
Vente de p eup liers
Le samedi 31 mars, courant, à

1 heure de l'après-midi , le Conseil muni-
cipal de Boudevilliers procédera à la
vente de 80 à 100 peup liers ayant en
moyenne six pouces sur le tronc. La plu-
part de ces arbres sont secs.

Rendez-vous à laSalIe munici pale, aux
jou r et heure dessus indiqués.

Conseil municipal.

IMPOT DIRECT POUR 1883
La réception des déclarations ,

duement remp lies et signées, aura lieu ,
pou r les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

3, 4 et 5 avril 1883,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville, 2mo

étage (ancienne salle du Conseil général).
Les contribuables qui n'auraient pas

reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité, pour-
ront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au 5
avril , à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 5 avril 1883, à 6 h.
du soir.

Neuchâtel , le 26 mars 1883.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant ,
E. LAMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à ENGOLLON

Le lundi 9 avril prochain , dès les 9 h.
du matin , le citoyen Abram Hirschy,
fermier, à Engollon , vendra par enchères
publiques , dans son domicile au dit lieu ,
les objets suivants :

8 pièces de bétail dont un cheval de
2 ans et demi , une génisse de 2 ans 10
mois, 2 bœufs de 1 an 10 mois, un jeune
taureau du môme âge, trois génisses d'un
an, un entrain de rural et outils aratoires,
une truie portante, des poules et un coq,
environ 100 mesures d'avoine et autant
de froment , un tas de foin d'environ 50
toises pour fourrager sur p lace, s'il se
trouve un amateur, et en cas contraire
pour distraire , enfin d'autres objets dont
on supprime le détail.

Il sera accordé 3 mois do terme pour
le paiement moyennant bonne garantie.

Fontaines, le 24 mars 1883.
A. COMTESSE, notaire.

Enchères â omets mobiliers
Lundi 2 avril 1883, des 9 h.

du matin, le syndic de la masse en
faillite de Charles-Auguste Reymond
vendra par enchères publiques , au domi-
cile du failli à Fontaines, les objets
suivants :

Un ameublement de salon recouvert
en reps, 2 canapés, 1 lit d'enfant, 1 buf-
fet de service en noyer, 2 lavabos, 2 ta-
bles rondes, 2 tables carrées, 1 table à
jeu, 1 table à ouvrage, toutes en noyer,
1 guéridon en ébène. des chaises, 3 gla-
ces dont l grande bois scul pté, 1 tableau
à l'huile , d'autres tableaux , 1 pendule
Maillardet , 1 cartel scul pté, 1 horloge , 2
candélabres sculptés, 1 grande lampe ea
porcelaine, 1 cave à li queurs , 1 presse à
cop ier, 1 machine à coudre système
Grower et Backer, 1 potager avec ses
accessoires, 1 battoi '- avec manège, 2
herses en fer , 1 charrue double versoir
à sabot , 1 bascule force 750 kilog., do la
literie, du linge, de la vaisselle, verrerie,
et quantité d'objets dont ou supprime le
détail. Conditions favorables.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

L'hoirie de feu Nicolas Schmid , à Au-
vernier, fera vendre par voie d'enchères
publiques , au domicile du défunt, le lun-
di 2 avril 1883, dès les 9 heures du ma-
tin , les objets suivants : 6 bois de lit en
sapin et bois dur , 2 paillasses à ressorts,
4 matelas, duvets, un piano, un canapé,
2 tables de nuit , 15 chaises, 3 tables
carrées en sap in , 1 chaudière en cuivre,
uue couleuse, un potager avec acces-
soires, une machine à coudre, tableaux ,
4 seilles à savonnage, 1 garde-manger,
4 bancs en sap in , un banc de menuisier,
1 cric, 1 pressoir, 4 chevalets, 2 feuillets,
3 échelles différentes longueurs, 3 cuves,
gerles , brandes, puisoirs, seilles de cave,
tonneaux, scies, outils aratoires , une ma-
chine à percer avec étau, un outillage de
serrurier et une quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Auvernier, le 27 mars 1883.
Greffe de paix .

— Faillite de Joseph-Léou-Silva Cattin,
docteur en médecine, époux de Louise-
Amélie née Golaz, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à, la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 24 avril 1883, à 2 heures du soir.
Int<- ~vention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Focds, le mercredi 2 mai 1883, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal du Val-
de luz convoque les créanciers inscrits
au passif de la masse en faillite de James-
François Woodley, aubergiste à Fon-
taines, pour le samedi 7 avril 1883, à
2 heures après midi , à l'hôtel de ville de
Cernier, aux fins de se prononcer sur la
vente des immeubles de la masse et sui-
vre aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse-
Emile de Huguenin-Virchaux, horloger à
Neuchâtel , veuf de Célestine née Hum-
bert, décédé à Neuchâtel le 11 mars 1883.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, jusqu 'au vendredi 27 avril 1883, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville, le lundi 30 avril 1883, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Louis Vioget, veuf de Charlotte-Louise
née Reust, contre-maître chocolatier , do-
micilié à Serrières, où il est décédé le 18
mars 1883. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , du mardi 27 mars au ven-
dredi 27 avril 1883, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le lundi 30 avril 1883, à 10 heures du
matin.

Extrait de la Feaille officielle Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur lo prix de l'immeuble
ci-après désigné, exproprié au citoyen
Debrot, Henri-François , cultivateur à
Bôle , actuellement en Amérique, le juge
de paix du cercle de Boudry a fixé au
mardi 10 avril 1883, dès 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, une
nouvelle et dernière séance d'enchères
du dit immeuble, savoir :

CADASTRE DE BôLE .
Article 310, plan folio 18 n° 15. Aux

Longschamps, vigne de 2133 mètres.
Limites : Nord , 230, est, 463, 403, sud,
336, ouest, 481, 208.

Ensuite de la surenchère, la mise à
prix est de fr. 1524.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dan s
la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Boudry, le 19 mars 1883.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

Les personnes non domiciliées à Neu-
châtel , mais possédant des immeubles
dans le ressort munici pal , sont invitées
à payer leur impôt de 1883, d'ici au 10
avril prochain , à la Caisse munici-
pale.

La perception se fait chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2
à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 22 mars 1883.
Direction des f inances.
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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-Sey-
bold , secrétaire munici pal.

Vente de bois
Lundi 2 avril prochain , la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant, dans la forêt du
Biolet et de Vert :

34 stères hêtre,
28 stères sapin et 3 stères chêne,

1475 fagots hêtre,
1800 fagots sapiu et hêtre,

39 plantes pour charpente et échalas.
Kendez-vous à 8 heures du matin à

Trois-Rods.
Boudry , le 24 mars 1883.

AMIET, directeur des forêts.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A CORTAILLOD

Samedi 31 mars 1883, dès 1 heure
après midi , au domicile du citoyen
Wurmser, Jules , en son vivant  négociant
à Cortaillod , il sera vendu aux enenères
publiques :

1 bois de lit en noy er au comp let,
tables, bureau en noyer à deux corps , t
canap é, tableaux , chaises, fauteuil , presse
à copier. Du linge de corps et de lit , vê-
tements, chaussures et autres objets dont
on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Boudry, le 26 mars 1883.
Un f f e  de. paix.

SL T ixcf 3-_-ie_res
Le syndic des masses en faillite de C.-A. Chiffelle père et fils, à Lignières, ex-

posera en vente par voie d'enchères publiques , le lundi 16 avril prochain ,dès 1 heure
après-midi , à l'hôtel de Commune de Lignières, les immeubles suivants appartenaut
aux faillis, savoir :

A. Cadastre de Lignières.
Perches Mètres

1. Article 454. Lon gues Raies, champ de 128 1152
2. » 455. Champs de Vuidange , » 370 3330
3. » 456. Les Lazerettes, » 235 2115
4. » 457. id. » 232 2088
5. » 458. La Fottelée, » 346 3114
6. » 459. Sur les Planches , » 152 1368
7. » 460. Fosseron , » 514 4626
8. » 461. .Dessus le Sasselet, » 277 2493
9. » 462. Les Broues , pré de 250 2250

10. » 465. Les Cergnes , pré boisé de 783 7047
11. » 1253. Prés Ronds , pré de 650 5850
12. ¦» 466. Champs des Tannes, champ de 260 2340
13. » 467. Sous l 'Ambru , » 189 1701
14. » 468. Chemarin , » 433 3897
15. » 469. Bout des Planches, » 328 2952
W. » 470. Au Croc, » 140 1260
17. » 471. Ruz du Plane, » 452 4068
18. » 472. Sous le Bois de ban , pré boisé de 2023 18207
19. » 475. Devant le bois des Sassels, champ de 322 2898
20. » 476. Vuidange , » 861 7749
21. > 477. Les Collonges , » 271 2439
22. » 478. Les Tussinges, » 687 6183
23. » 479. Entre deux Bains, pré de 864 7776
24. » 480. id. » 779 7011

B. Cadastre du Landeron.
25. » 393. Les Chaux du Bas, la moitié indivise, vigne de 1863
26. » 395. Les Plantées, » 670

C. Territoire de Nods.
27. » Grosse Dreize , forêt de 9909
28. » Pré Trépoignon , » 10611
Pour renseignements, s'adresser au syndic F.-C. Bonjour , à Lignières, ou à

E. Bonjour , notaire , à Neuchâtel , dépositaire de la minute de vente.
Neuchâtel , le 27 mars 1883.

VENTE D'IMMEUBLES
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o (Fa_rication française — Couleur maïs)
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33 — * ~ C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

LE PLUS ÉCONOMIQU E
Mit le seul ne nuisant pas à la santé

\ Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

Un ménage tranquille, sans enfants,
demande pour la St-Jean un logement de
deux chambres, cuisine avec eau. S'adr.
à H. Muller , ébéniste, rue des Fausses-
Brayes.

Une dame demande à louer un petit
appartement au soleil, dans une maison
tranquille le soir, et si possible sans loca-
taires au-dessus. S'adresser Industrie 3,
au 1er étage.

53 Pour St-Jean prochaine, un ménaga
de deux personnes demande à louer en
ville un logement de 2 ou 3 pièces avea
dépendances, bien situé. S'adr. au bureau
du journal.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3me. 

A louer aux Parcs, un logement de trois
pièces et dépendances. S'adresser chez
M. Panier, épicier, en ville.

À louer une chambre meublée, dispo-
nible de suite, rue des Moulins 14. S'a-
dresser au magasin.

Chambre meublée ou non , indépen-
dante, se chauffant, au Prado, route de la
Côte, n" 4, 1er étage.

A louer dès à présent, à 10 minutes de
de la gare, une jolie propriété avec grand
ja rdin de rapport et d'agrément. Vue
splendide. Prix 600 francs . S'adresser à
J. Keller , Pavillon Belleveaux, Fahys, 12.

Chambre mansarde meublée. S'adres.
au Dépôt des remèdes Mattei , rue de l'O-
ratoire 3.

A LOUER

Forge à louer
Le samedi 7 avril prochain , à 1 heure

de l'après-midi, à la Maison de Commune,
le Conseil communal de Cornaux remet-
tra à bail sa forge avec ses dépendances ;
l'entrée en jouissance est fixée au 23
avril prochain .

Pour la même époque, le 2m' étage de
la maison de forge, comprenant 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, est à re-
mettre. Pour visiter ces immeubles et
pour les conditions, s'adresser au sous-
signé.

Cornaux , le 22 mars 1883.
Au nom du Conseil communal,

le secrétaire,
Jules-Alph. CLOTTU.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 2, au 3e. 

A louer, près de la gare, pour le 24
mars, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. Prix : 600
francs. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. A.-L. Jacot, agent d'af-
faires, Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer, au centre de la ville, un local
situé au rez de chaussée, pouvant servir
de débit , de magasin ou d'entrepôt. S'a-
dresser à M. A. Kaech, Industrie 25.

A louer pour St-Jean, rue St-Maurice 1,
un grand magasin pour toute espèce d'in-
dustrie ou atelier; eau et gaz. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer , pour la St-Jean prochaine, un
logement de6 chambres et dépendances,
très bien situé et au solei l levant. S'adres.
à J.-Albert Ducommun, agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Jolie petite maison
à louer pour St-Jean , quartier du Vieux-
Châtel. S'adr. au bureau d'avis. Prix :
fr. 725, y compris l'eau. 61

Une belle chambre meublée, Seyon
30. S'adresser au magasin de cigares,
Château 2.

Vente de bois
COMMUNE DE VALANGIN

La vente de bois du 12 courant, ren-
voyée par suite du mauvais temps, a été
fixée au lundi 2 avril prochain,
dès les 8 heures du matin.

Valangin, le 14 mars 1883.
Conseil communal.

ENCHERES
DE MOBILIER ET OUTILS DE MARÉCHAL

A C O R T A I L L O D
Le syndic de la masse de Benoit, Jean,

maréchal, â Cortaillod , fera vendre en
enchères publiques, samedi31 mars 1883,
dès 8 heures du matin, au domicile du
prénommé, les objets suivants :

Des bois de lit, canapé, bureau, tables,
chaises, tableaux, horloge, armoires , 1
potager avec accessoires, ustensiles de
cuisine et autres objets.

Des outils de maréchal : Enclume,
étaux, bigorne, 2 machines à percer ,
crocs, haches, filières, fers à cheval,
outils neufs et ébauchés, un soufflet de
forge avec accessoires.

Un tas de rablon et du vieux fer.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Boudry, le 26 mars 1883.

Greffe de paix .

ANNONCE® mm VEXTE
On offre à vendre quelques milliers

d'échalas. S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, rue St-Maurice 10.

CARBONNIER ET FAVARGER
Cave de la Grande Rochette

Encore deux ou trois cents bouteilles
vin blanc absynthé 1882, à 55 c.
la bouteille fédérale rendue à domicile.

8'inscrire de suite chez M. Perregaux,
magasin de machines à coudre , Fau-
bourg de l'Hô pital 1, ou chez M. P. Favar-
ger. Hôtel-de-Ville.

SAVOIE PETITPIERRE
en ville

Reçu un joli choix de nouveautés en

Poteries artistiques
DE N Y O N

Les consultations du Dispensaire
électrohoméopathique ont toujours lieu
le premier lundi de chaque mois,
Oratoire 3. s

Sur une recommandation d'un pas-
teur, tout pauvre est admis gratuite-
ment. 

Vin rouge d'Algérie, de provenance
directe, garanti pur et de premier choix ,
à fr. 1 la bouteille, verre perdu.

Vin rouge de Cortaillod 1881 , à fr.
1»30, verre perdu.

Id. 1882, à 90 centimes, verre perdu.
Vin blanc absinthe 1881, à 85 c, verre

perdu.
Vin blanc de Cortaillod 1882, de 52 à

55 centimes le litre suivant quantité.
S'adresser directement à Jules Vouga,

agriculteur, à Cortaillod , ou pour ren-
seignements à M. E. Sire, magasin de
chaussures, près la poste, à Neuchâtel.

A vendre deux bois de lits noyer mas-
sif , neufs, à 55 francs pièce. S'adresser
atelier de menuiserie , Ecluse 23.

SPéCIFI QUES um\

FUI 08 A QUEUE ET PIAMNOS
des fabriques renommées de C. Bech-
stein et W. Biese de Berlin, Ernest Kaps
de Dresde, etc., etc.

Harmoniums de Trayser de Stuttgart
et Martin de Paris, à vendre et à louer.

Prix très modérés ; facilités de paie-
ment à terme ou par mois. — Garantie.

Echange. — Réparations et accords
de pianos et harmoniums.

Se recommande, G. LUTZ fils, Ter-
reaux 2, Neuch âtel.

A vendre de très belles poules et
poussins Brahma et Padoue ; œufs
pour couver des* mêmes races, et œufs
de canards poméraniens et Labrador. —
S'adr. à veuve Falcy, rue St-Honoré 18,
Heuchâtel.

A vendre environ 900 litres vin blanc
1881, crû d'Auvernier. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

| THÉ DE GRANDSON OU THÉ BERTHOLET î
Çj Ce thé aromatique, aussi agréable que le thé de Chine, connu depuis long- w
/\gternps, est très recommandé contre la toux , les catarrhes et enrouements. rj \
A Dépôt : Pharmacie BOREL. £A

à deux bancs , légère , bien construite.
S'adresser à M. Asfalg, sellier , rue

Saint-Maurice.

VOITURE

A vendre un petit mobilier compre-
nant: un lit à deux personnes, un secré-
taire, une armoire, une table, quatre chai-
ses et une table de nuit. S'adresser rue St-
Maurice 4, au 1er.

A vendre environ 1,200 pieds de
très bon fumier. S'adresser au citoyen
Jules Morel , avocat et notaire, à Cernier.

A vendre lo à 20 toises fumier de va-
ches et de chevaux. S'adresser à M. J.
Schallher, rue Fritz-Courvoisier 48, à la
Chaux-de-Fonds.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supp lément.

Fumier à vendre

très bien situé, près de la gare, où se
trouve un cabinet de coiffeur, à louer
pour le 1er mai ou avant. S'adresser au
propriétaire, n° 262, rue Romont, Fri-
bourg. (H. 197 F.)

A louer à Colombier, pour la St-Jean,
un grand local pouvant servir de cave ou
dépôt de marchandises. S'adresser pour
les conditions à la cure de Corcelles.

A louer pour la St-Jean un logement
se composant de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à J. Lesegretaiu ,
Café français.

Chambre meublée h louer ,rue du Châ-
teau 1, au 3me étage.

Chambre meublée avec poêle, rue des
Moulins 15, au second. — A la même
adresse, on accepterait encore quelques
pensionnaires. "

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée à deux fenêtres. Rue
du Seyon 4.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand'rue 13, au second.

95 Pour St-Jean, un logementrde deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Chavannes 7, 2me. étage..

A remettre un petit magasin. W adres-
ser chez Louis Perriard , Chavannes, n° 5.

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

A louer pour la St-Jean un logement
au soleil levant, 4 chambres avec cuisine
et dépendances. S'adresser le matin , rue
de l'Hôpital 18, au 2mo étage.

A louer , pour St-Jean prochaine, un
logement exposé au soleil , composé de
trois pièces et dépendances. S'adresser
aux Bains de la rue de la Place d'Armes.

A louer pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances, situé au so-
leil levant. S'adr. au café-comptoir, rue
du Temp le-Neuf 18.

A LOUER deux grands ateliers bien
éclairés, un de suite, l'autre pour St-Jean.
S'adresser.au bureau de la Grande Bras-
serie , Neuchâtel.

A louer, de suite ou pour la St-Jean,
un appartement au 3me étage de la mai-
son rue St-Maurice 6, à Neuchâtel. S'a-
dresser à M. C.-H. Maret, notaire, pour
les conditions et visiter l'appartement.

A louer à Bevaix :
Dès maintenant, une maison bien cons-

truite, comprenant 2 logements confor-
tables, avec jouissance d'un verger et
d'un jardin d'agrément. S'adresser à Al-
fred Jacot-Seyboldj secrétaire municipal,
Neuchâtel.

A louer aux Sablons :
Un logement de 6 pièces, avec jou is-

sance, au besoin, d'un vaste j ardin. S'adr.
à Alfred Jacot-Seybold, secrétaire muni-
cipal, Neuchâtel.

A louer, pour le 1er mai, un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
Evole 49.

A louer pour de suite, rue des Moulins
51, un logement de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas, dépendances et part de
jardin. S'adresser à Mme veuve Gacon ,
Ecluse 1.

A la même adresse, à louer 1 chambre
meublée.

A louer , pour Saint-Jean, à Peseux,
un appartement de 3 chambres, cuisine,
jardin , dépendances nécessaires. S'adr.
à Samuel Roulet, au dit lieu.

WV Magasin "M

(

AGENCE FINANCIÈRE
H. Fehrenbac- & C°

3 Boulevard de Plainpalais 3
GEIVKVE

I 

Spécialité de valeurs à lots,
Fonds publics, Commission et

recouvrements.

Achat et vente de toutes valeurs à
lots et fonds publics au comptant.
Vente de participations au tirage.

Vente de valeurs à lots
avec facilité de paiements par

mensualités.
Vente de billets de

l'exposition permanente à Genève
à fr. 1. — Tirage 6 mars.

Ordres de Bourse.
(O.F.9KÎ J5)

44 Un premier étage composé de cinq
pièces et dépendances. Eau et gaz. Bal-
con et vue sur les Al pes. S'adr. au bu-
reau du journal .

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
un appartement de 7 pièces, Evole n° 17.
S'adresser au bureau de MM. Borel et
Gourvoisier , rue du Musée.

26 A louer, au centre de la ville, deux
logements de 4 pièces et dépendances,
aux 2me et 3me étages. Prix 850 fr. et
800 fr. S'adresser Evole 17, au premier.

A louer , au centre du village de Co-
lombier , pour la St-Jean ou plus vite si
on le désire, un bel appartement de 5
pièces et dépendances, avec petit ja rdin.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser à
M.Ch. Claudon, ou à M. Alph. Renaud,
au dit lieu.

A louer un logement de quatre belles
chambres ayant 6 fenêtres de façade,
cuisine, cave, galetas, eau . S'adresser au
magasin Quinche, rue St-Maurice 10.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
un petit magasin situé rue St-Maurice.
S'adresser rue St-Honoré 10.

Logement à remettre, Evole.



ECHANGE
Une respectable famille de paysan dé-

sire placer sa fille de 15 ans en échange
d'un garçon. S'adresser à M. Ramser-
Hubler, à Oberwy l, près Buren (Berne).

Société varàoise ie secours mutuels

le samedi 14 avril 1883, à 8V» heures
du soir, au café L. Perriard ,Chavannes 5.

Des listes de souscription sont dépo-
sées, j usqu'au 12 avril au soir, au local
du banquet el chez M.Louis Beck, épicier.

Le Comité.

BAN QUET

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire placer dans la Suisse fran-

çaise une jeune Allemande de Baden-Ba-
den , de très bonne famille, pour acqué-
rir la prati que de la langue. On paierait
une pension. Elle donnerait des leçons
aux enfants et aiderait dans le ménage.
S'adresser à Mme de Pury-Mayor , Vieux
Châtel 3, Neuchâtel.

On demande pour Berne un j eune jar-
dinier entendu dans sa partie et qui sache
soigner un cheval de selle. S'adr. avec
certificats et photographie, Laupenstrasse
19, Berne.

Une tille d'une bonne famille, qui parle
les deux langues , connaî t la comptabilité
et la musi que, désire se placer dans une
maison particulière ou dans un magasin.
S'adresser rue du Grenier 13, à Berne.

(OH5725)

96 On cherche, pour un magasin ,une per-
sonne de confiance, connaissant bien la
mercerie et parlant le français et l'alle-
mand. On accorderait la préférence à une
veuve. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. Adresser les offres
par écrit sous H. L. 38, au bureau de la
feuille.

On cherche, pour unejeune fille de la
Suisse allemande, une p lace comme vo-
lontaire dans une bonne famille do Neu-
châtel où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On serait disposé à payer
une petite pension. S'adr. à MmB Billeter ,
Faubourg des Parcs 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 Perdu un trousseau de 5 clefs. Le

rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

100 Perdu , dimanche après midi , snr
la route de Monruz , une jolie canne en
jonc avec manche à courbet noir. La
rapporter , contre récompense, au bureau
du journal.

Perdu , dimanche 11 mars , delà rue de
la Treille aux Salles de conférences, un
trousseau de clefs ; la personne qui l'au-
rait trouvé est priée de le rapporter au
magasin sous l'hôtel du Commerce, con-
tre récompense.

On a perdu samedi soir, du Mail à Ser-
rières, une grosse montre ancien genre,
dont le cadran porte le nom du fabricant
(Christian Kriihenbuhl, à Zollbrtick) . La
rapporter, contre récompense, à Johann
Schenk, chocolatier, à Serrières.

On a trouvé, dimanche, un porto-mon-
naie. La personne qui l'a perdu peut le
réclamer chez M. Schibig, tailleur , rue des
Moulins 9, 3me étage.

Perdu , depuis la forêt de Dame Othe-
nette à Serrières, une hache marquée
Henri Jaggi. La rapporter contre récom-
pense à M. Jaggi, scieur, à Serrières.

Il a disparu du chantier du Placard,
un petit char à bras. Dix francs de
récompense à qui le ramènera ou pourra
me donner des indices suffisants pour le
retrouver.

Ant. HOTZ, ingénieur, St-Honoré 2.

Dimanche 1" avril, dès 1 heure après-
midi, si le temps le permet,

A LA BA VIERE
et dès les 3 heures,

DANSE PUBLIQUE au Pavillon.
Bonne réception aux amateurs.

Le tenancier.

Une fabrique désirerait entrer en rela-
tions avec une personne visitant souvent
les Montagnes pour affaires et qui serait
disposée à s'occuper du placement chez
les horlogers des produits de cette fabri-
que. Adresser les offres à R. S., poste
restante, Neuchâtel.

Une fille qui a terminé un apprentissa-
ge de modiste demande de l'ouvrage pen-
dant cette saison. S'adresser à Rosa Frey,
rue de l'Hôpital 18, 4me étage.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 29 mars
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

M. le D'de MONTMOLLIN est
de retour.

Grand jeu d'œufs

Vendredi 30 mars, à 8 heures du soir,

Soirée familière
donnée par quelques amateurs, membres

du cercle.
Cette soirée étant exclusivement réservée

aux membres du Cercle et à leurs familles,
les entrées de faveur sont suspendues.

JLe Comité.

Cercle des Travailleurs

Mme Zimmermann
à BROUGG (Argovie)

recevrait , pour le l1' mai prochain , en-
core deux ou trois je unes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Leçons
par uue bonne institutrice. Envoi de
prospectus sur demande. Bonnes réfé-
rences dans la Suisse française.

On demande de l'ouvrage suivi pour
un bon repasseur, travail soigné et bon
courant ; pour un sertisseur et un pivo-
teur , travail courant. S'adresser Mail 5.

A la même adresse,une petite glacière
est à vendre.

Horlogers ï
Des sertisseurs d'échappements et

moyennes, des pivoteurs cylindre pour
grandes pièces, 5 remonteurs et 2 visi-
teurs-décotteurs, pourraient être occupés
de suite clans la fabrique de Delémont.
Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au directeur.

Dans une bonne famille de Zurich , on
prendrait unejeune demoiselle désirant
apprendre l'allemand ; vie de famille et
bons soins sont assurés. Dans la maison ,
leçons de piano et d'allemand. Référen-
ces : Faubourg du Lac 10, 1er étage,Neu-
châtel. Conditions : M. Schnurrenberg,
Villa Bahnhof , Unterstrass , Zurich.

Le soussigné porte à la connaissance
du public qu 'à partir de ce jour il a re-
mis à ses deux fils , Louis et Charles De-
vaud , le commerce de lait qu 'il exploitait
en son nom , ainsi que tout le matériel
concernant la profession de voiturier.

Boudry , le 27 mars 1883.
Abram DEVAUD.

AVIS DIVERS
69 On désire placer , pour tout faire

dans un ménage, une jeune fille bien re-
commandée; et pour le 1" mai , une bon-
ne d'enfants bien sty lée. S'adres. Place
du Marché 9, entre 3 et 4 heures.

70 Une femme honorable, d'un certain
âge, qui connaît tout à fait la cuisine, dé-
sire se placer comme cuisinière dans une
bonne famille. Les meilleurs renseigne-
ments sont à disposition. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse.

Une Vaudôise, qui sait faire une cuisi-
ne ordinaire , voudrait se placer. Bons
certificats. S'adresser à Mme Louise Rie-
der , à Villars le Grand.

94 Une fille allemande qui comprend
un peu le français voudrai t se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

Une veuve de toute confiance se re-
commande pour faire des ménages ; elle
irait aussi en journée pour coudre (rac-
commodages ; 70 centimes par jour) . S'a-
dresser Evole 3, 4me étage.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande comme bonne ou pour
aider dans un ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adres.
rue du Tertre 18, à l'ép icerie.

Une personne d'une trentaine d'années,
qui parle les deux langues, désire une
place pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser Seyon 22, au second.

Une fille allemande de bonne famille,
très recommandable, cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour
garder des enfants , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée de
suite. S'adr. au portier du Château.

Une filîe robuste cherche pour le mois
d'avril une place pour laver et repasser,
dans un hôtel ou dans une famille. S'adr.
à Anna Schneider , ferme de l'Orp heli-
nat Borel , Dombresson.

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, bien recommandée, connaissant la
lingerie et sachant coudre à la machine,
qui a servi pendant neuf ans dans la mê-
me maison comme bonne, cherche, pour
cas imprévu, une place de bonne; elle
exigerait plutôt un bon traitement qu 'un
grand gage; elle pourrait entrer de suite.
S'adresser chez M. Tritten, cordonnier ,
rue Fleury 5.

Une brave personne se recommande
pour faire des ménages. S'adresser rue
des Poteaux 3, au second.

67 Un jeune homme, actif et intelli gent,
cherche une place dans un café ou hôtel
comme domestique. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour de suite ou le courant
d'avril une servante sérieuse, propre, ac-
tive , et connaissant la tenue d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mme Marsauche
à la cure de Serrières, avec de bonnes re-
commandations.

On demande une bonne cuisinière ,mu-
nie de bons certificats. Adres. les offres
à Mmes Daulte-Degier, à Grandson ,ou au
magasin de papeterie rue des Terreaux
3, Neuchâtel.

On demande à Renan , pour de suite,
une servante parlant français et sachant
faire un bon ordinaire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser de l'a 2 heures et le soir chez
V. Schmielewski, Môle 4, Neuchâtel.

99 On demande une fille honnête et
propre, sachant tenir un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande pour Auvernier une bon-
ne cuisinière. S'adresser au magasin de
comestibles Rinsoz , en ville.

98 On demande , pour lo Grand-Duché
de Baden , une femme de chambre de lan-
gue française, qui sache bien la couture ,
le repassage et les ouvrages d'un ména-
ge soigné. S'adres. au bureau de la feuil-
le qui indiquera.

65 On demande pour tout do suite une
domestique bien recommandée, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. S'adr. au bureau.

Un jeune homme, connaissant les tra-
vaux de la campagne, la culture de la vi-
gne et les soins à donner au bétai l , pour-
rait entrer de suite chez M. Fréd.Verdan ,
à Areuse.

CONDITIONS OFFERTES

Pour la Russie, une bonne de 22 à 28
ans.

Pour l'Allemagne , p lusieurs bonnes.
Pour Zurich , une dame de buffet et

plusieurs sommelières.
Pour le canton de Va ud , de très bon-

nes sommelières ; gage 35 à 45 fr. par
mois. Femmes de chambre pour hôtels,
p lusieurs garçons de café.

S'adr. à l'Agence commerciale et de
placement de MM. Schmidt et Studer,
Palud 14, Lausanne.

On demande, pour le 15 avril , une très
bonne femme de chambre, de 22 à 25
ans, connaissant parfaitement le service
de table. Les meilleures recommanda-
tions sont indispensables. S'adresser à
la Prairie, pension de famille , près les
Bains d'Yverdon.

66 On demande pour tout de suite une
fille d'une vingtaine d'années, de toute
moralité, connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. S'adr. au
bureau de la feuille.

68 On demande pour le 1er avril une
fille sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande une bonne cuisinière
pour une pension d'étrangers au bord du
lac Majeur (Italie). S'adr. Evole 13, au
rez-de-chaussée.

Demande d'employés

pour un jeune homme intelligent, chez
SCHURCH & B/EHLER, à Berne. (Fers
et fontes.)

On demande de suite deux ou trois ap-
prenties couturières de la ville.S'adresser
rue de la Treille 7, 3me étage.

On demande de suite deux apprenties
blanchisseuses. S'adresser Ecluse 39,
2me étage.

PLACE D'APPRENTI VACANTE

6, Rue Purry 6.
H 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 très bonne cuisinière voudrait se
, placer de suite. S'adr. rue du Neubourg

20, au 1er.

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme remp laçante de
domestiques, ou pour faire des ménages.
S'adr . à Mme Zurcher, rue du Temple-
Neuf 18, 3» étage.

Une personne de confiance désire avoir
des journées et des ménages à faire, ou
remplacer des cuisinières. S'adr. faubourg
des Parcs 19, 1er étage.

On demande, pour une fille bien recom-
mandée et parlant les deux langues, une
place dans une bonne maison , comme
femme de chambre ou bonne. Entrée à
volonté. S'adr. rue Saint-Maurice 8.

On voudrait p lacer une jeune fille pour
garder des enfants ou aider dans un petit
ménage. S'adr. Neubourg 4, 2e étage.

On désire placer, pour le mois d'avril ,
deux jeunes filles, l'une, française et
sortant d'apprentissage de blanchisseuse,
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage ; la seconde, allemande,
pour apprendre le français et en échange
de sa pension s'aider dans le ménage.
S'adresser rue du Coq-d'Inde 3, second
étage.

Une bonne cuisinière , pourvue des
meilleurs certificats , voudrait se p lacer
dans une famille. Adresser les offres
sous C. Sch., poste restante Bienne.

On aimerait p lacer unejeune fille alle-
mande de seize ans dans une honnête fa-
mille du canton de Neuchâtel pour aider
au ménage. Ou préférerait des leçons de
français journellement à un grand salai-
re. S'adresser à M"0 Moser , institutrice ,à
Trub , canton de Berne.

A l'AGENCE COMMERCIALE

ON DEMANDE Œ'?
seuse de boîtes. S'adresser Terreaux 3,
rez-de-chaussée.

On demande un ouvrier habile, con-
naissant la fabrication de caisses, et qui
ait l'habitude de la scie circulaire. Ser-
rières 27. — A la même adresse, un tas
de fumier à vendre.

On demande pour Vevey, pour de
suite, une bonne modiste, sachant aussi
garnir les chapeaux d'hommes , et si pos-
sible, sachant coudre les pailles. S'adr.
chapellerie E. Burla , Vevey .

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans. S'adresser Clos-Brochet, 10.

71 Une Etude de notaire de la ville
pourrait recevoir , dès maintenant ou pour
le mois de j uin , un jeune homme de toute
moralité , possédant une bonne écriture,
et ayant fait ses classes. S'adresser au
bureau d'avis.
~Un garçon " intelligent et robuste
pourrait apprendre à fond le métier de
sellier et de tapissier chez un patron
capable des bords du lac de Zurich. Con-
ditions avantageuses. Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.
Ecrire sous les initiales H. 1030 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Zurich.

On demande unejeune fille d'une brave
famille comme apprentie tailleuse ; elle
aurait l'avantage d'apprendre en même
temps la langue allemande. S'adr. à M™ 0
C. Simonet, tailleuse, Quartier-Neufn° 24,
Bienne.

APPRENTISSAGES

On demande à louer de suite, en ville ,
deux magasins. S'adresser à l'agence
Schweizer et Marty, rue St-Maurice 10.



Société d'utilité publique

Conférence au Château
(ancienne salle du Grand Conseil)

Vendredi 30 mars 1883
TLTi-. poète cln.e__ liai

par M. Ph. GODET.

CONCO URS
Les usiniers chargés de l'entretien de

l'endiguement de la Reuse, en aval du
viaduc de Boudry, ouvrent un nouveau
concours pour la réparation de la digue
et la réfection d'une partie de celle-ci.
Les plans et cahier des charges sont dé-
posés chez M. le président du Conseil
communal à Boudry , où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu 'au 10 avril
prochain.

CLïïlïUE POUR LES MALADIES DES YEUX
Rue Léopold-Robcrt 50 et 52

C___ÊXT__:_c-de-_ET,ox_.c-s
Consultations : Tous les jours de 10

heures à midi et de 1 */, à 2 '/ 2 heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

Consultations et traitements gratuits
pour les indigents. (H-531-Y)

Ch. WILLY , méd.-oculiste.

Pour une jeune fille de 13 ans, de la
Suisse allemande, on cherche une famille
pieuse de la Suisse romande ; elle devra
fréquenter le collège et recevoir une ins-
truction chrétienne.

En échange on recevrait aux mêmes
conditions une jeune fille de la Suisse
française. Des soins paternels et une sur-
veillance attentive seraient assurés de
part et d'autre. S'adr. à M. F. Hess-Bau-
mann, â Amriswyl (Thurgovie).

DE

dessin professionnel et ie modelage
à NEUCHATEL

L'Exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves est ouverte à la
Galerie Léopold-Robert, du 29
mars au 1er avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu vendredi 6 avril , à 8 heures du soir ,
dans la salle de chant du Nouveau-Col-
lège. Le Comité.

Changement de domicile
A partir du 24 courant, la fabrique

d'assortiments à ancre de H. Perrudet
a été transférée rue de l'Industrie, n° 15.

Pensionnat de demoiselles
Dans une famille de Zurich, on pren-

drait encore quel ques pensionnaires qui
désireraient apprendre le bon allemand.
Vie de famille, situation magnifi que.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à Mme veuve Béguin , rue de la
Serre 3, à M. Furrer, lithograp he, à Neu-
châtel, à M.deSchulthess-Rechberg,Stadt-
hausplatz, à M. Scholder-Develay, Bahn-
hofstrasse, à Zurich , et à Mme Lucie
Guinand, Longeraie 2, Lausanne.

FRANCE. — Le contre-amiral Meyer,
commandant la station de l'Indo-Chine, a
reçu l'ordre de prêter son concours au
capitaine Rivière, commandant de l'ex-
pédition au Tonkin ; mais les forces de
l'amiral étant restreintes, de nouveaux
bâtiments seront envoy és au Tonkin.

— Le duc de Chartres est arrivé à
Constantinople.

— MM. Waldeck-Rousseau et Tirard
ont signé une convention avec le Crédit
foncier tendan t à atténuer la crise des
loyers de la classe ouvrière à Paris. Le
Crédit foncier prêterait jusqu 'à 65 °/„ de
la valeur des immeubles aux entrepre-
neurs voulant construire des maisons de
4 à 10,000 francs, dont le prix des loyers
ne dépasserait pas le 5 °/„ du cap ital em-
ploy é, avec des baux de 20 ans. L'Etat
et les communes garantiraient le rem-
boursement du capital.

ANGLETERRE. — Le Numéro Un
est un nommé Tyner; il est imp liqué
dans le crime de Phcenix-Park. Sa fuite
aux Etats-Unis déconcerte la police qui
paraît avoir renoncé à demander son ex-
tradition.

— A la suite des événements récents
le gouvernement a décidé d'augmenter le
nombre des agents de la police secrète et
de créer un corps spécial de police pour
les affaires politiques.

ITALIE. — Le pape a acquiescé au
désir que lui a manifesté le czar de voir
le Saint-Siège représenté aux fêtes du
couronnement.

CATANE , 27 mars. — La panique con-
tinue. Les autorités font évacuer les mai-
sons menacées. A Biancavilla , les offices
administratifs et les prisons sont évacués :
10,000 habitants quittent la ville.

RUSSIE. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg que le suicide de l'ancien
ministre Makoff, d'abord attribué à des
infidélités financières, est réellement dû,
d'après une dernière enquête, à la décou-
verte d'une vaste conspiration dans la-
quelle il se trouverait compromis.

Cette conspiration , ayan t pour but le
renversement du czar, aurai t été menée,
non-seulement par Makoff, mais encore
par deux autres ministres encore récem-
ment au pouvoir : M. Zimascheff, lequel,
quoique gardé à vue depuis quelques
jours, vient de s'enfuir , et M. Waluwieff,
qui vient de recevoir l'ordre de quitter
immédiatement le territoire de l'empire
russe.

ETATS-UNIS. - Un incendie a éclaté
dans un cirque à la Nouvelle-Orléans. La
panique a été effroyable. Deux personnes
ont été étouffées et p lusieurs dangereuse-
ment blessées.

— Le New-York World publie une dé-
pêche de Lima, en date du 3 mars, an-
nonçant que M. Calderon a signé les pré-
liminaires de paix avec le Chili.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral n'a pris encore

aucune décision dans l'affaire Mermillod,
attendu que les réponses des gouverne-
ments de Vaud et de Genève ne sont pas
encore arrivées (27 mars).

La réponse de Fribourg est naturelle-
ment favorable à l'installation de M. Mer-
millod comme évêque.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a ré-
pondu au Conseil fédéral que, pour ce
qui le concerne, il ne fait aucune oppo-
sition à la nomination de M. Mermillod
en qualité d'évêque de Lausanne-Genève,
mais que, par contre, il ne reconnaîtrait
pas M. Savoy en qualité d'évêque auxi-
liaire.

— Le Conseil fédéral a arrêté les in-
structions pour l'enquête sur la situation
financi ère des villes garantes de la Na-
tionalbah n, instructions qui seront re-
mises aux experts (MM. Bory, Seheurer
et Zemp).

BERNE . — Jeudi 22 courant, un nou-
veau grand convoi d'émigrants bernois,
comptant plusieurs centaines d'hommes,
femmes, enfants, partait pour l'Amérique.

— Jeudi matin , à Ersingen, 4 grands
bâtiments avec leurs dépendances ont été
détruits par un incendie. Plusieurs pièces
de bétail sont restées dans les flamm es

— Deux jeunes garçons ont été écrasés
sous un éboulement de neige près de la
maison d'école d'Urseni, sur le Hasle-
berg.

APPENZELL, Rh.-Int. — Le greffier Bân-
ziger , à Oberegg, a disparu , "laissant des
dettes et des faux; la banque cantonale
seule est engagée pour 80,000 francs.

NEUCHATEL,

— Les inscriptions des aspirants au
brevet de capacité pour l'enseignement
primaire sont au nombre de 73, compre-
nant 26 messieurs et 47 demoiselles. En
présence d'un effectif aussi considérable,
la commission s'est vue dans la nécessité
de partager les examens en deux séries-
dont la lre aura lieu du 2 au 5, et la se-
conde, du 16 au 19 avril prochain. Afin
de n'encourir aucun reproche de partia-
lité, la commission a réparti les candidats
dans les deux séries au moyen d'un ti-
rage au sort.

Les examens des deux séries auront
lieu , comme d'habitude, dans les sallea
du Gymnase cantonal , à Neuchâtel.

— M. Louis Matthey-CIaudet, fondé de
pouvoirs de la maison de banque Henri
Rieckel , a été nommé directeur de la suc-
cursale de la Banque d'Etat à la Chaux-
de-Fonds.

— L'installation d'horloges électriques
à la caserne de Colombier a été décidée.
Il y en aura trois, dont une extérieure
avec cadran de 60 centimètres. Les deux
autres cadrans seront posés dans la cour
et dans la salle à manger.

— Les travaux du chemin de fer de
Besançon-Frontière suisse sont poussés
avec une grande activité. La ligne sera
ouverte au trafic à la fin de l'année 1883.

— Ou a tenté de faire périr le bétail
d'un agriculteur à la.Chàtagne près la
Brévine, en répandant une substance vé-
néneuse dans le bassin de la citerne.
Heureusement, les vaches ont refusé de
boire, sauf une seule, qui est très malade.

— En dépit de l'hiver qui se prolonge,
les hirondelles , ces avant-coureurs du.
printemps, ont fait leur apparition hier
matin dans notre ville.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière .

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour le jeudi 5
avril prochain , à 11 l j 2 heures du matin,
à l'Hôtel de-Ville de Neuchâtel. Aux
termes de l'art. 21 des statuts , l'assem-
blée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins, qui
auront fait le dépôt de leurs titres jus-
qu 'au 31 mars courant, en mains du se-
crétaire-caissier de la Société, qui leur
délivrera en échange des cartes d'admis-
sion pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende de l'année

1882.
4. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
5 Divers.

Neuchâtel , le 15 mars 1883.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président ,
P. CARBONNIER.
Le secrétaire-caissier,

J ULES MARET.

On demande à emprunter pour avril
prochain fr. 4000, contre 1" hypothèque
sur divers immeubles eu dehors du can-
ton. Adresser offres case 242, poste Neu-
châtel.

On prendrait encore quelques
bons pensionnaires. S'adresser
Terreaux 7, épicerie Guyot.

Paragréle
MM. les sociétaires sont invités, à te-

neur des statuts, art. 6, à verser la prime
pour l'année courante, avant le 1er
avril prochain. Les paiements peu-
vent êlre faits soit à Neuchâtel chez le
secrétaire de la Société , Jeanrenaud-
Kupfer, Evole 15, 3e étage , les
mardi, jeudi et samedi, jusqu 'à f in
mars, soit chez l'un des délégués ci-
dessous désignés :

MM. Bonjour , notaire, Landeron.
Paul Guye, à Champreveyres.
V. Colin-Vaucher, Corcelles.
Alex, de Dardel , St-Blaise.
Baillot , notaires, Boudry .
F. Leuba, Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon ,à Cortaillod.
Adol phe Borel , Bevaix.
Louis Humbert , St-Aubin.
H. de Buren , Vaumarcus.

Les primes non pay ées à fin mars se-
ront prises en remboursement par la
poste.

MM. les propriétaires, qui ne font pas
encore partie de la Société et qui désirent
y entrer , sont priés de faire parvenir
leur demande chez le soussigné.

Le ̂secrétaire-caissier du Paragréle,
JE ANREN AUD-KUPFER.

Dans une bonne famille de Fribourg
en Brisgau, on prendrait quelques jeunes
filles en pension. Les meilleurs soins sont
assurés. Prix : 1,500 fr . par an, y com-
pris le chauffage et la lumière. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser
à Mme Recordon, Evole 17, ou à M. Cor-
naz , conseiller d'Etat , Neuchâtel.

On demande à emprunter pour fin
j uin 40,000 fr., contre 1" hypothèque
sur divers immeubles valant au moins le
double de la somme demandée. Adresser
lettres L., poste restante, Neuchâtel .

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Laclaindière.

(2me année)

MARDI 3 AVRIL 1883
Bureaux 7'/ s h. — Rideau à 8 h. précises.

Première représentation de

UN T R O U P I E R
QUI SUIT LES BONNES

Comédie -Vaudeville en trois actes du
Théâtr e des Variétés, par

MM. CLAIREVILLE , P.MERCIER el L. MORAND

Première représentation de

LES FEMMES TERRIBLES
Comédie en 3 actes du Théâtre du

Gymnase, par M. P. DUMANOIE.

Ordre du spectacle : 1. Les Femmes
terribles. 2. Un Troup ier qui suit les
Bonnes.

P R I X  D ES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

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

Pour la location , s'adresser au magasin
de musi que Sœurs Lehmann.

Salle de chant du Nouvean Collège
(Promenade)

Jeudi 29 mars, à 8 h. du soir.
Quatrième et dernière soirée

DE

i i r in C I  DCDP Institution de
n t l U t L D L n u  jeunes demoi-
selles fondée depuis 10 ans. Langues
allemande, anglaise. Principales bran-
ches de l'enseignement, musique, dessin
et peinture. Agréable vie de famille. Les
meilleures références. S'adresser à la di-
rectrice, Mlle J. Hesslœhl.

Deutsche Evangelisations - Versammlungeii
den 27. 28. 29. und 30. Marz, Abends 8 Uhr, in der

Terreaux-Kapelle.
Jederniann ist freundliclist eingeladcn.

Fr. 5000
offerts sur 1" hypothèque dans le district
de Boudry . S'adresser au bureau de la
feuille. 63

Les agriculteurs et vignerons du dis-
trict de Boudry sont convoqués en as-
semblée générale à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, le dimanche 1er avril prochain ,
à 2 heures du soir.

Ordre du jour :
Formation d'une Société de district.

MUSIQUE DE CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor pr instruments à cordes, op. 12,
Mendelssohn.

Variations pour 2 pianos, Schumann.
Quintette pour piano et instruments à cor-

des, Schumann.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance chez M. Kissling, libraire, et le soir
à l'entrée.

Prix : fr. 2.______ Une Heureuse Découverte l
JH% clf SPASALG1QUE iéH T MARÉCHAI
l *̂ Â-&S-, Pharmacien à Vaucoultur» (Uous t} ,  France
I t£_f ê_M _ * 

QUt KSIi*VB -SSTAXTJ-KÂIIEKT TOUS

y_#MAUX DE DENTS
<_S_f f &_\_W Névralgies, Migraines et Maux de Tôt*._%J_ %M__W Flmcon onToyt trm_t*> posta oontr* V timbre, on mamdn*
Neuchâtel. dé pôt: Pharmacie Jules Matthey.
GomWo : Pharm. Poppé, r. d. Monl-Planc 9.
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' EN EIMCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle. i
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc. i

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

merce, un magasin de papeterie bien
situé. Conditions favorables. Le bureau
indiquera.

LA B E N J A M I N E
FEUILLETON

PAR 8. BLANDY

Le baron nous quitta de bonne heure;
il avait à envoyer une dépêche à Paris
pour annoncer l'heureux succès de son
ambassade; je partis aussi, après de ten-
dres adieux à mon père et à l'excellente
Schitzler , et heureuse de la surprise que
nous allions causer à tante Paule.

Il était neuf heures du soir quand no-
tre voiture s'arrêta à la porte cochère de
notre maison , qui s'ouvrait sur une ruelle
latérale. Cette porte ne formait qu 'au lo-
quet. Je mis pied à terre pour en pousser
les deux battants ; habitué à cette ma-
nœuvre, le cheval pénétra de lui-même
dans la grange qui servait de remise et
qu'avoisinait son écurie. Je tins la lan-
terne pendan t que grand-p ère dételait le
cheval ; puis nous prîmes un plaisir en-
fantin à surprendre notre monde. Il fut
conven u qu 'il irait tout droit au salon ,
que je courrais à la cuisine embrasser la
vieille Marion et lui ordonner d'annoncer
une visite à tante Paule. L'heure était un
peu tardive à Montserrou pour la vrai-
semblance de cette fable; mais elle nous
amusait tellement que nous ne nous ar-
rêtâmes pas à cette objection. Grand-p ère

se dirigea vers la maison par l'allée prin-
cipale du jardin , et je me faufilai le long
des murs , sous le couvert , alors dépouillé ,
de la treille aux chasselas.

Gens qui veulent surprendre leur monde
trouvent parfois surprise pour surprise.
Ce ne fut pas Marion qui jeta un cri de
surprise en recevant les deux gros bai-
sers que je mis sur ses joues ridées ,
mais encore colorées de santé et de belle
humeur; ce fut moi qui tressautai en
apercevant à côté d'elle, sous le manteau
de la cheminée, Andrésita filant une que-
nouille de gros chanvre.

— Oui , Mademoiselle, c'est bien moi ,
me dit-elle en me saluant.

Si elle était maigre et pâle, ses yeux
rayonnaient.

— Et voyez quelle drôle de Parisienne
c'est! me dit Marion ; il y a trois heures à
peine qu'elle est de retour , et ellene m'a
pas donné la paix que je ne lui aie laissé
accrocher ma quenouille à sa ceinture.

— Cela me repose du temps que j'ai
passé à ne rien faire , dit Andrésita , et ça
me prouve que je suis bien à Montser-
rou , sous ce manteau de cheminée que
j'aime autant que ce grillon qui chante.
L'entendez-vous, mademoiselle Anna ? Il
dit à sa manière : « Où pourrais-je être
mieux qu 'ici?» Et moi qui viens d'un
pays où il n 'y a ni grillons , ni manteau
de cheminée, ni quenouille à filer , je lui
réponds : « Nulle part , nulle part. »

d'intimité qui régnait entre mes parents
et Reginald.

— Ah ! ah 1 tu peux être jalouse, me
dit tante Paule, et tu as beau m'em bras-
ser en m'entendant l'appeler Reginald
tout court, moi qui ne me familiarise pas
facilement, ce n'est pas à cause de toi
que nous le traitons ainsi ; c'est parce
qu 'il s'est fait notre enfant quand il nous
a trouvés tous deux, pauvres vieux at-
tristés d'avoir été abandonnés par notre
fille. Il venait chaque soir ; il nous
égayait. Je ne sais pas ce que mon père
serai t devenu sans lui.

— Mais avouez , mademoiselle Sema-
lens , dit Reginal d, en me voyant attristée,
que mon plus grand mérite, c'est encore
d'avoir ramené votre Anna.

— Elle ? c'est une ingrate. Si je con-
sens encore à l'aimer , c'est par considé-
ration pour vous.

— Alors, dit-il en souriant , je ne dois
pas abuser de votre condescendance, et
j'espère que vous m'autoriserez à ne pas
laisser trop longtemps sous votre toit une
personne que vous y accueillez par grâce.

Cette question si délicatement cachée
sous une riposte enjouée amena une con-
versation plus sérieuse. Reginald nous
communiqua les instructions qu 'il appor-
tait de Paris. Aminé, qui dirigeait toutes
choses, avait résolu qu'elle se marierait
le mois suivant et que ma noce aurait lieu
le même jour , bien qu 'à deux cents lieuea

— Mais explique-moi donc, Andrésita ,
comment on t'a expédiée ici, et si tu as
su te tirer des embarras de la route, à
toi toute seule ?

Elle sourit , et ce fut Marion qui me
répondit avec la familiarité d'une ser-
vante qui m'avait portée autrefois dans
ses bras :

— Mademoiselle, vous feriez mieux
d'aller embrasser Mlle Paule que de de-
mander ces histoires d'Andrésita ; elle a
bien le temps de vous les raconter. Allez
donc bien vite.

Elle se refusa tout net au jeu dont j'é-
tais convenu avec grand-père , et je re-
marquai que tout en me répondant: « Je
ne peux pas me prêter à un badinage
contre mes maîtres, la surprise sera assez
belle comme cela », elle clignait de l'œil
du côté d'Andrésita. Celle-ci pinçait ses
lèvres en faisant tourner son fuseau. Je
n'insistai pas. Il me tardait trop d'em-
brasser tante Paule.

La vieille Marion avait raison: La sur-
prise était assez belle comme cela , mais
elle fut toute pour moi. Je trouvai Regi-
nald entre mon grand-père et tante Paule;
c'était lui qui avai t ramené Andrésita, et
s'il n'espérait qu 'à moitié me voir ce soir-
là, j e n 'étais pas du tout préparée à l'é-
motion de cette rencontre.

Quand je fus assez remise pour me
rendre compte de ce qui se passait au-
tour de moi , je fus très touchée du ton

Bonne occasion
Pour cause de départ , à remettre, à de

favorables conditions, avec tout son agen-
cement, un café situé à proximité d'une
gare et jouissant d'une bonne clientèle.
Revenu assuré. Le bureau d'avis indi-
quera. 999

A vendre un potagsr en fonte, à deux
trous, avec accessoires. S'adr. Grand'Rue
5, au plain pied.

A VENDRE
Deux banques de comptoir d horloge-

rie, une balance, un pupitre , des établis.
un outil à percer les cadrans , une ma-
chine à arrondir , des cartons à ouvrage
et à emballage, etc. S'adr. chez B. Jacob,
près la gare de Corcelles.

A vendre d'occasion les pièces d'une
sonnerie à air pour appartement , com-
posée de 23 mètres petits tuyaux en
plomb, une poire en caoutchouc et 2 forts
timbres, chez L. Ramseyer , Ecluse 14.

Même adresse, 2 chars à deux
chevaux et un autre char à un
cheval, des colliers avec harnais
et des chaînes en bon état.

Ravissante collection
d'échantillons de pap iers peints , édition
de février 1883, ce que l'imagination a
enfanté de mieux et de plus nouveau
dans cette industrie, aux prix les plus
réduits . Visibles constamment chez F.
Cusin , rue de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Spécialité de montres or pour
dames. Remontoirs; genres riches
et nouveaux. Montres à portrait.

A. THÉVENAZ , Oratoire 1.

A vendre à bas prix une charrette de
laitier à deux roues, légère, presque neu-
ve. S'adresser à Gottlieb Herreu , à Neu-
veville.

A vendre voitures et harnais
neufs et d'occasion. Landaux, coupés 5/ip
milords , victorias , ducs , phaëtons ,
brœcks, pavillons et omnibus, paniers,
vis à vis, vagonnettes, calèches à 2 che-
vaux , charrettes anglaises, cabriolets,
américaines, chars de côté à glace, légers.
Grand choix de harnais à 1 et 2 chevaux.
Selles pour hommes et pour dames. Cou-
vertures, articles de sellerie de Paris et
de Londres , chez CARRÈRE , rue
Pradier, Genève. (H. 2219 X.)

A A/ l?lVfl_ l_ 1? Pour cause de cessation
Il-illfn_J de commerce, un fonds

de magasin bien assorti , épicerie, merce-
rie et aunages. Bonne clientèle. Condi-
tions très favorables et avantageuses.

S'adresser au notaire Raoul Robert, à
Peseux.

A vendre, faute d'emploi, un fourneau
calorifère en pierre ollaire non usagé, fa-
brique Weltert et Ce, pouvant se chauf-
fer au bois ou au coke. — Prix : fr. 285.
— S'adresser à M. Léo Châtelain, archi-
tecte, Faubourg du Crêt 7.

A vendre d'occasion un char à brecette
avec banc, peu usagé. S'adr. au café du
Guillaume Tell , à Valangin.

Pour cause de départ, à vendre
un potager de moyenne grandeur , peu
usagé. Industrie 2, rez-de-chaussée.

64 A vendre, pour cause de départ, uu
ameublement de salon Louis XV,
neuf , à un prix avantageux. Le bureau
d'avis indiquera.

La Société de Consommation de Neu-
châtel ayant décidé sa dissolution , ven-
dra tous ses articles avec un fort rabais
pour en hâter la liquidation.

Elle acceptera aussi des offres pour la
reprise en bloc du magasin.

Adresser les offres à J.-Albert Ducom-
mun , rue du Musée 4, Neuchâtel.

A vendre un beau potager presque
neuf. Evole 13, rez-de-chaussée.

A vendre un burin fixe, une machine à
arrondir , un outil à planter , un tour à pi-
voter , un compas aux engrenages et un
compas de proportion. S'adresser ancien
hôtel des XIII Cantons , Valangin.

ANNONCES DE VENTE

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpilal 6, Neuchâtel

Vin blanc Neuchâtel 1880, fr. 0»60 le litre.
Vin rouge » 1882, 0»80 »
Vin blanc » 1880,

en bouteilles depuis 2
ans, verre perdu , 0»801a bout.

Vin rouge Neuchâtel 1881,
verre perdu , 1»50 »

Id. 1»30 »

ÉVÉNEMENT CO MMERCIAL
Rue St-Honoré 2, près de la brasserie Strauss, Neuchâtel.

Le grand écoulement de marchandises qui s'opère j ournellement au grand
déballage extraordinaire de rideaux et broderies de St-Gall, lingerie, etc., etc.,
engage le gérant du dit déballage à continuer encore pendant quel ques jours la vente
de ce choix immense de marchandises ; celles-ci devant être, forcément, liquidées
promptement , elles seront cédées avec un rabais important.

Une affaire importante , provenant d'une faillite française , venant d'être traitée
à des conditions exceptionnellement avantageuses, ces marchandises, consistant en
aunages et tissus en tous genres, seront également liquidées au même local , à des
prix incroyables de bon marché.

Comme l'énumération des articles serait trop longue, nous la supprimons.
Prix et choix comme nulle part.

Concurrence ix__i;possik>le.
Profitez de cette occasion unique, qui ne s'est encore

jamais présentée.
— ENTRÉE LIBRE -

p_f Encore quelques jours seulement m f̂§

de MM.  G. Colomb et 6e, a Aigle .
Choix considérable de parquets à prix

raisonnable ; travail prompt et soigné.
S'adresser à leur représentant, F. Cusin ,
rue de l'Industrie 23, Neuchâtel .

MANUFACTURE de PARQUETS

ETABLISSEMENT PRIXCIPA1 AU ZELTWEli
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

E—position permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres do première
qualité qui ont été expédiés dans les
Srincipales endroits suisses, ainsi que

ans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne : à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egyp te), Brooklyn, Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Attirais sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLr, Sculpteur, Zurie.
Décoré avec des Diplômes, Médailles etc.

Gants peau de Suède, 3 boutons, pour
dames, belle qualité , à fr. 2»—

Dits, 4 boutons , ¦» 3»—
Dits pour messieurs , 2 bou-

tons, » 3»—

J. COMTESSE FILS



ACADÉMIE de NE UCHA TEL
Facultés des Lettres, des Sciences, de Théologie et de Droit.
Le semestre d'été 1883 commencera le lundi 9 avril , et durera jusqu'au 15juillet.
Le premier jour du semestre est consacré aux inscriptions. Les examens d'ad-

mission auront lieu le deuxième jour. Les cours commenceront le mercredi 11 avril.
Pour se procurer les programmes, ainsi que tous renseignements, s'adresser au

soussigné. (EL 91 N.)
Le recteur de VAcadétnie,

Ad. NAVILLE.

d'articles d'optique et de mathématiques.
Le soussigné porte à la connaissance de son honorable clientèle et du public en

général , qu'ayant obtenu uh brevet d'invention pour un appareil très lucratif , et vou-
lant à ce sujet se vouer tout-à-fait à son atelier de mécanicien, il liquidera, dès ce
jour, tous ces articles en magasin avec 20 % de rabais et en-dessous : Télescopes,
longues-vues, j umelles, microscopes, baromètres, thermomètres de chambre , de bains
et de médecins, lunetterie en tous genres, etc., etc.

Il profite de l'occasion pour annoncer aux personnes qui souffrent de rhuma-
tismes, qu 'il est chargé de la représentation de la maison W. Donnerstag, à Stettin,
pour la vente des appareils pour guérison des migraines, douleurs névralgiques et
rhumatismales. Guérison assurée.

Seul dépôt pour le canton.
Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,

Place du Port, Neuchâtel.

LIQUIDATION

Hygiène publique. — Les falsif ications des
substances alimentaires.

M. de Parville a consacré un de ses
derniers feuilletons du Journal des Débats
à la revue des principales falsifications
que l'on fait subir aux substances alimen-
taires. On sait que ce genre de fraudes
se pratique dans les grandes villes sur
une vaste échelle, et on a été obligé de
créer à Paris depuis quelques années un
laboratoire municipal chargé d'examiner
des échantillons des divers produits pré-
levés d'office chez les négociants, et d'a-
nalyser les marchandises qui sont direc-
tement apportées par le public.

En faisant quelques emprunts à l'étude
de M. de Parville, nous savons bien que
ce qu'il dit ne saurait en général s'ap-
pliquer à nous. On n'en est heureuse-
ment pas arrivé, en Suisse, à perfection-
ner sans cesse l'art de falsifier les sub-
stances alimentaires, et à suivre aussi
dans ce domaine les progrès de la civi-
lisation. Nous croyons néanmoins que
sous ce rapport il est utile de savoir ce
qui se passe ailleurs, et qu'il faut se tenir
constamment en éveil.

Voici d'abord ce que le feuilletonniste
des Débats dit du lail :

Le lait ! ah ! le lait est scandaleuse-
ment frelaté ! On ne saurait se montrer
trop sévère contre les laitiers. Et les fal-
sifications ont ici une importance excep-
tionnelle, au point de vue de l'hygiène.
Le lai t est l'aliment de beaucoup de ma-
lades. Le nombre des enfants en bas âge
que Ton nourrit au lait de vache est mal-
heureusement considérable ; la fraude
sur le lait est pour eux une cause énorme
de mortalité. En outre, le lait est mouillé
auelquefois avec des eaux quelconques,
es eaux contaminées qui deviennent l'o-

rigine d'épidémies très graves.
L'analyse, ici encore, ne peut que ser-

vir de guide ; mais elle ne peut générale-
ment permettre de formuler des conclu-
sions absolues. Comme le vin , le lait a
une composition très variable ; elle varie
avec la race, la saison, la nourriture . Le
lait pur n'est pas même identique à lui-
môme pendant toute la traite ; la propor-
tion de beurre va en augmentant du com-
mencement à la fin; le lait du matin est
moins riche en beurre que celui du soir ;
l'influence du part est aussi très nette ; à
mesure que le lait vieillit , sa teneur en
eau diminue, les matières solides et la
caséine augmentent. En -nourissant les
vaches avec certains végétaux économi-
ques, on accroît la proportion du lait,
mais ce lait est aqueux et de mauvaise
qualité ; on peut, par le même moyen, lui
communiquer une couleur jaune qui si-
mule la richesse en beurre.

En sorte que, avant même qu'il ne soit
trait, le lait peut déjà être falsifié en fait,
par des moyens qui échappent jusqu 'à
un certain point aux mesures de police.
Le laboratoire municipal, — et ici il nous
paraît avoir absolument raison, — exige

une moyenne déterminée en matières so-
lides pour classer ses échantillons. En
deçà il note le lait mauvais et c'est jus-
tice, car, si l'alimentation était conve-
nable, ou si le lait n'était pas mouillé, il
atteindrait certainement cette moyenne .
On devrait ,à notreavis,saisirimpitoyable-
ment tout lait dont la proportion de beurre
et de caséine descendrait au-dessous d'un
certain minimum, les laits riches conser-
vant d'ailleurs une valeur vénale propor-
tionnelle à leur teneur en matières so-
lides.

La plupart des laits de Paris que nous
avons examinés n'ont du lait que le nom ;
ce n'est plus du lait que ce liquide ap-
pauvri auquel on a enlevé tous ses prin-
cipes nutritifs. On falsifie le lait quelque-
fois avec de la fécule, de l'amidon, de la
farine, du blanc d'œuf, du sucre, du glu-
cose, de la cervelle de cheval broy ée et
pilée et on y ajoute souvent aussi du lait
concentré. Mais ces fraudes grossières
sont relativement rares. L'altération poi te
sur l'écrémage et le mouillage.

Le fermier écréme tant qu'il peut; il
mêle la traite du matin à celle du soir ;
il ajoute du bicarbonate de soude pour
empêcher le lait du matin de tourner, ou
il le chauffe. J'ai souvent rencontré des
laits cuits mêlés avec des laits du soir
écrémés. Le producteur vend ainsi un
lait riche en caséine, mais très pauvre en
beurre ; les propriétés nutritives de l'ali-
ment sont absolument changées. Le lait
écrémé est ensuite étendu d'eau. Les cré-
meries de détai l baptisent encore ce lait
dans lequel on trouve quelquefois 40 %d'eau ; elles livrent alors un liquide sans
saveur, sans valeur nutritive et qui n'a
même plus l'apparence du lait.

Lelaooratoire municipal, sur 100 échan-
tillons, en signale 46 à 10 °/0 de mouil-
lage. A 10 °/0 le lait ne renferme qu'une
dose insignifiante de matière utile (*). Non
seulement l'addition de l'eau abaisse suc-
cessivement la valeur nutritive du lait,
mais elle peut devenir une cause d'infec-
tion morbide. D'après M. ledocteurHuard ,
le lait mouillé aurait été l'agent de con-
tamination dans 50 épidémies de fièvre
typhoïde, 14 de scarlatine et 7 de diph-
térie. Le lait renfermant des germes au-
rait donné la fièvre typhoïde à 3,500 in-
dividus , la scarlatine à 800, la diphtérie
à 700. Il est vrai que le lait lui-même
sans addition d'eau peut provoquer par
contamination des maladies virulentes.
Le lait peut transmettre notamment —
c'est à peu près démontré — la tubercu-
lose. Or, les vaches mal nourries devien-
nent phtisiques. Il est donc toujours pru-
dent, quan d on ignore l'origine d'un lait
de ne le boire qu 'après l'avoir fait bouil-
lir. Pour ces raisons diverses, nous ne
saurions trop insister pour qu'on réprime
très sévèrement les fraudes sur le lait.

1) En examinant les livres d'un laitier de
Paris, on a constaté qu'il recevait chaque jour
2,500 litres de lait de province et qu'il en
vendait 3000 litres. Donc, il ajoutait 500 li-
tres d'eau. Et les revendeurs en ajoutaient
sans doute encore.

VARIETES

de distance. Tante Paule se récria sur la
brièveté du délai, et dit que Mlle Desbray
était libre d'en faire à sa tête puisqu 'elle
régentait tout, mais que mes parents, à
moi, restaient seuls juges du moment con-
venable.

— Je vous avoue, lui répondit Reginald,
que je n'ai pas été offusqué du ton impé-
ratif de MUe Aminé à cette occasion ;
j'ai même trouvé très doux d'être tyran-
nisé de la sorte : mais il est d'autres pré-
tentions de sa part qui me déplaisent
beaucoup. Si aucun de vous n'est de mon
avis , j e passerai condamnation , mais à
regret... Encore m'arrangerai-je pour ne
pas subir jusqu 'au bout les conséquences
de la pénalité. Voici ce dont il s'agit ,
mais je dois prendre les choses d'un peu
haut... Un peu après notre entrée en con-
naissance, monsieur Semalens, vous m'a-
vez dit qu'une des causes de votre esti-
me pour moi était la vie de travail que
je menais, quoi que fils unique d'un hom-
me riche. Cette estime, j e vous l'ai dit
alors, doit être reportée sur mon père qui
a exigé de moi dans mon adolescence un
rendement d'études aussi rigoureux que
si j'eusse dû gagner ma vie. Il m'a telle-
ment répété que tout homme est une for-
ce sociale sans nul droit de rester oisive,
il m'a obligé par tant d'ingénieuses ruses
paternelles à mettre ce précepte en pra-
tique, qu'une fois plié à ce devoir, je l'ai
accompli avec goût et n'ai plus compris

qu 'on put vivre sans rien faire. Quand
on m'objectait la fortune de mon père, je
répondais qu 'il en jouirait lui-même à l'é-
poque du repos, lorsque la vieillesse lui
interdirait l'activité, et que, si cette for-
tune m'appartenait un jour, j 'en userais
de même. Bien nous en a pris, à mon père
et à moi, d'avoir ces principes... Nul n'est
jamais ni si riche ni si ruiné que le monde
le suppose, ma bien chère Anna. — Vous
me permettez, mademoiselle Semalens, de
la nommer ainsi ? Ah 1 mille fois merci. —
Mon père, ma chère Anna, n'était pas as-
sez riche pour épouvan ter votre fierté de
jeune fille peu aisée; notre maison de Lon-
dres était loin du luxe de l'hôtel Desbray;
mais j'ai la satisfaction de vous apprendre
qu'il n'est pas assez ruiné pour que vous1
ayez besoin de le plaindre. Les rôles sont
pourtant si changés entre vous et moi que
c'est à mon tour d'être humilié devant l'é-
normité de votre dot.

— Palomrmers vous l'ait peur ? dit
mon grand-père en riant. Vous en tirerez ,
bon an, mal an, dix-huit cents francs de
produits , plus vos fruits et quelques me-
nues provisions. A parler d'intérêts terre
à terre comme des gens pour qui c'est le
principal, votre traitement de directeur
de mines vous permettrait de trouver
des dots plus avantageuses.

(.A suivre.)
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* C.-A. GEIPEL A BALE *j
Teiac-.txxrer'ie de vêtements 1

T Impression et blanchissage chimique "T*
Je recommande mon établissement pour Neuchâtel et environs, pour 1

la teinture des vêtements de dames et de messieurs, entiers ou I
» décousus. J
T Teinture dé plumes, de vêtements de soie, châles, rubans, n

l étoff es d'ameublements, rideaux, etc.
I Lavage chimique des vêtements de ",messieurs et de dames,
I unif ormes, non décousus, sans préjudice pour la f açon et la
j £ nuance. «

Lavage et f risage des plumes. T
Nettoyage de rideaux de soie, laine, mi-laine et coton, de ta-

pis, couvertures de lits, etc.
Impression sur toutes espèces d'étoff es dans les nuances et des-

 ̂
sins les plus modernes. «y

Un grand choix d'échantillons d'unis et d'imprimés se trouve au dépôt |
ei-bas où l'on peut aussi avoir de plus amples renseignements.

Envoi gratis du prospectus. (H-979-Q) |
$» M me GUINAND , au Panier Fleuri, Neuchâtel. Al

&* * * *_* afc * *3

Pour la première fois à Neuchâtel
PLACK DU PORT , dans un établissement de 130 pieds de longueur.

Pendant 8 jours seulement, ie 2 ti. à 10 heures du soir.
13es di__3.a:__.c___e 25 mars,
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Musée 
historique et dramati que

H_yiÉflW_i_(_-ll __IIUMBÉ Collection nombreuse de sujets en cire, degran-
-W" f||r̂ SÉSS|lf!lI

__
*" ueur naturelle , représentant les souverains de tou-

_MËS__MÊS&J_____W tes 'es cours europ éennes en grands costumes de
8H_____g___^ «B

__
fi__i_ cérémonies ; mettant en action les pages les plus--m Hf-n-H» .. _,_. . -.-_,.. marquantes de l'histoire, du XV!"" au XIXme siècle.

COSTUMES ET ARMES HISTORIQUES
L'établissement est confortable et ne laisse rien à désirer sous tous les rapports,

la richesse des costumes, l'expression, la ressemblance exacte des personnages, le
goût et l'art qui y président, lui assurent partout le concours d'un public distingué
et appréciateur.

Prix d'entrée : Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent. — Enfants au-dessous de 10
ans, demi-place.

NB. Le musée est à céder pour cause de fortune faite.


