK la totalité.

RENTES VIAGKÈI-ES
Payables semestriellement, pour un versement de 100 francs.

AVEC A L I É N A T I O N  Avec remboursement
a «.*.« DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du capital
-ai*--» . au décès_

LA NEW-YORK Compagnies françaises. _.a MewYork.

40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 „ . 10 72 . 9 02 > 7 86
70 _ » 15 09 > 12 15 . 10 04
80 > > 21 31 . 15 16 ? 13 15
Direction pour la Suisse, cmÉ_îOD-CHïJit----_,_, * FILS, Banquiers, VEVET. I

Agent général pour le Canton. Ap. BARBEY-JÉQUIER, Neuchâtel. M

— Dans quelques jours, un certain
nombre de voitures de la compagnie
P.-L.-M. seront éclairées au gaz. L'essai
sera fait, et s'il réussit, comme on l'es-
père, les lampes à huile disparaîtront de

tous les wagons de la compagnie. Chaque
voiture aura son réservoir, où le gaz sera
comprimé à plusieurs atmosphères, de
façon à suffire à un éclairage de 18 heures.
Le tuyautage sera installé sur la partie
supérieure des wagons, et legaz ne pourra
en aucun cas s'échapper à l'intérieur,
grâce à un globe de verre épais. Sans
pouvoir éteindre le luminaire, les voya-
geurs pourront graduer la flamme à leur
volonté et le réduire môme à l'état de
simple veilleuse. La compagnie produira
elle-même son gaz. Elle fera construire,
à cet effet, des usines dans diverses gares ;
des bouches seront établies, à l'aide des-
quelles le gaz sera comprimé simultané-
ment dans le réservoir de chaque wagon.

— On construit en ce moment à Chi-
cago une fabrique de sucre qui sera de
dimensions et d'importance inusitées.
Cette usine de vra pou voir travailler 12,000
boisseaux de maïs par jour , — c'est du
maïs qu'on extrai ra le sucre. — Chaque
boisseau de maïs donnant 28 livres de
sucre, l'usine en produira 50 millions de
kilogrammes par an. C'est assurément
une production respectable.

La superficie occupée par cette sucre-
rie sera de dix hectares ; les bâtiments
coûteront 8 millions environ. Ils auront
onze étages ; le dernier étant §, trente-
neuf mètres du sol, ce qui donne plus
de trois mètres pour chaque étage. Les
chaudières représenteront une force de
7,000 chevaux.

FAITS DIVERS

— Le département de l'intérieur a pu-
blié, à la date du 17 janvier dernier, des
« Inst ructions sur la manière d'assainir et
de désinfecter les habitations qui\ ont souf-
fert de l 'inondation. > Quoique reproduites
ici un peu tardivement, faute de place,
nous croyons que les conseils donnés par
ce document ont encore leur utilité.

« La quantité extraordinaire de pluie
tombée récemment a fait monter le ni-
veau de la nappe d'eau souterraine, de
sorte que l'eau a envahi dans plusieurs
localités du pays les caves des habita-
tions et rendu ces dernières insalubres.
Les dangers qui naissent pour la santé
d'un pareil état de choses, ne proviennent
pas seulement de l'humidité des loge-
ments, mais aussi des fermentations pu-
trides qui se produisent dans les caves et
dans le sol, aussitôt que baisse le niveau
de la nappe souterraine. Le sol sur lequel
les habitations sont construites étant p lus
ou moins saturé de matières organiques,
offre un terrain favorable au développe-
ment de ces ferments, qui jouent , comme
on le sait, un rôle important dansTappa-
rition des maladies infectieuses et conta-
gieuses, telles que la fièvre typhoïde, la
scarlatine, la diphthérie, etc. L'air du sol
pénétrant , en effet, dans l'intérieur des
habitations, surtout en hiver, lorsque les
appartements sont chauffés , les ferments
qu 'il contient se répandent ainsi dans les
locaux habités. Il est dès lors prudent de
prendre des mesures dans le but d'em-
pêcher autant que possible cette fermen-
tation putride et de protéger les habita-
tions contre les gaz du sol , en desséchant
les caves et le sol du voisinage.

Pour remplir ces différentes indications,
les mesures suivantes sont recommandées :

1° Faire opérer, partout où faire se
peut, un drainage du sol dans le voisinage
immédiatdes maisons qui ont été atteintes
par l'inondation, en creusant des fossés de
décharge pour faciliter l'écoulement de
l'eau.

2° Faire nettoyer avec soin les caves,
sols, murs et plafonds, et enlever le li-
mon qui s'y trouve déposé.

3° Etablir des courants d'air dans la
cave en maintenant ouverts les soupi-
raux, cela afin d'activer l'évaporation de
l'eau et le dessèchement du sol et des
murs de la cave. Inutile de recommander
la ventilation des locaux habités, en par-
ticulier ceux du rez-de-chaussée.

4° Désinfecter et assécher le sol de la
cave, en le recouvrant plusieurs fois
d'une couche de sciure de bois mélangée
avec du chlorure de chaux (un kilo de
chlorure de chaux pour un demi-sac de
sciure).

5° Blanchir à la chaux les parois et le
plafond des caves et corridors qui y abou-
tissent.

Enfin , la mesure sanitaire la plus effi-
cace pour protéger les habitations contre
les émanations qui se dégagent du sol
consiste, partout où on peut le faire, à re-
couvrir le sol d'une couche de béton et
de ciment, en cimentant également les
parois des caves.

NEKCHATEL,


