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PKIX DES ANNONCES remises à tèmor
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonçai
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la Ii g. Avis mort. fr. i * 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la i re  fo ise t iO ensnite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre un immeuble  sis à Chiètres

(canton de Fribourg) . se composant : d'une
maison ayant 13 chambres, 2 cuisines et
dépendances, buanderie , grange, écurie;
— en outre d'un verger , j ardin et déga-
gements. Très agréable situation sur une
colline et à cinq minutes de la gare. Fon-
taine sur la propriété. Conditions avanta-
geuses. S'adresser pour voir l'immeuble
à Mme Lenthé, à Chiètres, et pour les con-
ditions à M. J. Wavre , avocat , à Neu-
chàtel. _ (H. 176 N.)

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 18 février 1881 par le Tribunal
civil de Neuchàtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de ce cercle, siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchàtel , le mardi 28juin
1881, à 10 heures du matin , à la vente
aux enchères publi ques de l'immeuble
ci-après, exproprié au citoyen Jules-Fré-
déric Delay, restaurateur à Neuchàtel.

Cet immeuble, sis à Neuchàtel , à pro-
ximité de la gare, connu sous le nom du
« Prado », se compose d'un grand bâti-
ment de construction récente, avec ter-
rains de dégagement en nature de jardin
et terrasses ; le bâtiment renferme au
rez-de-chaussée un beau restaurant et des
appartements dans les trois étages.

Désignation cadastrale :
Art. 1845. ' Plan f° 95, nM 108 et 109.

Les Rochettes, bâtiment et jardin de 1269
mètres carrés. Limites : Nord 1844, Est
659, Sud la route de la Côte, Ouest 680.

Subdivisions :
N° 108. Les Rochettes, logements de

189 mètres.
N° 109. Les Rochettes, terrasses et jar-

din de 1080 mètres.
La mise à prix sera, à teneur de la loi ,

de la moitié du prix d'évaluation de l'im-
meuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 24 mai 1881.
Le Greffier de Paix,

Eug. BKAOJOK , notaire.

Moutarde Exquise de Dijon
Reçu un envoi de moutarde fraîche au

magasin Quinche, rue St-Maurice.

Maison F. YU4RRÀZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchàtel)

A prix réduits : Coupes et coupons toile
fil pour draps, chemises, tabliers, linges,
etc.

Reçu : Toiles coton ,peignoirs et jupons.

A vendre un âne jeune et très docile.
S'adr. à l'écurie du Vaisseau, Neuchàtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 13 juin 188 1 , dès 2 heures
après-midi , rue des Poteaux , n°6 , ce qui
suit : 1 secrétaire noyer, 1 canapé, 3
chaises, 1 table de nuit , 1 table à ouvrage ,
1 grande glace, 2 tableaux cadres dorés,
une pendule , 4 rideaux , 2 statuettes, un >
potager en fer avec accessoires ; une
grande bascule avec ses poids , 3 pièces
de fromage.

Neuchàtel , le 2 juin 1881.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi- i
ques, jeudi 9 juin 1881, dès 9 heures !
du matin , place Purry, des meubles , des I
objets de literie , matelas, sommiers , |
etc. , des ustensiles de cuisine, de la vais-
selle et d'autres objets.

Neuchàtel , le 2 juin 1881.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Atelier de serrurier à Tendre
A COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 20 juin courant , dès 9
heures du matin , dans la maison du cit.
Bernard Hauser , à Colombier , l'outillage
et les marchandises composant l'atelier
de serrurier du cit. J. Pascalin défunt.

Ces objets seront vendus au détail ou
en bloc, suivant le désir des amateurs.

On vendra en même temps quel ques
objets mobiliers , tels que lit , literie , ar-
moire, etc.

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

Auvernier, le 4 juin 1881.
Greffe de paix.

Samedi 11 juin , la Commune de Roche-
fort vendra à de favorables conditions ,
environ 150 stères de hêtre et 5000 fagots
hêtre et sap in.

Le rendez-vous est à la Maison de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Rochefort , le 4juin 1881.
Conseil communal.

Vente d'une propriété
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , M. Jean Ande-
regg, à Neuchàtel , offre à vendre la pro-
priété qu 'il possède au-dessus de la ville ,
Boine n " 9, art. 1989 et 1990 du cadastre
de Neuchàtel. Cette propriété comprend
une maison d'habitation bien construite ,
renfermant de beaux appartements , et du
terrai n en nature de vigne et jardin. Su-
perficie totale : 1424 mètres ; eau dans
la propriété, basse-cour et toutes dépen-
dances; issue sur la route de la Côte.

Vue magnifique. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements au pro-

priétaire , Boine 9, et au notaire Beaujon ,
à PHôtel-de-Ville.

Neuchàtel , le 27 mai 1881.
On offre à vendre ou à louer, à Neuchà-

tel , un petit ,

HOTEL avec CAFE-RESTAURANT
Affaire très avantageuse ; grande facilité
de reprise ; bonne clientèle. Entrée de
suite. S'adr. aux initiales M. M. 77, poste
restante, Neuchàtel.

Enchères de récoltes
A COFFRANE

Vendredi 17 juin 1881, dès 9 heures
du matin , le citoyen Auguste Besse, agri-
culteur , à Coffrane, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , les récol-
tes en foin et regain de 24 poses, et en

' blé d'environ 2 poses de terres situées
au territoire de Coffrane.

Les terres ont été tenues par l'expo-
sant et sont de première qualité.

ANNONCES DE VENTE

lapin ùe voitures
FR. KELLER, CARROSSIER

Linde 184 v. Berne
Se recommande pour la construction

soignée de voitures de luxe, de commerce
et de service public. — Voitures en ma-
gasin : 4 landeaux dont un à 5 places, 3
calèches,! joli panier ,plusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion. |

(O. H. 2222)

Vente d'herbes
La Commune de Fenin vendra sous de

favorables conditions , levendredi 10 juin
1881 , sa récolte en foin et regain de l'an-
née : 1" La prise, soitll poses bénéficiant
de l'irrigation des égottts du village. 2"
Environ 9 poses de champs épars.

Rendez-vous des amateurs devant
l'Hôtel communal , à 1 heure après-midi.

Conseil communal. Beurre à fondre
I à un prix très raisonnable, au magasin
i Prysi-Beauverd , rue de l'Hôpital 13.

! A vendre un char de famille, avec ca-
; pote, pouvant servir comme calèche. S'a-

dresser à M. Jeanrenaud , Ecluse 23. A '
la même adresse, un char à pont , à res-
sorts.

A vendre
un bel harmonium de salon et une ma- j
chine à coudre. S'adresser au greffier :
Hug, syndic de la masse Gerster , à St- |
Biaise.

Librairie générale J. SANDOZ, à Neuchàtel |

Vient de paraître :

MADELEINE
LE LIVR E DÎT GRAN D - PÈRE

Histoire pour la jeuness e
par

MARIE S. FRAN EI ,
1 volume in-12, fr. 2»25

A vendre p lusieurs armoires à des prix
très bas. S'adresser rue de la Place-d'Ar-

! mes 4.

Vente de récoltes
A FONTAINES

Théodore Challandes fera vendre aux
enchères publi ques , lundi 13 juin , envi-
ron 40 poses foin et regain et 3 poses
avoine. Rendez-vous devant son domicile ,
à 9 heures du matin.

Vente de récolte à Rochefort
Le citoyen Béguin-Biihler fera vendre

aux enchères publi ques , samedi 11 juin
1881 , dès 2 heures du soir , la récolte
en foin et esparcette d'environ 20 poses,
d'une dévestiture facile. Conditions favo-
rables. Rendez-vous à l'Hôtel de Com-
mune.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 juin 1881, dès 9 heures
du matin , sur la Place Purry, 8 glaces, 1
pianino, 2 tables rondes. 12 dites car-
rées, 2 lavabos avec dessus en marbre,
2 buffets vitrés , 14 chaises en jonc, 6
tableaux , 23 chaises ordinaires, 2 buf-
fets , 2 armoires , 2 pendules.

Neuchàtel , le 3 juin 1881.
Greffe de paix.

Meubles à vendre
Bois de lits , commodes , canap és, tables

rondes , tables carrées, tables de nuit, ta-
bourets, etc. Le tout à bas pi ix. S'adres-
ser rue des Moulins 51, au 1er .

On offre à vendre un bois de lit avec
paillasse à ressorts, une commode, un fau-
teuil et un canap é. S'adr. rue de l'Indus-
trie 22, au p lain-p ied.

Le magasin Prisi
7, rue de l'Hôp ital 7,

a la renommée de vendre les véritables
chevrotins de la Vallée. Arrivage régu-
lier. Limbourg 1** qualité.

La maison J.-F. LOCHER, à Berne, est
à même d'expédier en qualité toujours
parfaitement fraîche sa farine de riz à la
livre (spécialité à 60 c.) pour bouillie
d'enfant. Emballage 15 c. Rembourse-
ment. (O. H. 2198)

Attention
MAISON L. DUCRET ET Gie

Genève. — (Genève.
Seule maison de vente à crédit

FONDÉE EN 1857.
Pendules , glaces , candélabres ,

tableaux à l'huile , tap is , cave à li-
queurs , lits , sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées .
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes , etc. — Canapés et
fauteuils en tous genres , chaises
Louis XV et ordinaires . — Com-
modes , secrétaires , d ressoirs , tables à
écrire , etc. — Enfin tout ce qui con-
cerne l 'ameublement en général , le
tout garanti .

Nous n'avons pas de voyageur.
Ecrire à la maison. — Comptant
S "/ P d'escompte.

62b' A vendre un p iano encore neuf ,
avec 40 cahiers de musique , un beau ta-
bouret , un gran d potager avec beaucoup
d' ustensiles accessoires en fer et en cuivre;
deux lits en fer, deux tables, un fauteuil ,
une machine à laver le linge. — L'expé-
dition de la feuille renseignera.

SAVON DE BERGMÂNN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix de 75 c. la plaque.

Poudre dentifrice
du D' C.-T. TERRY

Mon dép ôt de poudre dentifrice se
trouve maintenant à la pharmacie Bour-
geois, c. T. TERRY, D. D. s.

L'ej Irait de. la Feuille off icielle se trouve
à la première page du Supp lément.



Le grand déballage extraordinaire de rideaux et broderies de St-Gall, lambrequins pour fenêtres,
lavallières, lingerie, bas, chaussettes, mouchoirs de poche, toilerie, nappage, etc., continue toujours la
vente au même local, rue du Temple-Neuf , maison Prollius, ancien magasin Rinsoz. Il vient d'arriver
4000 pièces de broderies de 60 à 80 centimes le mètre.

L'entrée du déballage étant libre, le public est cordialement invité à venir y jeter un coup d'œil
pour se convaincre par lui-même des avantages réels qui lui sont offerts.

Occasion : Un grand choix de chapeaux garnis et non garnis.
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Moïse BLUM
Habillements confectionnés el sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Vêtements comp lets, coton et fil , depuis fr. 11»50 à 25»—

» » drap anglais et français , depuis 29»— à 75»—
» » pour jeunes gens , depuis 10»— à 47»—
» » pour enfants, depuis 5»— à 18»—

Pardessus mi-saison, depuis 17»- à 55»—
Grand rayon de draperie anglaise et française.

MÊME MAISON
Confections haute nouveauté pour dames , robes, toiles , elc.

• iilllU.l COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, R I E  DE L'HOPITAL 6, I" ÉTAGfc

En vente dès ce jonr, avec un rabais rétablissant le prix
de revient :

Crins, laines, plumes et duvets . Tap is de table et de chambre.
Coutils pour stores et matelas. Tap is coco pour corridors.
Toiles en fil et en coton , simp le et Damas laine et cretonnes pour atneu-

double largeur. blements.
Indiennes de Mulhouse. Toiles oxford. Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures en laine et en coton. deaux. Flanelles, futaines , trièges, etc.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

LA COUSINE LISBETH

4 FEUILLETON

A parti r de ce jour , Madeleine, aimée,
gâtée par sa mère adoptive, fut souve-
raine dans le logis de Mlle Pomponnet.
Hâtons-nous de dire cependant que l'en-
fant n'abusait pas de la faiblesse qu 'on
lui témoignait. C'était une de ces natures
aimantes et expansives, un peu craintives ,
un peu timides, dont les bons sentiments
se développent d'autan t mieux qu 'elles
se sentent plus entourées d'affection.
Traitée avec sévérité, Madeleine serait
devenue taciturne, peut-être méchante.
Adorée comme elle l'était par Mlle Pom-
ponnet, elle fut une charmante fillette ,
gaie, insouciante, vive et espiègle, et ren-
dit bientôt affection pour affection à la
bossue, qui , avec Lucien et la cousine
Lisbeth, était tout pour elle.

Quan d M11" Pomponnet trouva le mo-
ment venu de commencer l'éducation de
sa pupille , elle se chargea de lui appren-
dre son état, et la partie scientifique de
la tâche fut confiée à Lucien. Chaque
soir , après la fermeture de l'école, le
jeune professeur , assis devant le eomp-
toir , en face de la bossue, donnait à Ma-
deleine des leçons de lecture, d'écriture,

et p lus tard de calcul et d'orthograp he.
Rien n'était p lus charmant que ds voir
ces deux têtes d'enfants, penchées sur
le cahier ou sur le livre de l'écolière. Les
lourdes nattes de cheveux noirs qui for-
maient une couronne autour du front
blanc et large de Madeleine, lui donnaient
un air sérieux que ne démentait pas l'ex-
pression grave de ses grands yeux som-
bres. Elle profitait à merveille des leçons
de Lucien et de celles de M lle Pompon-
net, aussi tous deux , fiers de leur élève,
ne tarissaient-ils pas d'éloges sur sou
comp te. Seulement, M110 Pomponnet van-
tait la science de la jeune fille , prétendant
que , avec les dispositions dont elle faisait
preuve , Madeleine obtiendrait certaine-
ment sans grande difficulté le brevet
d'institutrice , et Lucien , s'extasiant sur
l'adresse de sa petite amie à chiffonner
des bonnets , atfirmait que Madeleine
avait une vocation décidée pour l'état de
modiste. Madeleine , moins ambitieuse
que sa mère adoptive , se rangea résolu-
ment à l'op inion de Lucien. Sans aban-
donner entièrement l'étude , dès qu 'elle
eut acquis les connaissances élémentai-
res les p lus indispensables , elle cessa,
néanmoins , d'y consacrer autant de temps,
afin de se livrer d'une façon exclusive
à l'apprentissage de son état de modiste.

Aidée par un bon goût en quel que
sorte inné, la jeune fille devint prompte-
ment plus habile que M"6 Pomponnet , et
la p lupart des clients de la maison témoi-

gnèrent pour ses travaux uue préférence
marquée, dont la bossue, loin de se trou-
ver offensée, se montrait , au contraire,
glorieuse. Quoique .les leçons de gram-
maire et d'orthograp he eussent cessé,
Lucien avait conservé l'habitude de pas-
ser auprès de ses deux amies la seconde
partie de la soirée, dont il consacrait la
première partie à sa mère, toujours en-
dormie de bonne heure, depuis surtout
que le travail de son fils , devenu plus lu-
cratif, lui permettait de goûter un repos
dont elle avait grand besoin.

Ces soirées étaient impatiemment at-
tendues par M"* Pomponnet et par les
deux jeunes gens. On causait de mille
riens et la conversation ne languissait
ja mais, tant il semblait qu 'on eût de cho-
ses importantes à se dire. La cousine
Lisbeth, plus vieille , p lus pâle, p lus fa-
née que jamaisMtenait pourtant honora-
blement sa place dans la réunion. C'était
à elle que, au jour de fête de Madeleine ,
Lucien confiait lo bouquet ou le ruban
que la jeune tille trouvait dans le casier
de carton do la poup ée lorsqu'elle venait
ranger la bouti que ; c'était dans co même
casier que Madeleine, à sou tour , met-
tait pour la fête do Lucien le carnet ou
la cravate brodés par ses mains adroites.
C'était là que les deux «. enfants » de la
bossue trouvaient , aNoûl , an jour de l' an
et à Pâques, les petits présents de la
vieille iillo, dont te bon cœur jouissait
délicieusement de la surprise de ses pro-

tégés, qui ne pouvaient comprendre com-
ment elle savait si bien deviner leurs«fan-
taisies.

Un événement, depuis longtemps pré-
vu , mais qui , néanmoins, frappa le jeune
homme d'un coup aussi cruel que s'il
eût été inattendu , vint jete r un voile de
deuil sur les joies paisibles de la famille
d'adoption si chère à la vieille fille. La
mère de Lucien mourut , en bénissant son
fils , dont les tendres soins avaient pro-
longé son existence.

Le pauvre garçon aimait sa mère, non
seulement comme tout bon enfant aime
la sienne, mais encore de cette tendresse
profonde dont tout être fort entoure l'être
faible qu 'il protège et qui lui doit tout.
Il avait tant de fois rappelé à une appa-
rence de santé la pauvre malade prête à
rendre le dernier soup ir , qu 'il ne lui sem-
blait pas que l'heure fatale de la sépara-
tion pût jamais sonner. Pendant p lusieurs
jo urs la douleur le rendit presque fou.
Puis la nécessité de travailler pour ga-
gner le pain quotidien et pour payer les
dettes contractées afin de procurer quel-
que adoucissement aux souffrances de la
mourante , l'arracha forcément aux tris-
tes pensées qui l'accablaient. La tâche
de professeur , à laquelle il joignait quel-
ques écritures à faire pour de petits com-
merçants du quartier , devint insupp orta-
ble à Lucien. Son vieil ami , le maître d'é-
cole qui l'avait élevé, ayant quitté l'en-
seignement , le jeune homme renonça dé-

I AU BON MARCHÉ
CROIX DU M A R C H É  — o- MAISON DU TRÉSOR

B. KA32EMM 3
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour , la saison du printemps d'articles fins et ordinaires ,
que la maison du BON MARCHE seule peut offrir comme prix :

Pantalons coton , fr. 2»75
Pantalons laine, 5»50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements comp lets, 9»75
Habillements comp lets drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés, 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales , 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire, pour habillements sur
mesure , à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

Chez J. E G G I M À N N , coiffeur ,
sous le bureau des télégraphes,

les bagues anti-rhumatismales sont arri-
vées. Même adresse, malles de dames et
autres , au prix de facture.

Teinture de faux cheveux à bas prix.
Ouvrage prompt.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Moyen MATPl l Tl! Ecrire 3,r.Meyerbeer ,
de l'IAlUlLllL Paris , au propagateur

de 1 Ant i s  Obesitas.
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .

A LOUER

A louer une chambre meublée indé-
pendante, au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

A louer pour St-Jean un magasin re-
mis à neuf. S'adresser au Café Moser,
Seyon 24.

Pour la Saint-Jean , à louer une jolie
chambre avec alcôve; meublée ou non
meublée. S'adresser au magasin H. Vil-
linger, rue de l'Hôpital.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice 3, au second , à
gauche.

A louer
au mois ou à Tannée, le chalet meublé
de Mme la baronne de Ramel , à St-BIaise.

S'adr. au greffier Hug, à St-BIaise.
On offre à louer, à Colombier, pour la

St-Jean , plusieurs logements dont un avec
rural. S'adresser au notaire Barrelet, à
Colombier.

643 On offre à louer une belle grande
chambre meublée à un jeune homme
tranquille qui pourrait avoir la pension.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au plain-
pied.

642 A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. Temple-Neuf 22, au 1er .

A louer une chambre avec portion de
cuisine à une ou deux personnes tran-
quilles. S'adresser rue de l'Hôpital 15,
au 2me, derrière.

593 A louer une chambre bien meublée,
pour un jeune monsieur tranquille. S'adr.
au bureau.

A vendre un grand tour aux débris et
carrés, bien conservé. S'adr. Ecluse 27.

A vendre
une banque de magasin mesurant lm88
de longueur , avec 16 tiroirs , ainsi qu 'un
casier de magasin. S'adresser au m agasin
Prysi-Beauverd , rue de l'Hôp ital 13.



A louer , pour St-Jean, un petit appar-
tement avec dépendances. S'adresser à
Henri Redard, couvreur , à Auvernier.

POUR L'ÉTÉ
647 On offre à louer dans un village

du Vignoble , à huit minutes d'une gare,
des chambres meublées ; facilité d'avoir
la pension. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

649 Une jeune fille demande une p lace
de cuisinière; elle est munie de bons cer-
tificats. S'adr. Grande Brasserie 38, au
5me étage.

Une jeune fille qui sait faire un ménage
cherche une place. S'adr. chez Studer ,
doreur , rue de la Gare 3.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats cherche une place pour faire un
petit ménage. S'adr. au magasin J. Geor-
ges, rue du Trésor 2.

Une jeune fille capable de diriger et
faire le ménage, cherche de suite une
place. S'adresser rue du Môle, n° 3, se-
cond étage.

On cherche à p lacer unejeune fille de
21 ans, soit pour bonne ou pour s'aider
dans le ménage. S'adresser à la femme
de chambre de Mme de Meuron-Oster-
wald, rue du Coq-d'Inde 1, au second.

Une jeune Bernoise qui sait coudre,
tricoter et travailler à la campagne, cher-
che une place. S'adr. à la Croix Fédérale,
Neuchàtel.

Une fille âgée de 30 ans, qui sait cuire ,
coudre , tricoter, laver et repasser , cher-
che à se placer dans le canton de Neu-
chàtel.

MONINO-WANNéE, Bienne.
646 Unepersonne cherche desjournées

pour récurer et savonner. S'adr. rue du
Neubourg "19, au 3me.

Une fille neuchâteloise , âgée de 22
ans, munie de bons certificats de service,
demande une place de fille de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Auguste Guillaume, no-
taire aux Verrières.

624 Une cuisinière très recommandable
cherche à se placer pour le 15 juin. S'a-
dresser rue St-Honoré 14, au second.
¦ 622 Une brave et honnête fille, âgée
de 22 ans, bonne cuisinière et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer ; entrée à volonté. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Demande de place.
Un jeune homme de 18 ans, ayant fait

son apprentissage dans un commerce de
fer en gros et en détail de la Suisse
orientale , désire entrer éventuellement
comme volontaire , dans une maison sem-
blable de la Suisse romande. Prétentions
modestes. De bons certificats peuvent
être fournis. Offres sous chiffres H. 2164
c Z, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Zurich.

TOMBOLA
DE LA

Société de musique l'Harmonie
DE NEUCHATEL

Nous informons le public que nous ne
pouvons pas encore fixer le jour du tirage
de notre tombola. Mais en tout cas ce sera
très prochainement. Comme premiers
lots, nous possédons déjà une montre de
dame eu or , des tableaux à l'huile, lam-
pes à pétrole, broderies , crochetages, ta-
pis et descentes de lit., etc., etc.

Nous prions les personnes qui ont en-
core des billets à vendre de bien vouloir
se hâter de les p lacer et d'aviser le co-
111 ité aussi vite que possible.

Au nom de la Société de musi que
l'Harmonie,

L E  C O M I T É .

Changement de domicile
Matthey père et fils , entrepreneurs,

ont l'honneur d'annoncer à leur clientèle
et au public en général que leur bureau
est transféré rue J. J. Lallemand.

%1'W DIVERS
Le soussigné prévient le public qu 'il

ne paiera aucune dette que sa femme
pourrait contracter à dater d'aujour-
d'hui.

Neuchàtel , le 7 juin 1881.
Ar.EXANDIÎ E GRAF.

CONDITIONS OFFERTES

On dérûande une domesti que sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue du Seyon
28, second étage à droite.

On demande pour de suite une jeune
fille propre et active, pour aider au mé-
nage. S'adr. Plan Perret, n° 3.

Une bonne cuisinière parlant français
et munie de bonnes recommandations,
trouverait un emp loi de suite dans une
campagne aux abords immédiats de la
ville. Bon gage est assuré si elle est active
et intelli gente. S'adresser au magasin de
M"' Thomas, au Petit Bénéfice, rue du
Seyon, qui indi quera.

623 On demande de suite une bonne
cuisinière pour restauration. S'adresser
au bureau d'avis.

597 On demande pour le 25 j uin , à la
campagne, une bonne cuisitlière parlant
français , connaissant le service d'une
maison soignée et bien recommarWée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

"* ' *" —..i ..j [

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en ville une topaze

• montée en or. La rapporter con-
tre bonne récompense à la li-
brairie Kissling.

644 Perdu , il y a quel que temps, une
petite alliance en or. La rapporter Fahys
7, au second, contre bonne récompense.

On a perdu dans la forêt au-dessus de
Pierre-à-Bot , une montre en or , avec
chaîne, à répétition , à cadran argent,
portant intérieurement le nom du pos-
sesseur. On est prié de la rapporter con-
tre récompense à la fabrique de télégra-
phes.

APPRENTISSAGES

On désire placer un garçon de 15 ans,
fort et robuste, chez un boulanger de la
ville , comme apprenti. S'adr. à A. Alioth ,
Kanalgasse, Bienne.

648 Une jeune fille désire apprendre
lingère ; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser rue de la Treille 4.

627 Un jeune homme de 14 à 16 ans
pourrait entrer comme apprenti dans une
boulangerie du canton d'Argovie. Il
serait bien tenu et aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'adresser
sous les initiales H. L. à l'expédition de
ce journal.

Un jeune homme aj 'ant suivi les clas-
ses secondaires pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété techni que.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande pour la Russie une jeune

fille comme bonne, parlant seulement
français. Gages 750 francs. Voyage pay é.
S'adr. rue Purry 6.

Un jeune commerçant allemand, âgé
de 22 ans, qui est chargé actuellement
de la comptab ilité d'un commerce en
denrées coloniales en gros du canton de
Vaud , entendu dans tous les travaux de
bureau , mais qui ne sait pas encore beau-
coup le français , cherche à se placer, en
qualité de magasinier , contre un salaire
modeste, de préférence dans une fabrica-
tion de li queurs. - Bonnes références.
— S'adresser sous les initiales T. M.,
poste restante, Payerne.

645 Une jeune fille connaissant les
deux langues désire se placer de suite
comme demoiselle de magasin ou comme
comptable. Adresser les offres sous les
initiales A. H , poste restante Colombier.

On demande
unejeune fille pour apprendre l' allemand
dans une famille sans enfants, à Bâle.
S'adresser sous les chiffres H. c. 2192 Q.,
à l' agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

ON DEMxiNDE A LOUER

M. Adams, dentiste américain , désire
trouver de suite ou pour la St-Jean, au
centre de la ville , un joli logement meu-
blé de 3 chambres, dont une à un lit , si
possible avec la pension. S'adr. à l'hôtel
Bellevue.

On désire louer dans la Suisse roman-
de, à proximité d'une station de chemin
de fer , une maison de 12 à 15 pièces,
simple, mais en bon état, entourée d'un
grand jardin et d'un verger attenant. On
tientàune position salubre. Adr. les offres
à MM. les notaires Chappuis , rue Haldi-
mann à Lausanne, ou Junier , rue du Mu-
sée, Neuchàtel.

On demande pour St-Jean un apparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil ,
ou de préférence, ou désire acheter en
ville une maison de 30 à 45,000 fr. S'a-
dresser Oratoire 1, à F. Perret, qui ren-
seignera.

Un jeune homme demande desuite pen-
sion et logis dans une honorable famille
de Neuchàtel ou des environs , afin de se
perfectionner dan : le français. On est
prié d'adresser les prix et conditions , à
Ad. iEschbacher , instituteur à Zollbruck ,
Emmenthal , canton de Berne.

finitivement à cette carrière pour entrer
dans le commerce. Un de ses amis, pre-
mier teneur de livres dans un grand ma-
gasin du faubourg Saint-Honoré, obtint
pour lui la place de second teneur de
livres , et Mlle Pomponnet l'engagea vive-
ment à ne pas laisser échapper cette oc-
casion de se créer une position honorable.

Le moment où Lucien quitta les Bati-
gnolles pour aller demeurer dans la mai- "
son où son patron lui donnait une cham-
bre, fut dur pour Mlle Pomponnet et pour
Madeleine autant que pour lui. L'isole-
ment où se trouvait chacun de ces trois
êtres avait créé entre eux un lien plus
fort peut-être que ne le sont souvent les
liens de famille. Ils étaient tous les uns
pour les autres, et, quoique le faubourg
Saint-Honoré ne soit pas très éloigné des
Bati gnolles , la séparation leur était aussi
cruelle que si Lucien eût quitté Paris.
Le « neveu » de M llc Pomponnet avait
alors vingt-deux ans. L'âge, le chagrin
avaient modifié l'expression insouciante
de sa p hysionomie. Grand , mince, tou-
jours soigneusement vêtu , malgré l'ex-
trême simp licité de sa mise, le nouveau
teneur de livres, avec son air franc et
ouvert , son assurance modeste, p laisait
généralement.

(J suierc."

A louer de suite, à Valangin , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, chambre
haute , galetas, cave et parcelle de ja rdin.

S'adresser à Mme veuve Tissot, au
Guillaume-Tell , à Valangin.

On offre à louer , pour la belle saison ,
à la campagne, à proximité d'Yverdon ,
un appartement meublé composé de 4
pièces, cuisine, cave et dépendances.

S'adresser à Emile Pellaux , à Neu-
chàtel , qui donnera tous les renseigne- j
ments nécessaires.Attention !

A louer aux Parcs n° 16. deux loge-
ments de trois chambres et dépendances,
l'un pour la St-Jean et l'autre pour le 1er
septembre. S'adr. chez M. Henri Matthey,
au dit lieu.

A LOUER puF la SAISON D'ÉTÉ
à Rochefort, un logement soigné, com-
posé de 3 chambres avec cuisine et ex-
posé au midi. Air salubre , installations
agréables. Prix modique.

S'adr. pour renseignements à M. Kiss-
ling, libraire en ville , ou à M. Béguin-
Buhler , à Rochefort.

614 Pour cas imprévu , à louer pour
St-Jean , un logement de trois p ièces et
dépendances, au Rocher n° 30. Belle vue
et soleil. S'adr. au 1" étage.

568 A louer pour St-Jean, un beau lo-
gement de 6 pièces et dépendances, situé
au soleil , ayant magnifi que vue au sud,
à l'est et au nord , avec jouissance du jar-
din. Eau dans la maison. S'adr. rue de la
Serre 2, 1er étage.

629 A louer pour un monsieur, une
jol ie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôp ital 15, au magasin.

Pour cas imprévu , à remettre un joli
petit appartement rue des Moulins 35,
composé d'une grande chambre avec al-
côve attenante, cuisine, bûcher et un pe-
tit jardin. S'adr. au propriétaire , A. Lam-
belet-Lebet , Vauseyon 4.

633 A louer pour St-Jean prochaine
un joli petit appartement au soleil , avec
balcon. Rue de la Place-d'Armes 8, au 1er .

635 De suite une chambre meublée
pour 2 personnes. Ecluse 32. au 1er.

636 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice, n° 1, au second.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Meyer, coutelier, rue St-
Maurice 5.

637 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un jeune homme tranquille. S'a-
dresser rue Fleury 14, au 2ms,

607 A louer au centre de la ville un ap-
partement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

608 Une magnifi que chambre , vue sur
le lae, est à louer pour fin juin.  — A la
même adresse, à vendre, faute d'emploi,
un secrétaire très peu usagé S'adresser
Promenade Noire 5, au 3me.

618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3m*.

Appartement meublé
A louer au Faub . du Lac, un bel

appartement, confortablement meublé ,
composé de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau de H.-Li Vou-
g*a, notaire.

A louer pour St-Jean , à St-Nicolas, un
appartement de deux ou trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 620

A louer un cabinet non meublé , à une
dame seule. Industrie 13, au 1er .

A louer pour la saison d'été un loge-
ment de 3 pièces avec dépendances , plus
unechambre meublée avec ou sans cuisine.
S'adr. à M. Dessaules, aux Hauts-Gene-
veys.

On trouverait de suite à louer , à la
campagne, deux chambres meublées,
avec pension si on le désire. S'adr. à Mm"
Anna Schifferly, à Marin.

A louer pour la St-Jean, un logement
d'une chambre et cabinet. S'adr. chez M.
Rosalaz , Pertuis-du-Sault 7.

A remettre pour le lor octobre pro-
chain un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Evole 13, au 3me. S'adr.
pour le visiter au rez-de-chaussée même
maison et pou" traiter à M. Borel-Cour-
voisier, rue du Musée.

605 A louer, pour St-Jean prochaine ,
un beau logement au midi , composé de
six chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adr. au magasin, rue des Epan-
cheurs 4.

A louer, pour St-Jean, deux petits lo-
gements, à la Prise Hirschy, n° 2.

573 A louer dès St-Jean une grande
cave avec nombreux bouteillers. S"adr.
rue du Château 4, au 1".

547 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de l'Ouest 6, au 1er .

A remettre de suite,
un logement au premier étage, remis à
neuf, de cinq chambres et dépendances,
bien exposé au soleil , six fenêtres de fa-
çade, eau dans la cuisine.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

251 A louer à l'Evole, n ° 7, un loge-
ment au 1er étage, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de la Société technique, Industrie 17.

315 A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 25, au second, un appartement
de 5 pièces et balcon , cuisine, chambres
à serrer, galetas et caves, prix modéré.
Au même endroit, un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

AVIS

aux amateurs le tonne musique !
Nous apprenons que la Musi que mili-

taire du Locle donnera un concert à la
Chaumière au Mail , dimanche 12 juin.

Le programme sera publié jeudi.
Communiqué.

Avis aux parents
Unejeune veuve, très honorable, habi-

tant la ville de Berne, désire prendre en
pension quel ques jeunes demoiselles qui
pourraient fréquenter les bonnes écoles
de la ville. S'adresser au magasin J. Geor-
ges, rue du Trésor 2.



HOTEL i PEUSIOH RIGI S2HEIDECK
station qui termine le chemin de fer de Kaltbad-Scheideck ,

est ouvert.
Prix réduits jusqu 'au 1" juillet et dès le 1" septembre.

Les soussignés se recommandent. (M-2066-Z)
HAUSER ET STIERLIN, propriétaires.

MHS OU SCHWEFELBER6
Canton cle Berne

1400 MÈTRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER
Ouverts dès le 15 juin ,

Bains d'eaux minérales, douches chaudes et froides de la construction la plus
nouvelle. Lait de chèvre et petit lait. Correspondances postales quotidiennes avec
Berne. Bureau de télégraphe dans la maison. Un médecin est attaché à l'établisse-
ment pendant la saison.

Le propriétaire soussigné fournira tous les renseignements ultérieurs qu 'on vou-
dra bien lui demander. (O. H. 2220) U. ZBINDEN.

jTjLSCfU-'à dLlynciSLTcxcloLe soir
Place du Port, Neuchàtel

PANOPTICUM
ET

GRAND MISÉE AMTOHI QUE
Ouvert tous les jours de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

Chaque vendredi , de 2 à 7 heures du,soir , ouvert pour les Dames seulement.

Prix d' entrée : 50 centimes. — Enfants , 20 centimes.
Photographies instantanées sur papier américain, à 80 c. la pièce.

O. THIELE, directeur.

AVIS POUR ÉMIGRANTS
Par le départ des meilleurs paquebots français, j e fais accompagner chaque

mercredi les sociétés partantes ju squ'au Havre par un agent expérimenté, et même
souvent jusqu 'à New-York.

Les personnes qui ont l' intention d'émigrer sont priées de s'adresser en temps
voulu à

ANDRE ZWILCHENBART, A BALE
Filiale à Berne, Kâfiggâsslein 102. — Filiale à Zurich, Bahnhofplatz.

Ou à l'agent concessionné : P. NICOLET-PERRET, 7, Terreaux 7, Neuchàtel.
NB. La société qui partira le 18 juin par le magnifique vapeur Labrador (300

personnes) sera accompagnée jusqu 'au Kentucky par M. Otto Brunner.  Les passagers
de Ilme classe trouveront une agréable société de voyageurs. (H-2174-Q)

Certificat
Notre fille Berth e Agée de 2 '/ 2 ans,

souffrait depuis p lusieurs mois d'un
amaigrissement accompagné d'h ydrop i-
sie. Ensuite de cette grave maladie ses
forces avaient diminué au commencement
de l'année à tel point qu 'à tout instant
nous attendions sa fin. Plusieurs méde-
cins l'avait abandonnée sans espoir. C'est
dans cet état dép lorable qu 'au mois de
ja nvier l'homéopathe (naturarzt) M. G.
Wegmuller en cette ville, se chargea du
traitement et obtint un tel succès que
deux mois plus tard l'enfant put de nou-
veau se promener dehors , j ouissant d'une
parfaite santé

Cette guérison mérite d'être connue
de tout le monde , et d'un coeur recon-
naissant je me fai s un devoir de re-
commander au mieux M. l'homéopathe
Wegmuller.

Signé : Ch.-H. N ABIKH .Z .

Pension MONTANM-BALSI&ER
A MUSINGEN ROUTE DB THOUNE

Des soins attentifs seront donnés aux
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur présence. Prix modérés.

Le soussigné,disposantde 4à6 chevaux,
se recommande pour divers charrois , soit
de bois, des déménagements, etc.
(O. H. 2227) J. NIEDERH/EUSER ,

Breitenrain , Berne.

Petit hôtel de Chaumon i
ouvert pour la saison. Un p iano est à la
disposition des amateurs. Se recommande,

M. RlTZMANN.

632 On désirerait placer un enfant de
trois mois chez une nourrice à la campa-
gne. S'adr. au bureau.

Cercle du Musée
A partir du 1er ju in, table d'hôte à

midi et demi , (fr. 2»50, vin compris).

Société anonyme
DES

Êeepees eeneràaix
Comme il paraîtra prochainement une

liste spéciale des adhérents de notre ville
qui remboursent les achats faits au comp-
tant en coupons commerciaux , les né-
gociants qui désirent, devenir adhérents
de la société, sont priés de se faire ins-
crire au plus tôt chez le soussigné, afin
que leur nom figure sur cette liste.

J.-ALBBRT DUCOMMUN ,
0 Musée 4.

LA PRAIRIE
près les Bains d'Yverdon

Pension pour familles.
Chambres confortables

T A B L E  S O I G N É E
Grand jardin et beaux ombrages.

Prix modérés.
A la même adresse, quelques beaux

essaims seront à vendre.

Le soussigné prévient toutes les per-
sonnes qui désireraient taper leurs tapis
elles-mêmes, qu 'il met à leur disposition
l'engin qu 'il a fait monter pour cet usage,
moyennant une petite rétribution.

Par la même occasion , il se recommande
pour les déménagements, transports de
pianos et autres commissions.

S'adresser à son domicile au Carré 5,
ou au Bazar neuchâtelois, rue de l'Hôpi-
tal, et H. Gacond, épicier, rue du Seyon.

FRITZ PIOT, portefaix n" 4.

OUVERTURE
"'

BAINS DE WOBBEN
près Bienne

LE 29 MAI 1881
Se recommande,

J. WALTHER, restaurateur,
de Briigg et de Worben.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AXGI .K T E R R E . — En réponse à une ques-
tion de M. Chap lin , M. Gladstone a dé-
claré à la Chambre des communes qu 'il
n'y avait rien de fondé dans la nouvelle
publiée par différents journaux , d'après
laquelle le gouvernement aurait résolu
de supprimer la Ligue agraire.

— Une sérieuse collision a eu lieu le
2 juin dans le comté de Clare, entre la
police et la foule, à propos des expulsions
de fermiers. Les paysans étaient armés ;
des centaines de coups de fusil ont été
tirés des deux côtés. Il y a eu un grand
nombre de blessés ; un paysan a été tué.
Vingt individus armés ont été arrêtés. Un
grand nombre d'agents de police ont été
blessés.

M. Forster est toujours retenu à Dublin
par la gravité croissante de la situation.

Le Times annonce que les officiers en
congé des garnisons d'Irlande ont reçu
l'ordre de rejoindre immédiatement leurs
corps. 400 hommes sont partis de Dublin ,
pour occuper le château de New-Pallas
jusqu 'au rétablissement de l'ordre.

— Un incendie vient de détruire à Lon-
dres trente maisons, p lusieurs ateliers et
des écoles.

Le Moming-Post annonce que la Rus-
sie proposera aux puissances de com-
prendre les assassinats politiques dans
les nouveaux traités d'extradition.

LOKHRES , 6 juin. — Le gouvernement
a ordonné de porter à 30,000 hommes
l'effectif de l'armée d'Irlande. M. Forster
a donné sa démission de gouverneur.

Le Standard reçoit de St-Pétersbourg
l'avis qu 'on vient de découvrir un com-
plot contre la vie du czar; 21 coupables
sont arrêtés.

ALGER , 6 juin. — Bou-Amema et les
insurgés viennent de massacrer 26 hom-
mes entre Frendah et Géryville . Quatre
colonnes manœuvrent dans le but de cer-
ner les insurgés.

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
a décidé de soumettre aux Chambres,
avec préavis favorable, la demande de
concession pour le chemin de fer funicu-
laire Territet-Mont-de-Caux , et celle pour
le chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Quinze duels à la rap ière
ont eu lieu entre des étudiants de la So-
ciété de Yllelvétia venus de Bàle et de
Zurich , et des étudiants appartenant à la
même Société de l'Université de Berne.
Plusieurs étudiants ont gagné à ce jeu de
fort belles balafres ; deux ou trois , entre
autres, ont été assez maltraités , il paraît
qu 'ils ont dû être soutenus à la gare au
moment de leur départ.

Sommaire du Supplément :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Horaires des trains
et bateaux à vapeur dès le 1er ju in. —
Faits divers.

A V I S
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuchàtel , les personnes qui ont des no-
tes ou réclamations à présenter à cette
Société, sont invitées à les adresser d'ici
au 30 courant à son directeur , M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
pourra être admise.

En vertu de l'art. 19 de la Loi sur les
municipalités , toutes les personnes domi-
ciliées dans le ressort munici pal de Cor-
celles et Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités,
ainsi que les personnes non domiciliées
mais possédant des immeubles dans le
ressort munici pal , sont invitées à adres-
ser au caissier municipal , d'ici au 15 juin
prochain, une indication précise de la si-
tuation, nature et valeur des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours par la commission.

/ Corcelles , le 23 mai 1881. >
Le caissier municipal ,

Aug. DROZ Fu.s.

Une jeune demoiselle possédant une
belle écriture demande à cop ier à la mai-
son. S'adr. ruelle des Sablons 5, au 1er .

— On se souvient qu 'une épidémie
dont les causes sont encore un secret pour
la science, a éclaté il y a deux ans parmi
les écrevisses des eaux de l'Allemagne.
Ces crustacés tombent en pourriture tout
vivants, par une sorte de gangrène, et
périssent au bout de quel ques jou rs de
maladie. D'après le Bund , cette épidémie
a envah i les eaux suisses Un éleveur
d'écrevisses du canton de Berne, qui avait
déposé 4000 de ces animaux tous parfai-
tement sains dans un étang bien aménagé,
les a vus périr du premier au dernier , et
tout récemment un marchand de comes-
tibles de la ville de Berne ayant écrit à
un ami du Jura pour obtenir des écrevis-
ses, en reçut aussitôt cette réponse laco-
nique : Elles sont toutes détruites , (sans
cale m bourg).

ARGOVIE . — Ces jours derniers , une
enfant de 13 ans, fille unique d'un pay-
san de Wurenlingen, conduisant une va-
che au pâturage, eut la malheureuse idée
d'attacher autour de sa taille la corde
dont elle se servait pour guider l'animal.
Tout d'un coup, la vache effray ée on ne
sait trop de quoi, s'emporta et dans sa
course folle entraîna l'enfant, trop faible
pour résister. Lorsqu 'elle s'arrêta l'enfant
n 'était p lus qu 'un cadavre presque mé-
connaissable.

NEUCHATEL,

— Après une jo urnée magnifi que dont
les promeneurs n'ont pas manqué de pro-
fiter , nous avons eu dimanche soir, vers
les 7 heures, un gros orage, qui a été
même accompagné de grêle: nous avons
vu en ville des arbres dont le feuillage a
souffert; mais nous n 'avons pas appris
qu 'il y ait eu des dégâts appréciables
et voulons espérer que le soleil ne tar-
dera pas à sourire de nouveau à nos
campagnes, dont l'aspect est p lein de
promesses.

— Dimanche soir , pendant l'orage, la
foudre a tué huit jeunes bêtes réfugiées
sous un arbre sur la métairie de l'Ile à
Chasserai. Les propriétaires de ces ani-
maux , domiciliés à Lignières, ont été pré-
venus dimanche soir déjà du malheur
qui les frappait. Le même accident est
arrivé il y a deux ans à quatre vaches
réfugiées sous le même arbre.

— La nommée L. A B., domestique qui
le 18 avril , j our de la foire de Cernier ,
avait commis la tentative d'incendier la
maison de ses maîtres au dit lieu , a été
condamnée mardi passé à 10 ans de dé
tention avec travail forcé.

— Mardi matin , à 4 heures, l'emp loyé
Bourquin , qui se trouvait de garde au jar-
din du pénitencier, a vu le détenu Ber-
ger , en chemise, qui s'apprêtait à fran-
chir le mur d'enceinte. Il a réussi à le
saisir et à le réintégrer dans sa prison
sans que Berger opposât la moindre ré-
sistance.

Berger est un criminel dangereux venu
l'hiver dernier du p énitencier de Berne.
On l'entoure d'une surveillance spéciale,
il porte des chaînes, est enfermé dans
une cellule, avec double porte, parois et
parquet en chêne, et ne se rend au pro-
menoir que seul avec un gardien. Pour
plus de sûreté, on lui retire ses habits
chaque soir.

Malgré toutes ces précautions , com-
ment a-t-il réussi à briser sa chaîne, à
sortir de sa cellule et du bâtiment? il a
élargi un trou ménagé dans sa cellule
pour le service de propreté et s'y est fray é
un passage. Auparavant il s'était fabri-
qué une clef avec un morceau de tôle
qu'il dit avoir trouvé eu se rendant au
promenoir. Cette clef lui a servi à ouvrir
la première porte , sans éveiller l'attention,
puis il a dévissé la serrure de la double
porte. C'est ainsi qu 'il est parvenu dans
le promenoir et de là dans le jard in.

(Réveil) .
— Un jeune homme de la Chaux-de-

Fonds, âgé de 19 ans, s'est noy é diman-
che, à 5 heures du soir au Doubs , à l'en-
droit nommé les Graviers. Cet accident
serait dû à une imprudence ; en se bai-
gnant, la victime aurait manqué tout à
coup le fond. Le cadavre a été ramené à
la Chaux-de-Fonds hier , lundi.

(National).


