
A vendre à Neuchâtel
A vendre un immeuble de bon rapport ,

comprenant deux maisons adjacentes,
rue de l'Hôp ital et ruelle Breton , avec
magasin, caves et 3 étages. S'adresser à
l'étude Wavre.

A vendre ou à louer pour St-Jean 1883,
une propriété située près de la gare, ser-
vant de jard in-potager à un ja rdinier,
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 Router, au faubourg.

Vente de titres
Le mardi 6 février 1883, dès 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 publiques, 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 profi t 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.

Fortune ! !
A vendre en France, propriétés rura

les rapportant 15 à 20 %.
Ecrire à M. Pottié, villa Boudoin Ju

vénal , à Montpellier (France).

Atelier ie serrurier à remettre
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.

Enchères d'immeubles
Ensuite d'une surenchère faite confor-

mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Debrot Henri-François, cultivateur, do-
micilié à Bôle, le juge de paix du cercle
de Boudry a fixé au mardi 20 février
1883, dès les 10 heures du matin, à l'hô-
tel-de-ville de Boudry, une nouvelle et
dernière séance d'enchères du dit im-
meuble, qui consiste en bâtiment, place,
ja rdin et champ de 1837 mètres, du ca-
dastre de Bôle, art. 93, plan folio 2, n°"2,
3, 4 et 5. Limites : Nord 729, 492, 374,
489 ; est 466 ; sud 432, 490 ; ouest la
route cantonale.

Ensuite de la surenchère, la mise à
prix est de fr. 5280.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille de Neuchâtel.

Boudry, le 1" février 1883.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM.

Enchères d'immeubles
I..Ij .IEU____ ES A VËMDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 12 juillet 1882 par le
tribunal civil de Boudry contre le citoyen
Debrot Henri-François, cultivateur, do-
micilié à Bôle, il sera procédé par le juge
de paix de Boudry , qui siégera dans la
salle ordinaire de ses audiences, Hôtel-
de-Ville du dit lieu, le mardi 20 février
1883, à 10 heures du matin, _ la vente
par enchères publiques de l'immeuble
désigné comme suit au cadastre de Bôle.

Art. 310. Plan f* 18, n° 15, une vigne
sise aux Longschamps, territoire de Bôle,
contenant 2123 mètres. Limites : Nord
300; est 466, 403 ; sud 336 ; ouest 481.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry , le 1er février 1883.
Le greffier de paix,

NEUKOMM.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Çorcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 5
février prochain , les bois suivants :

160 stères sapin,
7 demi-toises mosets,

30 billons,
60 tas de perches,

2000 fagots et de la dépouille.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 */2 heures du matin.
Çorcelles, le 1er février 1883.

Au nom du Conseil communal :
AUG. HUMBERT.

On vendra par voie d'euchères publi-
ques, jeudi 15 février 1883, à 9 h.
du matin, Place Purry, un mobilier
composé de 4 lits comp lets, 3 tables de
nuit, 3 tables lavabos, 3 tables en noyer,
pieds tournés, 1 table ovale, 20 chaises
en jonc, 2 armoires en sapin , 3 glaces ;
un potager avec accessoires, de la ter-
raille, des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 1er février 1883.

TUILERIE WITZWYL
A l'effet de liquider la provision de briques, il sera procédé, le vendredi 2 mars

1883 et au besoin le jour suivant, à la vente aux enchères publiques d'une grande
quantité de briques et de tuyaux de drainage.

Les enchères commenceront le dit jour , à partir de 10 heu res du matin, à la
tui lerie de W itzwyl, à des conditions favorables. — Le transport par bateau est fa-
cile et peu coûteux pour les end roits riverai ns des lacs de Bie nne, Neuchâtel et
Morat. (M. 435 Z.)

Pour tous renseignements s'adresser à
J. KLÉNING, administrateur.

!__ __ _ 7
A B O _ . N E M E _ .TS :

UËTAI1' AN_ MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . .»— .»— 2» 25
a par la poste . . . 8» 80 5»— 2» 80

Union postale 15.50 8.50 .«50
n par 2 numéro . . 12.50 7.— _ » .5

Abon. pris aux bureaux de posle , 20 e. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

i i__
A S » O N C E S  :

De 1 à 3 li gnes . 0.50 Les avis mortuaires¦ *11 » . . 0. .5 minimum . . ._ » —
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0.10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.0. 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
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Propriété à vendre
881 On offre à vendre, dans une des

localités du Vignoble, une jolie propriété
comprenant ja rdin, pelouses et vigne,
avec un bâtiment vaste et bien distribué ,
de construction récente, le tout en plein
rapport, à proximité d'une gare, et pou-
vant se prêter à quel que destination que
ce soit. Vue sur le lac et les Al pes. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

Enchères à Bôle
Le mardi 13 février 1883, à 1 heure

après-midi , au domicile du citoyen
Arnold-César Audétat, voiturier, à Bôle.
il sera procédé à la vente en enchères
publi ques des objets suivants :

Un cheval gris blanc hors d'âge.
Un char de travail avec accessoires,

échelles, brancard, chaînes.
Un char plus petit avec accessoires.
Un harnais de travai l et un pour la

course.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Donné pour être publié dans la Feuille

d'avis de Neuchâtel par trois insertions.
Boudry, le 31 ja nvier 1883.

Le greff ier de paix,
NEUKOMM .

On vendra par voie d'enchères publi
ques, lundi 12 f évrier 1883, à 2 h
après-midi, aux Écuries banales

1° Un char à f lèche avec bran-
cards, dit char à vin.

2" Une voiture à deux chevaux,
à quatre places, garnie en drap bleu

Neuchâtel , le 29 janvier 1883.
Greffe de paix

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 » sap in.

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

Vente de bois

BRODERIES ANCIENNES
Recueil album de patrons, imprimé

pour MM. Dollfuss, à Mulhouse, par
Jules Lessing, 25 planches, fr. 1»50.

LIBRAIRIE & PAPETERIE
J.-J. KISSLING, Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes, et un se-
crétaire, tout en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A vendre, faute de place, quel ques
meubles neufs : tables à ouvrages, tables
de nuit et autres, divans prêts à remon-
ter. S'adresser à la fabri que de malles, à
l'Evole.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux dames
Mrae aEISSLER - GAUTSCHI,

rue du Seyon , a l'avantage d'annoncer
aux dames de la ville et des environs,
qu'elle vient de recevoir un magnifi que
choix de bandes brodées, dans les des-
sins les plus nouveaux , provenant des
meilleures fabriques de St-Gall. Vu l'im-
portance de l'achat, ces articles seront
cédés à des prix très avantageux.

Beau choix de canaris, char-
donnerets et métis, bouvreuils ,
tarins, linotes, plusieurs espè-
ces de pinsons, merles, grives,
gros-becs, ainsi que des cages.
Rue du Neubourg 33, plain-pied.

Oiseaux à vendre

Mise en perce au milieu du mois d'un
vase vin blanc 1881, au prix de 70 cent,
le litre.

S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-
taire, ou au magasin de M. Aug. Cour-
voisier.

A vendre un potager à pétrole , rue du
Tertre u" 16, au second.

Caves ie M. Georps Je Montmollin

vient de recevoir la laine et le coton pour
bas de pauvres.

Reçu un joli choix de nœuds et de
cravates pour messieurs.

Eponges de toilette. Pommade fraîche
de Pinaud.

886 On offre à vendre un superbe
chien courant, âgé d'un an environ. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A vendre d'occasion une zither neuve.
S'adresser Evole 3, au premier, à droite.

A vendre un beau potager. S'adresser
Ecole 13, au rez-de-chaussée.

On offre à vendre , en bloc ou séparément,
un mobilier et des marchandises con-
sistant en vins , li queurs , etc., au Café de
l'Industrie, rue de l'Industrie 28.

A vendre un pianino bon pour com-
mençants, un grand potager et divers
articles de ménage. S'adresser chez MIle
Sydler, à Auvernier.

Beau choix de canaris hollan-
dais, du Harz et autres , chez Jean
Liechti, rue des Chavannes 8, au second ,
derrière.

880 Ou offre à vendre une machine à
coudre bien conservée et une bascule de
700 kg. S'adr. au bureau du journal.

Comme les années précédentes, un
grand assortiment de chars d'enfants et
dans tous les prix,

Bazar neuchâtelois
Frits YEBDAN, rue de l'Hôpital 4.

J. COMTESSE FILS

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

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

lise en deux ans la valeur du potager.

A. ARNOLD-KOCH

DE J.-F. D E S H U S S E S
à Verso ix (Genève)

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

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

PATE PECTORALE



Ai magasin ie Mme PAMER
12, RUE DU SEYON, 12

Belles oranges sanguines
2W" La vente annuelle des livres et

revues de la Nouvelle Société de
lecture aura lieu le 8 février prochai n,
à 10 heures du matin, au magasin de M.
O. Philipp in , relieur, rue du Trésor.

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.

Avis aux vi gnerons
On achète encore des escargots

au CAFÉ SCHMID , Ecluse 7, Neu-
châtel .

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

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.

À LOUER
1° De suite, une petite maison

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

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

A louer pour St-Jean, à un ménage ou
à deux dames, un petit logement à la
rue J.-J. Lallemand, maison Frascotti.
S'adresser au 1er étage.

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

A louer , dès St-Jean 1883, u„ 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 louer , pour le 24 juin , à 10 minutes
de la ville, un premier étage composé de
5 chambres, avec balcon , cuisine et dé-
pendances, plus une vigne et un jardin .
S'adr. à M. Gaudard , épicier , faubourg
de l'Hôpital. 

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

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.

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.

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

Chambres meublées. Rue Fleury n* 12,
2°_étage. 

À louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 8, au 3me.

Chambre meublée et places pour deux
coucheurs. Evole 33.

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

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

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.

Pour jardinier
On offre à louer, à uu jardinier, 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, daus la même maison, une
grande et bonne cave avec bouteillers.
S'adresser à A. Hotz, père.

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 .

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

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

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

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

Les cors aux pieds, durillons
ET ŒIL DE PERDRIX

disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emp loi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , p harmacien.

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

A louer de suite une chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Ala même adresse
une femme se recommande pour des mé-
nages. Rue de la Treille N" 5, au second.

Places pour 2 coucheurs. S'adresser
rue St-Maurice n° 1, au magasin.

A louer, aux abords immédiats de la
ville, à l'année ou pour la saison d'été,
une jolie maison de 6 chambres, vastes
dépendances, eau, terrasse et jardin d'a-
grément ; cas échéant, on louerait meublé.
S'adresser à M. Ch. Gaberel, régisseur,
Môle 1.

A remettre un logement pour le 1"
mars, rue de Flandres 7. S'adresser à
Degoy-Favre, au magasin de paniers.

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

A louer , pour le 24 février, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau dans la maison ; belle vue, bien ex-
posé au soleil. S'adr. Parcs 8.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. à M. Keller , sous l'hôtel du Lac.

A louer immédiatement, à l'Ecluse n°
45, maison Schrenzli , au 1er étage, un
logement composé de 2 chambres, une
cuisine, cave et galetas. S'adresser pour
visiter le logement à Mme Borel , même
étage.

879 On offre à louer près St-Aubin,
au bord du lac, un joli petit appartement
nouvellement réparé, composé de deux
chambres avec cuisine et dépendances.
Le bureau d'avis indi quera.

A LOUER

Le soussigné demande à louer pour
St-Jean prochaine, si possible à proxi-
mité de la gare, une petite propriété de
4 à 5 pièces, ou une maison composé de
2 ou 3 petits logements de 3 à 4 pièces,
avec jardin permettant d'y installer pou-
lailler, pavillon et autres décors de jar-
din; avec bail de plusieurs années.

F. Borel-Dumont, inspecteur ,
Rocher St-Jean 3.

ON DEMANDE A LOUER

EAU -I-VIE BE LE. PIE
pour remède

à 2 francs le litre,
chez _ .. Oeh.ner , tonnelier,

rue des Moulins 37.

Liens et tuteurs d'arbres.
S'adresser à L. Borel fils , aux Char-

mettes.

BRASSERIE BAVAROISE
près Yverdon

Le public de Neuchâtel et des environs
est averti que le dépôt des produits de
cet établissement, qui vient d'être com-
plètement réorganisé, a été confié à M.
Dagond, concierge, rue de l'Hôpital 7.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22 , boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques ,
Maladies des voies digestives, ESgorg.n_.m_ un
foie et de la rate, Obstructions viscérales, calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dieostives,
l esauleur d'estomac.l Digestion dimcue, lnap-
potence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des relus, de la vessie,
uravelle, Calculs urinai res, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE . — Affection des reins, de la vcsslo,
la (Jravelle , les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE $nr la CAPSl'LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez MM. E. Jor-

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

A vendre, faute de place, un canapé
et 3 chaises en 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.

EÏÏ333
874 A vendre, à bas prix , un beau

Chien danois âgé de 3 mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

dès St-Jean ou plus tôt, un logement fau-
bourg du Château 1, de 5 chambres et
dépendances , avec eau et gaz. S'adresser
au 26 étage.

De suite, à uu homme tranquille, une
chambre meublée , au soleil ; belle vue
sur la p lace du Port. Rue St-Honoré n° 6,
au 3e.

A remettre pour la St-Jean, rue de la
Promenade-Noire, un appartement de 6
pièces avec vue du lac et balcon. S'adr.
en l'étude F. Coehard , avocat.

Pour St-Georges, à louer la scierie de
J.-Victor Tissot, à Valangin , avec grange,
écurie et verger, située sur le cours d'eau
de la Sorge. Pour renseignements, s'a-
dresser à lui-même, à la Brasserie de Pe-
seux.

888 Pour St-Jean, à louer, au faubourg
de l'Hôpital , un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 52, au 1er.

A louer une chambre meublée ; vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n° 1, au 2°.

A remettre une chambre meublée, avec
balcon, au soleil ; vue du lac ; pension si
on le désire. S'adr. Evole 3, au 1er, à
droite. A la même adresse, on prendrait
encore quel ques pensionnaires.

A louer, pour St-Jean 1883, un beau
logement situé aux Sablons n° 14, com-
posé de 6 chambres, cuisine et nombreu-
ses dépendances, avec part à la buande-
rie. Eau. S'adr., pour le voir , à Madame
Roulet-Bugnon, et pour les conditions à
l'Etude Wavre.

A LOUER

TOILERIE EN TOUS GENRES
GROS -Q- DÉTAIL

ancienne maison _D_ -_E-_E. __R.O'A"_L'
Promenade Noire — NEUCHATEL — Promenade Noire

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

successeurs ae Humoert et _ °.
Reçu 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
spécifi ques 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 spécifiques
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.

W Razar SCRUTE & SCHfflZ

1865. Extraits de mail du !>' 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.

3_L§_?° Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, "m®

890 On désire acheter d'occasion quel-
ques centaines de chopines fédérales.
Le bureau indiquera.

887 On demande à acheter d'occasion

un coff re-f or t
moyenne grandeur. '— S'adr. au bureau.

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

ON DEMANDE A ACHETER



OBI demande
dans un atelier un ouvrier menuisier
stable, capable de diriger un atelier, de
préférence connaissant les machines ;
on exige de bonnes recommandations.
S'adr. aux initiales H. 78 F. Haasenstein
et Vogler, Fribourg.

891 Une demoiselle , habitant la ville ,
demande un emploi chez un négociant,
soit comme demoiselle de magasin ou
pour un travail quelconque dans une
maison de commerce. Les meilleures ré-
férences pourront être données. S'adres-
ser au bureau de cette feuille. 

8l2 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 emp loi quelcon-
que. Bonnes références, S'adr. au bureau
d'avis.

Deux repasseurs trouveraient de l'oc-
cupation chez Cl\. 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.

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 (orp heline) de IaSuisse
allemande, âgée de 20 ans, et sortant
d'un pensionnat de la Suisse française,
cherche une occupation dans un magasin
ou dans une 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 , lithograp he, à Neuchâtel.

La Réunion des domesti ques
aura lieu , D. v., demain dimanche, à 4
heures du soir.

Trouvé deux porte-monnaie à réclamer
en les désignant et en payant les frais
d'insertion chez M. Ch. Favarger-Mat-
they, faubourg de l'Hô pital 6.

Un beau chat gris tigré ayant un collier
rouge, est perdu depuis jeudi. On prie la
personne chez qui il s'est réfug ié de le
rapporter Place des Halles 8, au 3e. On
promet une bonne récompense.

Un paysan a perdu jeudi sur la route
de Neuchâtel à St-Blaise, un porte-mon-
naie renfermant un billet de 50 francs ,
20 francs en argent et un peu de mon-
naie. Prière de le rapporter au bureau de
cette feuille; on récompensera.

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.

La personne qui a oublié un manteau
à la Croix fédérale à -St-Blaise est priée
de le réclamer contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune homme bien instruit et re-
commandé pourrai t entrer de suite com-
me apprenti dans une bonne maison (fi-
lerie méc de coton et laine) de la Suisse
allemande. Bonne occasion d'apprendre
toutes les spécialités d'un bureau , de
même que la langue allemande. Adresser
les offres à l'agence Schweizer et Marty,
à Neuchâtel.

883 On demande de suite un apprenti
et un ouvrier boulanger. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande, pour le 15 mars, un ap-
prenti-jardinier qui soit fort , robuste, in-
telligent et de bonne commande, ayant
fai t 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.

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

APPRENTISSAGES

MM. les actionnaires de la Société
Léopold Robert sont convoqués en as-
semblée générale pour jeudi 15 février
1883, au bâtiment Léopold-Robert , à
11 heures. — Ordre du jour : Nomina-
tion du Conseil d'administration et de
deux vérificateurs de comptes. Appro-
bation des comptes. — Divers. (H-38-N)

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un bon ordinaire. S'adresser à
Mme Kocher , Epancheurs 10, au 1er .

Une jeune fille robuste , qui parle déj à
un peu le français, voudrait se placer de
suite. S'adresser rue des Moulins 21, au
premier.

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

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

864 Une brave et honnête fille , âgée
de 21 ans, cherche une p lace pour le Ie'
mars, comme cuisinière dau s un ménage
ou pour tout faire. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Une personne d'âge, parlant les deux
langues, recommandée, désire se p lacer
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.

OFFRES »E SERVICES

Une famille de pasteur , à Bàle, rece-
vrait chez elle, en échange d'un garçon
de 14 ans, un garçon ou une fille de 12
à 16 ans désirant apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles publiques. Adres-
ser les offres à M. Ecklin , pasteur, Serre
4, Neuchâtel , ou directement à M. Wirz ,
pasteur, Kindersp ital, Bâle.

AVIS DIVERS

885 On cherche, pour le mois d'avril ,
un logement de 3 pièces au centre de la
ville, pour un ménage de 3 personnes.
Adresser les offres à l'expédition du
jou rnal sous chiffre J. K. 500. 

Une dame demande à louer , pour la
St-Jean, un petit logement , au soleil , dans
une.maison tranquille le soir , si possible
à proximité de la rue de l'Industrie. S'a-
dresser Industrie 3, 1er étage.

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

892 On demande une fille propre et
active, sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. S'informer au
bureau de cette feuille.

On demande pour le 1" mars, dans un
ménage sans enfants, une domestique par-
lant fiançais , ayant l'habitude d'un ser-
vice soigné et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue St-Honoré 8,
2e étage.

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 Schifferl y, Marin.

CONDITIONS OFFERTES

889 Un jeune homme du canton d'Ar-
govie cherche une p lace où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Préten-
tions modestes. Le bureau indiquera.

884 Un jeune homme de 19 ans, ro-
buste et recommandable, cherche pour
le 15 mars une place de jardinier dans
une bonne maison. Le bureau d'avis in-
diquera.

Une demoiselle instruite, d'une hon-
nête famille, ayant appris le repassage,
désire une place comme aide de la dame
.le la maison dans une famille ou pension-
nat, où elle trouverait l'occasion de se
pei feetionnner dans la langue française.
Elle ne prétend point à un salaire, Adres-
ser les offres sous les initiales Hc. 385 Q.,
à Haasenstein el Vog ler, à Bâle.

Une iustitutricëTfipïômée, du Nord de
l'Allemagne , désire trouver une place
pour Pâques, même sans appointe-
ments. S'adresser à Mlle Reichenbach ,
Gr. Valentin 12, Lausanne. (0-1626-Z)

882 Une demoiselle allemande^
institutrice , désirerait entrer pour
quel ques mois, afin de se perfectionner
dans la prononciation française , dans une
bonne famille de la Suisse romande, com-
me aide de la dame de la maison. Elle
•est au courant de tous les travaux du
ménage, pourrait donner des leçons d'al-
lemand, etc., et se coutenterait , en re-
vanche, de la pension. Adresser les of-
fres au bureau du journal sous les initia-
le^ L. G. n°114.

On demande un jeune commissionnaire,
chez M. Jules Klein , graveur , aux Parcs^
maison Margot.

On demande une bonne repas-
seuse pour un établissement du canton.
S'adresser Evole 13, au rez-de-chaussée.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Deux jeunes hommes, bien instruits et
de toute recommandation , cherchent à se
placer, l'un ayant une belle écriture com-
me aide dans un bureau, l'autre dans un
hôtel ou magasin. Adresser les offres à
l'agence Schiocizer et Marty, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉ ES

Dimanche 4 février, à 8 heures du soir,
au Temple du Bas

CONFÉRENCE
de M. le pasteur P. SCH1NZ

Le rôle religieux in peuple juif
flans le mile.

878 Pour une jeune fille de 15 ans,
une honnête famille de la Suisse alle-
mande cherche un échange, soit un gar-
çon ou une jeune fille de cette ville. Très
bonnes écoles ; vie et soins de famille
sont assurés. S'adresser au bureau du
journal.

ÉCHANGE

Temple m Bas de incite!
Dimanche 11 février, à 4 heures du soir,

CONCERT
vocal et instrumental

donné par la Société de chant

L 'O R P H É O N
sous la direc tion de M. Ed. MUNZINGER.

avec le concours
de l'orchestre de la ville de Berne et de

quelques artistes de notre ville.

LE DÉSERT
DE FÉLICIEN DAVID

Ode-Symp honie en trois parties.

Le p rogramme paraîtra mardi.

DE

Çorcelles et Cormondrèche
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort municipal de Corcelles-
Cormondrèche, mais qui y possèdent des
immeubles, de même que les contri-
buables domiciliés à Çorcelles et Cor-
mondrèche qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton , sont
invités à faire parvenir, d'ici au samedi
17 février prochain , au Conseil munici-
pal , une déclaration signée indiquant la
nature, la situation et la valeur de ces
immeubles, à défaut de quoi ils seront
taxés sans recours (art. 19 de la loi).

Il est rappelé qu 'il ne sera tenu aucun
compte des déclarations des années pré-
cédentes. Elles doivent toutes être re-
nouvelées pour cette année.

Çorcelles, le 25 janvier 1883.
Conseil municipal.

MUNICIPALITÉ

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 4 f évrier, au

RÎ STAURANT DE LA COURONNE
A BOLE

8» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 6 février 1883, à 5 h. du soir ,

La place de l'enfance dans la littérature
PAR

M. Ph. GODET, professeur agrégé.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr. poul-
ies 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.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

SAMEDI IO FEV_F.I_ .l_t t S83
à 7'/ 2 heures du soir ,

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
donnée par la

SECTION NEUCHA TELOISE
DE LA

SOCIÉTÉ DE .OFIMuE
La majeure partie

de la recette sera affectée à la

VENTE DES BERCLES

JE x̂ 'oofj eek.xj n.xy rt.e :
Première parlie

1. La Forêt suisse, chœur, Mendelssohn.
2. Prologue , par le président , C. ___ f. A.
3. Ouverture de Joseph , pour 2 violons ,

violoncelle et p iano , A. D, A. D, H. de
M, O. F, Méhul.

LES SUITES D'UN PREMIER MARIAGE
Comédie en 1 acte

par MARC MICHEL et LABICHE.
Trébuchard , J.-L. — Prudenval , M. T.
— Piquoiseau , E. B. — Blanche, E. G-.

— Claire, A. J. — Ragufine, P. D.

Deuxième parlie
1. A. Veillée , \

B. Tristesse d'Avril , > Poésies A. S.
C. Aux Alpes, )

2. Sonate pathéti que de Beethoven , O. F.

MOI
Comédie en 3 actes par E UG . LABICHE.
Dutrécy , J. L. —De la Porcheraie, E. B.
— Fourcinier, A. D. — Armaud Bernier,
A. I). — Aubin , J. M. — Georges Fro-
mental , H. D. — Fromental , E. G. —
C y prien , A. de W. — Germain , E. G. —
Thérèse, A. J. — Mme de Verrières, P. D.

Ouverture des bureaux à 7 heures.
Rideau 7 7. heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3.50.

Parterre numéroté , fr. 2»50. Secondes
galeries, fr. 1»50.

La vente des billets aura lieu, dès
mercredi matin , au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

MM. les Vieux -Zof ingiens et
membres honoraires qui désirent
se procurer des billets à l'avance
sont priés de s'adresser au prési-
dent de la Société, CH.-MERLE
D'A UBIGNÉ , Pension Juillard ,
Evole, avant mercredi.

CAFé DE PARIS

GHMOSHÔICERTS
Samedi , dimanche et jour suivant ,

donnés par la
Famille KRANL de Karlsbad

DANSE PUBLI QUE SSf-
XIII Cantons, à Peseux.

I Ayez pitié des petits oiseaux 11



SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

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

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modér. _
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

SCBDTZ & 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.

AVIS

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

Sujets : Act. 5. Proposition du Comité
Central .

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

Comptoir J. -A1W MCIIIOI
rue du Musée 4, Neuchâtel

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Agence île renseignement, commerciaux

CONTENTIEUX
Recouvrements et encaissements

L'agence se charge en outre de l'en-
caissement et du recouvrement des
créances, des poursuites juridiques et de
tous actes de procédure , tels que : signi-
fications , oppositions , saisies, etc. Elle se
charge également de représenter des
maisons étrangères et du pays dans les
faillites, li quidations et partages.

Emolument fixe de fr. 2 a fr. 5 pour
tout recouvrement non opéré.

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 ; éducation de la jeunesse.

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

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 chez 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.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Ul ysse-Edouard Monlandon , fab. d'horlogerie ,

neuchâtelois , et Elisa-Marie Bachelin née Mer-
mod ; tous deux dom. à Ste-Croix.

Naissances.
26. Blanche-Marguerite , à Constant-Eug ène

Bel et à Françoise-Pauline née Rognon , fra n çais.
26. George-Arthur , à Jean Gugger et à Marianne

née Patlhey, bernois.
27. Rose-Julie , à Giovanni-Antonio-CarmeHno

Frascotti et à Hilda-Bertha née Sandoz , italien.
28. Christian , à Christian Ziircher et à Anna-

Barbara née Herzi g, bernois.
31. Charles-Hermann , à Charles-Augustin Du-

bois et à Pauline née Quinche , de Buttes. i
Décès.

24. André-Ernest , 6 ni., 17 j., fils de Numa-
Al phonse Hainard et de Cécile-Henriette née
Collomb, du Grand-Bayard .

25. Marie née Burgat , 30 a., 3 m., 1 j., épouse
de Fritz Nussbaum , bernois.

28. Albert-Louis Boullard , 22., 5 m., 5 j.,
comptable , vaudois.

FRANCE. — Le Journal officiel an-
nonce que M. de Mahy, ministre de l'a-
griculture, est chargé de l'intérim de la
marine.

Le général Thibaudin est nommé mi-
nistre de la guerre.

Le médecin a prescrit à M. Fallières,
président du Conseil , un repos absolu de
plusieurs jour s.

— Jeudi , à la Chambre, M. Fallières
étant absent, M. Devès lit la suite du
discours de M. Fallières ; il dit entr 'autres
que le comte de Paris, en reconnaissant
en 1873 le comte de Chambord , a affirmé
les prétentions de la famille des Bourbons
et s'est déclaré son héritier, conséquem-
ment la République est fondée à prendre
des mesures de précaution. Le gouverne-
ment ne demande pas l'expulsion som-
maire et en bloc des prétendants , car
cette mesure serait un acte de violence
et atteindrait des personnes inoffensives.
L'armée n 'est pas davantage menacéepar
une décision limitéeà quel ques personnes
et ne pouvant pas s'étendre à d'autres...
L'orateur croit que le pay s attend une loi,
et sera reconnaissant à la chambre de la
vntp .r.

M. Madier-Montjau soutient la propo-
sition de M. Floquet pour l'expulsion im-
médiate des princes.

La Chambre décide,par _96 voix contre
134, de passer à la discussion des articles.

Après un vif débat, le contre-projet
Ballue tendant à rayer les princes des
cadres de l'armée, est repoussé par 377
voix contre 129.

L'article premier de la proposition Flo-
quet est repoussé par 352 voix contre 172.

La Chambre a décidé par 282 voix
contre 115 de rester en permanence jus-
qu 'au vote intégral du projet de loi .

PARIS , 2 février. — La Chambre a re-
jeté un amendement, de M. Cassagnac et
adopté ensuite successivement les trois
articles du projet Favre, devenu celui du
gouvernement.

ANGLETERRE. — D'après la. Pall
Mail Gazette, le procès des vingt et un,
qui a lieu actuellement à Dublin , a pro-
duit de nouvelles révélations sur le com-
plot ayant pour but l'assassinat des fonc-
tionnaires publics. Le même journal af-
firme que le procès actuel n 'est que le
point de dépar t d'arrestations beaucoup
plus nombreuses.

ALLEMAGNE. - On mande de Ber-
lin au Temps : Les informations que les
journaux reçoivent ici de Vienne et de
Pétersbouig s'accordent à représenter
l'entente cordial e des trois emp ires comme
définitivement rétablie. Une correspon-
dance personnelle et active a lieu en ce
moment entre le tsar Alexandre el l'em-
pereur Guillaume. On constate une amé-
lioration sensible dans la situation inté-
rieure en Russie.

ESPAGNE. — Un aéronaute français ,
M. May et , ayant tenté , mardi soir , à
Madrid , uue ascension en montgolfière, a
eu son aérostat si malheureusement pro-
jeté contre la corniche d'une maison, que
lui-même est tombé, et, dans sa chute,
s'est tué sur le coup.

SUÈDE. — Les radicaux norvégiens
préparent une nouvelle démonstration
personnelle contre le roi ; ils propose-
raient de réduire la liste civile de 80,000
couronnes (110,000 fr.)

NOUVELLES SUISSES
BALK -VILLE . — Une assemblée de

créanciers de la maison Paravicini aura
lieu le 5 février pour connaître la situa-
tion ; on parle d'un passif de huit millions.
Cette faillite prend les proportions d'une
vraie catastrophe financière. La caisse du
Central est engagée pour 400,000 francs
dont 100,000 fr. seulement sont couverts.
Bon nombre de maisons de commerce et
de banque sont en perte.

GENèV E . — Le Conseil d'Etat vient de
faire afficher une proclamation qui in-
terdit désormais les représentations de
l'Armée du Salut, vu les désordres et les
troubles qu 'elles provoquent.

NEUCHATEL.
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira, en session réglementaire,
lundi 5 février, à 4 heures, avec l'ordre
du jour suivant : 1. Rapport du Conseil
municipal sur la destination à donner au
solde de compte des exercices clos. —
2. Rapport du Conseil municipal sur la
partici pation de la municipalité au réseau
téléphonique projeté. — 3. Rapport de la
Commission de la succession Desor.

— Les séances de l'Armée du Salut
ont pu avoir lieu mercredi et jeudi .soir,
sous la protection d'un fort détachement
de gendarmerie: mais pendant ce temps
les abords de l'hôtel du Mont-Blanc étaient
de nouveau le théâtre de rassemblements
et de tapage. Cette fois, les huées s'a-
dressaient aussi aux gendarmes, et les
patrouilles étaient ironiquement suivies
et bafouées. Une arrestation a été faite.

On annonce aujourd'hui que le Conseil
d'Etat a décidé que, jusqu 'à nouvel ordr.
les réunions du soir de l'Armée du Salu '
étaient suspendues.

— Jeudi dernier a été tenue, à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel, l'assemblée d'hi-
ver de la Société neuchâteloise d'agricul-
ture. Nous reviendrons sur cette séance
dans un prochain numéro.

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

Anonyme, fr. 1. — Dito, fr. 2. — To-
tal à ce jour: fr. 864.

La souscription sera close samedi
p rochain, 10 courant.

%* Le manque de place nous oblige à
renvoyer au prochain numéro la suite du
feuilleton.

NOUVELLES ETRANGERES

Salle circulaire du Gymnase
SAMEDI 3 février 1883,

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
au profit de la

Crèche et ies tante i'Alleiape
donnée par le

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

rents procédés employés pour sa con-
servation.

PRli : Fr. f »SO.

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 remplacent
leur ancienne raison de commerce Hum -
bert et Ce par celle de

Les amis et connaissances de la famille Bolle,
pêcheur , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont informés du décès de

Mme Marie-Sophie BOLLE,
survenu le 1er février, à Tige de fi. ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche . courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Neubourg 25.

RESULTAT DES ESSAIS DE 3.AIT
des 18 et 20 janvier 1883._ _

NOMS ET PRÉN OMS lr 'I J_
des S _ g 1

LAITIERS f l  I I
»f i  S °fc» ~3

Maffli Jean i .6 33,5 g
» » 2 35 32 12
» » 3 35 32 12
» » 4 31 32 10

Imhof Jean 40 32 15
Grande brasserie 36 32 12
Messerli David 35 32 12
Chollet Louis 33 33 11
Evard Jules 33 32 11
Neeser , Jacob 30 32 10
Bolle Edouard 30 32 10
Burgat Célestine 26 34 g
Thtuier Gott. 26 31 g
Prisi-Beanverd refusé

DIRECTION DE POLICE.'*"

CULTES DD DIMANCHE _ FÉVRIER 1883.

ÉGLISE NATIONALE
g h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. 1" culte à la Collégiale.
10 314 h. _ <= culte à la Chapelle des Terreaux.
S h 3">« Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (Voir

l'avis.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predigt.
Halb 2 Uhr. Terreaux-Kapelle , Kindcrlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

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

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

Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion, à la Cha-

pelle des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|4 h. mat. Culte avec prédication
7 h. du soir. Culte avec méditation.

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
bibli ques aux Salles de Conférences.

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

Marché de NewMtel du 1er février 1883.
De fr. & fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 40 15»
Noix , 5 —
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 90 1 —
Beurre en mottes, 1 3*
Beurre en livres. 1 S0
Lard fumé, la livre (marché) 95 1 05-
Lard non fumé , > 90
Viande de bœuf , » 80 g.
Veau , » 85 90
Mouto n , • 85 90
Fromage gras, la livre , 85 90

. demi gras i _ 75
« mai gre, » 65

Avoine , 2 — 2 1-
Foin vieux le quintal 4 —
Paille, 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 96 t —
Vaches, » « 86 90
Veaux, • 1 20
Montons , • 90 95
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 16 — 18 —

CONFERENCES DE M. A. CERES0LE
SUlt LES

LÉGENDES ET LÀ MYTHOLOGIE DES ALPES VAUDOISES
(Récits divers et inédits).

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE LATIN
Les samedis 10, 17 et 24 février 1883, à 5 h. du soir.

P R O G R A M M E  :
Samedi 10 février.

Remarques préliminaires sur les légendes alpestres. Leur charme. Leur origine.
I. Mauvais génies. Démons. Sorcellerie. Sabbats . — Les Diablerets, etc.

Mystifications contemporaines.
Samedi 17 février.

IL L'âge d'or. Trésors. Géants, Chasses merveilleuses. Origine vaudoise de
YAlpenjoger de Schiller. — La Pierre du Sauvage. Apparitions. Le revenant de Salins.

Samedi 24 février.
III. Servants et Fées. Caractère, noms et souvenirs des servants. — Fées

protectrices et vengeresses. Légendes diverses. Fées d'Aï , de Plan-Névé, etc. —
L'Alpe aujourd'hui. Conclusion.

NB. Ces anciennes légendes, recueillies sur les lieux-mêmes et la plupart inédites
et peu connues, nécessiteront parfois l'usage du patois, que l'on aura soin de traduire.

Cartes d'abonnement : fr. 5. — Pour étudiants et pensionnats : fr . 4. — Prix
d'une séance isolée : fr. 2. — Pour étu__£n|s et pensionnats : fr. 1»50 — Cartes chez
les libraires et à l'entrée de la salle.

Collège et Pensionnat a Sctos «._ te &*_..)
Six classes. — Langues modernes et classiques, etc. Cours spécial pour ceux

qui demandent à apprendre l'allemand. S'annoncer chez
.H. 333 Z.. O. BAUMGARTNER, directeur.


