
RENTREE DES CLASSES
A cette occasion, la librairie J. Sandoz

rappelle qu'elle est toujours abondam-
ment fournie en livres en usage dans
toutes les écoles.

Aux amateurs d'antiquités
A vendre une jolie commode en noyer

avec bronzes. Rue du Seyon 30,3e étage,
Neuchàtel.

MEUBLES Â VENDRE
Modernes et antiques. Prix raison-

nables. S'adresser à l'atelier d'ébénisterie
H. Muller, rue des Fausses-Brayes.

A la môme adresse, on se charge de
toules les réparations soignées.

Panier Fleuri
Voitures d'enfants et de poupées, à des

prix avantageux,
Berceaux en osier, meubles de jardin ,,

tapis pour seuils de portes et corridors.
Fleurs naturelles, fleurs mortuaires ,

couronnes d'épouses. $$

Enchères publiques
Le jeudi 19 avril courant , dès les 9 h.

du matin , il sera procédé au domicile du
citoyen Knbry, droguiste , rue du Trésor ,
à la vente des marchandises composant
l'actif de cette masse, et spécialement de
celles ci-après désignées:

Drops, boules de gomme, pastilles de
malt et au jus, sucre d'orge, jus cachou,
biscuits anglais, amandes vanillées, figues,
cacaos en poudre, chocolats divers, lait
condensé, moutarde, raisins secs, noi-
settes, eau de Cologne, savons tins et or-
dinaires, huile d'olive, etc., etc.

Les syndics sont disposés à entrer en
relation avec MM. les droguistes, phar-
maciens.épiciers, confiseurs , etc., qui dé-

sireraient, avant les enchères, acheter
quel ques-unes des marchandises prove-
nant de cette liquidation. Grand choix
de vins , Malaga, eaux minérales diverses,
etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Georges Leuba, avocat, Evole 7,
et Baillet , ancien pharmacien, syndics do
la masse en faillite Knory .

Grandes Enchè res
à SERRGUE-SUR-CORCELLES

le mardi 24 et mercredi 25 avril
1883.

Pour cause de départ , le citoyen Paul-
Louis Perret vendra , par voie d'enchères
publiques, en son domicile à Serroue-sur-
Corcelles, les 24 et 25 avril 1883, cha-
que jour dès 9 heures du matin , le bé-
tail et les objets ci-après désignés, sa-
voir :

2 bœufs de cinq ans, 7 vaches portan-
tantes, 1 génisse, 5 chars à bœufs com-
plets, dont un neuf , fonds de chars, épon-
des, brancards à vendange et autres ;
3 charrues avec avant-train , 2 herses, i
piocheuse, 2 jougs avec coussins et tor-
ches, 1 romaine neuve, 1 meule, un grand
nombre de chaînes , enrayoirs de toutes
espèces ; une quantité d'outils aratoires ,
tels que : crocs, pioches, piochards, ra-
blais, pelles, tridents, etc. ; faulx, four-
ches, râteaux, des échelles de différentes
longueurs, des sabots et grèpes, 2 coupe-
foin, 1 battoir à bras, 1 pressoir en fer ,
20 gerles, 3 brandes, brochets, enton-
noirs et autres ustensiles de vendange.
20 vases de 28 à 700 litres, 1 bosse, 3
cuveaux pour lessive dont uu neuf. —
Batterie de cuisine, ustensiles de ménage
et autres dont on supprime le détail. —
1 banc de menuisier, des haches, serpes,
coins, merlins ; outils de charpentier et
de menuisier ; bois de charronnage, des
billons , des planches et plateaux, et au-
tres bois de service ; 1 concasseur, un
moulin à farine « Peugeot », 2 chaudières
en cuivre ; gros et petits vans, des cri-
bles, des clochettes pour vaches, des
liens en fer ; ustensiles pour le lait, 1
bouille de 70 litres, 1 meltre, 8 rondelets ,
4 seillots en fer-blanc ; 20 cordes à char,
cordes à lessive, des corbeilles, des seil-
les, 1 chapieure, 1 moule à saucisses, 1
banc-d'âne et des bancs à corne, des
scies à main et longues scies, des sacs et
des cendriers de toutes grandeurs ; des
rouets et 1 banc à carder la laine, diffé-
rentes seilles pour conserves; en un mot ,
tout le matériel concernant l'exp loitation
d'un grand rural. Il sera accordé 3 mois
de terme pour le paiement.

Les syndics à la succession de feu
Louis-Constant Lambelet, avocat, feront
vendre, par voie d'enchères publiques ,
dans la propriété du défunt , Sur
le Mont près Neuchàtel, savoir :
1° Mardi 1er mai , dès 9 heures du matin ,
les meubles et objets ci-après :

1 canapé , 2 fauteuils, 4 chaises (fu-
moir"), 2 lavabos marbre, 2 lits en noyer,
3 autres lits, 1 commode (incrustation),
2 tables rondes , 2 tables à jeu , 2 tables
de nuit , des tables carrées, 1 canapé, 1
fauteuil et 2 chaises velours rouge, 2 pa-
ravent, 4 glaces cadres dorés, 6 chaises
(Oberlaud), 4 chaises brodées.

Des tableaux de prix, gravu-
res encadrées, tableaux a l'huile,
entr'autres 1 tableau de Castran
et Diday ; 1 pendule Louis XV.

Un grand bahut sculpté, 2
plus petits, 6 chaises antiques,
1 pendule ancienne ; quantité d'ob-
jets d'ornement, tels que : vases vieux
Saxe, vases chinois, statuettes, presse-
lettres, étuis à cigares, coupe, gobelets,
coquilles, boîtes à jeu , flambeaux, bou-
geoirs, armes, etc.

Un potager en fer avec accessoires,
ustensiles de cuisine, services de table,
vaisselle, verrerie, cristaux, 2 réchauds :
des meubles de salleàmanger, entr 'autres
une table à coulisses, 1 dressoir et des
chaises à dossier. — Les meubles et
ustensiles d'une lessiverie et d'une cham-
bre à repasser ; 1 alambic.

Du linge de lit et de table et
de l'étoffe pour rideaux ; des ta-
pis laine et coco.

De l'argenterie, principale -
ment six services.

Toute la bibliothèque du dé-
funt qu 'on peut visiter dès maintenant
en s'adressant à l'uu des syndics.

2° Mercredi 2 mai , dès 9 heures du matin ,
Pressoir et cave:

19 gerles à vendange, 4 cuveaux, l
fouleuse, 1 bascule, 1 cric, 2 échelles, 1
établi et d'autres objets.

12 ovales, 4 demi-pipes, 30 tonneaux
vides, du cognac en bouteilles et 1,000
bouteilles.

Ferme et sellerie :
1 coup é, 1 char à échelles avec bran-

card, 1 tombereau et caisse à purin , har-
nais à la française et à l'anglaise, harnais
do travail , colliers, selles et chabraques,
brides et grelotières ; 1 hache-paille et
des petits outils.

S'adresser pour visiter les objets aux
syndics MM. Emile Lambelet et Max
Diacon, avocats, ou au greffier de paix.

Neuchàtel , le 6 avril 1883.
Greffe de paix.

Les amateurs pourront visiter
le mobilier de feu L.-C. Lambelet
aujourd'hui mardi, dès 2 heures
après-midi.

Neuchàtel , le 10 avril 1883.

Les propriétaires d'immeubles,
ainsi que les entrepreneurs de
constructions, sont rendus atten-
tif s aux dispositions légales sui-
vantes qui tendent de plus en plus
à tomber dans l'oubli et que le
Conseil municipal f era strictement
respecter à l'avenir.

Loi sur les routes et voies publiques.
Art . 55. Pour se conformer aux articles

23, 24, 30, 31, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54
et 58, les propriétaires riverains d'une
route cantonale sont tenus d'annoncer aux
employés des ponts et chaussées, et pour
les routes cantonales ou municipales aux
autorités de la Commune ou de la Muni-
cipalité, toutes les réparations et cons-
tructions qu 'ils auront l'intention de faire
exécuter à leurs murs , haies vives ou
sèches, clôtures diverses ou construc-
tions quelconques bordant les routes et
chemins, afin de n'entraver en rien les
améliorations d'alignement et d'élargisse-
ment des rues, routes ou chemins.

Règlement de Police.
Art. 99. Nul ne pourra construire ou

reconstruire, en tout ou en partie, aucun
édifice ou clôture, planter des arbres,
conduire des contreforts, échoppes ou
choses saillantes, le long des routes,
chemins, rues ou places publiques , sans
en avoir préalablement informé le Con-
seil municipal.

Neuchàtel , le 6 avril 1882.
Conseil municipal.

Publications municipales
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On offre à vendre, dans un village du
Vignoble et àproximité immédiate d'une
gare, une jolie propriété ayant vue sur
le lac et les Alpes, comprenant une mai-
son neuve à l'usage d'habitations et dé-
pendances, grande basse-cour en fer, ru-
cher, pavillon , ja rdin et un magnifi que
verger d'environ 2500 mètres carrés, en
plein rapport (environ 120 pieds d'arbres
en très bon état). Source et fontaine in-
tarissables sur la propriété.

Pour tous renseignements s'adresser
aux soussignés.

Boudry, le 14 avril 1883.
BAILLOT, notaires.

La société de l'Immeuble Sandoz-Tra-
ves offre à vendre le jardin qu 'elle pos-
sède au sentier de l'Ecluse, à l'ouest de
l'ancien donjon , d'une contenance appro-
ximative de 450 mètres. S'adresser pour
les renseignements à l'Etude Wavre.

Â
I/FIUDR E1 à la rue du Château.
I lj iiUnij une maison en bon état,

Prix : fr. 25,000. Rapport : fr. 2424. S'a-
dresser à l'étude Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre

La Commune de Fenin vendra aux
enchères publiques dans sa forêt , lo
vendredi 20 avril 1883, les bois sui-
vants :

177 plantes propres pour merrain et
billons , et les branches.

10 billons, 50 stères de sapin et 1000
fagots.

Rendez-vous des amateurs à Fenin, à
8 heures du matin.

Conseil communal.

Vente de bois

ROULET FRèRES
à NEUCHATEL

sont réassortis en tissus en tous
genres, nouveautés pour robes
et confections.

Assortiment complet en ar-
ticles pour deuil.

Un solde important de mar-
chandises, tant en tissus qu'en
confections, reste en liquida-
tion.

On offre à vendre 1 pressoir
avec engrenage, vis en fer, en-
tièrement neuf , contenant 70
gerles ; plus 14 lœgres de toutes
dimensions, à un prix réduit.
S'adresser à E. Werenfels, à Au-
vernier.

A vendre un tas de bon fumier mêlé,
à Beauregard 5, près Neuchàtel.

Lundi 23 avril , à 8 heures du matin ,
la Commune de Neuchàtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forôl
de Chaumont :

4000 fagots,
50 stères de sapin.

Rendez-vous au Plan, maison du gardo.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 24 avril 1883, à 2 heures
après-midi , rue des Moulins , maison
Ho ltz , des vins de Neuchàtel et des vins
de France en bouteilles ; 3 pièces vin de
Bourgogne, des liqueurs en fûts et en li-
tres.

Neuchàtel, le 16 avril 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 26 avril 1883, dès 9 h eures
du matin , Place Purry, ce qui suit :

150 bouteilles et chopines vin rouge
et blanc, 48 litres rhum , 32 litres bézier ,
33 litres kirsch , d'autres liqueurs , soit
gentiane, eau-de-vie de marc, curaçao,
anisette, cassis, cumin , sirop, vermouth ,
et 7 bouteilles Champagne, de la verrerie,
carafons, chopes, verres à pied et ordi-
naires.

Neuchàtel, le 16 avril 1883.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois

E. STOCK - VILLINGER
rue du Trésor t

Reçu les franges noires.
Le magasin est bien assorti

pour la saison.
Se recommande.

ANNONCES DE VENTE



A louer une propriété
A 20 minutes de la ville, composée de

2 appartements, écurie et grange, avec 7
ouvriers de vigne et quantité d'arbres
fruitiers. Entrée à volonté. Prix avanta-
geux. S'adresser à Beauregard 5, près
Neuchàtel.

A remettre, de suite ou pour St-Jean,
un petit magasin rue St-Maurice. S'adr.
rue St-Honoré 10.

Aux abords de la ville, maison de plu-
sieurs pièces, toutes exposées au soleil.
Vue splendide, j ardin d'agrément, pota-
ger et fruitier ; terrasses, basse-cour et
autres dépendances. Eau dans la maison.
Location pour l'année ou la saison d'été,
meublée ou non. S'adresser à M. Charles
Gaberel, régisseur, rue du Môle 1.

A louer pour St-Jean 1883, ou plus tôt
si on le désire, une maison renfermant 9
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
bûcher, véranda, terrasse avec jardin
derrière la maison, et un jet d'eau dans
le jardin.

Cette maison , située à quel ques mi-
nutes de la ville, a une très belle vue sur
le lac et les Al pes. Prix annuel : fr. 1000.

Pour renseignements , s'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, à Neuchàtel.

A louer pour le 24 juin 1883, le Rocher
St-Jean , Pertuis-du-Sault , n° 1: maison
avec neuf chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie , terrasse, ja rdin. Vue
superbe. S'adr. à l'Etude Wawre.

A louer, pour St Jean, un magasin
avec cave, près du Marché, qu 'on céderait
aussi pour entrep ôt. S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

A louer une belle chambre meublée à
uu monsieur. S'adres. Ecluse 17, au 1er.

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

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

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

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

MAGA SIN DES Q UATRE SAISONS
J AC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — NEUCHATEL — Grand'rue 9

Ouverture île la saison i printemps et d'été
Choix immense en confections pour dames et jeunes filles. Matinées, peignoirs,

vareuses, j upons blancs et couleurs.

J (̂3J3IC>  ̂
tissus dé robes en tous genres.

Indiennes et cretonnes, dessins riches, pour enfourrages de lits.
Satinette unie et petits carreaux , en toutes nuances, pour costumes.
Un solde de pompadour de l'année dernière, le mètre à 50 centimes.
Un solde indienne, » 45 »

Spécialité pour trousseaux.
Plume et édredon, marchandise de confiance provenant des premières

maisons de Hongrie.

Atelier GACON , serrurier,
1, JEZelTJLse, X

Fabrique de potagers. — Appareils ponr malades.
Tampons de ramonage fonte , el entourages de tombes.

Serrurerie de bâtiments et de luxe.
La saison est des plus favorables pour

l'usage du

THÉ BURMA NN
Dépuratif du sang, purgatif,

antiglaireux.

^gè» D'un aspect et d'un
»a -.-̂ ëly, Ea goût, qui le font avanta-
SaL *̂ y^ Jj?M geusement distinguer de
fl[J| 

jffgç iP§ tous les produits simi-
f f lÊL WMM f isL laires, qui nous viennent
<§̂ |||P|$> 

de 
l'étranger , le Thé

Xge *£? Burmann a une action
douce et bienfaisante. Il n'échauffe pas
l'estomac et n'irrite point les intestins
comme le font les p ilules purgatives. Il
s'emploie avec succès dans la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
étourdissements, la jaunisse et surtout
contre l âcreté du sang, clous, boutons ,
dartres, démangeaisons.

Son usage s'est répandu dans toute la
Suisse où on le trouve en vente dans les
bonnes pharmacies, au prix modi que de
un franc la boîte. (H-2831-X)

Exiger la boîte orange, l'enveloppe
rose et la marque de fabrique.

J A M E S  B U RM A N N
pharm., Loc le (Suisse).

A vendre une bonne chèvre prête au
•abri, chez Victor Frey, à Corcelles.

ou à l'aimée, on offre à louer à Bôle, une
maison de H à 9 pièces, meublée ou non ,
avec belle vue sur le lac et les Alpes;
grand jardin d'agrément et potager. S'a-
dresser à M. Grether-Matthey, à Bôle.

A louer , route de la Côte, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à M. S.-T. Porret, notaire.

Un logement de 3 chambres, cuisine
avec jardin , disponible de suite, rue de
l'Industrie 28, au premier.

Belle chambre meublée pour des cou-
cheurs soigneux. S'adresser rue St-Mauri-
ce 6, au 4me.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3me.

A louer , pour Saint-Georges ou Saint-
Jean prochaine, un beau logement situé
Grand'rue 4, au second étage, composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances. Eau.
S'adresser à Ch. Landry, coiffeur.

A louer à Neuchàtel , aux Parcs, poul-
ie Ie* juin 1883, une distillerie avec tous
ses accessoires et logement. S'adresser
restaurant Bellevue, gare de Neuchàtel .

Pour cause de santé, à remettre pour
St-Jean 1883 un atelier de menuiserie-
ébénisterie bien situé, avec tout l'outil-
lage et fournitures ; clientèle assurée ; lo-
gement si on le désire. S'adresser à M.
Hédiger , rue du Château 10.

Belle grande chambre meublée, à deux
lits, rue de l'Industrie 19.

Pour la saison d'été

Une dame seule, de toute moralité, de-
mande de suite un petit appartement ou
une chambre non garnie , si possible au
centre de la ville. Déposer les offres au
bureau sous les initiales A.D.

ON DEMANDE A LOVER

On cherche, pour unejeune fille , forte ,
(Suisse allemande), une place pour faire
tous les travaux dans uu ménage soigné.
S'adresser à Mme Bieler, faubourg du
Lac 8, 3me étage.

Une fille de 17 ans, d'une bonne famil-
le de la Suisse allemande, cherche une
place dans une honnête famille, s i possi-
ble en ville , pour aider dans un ménage
ou garder les j enfants, avec occasion
d'apprendre le français. Elle sait coudre
et jouer du piano, et ne ne demanderait
pas de salaire. S'adresser à M. Kuffer,
maître-cordonnier, rue du Bassin.

Un jeune homme de 21 ans, de langue
allemande, qui a de bons certificats , dé-
sire se placer comme valet de chambre-
ja rdinier. Il pourrait entrer de suite. S'a-
dresser à Jean Kunzi , chez M. Henri
Delorme, à Vallamand-dessus (Vully).

Une fille de 20 ans, parlant les deux
langues et sachant bien coudre et repas-
ser, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser Evole 35.

Un jeune homme de 18 ans, qui a l'ha-
bitude du travail , cherche une place
comme aide-jardinier ou domestique de
maison S'adresser à Mlles de Perrot , aux
Terreaux, qui donneront de très bons
renseignements.

Une fille allemande cherche une place
aux environs de Neuchàtel , pour travail-
ler à la campagne et s'aider dans le mé-
nage ; elle est munie de bons certificats
et pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme
Maurer, rue des Chavannes 3.

167 Un jeune homme recommandable, qui
connaît les travaux de maison et un peu
la culture d'un ja rdin, voudrait se placer
de suite comme domesti que de maison,
de magasin, commissionnaire ou autre
emploi. Le bu reau de la feuille indiquera.

Une très bonne cuisinière, qui parle
les deux langues, munie de bons certi-
ficats, cherche à so placer de suite. S'ad.
à l'épicerie Rebmann , rue des Bercles 1.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite dans une bonne famille. S'ad.
à Mme Cereghetti, Neubourg 15.

Une personne de 30 ans, qui parle les
deux langues, cherche une place dans un
ménage pour tout faire. Bonnes référen-
ces. S'adresser chez Kleiner, rue des
Fausses-Brayes 11.

OFFRES DE SERVICES

de Fontaines
La Société d'exploitation de la Tuile-

rie porte à la connaissance du public et
de son honorable clientèle, qu 'elle est en
mesure de fournir les tuiles à recouvre-
ment, et accessoires, modèles Fontaines,
Losange et Altkirch, en produits de tout
premier choix et à prix réduits. 

A vendre une centaine de fortes pattes
ou griffes d'asperges de choix. S'adres-
ser Evole 47.

.. A vendre de la belle maçonnerie, pier-
re jaune, au bas du village de Seirièrcs.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
aux Parcs.

$Al I IFD C Pour facilîtei- la denti-
llULLlMti} tion. Rue du Môle, n» 3,
2me étage.

A vendre un bon chien de garde de
grande tai lle. S'adresser Evole 35.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

TUILERIE MÉMIQUE

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

nne cage à poulets. Faire les offres au
bureau de cette feuille sous chiffre A.R.

A louer une belle chambre meublée,
à uu monsieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

Pour tout de suite, uue chambre meu
blée, exposée au soleil. S'adresser Fau-
bourg do l'Hô pital n" 42.

A louer , chambre meublée, au plain-
pied , Industrie 5.

Chambre meublée ou non , disponible
de suite. Faubourg de l'Ecluse 38, au
second.

Pour St-Jean prochaine , à louer au
Tertre 4 logements :

2 de 3 chambres et 2 de 2 chambres
avec dépendances.

S'adr. à A. Loup, Seyon 28.
A louer de suite ou pour St-Jean 1883,

l'appartement au 3me étage de la maison
Nessi, rue des Moulins , n" 3, à Neuchà-
tel , composé de 7 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à H.-L. Vouga,
notaire.

A louer a Voëns, pour Tété,
une maison meublée. S'adresser
à M. Jérôme Persoz, à Voëns.

A louer une ou deux chambres non
meublées, au soleil. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3me, avant midi.

169 A louer un logement de 3 pièces
et dépendances, - avec eau ; plus une
grande chambre avec cheminée, non
meublée , indé pendante , pouvant servir
de bureau , et une chambre meublée, à
deux lits, pour messieurs. S'adresser
Grand' rue n° 4, au 3"" étage.

A louer , à un monsieur rangé, une jo lie
chambre meublée, ayant vue sur le lac.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 9, au 2".

Une belle chambre meublée, Seyon 30.
S'adr. au magasin rue du Château 2.

Beau et agréable séjour d'été à Plan-
cemont sur Couvet. S'adr. pour rensei-
gnements et conditions à Madame C. de
Meuron , rue du Môle 2, ou au propriétaire
du susdit lieu.

A louer , pour le 1er mai, un logement
de deux chambres, cuisine et bûcher, au
rez de-chaussée de la maison n° 16, à la
Cassarde. S'adr. à M. C.-A. Périllard ,
Cassarde 11.

A louer , a un monsieur, une joue cham-
bre meublée, au 1er étage, S'adres. fau-
bourg du Lac 3, au premier.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil , composé de six chambres,
balcon et dépendances.

Ensemble ou séparément, dans
la même maison, pour Noël pro-
chain, les deux magasins occu-
pés jusqu'ici par un commerce
de draps et tapis (ancienne mai-
son Jeanjaquet-L'Hardy). S'adr.
à M. Ad. Reuter, au second.

A louer pour le 24 juin , au quartier
Purry, un rez-de chaussée de 5 cham-
bres et dépendances, à utiliser pour lo-
gement ou bureaux. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer tout de suite une belle grande
chambre meublée, rue de la Gare 3.

A louer pour l'été ou pour toute l'an-
née, aux Geneveys-sur-Coffrane, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Grandjean , grè-
netier, rue du Seyon.

A remettre pour St-Jean prochaine, un
appartement de 7 pièces et dépendances,
Evole n° 17, 3me étage. S'adresser au
bureau de MM. Borel et Courvoisier, rue
du Musée.

A louer pour St-Jean Ï883 :
1° Rue du Môle 3. Un logement bien

distribué de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau.

2° Aux Sablons 14. Un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau.

3° Propriété à Vieux-Châtel compre-
nan t une maison bien aménagée avec
12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, vergers et vignes en terrasses. Très
belle situation.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neu-
chàtel.

La Munici palité de Neuchàtel offre à
louer pour le 24 juin 1883, la propriété
au Faubourg du Crêt, n° 14, faisant par-
tie de la succession Desor eteonoprenant:

1° La maison d'habitation avec vastes
appartements bien aménagés , caves,
pressoir et ja rdin. Eau et gaz.

2° La maison des dépendances avec
logement, écurie et remise. En cas de
convenance, l'appartement du 1er étage
de la maison princi pale et la maison des
dépendances pourraient être occupés de
suite.

S'adresser à la Direction des finances
de la Munici palité.

A louer en ville , pour le 24 juin , un
local pouvant servir comme cave ou en-
trep ôt. S'adresser a M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Môle 1.

Pour de suite ou le 1er mai, une cham-
bre meublée, au 1er étage, Ecluse 7.

A louer une chambre meublée, pour
un coucheur ou une personne rangée.
Grand' rue 10, au 2me, devant.

A LOUER



L'agence SCHWEIZER et MARTY
rue St-lTIwiriee IO,

rappelle aux familles et établissements
qu'elle dispose toujours d'un bon nombre
d'employés pour tout genre de service,
bien recommandés.

ïies demandes Mont exécutées
promptement et sans frais.

Une personne parlant le français , l'al-
lemand et l' anglais, qui connaît bien le
service de table , désire se placer comme
fille de chambre dans une famille ou hô-
tel. S'adr. Place d'Armes 8, au second.

Une Badoise de 23 ans, qui désire ap-
prendre le français , sachant bien la cuisi-
ne et soigner les enfants, voudrai t se pla-
cer; elle se contenterait de son entretien
pour les premiers mois. S'adresser chez
Mme Thomas, au Petit Bénéfice , rue du
Seyon.

Une Zuricoise, 22 ans, comprenant un
peu le français, bonne couturière en ro-
bes et en lingerie, demande une place de
femme de chambre ou de bonne d'enfants
dans une famille de Neuchàtel ou des en-
virons. S'adresser entre 4 et 5 heures à
Mlle Presset, rue de l'Oratoire 3.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
170 Un homme d'âge mûr aimerait se

placer comme chauffeur ; à défaut, com-
me garçon de magasin ou comme embal-
leur. S'adresser rue de l'Hôpital 14, der-
rière.

On demande pour le 1er mai une ouvriè-
re blanchisseuse exp érimentée. S'adres.
rue St-Maurice 10, 1" étage. 

Avis aux ouvriers tailleurs
Des ouvriers tailleurs pour grandes

pièces trouveront de l'occupation immé-
diate chez J. Ditisheim , marchand-tail-
leur , vis-à-vis do la poste, Neuchàtel.

ON DEMANDE
dans une bonne famille habitant une ville
du canton de Berne, une jeune fille
française, de bonne conduite, connaissant
le service de femme de chambre et
aimant les enfants. Bon gage et bon trai-
tement sont assurés. Occasion pour ap-
prondre l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Adresser les offres sous les initiales
F. N. 27, à l'agence de publicité Orell.
Flissli et C", à Bienne. (O. U. 27)

155 On demande une jeune fille sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue de la Treille, n' 9.

153 Dans une maison particulière,
pour le 1er mai, on demande une domes-
tique munie de bons certificats , sachant
cuire et tenir un ménage. S'adresser au
bureau.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchàtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le samedi 28 avril 1883, à 11 heures du
matin , à l'HÔtel-de-Ville de Neuchàtel.

Ordre du jour:
1" Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des

comptes.
3° Election , à teneur de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'udministration et d'un quatrième mem-
bre en remp lacement du citoyen Jules
Berthoud , démissionnaire.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale, les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la So-
ciété, hôtel de ville , 2"" élage, entrée au
midi , dix jours au moins avant celui fixé
ci-dessus. Une carte d'admission nomi-
native et personnelle leur sera délivrée
en échange de leurs titres (art. 35 des
statuts).

Neuchàtel , le 31 mars 1883.
Au nom du Conseil d'administration,

Le secrétaire, MARET.

Une fille d'honorable famille, qui a fait
sa première communion à Pâques, vou-
drait se placer comme fille de chambre
ou comme aide dans un ménage. S'adr.
à M. F. Gerber, maître serrurier , Thoune.

Unejeune fille allemande de toute con-
fiance désire se placer au plus tôt pour
faire un ménage ordinaire. S'adresser à
Mme Wilhelm , rue des Fausses-Brayes 3.

161 On désire placer une jeune fille
ayant déjà du service , pour tout faire
dans un ménage, et pour le mois de j uin ,
une bonne bien stylée. S'adresser Place
du Marché 9, au 3me, entre 3 et 4 heures.

Unejeune homme de 24 ans demande
une place comme sommelier, ou un em-
ploi dans un magasin quelconque. S'adr.
sous les initiales C. B. 320, poste res-
tante, Neuchàtel.

149 Une jeune fille de Bienne, bien éle-
vée et bien recommandée, accepterait
une place de bonne d'enfants, sans rétri-
bution , pourvu qu'elle ait l'occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

159 On cherche à placer une jeu ne
fille de la Suisse allemande pour aider
au ménage, dans une bonne famille. En-
trée à la fin d'avril ou 1er mai . S'adres-
ser au bureau de la feuille.

165 On demande pour un petit ménage
soigné une personne sachant bien faire
la cuisine et parlant français. Le bureau
de la feuille indi quera.

134 On demande une bonne fille de
campagne, de préférence vaudoise; inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. Le bureau de la feuille indi-
quera.

168 Une dame seule demande une do-
mestique de toute confiance, d'un âge
mûr, sachant bien faire la cuisine. S'adr.
Evole 2.

166 On demande une cuisinière bien
recommandée. S'adresser au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

Plusieurs remonteurs pour Boston
trouveraient de suite de l'occupation chez
N. Vuilleumier , à Corcelles. Ouvrage soi-
gné; prix lucratif.

Un bon jardinier voudrait se placer de
suite. S'adr. à Henri Thiébaud , j ardinier
à Buttes.

151 On demande de suite une assujetie
tailleuse. S'adr. au bureau de la feuille.

Horlogers !
Des sertisseurs d'échappements et

moyennes, des pivoteurs cy lindre pour
grandes pièces, 5 remonteurs et 2 visi-
teurs-décotteurs, pourraient être occupés
de suite dans la fabrique de Delémout.
Ouvrage bien rétribué.

S'adresser au directeur.

Pour Horlogers

intelligent , de toute moralité, possédant
de bons certificats scolaires, pourrait en-
trer comme apprenti compositeur dans
une imprimerie de la Suisse romande.
Adresser les offres sous H. 3019 X.,
agence Haasenstein et Vogler , à Genève.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme

(Bâlois) au courant de tous les travaux
de bureau , de la banque et do manufac-
ture, cherche à se placer dans une bonne
maison de la Suisse française. Bonnes ré-
férences. Offres sous chiffre H. 1500 Q.,
à MM. Haasenste i n et Vogler , à Bâle.

Place pour un faiseur de secrets. S'a-
dresser St-Nicolas 8.

Une fille allemande, âgée de 17 ans ,
qui a fini son apprentissage de tailleuse ,
désire se placer comme assujettie chez
une bonno tailleuse do Neuchàtel , où elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. S'adresser chez M. Wenger ,
coiffeur, Chavannes 10. 

Quelques ouvriers pour la

petite mécanique
capables et pourvus de bons certificats,
trouvent de suite de l'occupation à la
Société zuricoise du Téléphone.

(O. F. 801)

On demande pour l'Alsace, pour le
mois d'octobre, un jeune professeur
connaissant à fond l'allemand et le fran-
çais. Il aurait à pré parer quel ques jeu nes
garçons pour l'entrée au gymnase, qui
aura lieu dans quel ques années , et pro-
bablement à surveiller la suite de leurs
études dans cet établissement.

S'adr. par lettre affranchie à M. Léon
Frey, Guebwiller, (Alsace).

Un jeune instituteur de la Suisse
allemande, possédant les premiers prin-
cipes de la langue française , cherche à
se placer dans un bureau quelcon-
que ou dans une maison de com-
merce, etc. Il ne demande que la pen-
sion et le logis, et au besoin serait dis-
posé à payer quelque chose.

Adresser les offres à l'agence Schiveizer
et Marty, rue St-Maurice 10, Neuchàtel.

Un jeune homme de 21 aus , libéré du
service militaire , qui a fréquenté le col-
lège et l'Ecole de commerce de la ville
de Géra, employ é depuis trois ans au
comptoir et magasin d'une fabrique de
rideaux de la Saxe, cherche une place
de magasinier ou comptoiriste , avec oc-
casion de s'exercer dans les langues
française et anglaise. (Mcpt. 803 M.)

Adresser les offres sous chiffres F. 797,
à Rodolphe Mosse, à Munich..

Un jeune comptable

Les Communiers tant internes qu 'ex-
ternes de la Commune de la Coudre sont
convoqués en assemblée générale le sa-
medi 21 courant , à 2 heures après-midi ,
en la salle d'école.

Ordre du jour:
Demandes d'agrégation.
Examen des comptes de 1882.
Divers.

Le président.

Lavage de gants de peau
BLANCS et COULEUR

S'adresser ruelle Vaucher 6 , plain-
pied.

COMPAGNIE teJlioImËs
DE NEUCHATEL

TIR AU MAIL
DIMANCHE 29 AVRIL 1883,

de 1 à 7 heures du soir.
(0-141-N)

9999999*0999999999
| AVIS AUX COLPORTEURS \
9 On cherche un col porteur pour 9
? le placement d'un ouvrage indis- ?
? pensable aux industriels , com- ?
? merçants, etc., et d'une vente ?
? facile. — Conditions très avan- ?
? tageuses. — S'adresser de suite ?
9 par écrit à M. J. Raymond, case 9
J postale, 228, Neuchàtel . 

^
????????????????? ?

Le docteur ADAMS , dentiste amé-
ricain , passera quelques jours à Neuehâ-
tei , à dater de mercredi 18 courant, et
recevra sa clientèle à l'hôte l Bellevue.

AVS$ DIVERS

XV1IP CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 29 avril 1883

au Temple du Bas

O T H O N - L E - G R A N D
de C.-A. LORENZ.

Les membres passifs de la Société
sont invités à retirer leurs billets mer-
credi 25 avril , de 10 heures à midi ,
dans la petite salle des Concerts, contre
présentation de leurs actions. Les numé-
ros d'ordre seront délivrés dès 9 heures
et demie.

Les billets seront en vente dès jeudi
26 avril au magasin de mus ique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert, dès
3 heures, au magasin de M. GURTLER ,
marchand-tailleur,vis-à-vis du temp le. .

Prix des places : Numérotées : Fr. 3.
Non numérotées : Fr. 2.

141 Quel ques messieurs trouveraient
bonne table et prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille.

Expédition d'Emigrants

par vapeurs de premier ordre.
Fr. 165 jusqu'à New-York.

» 205 » Buenos-Ayres.
y . 485 » San-Francisco .

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amp les renseignements

et conclusion de contrats , s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration ,

concessionnée deLouis 1C.ALSE.R, B&Ze,
ou à son agent : J.  W&LTI-HEN-
RIOD, Neuchàtel. (H. 1285 Q:)

Pension

d honorable famille, connaissant les deux
langues, désire se p lacer de suite en qua-
lité d'apprentie LING ÈRE dans une bonne
famille du canton de Neuchàtel. S'adres.
à Mlle Mathilde BERGER , Brasserie
Berger, à Fribour g . (H.266 F.)

On demande de suite une apprentie
pour le fin repassage à neuf. S'adresser
Ecluse 26, au premier.

On cherche à placer chez un hon-
nête repasseur (remontoirs), pour ap-
prendre cette branche, un je une homme
qui a appris pendant deux ans les plan-
tages ancre. S'adre6ser à Turler frères,
Bienne.

UNE JEUNE FILLE

La personne qui a oublié, il y a une
dizaine de jours , un parap luie aux bu-
reaux du Crédit mutuel , est priée de le
réclamer.

Perdu ,dimanche après-midi, sur la pro-
menade, en passant par le remp lissage,
uue montre en or dont le cadran est
aussi en or. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter contre récom-
pense Terreaux 1, au premier étage.

Perdu , mercredi passé, de Neuchàtel
à Serrières, un bras de mécanique. Prière
de le rapporter à la boucherie Meyer, rue
Fleury, contre récompense.

160 On a perdu mardi soir, en ville ou
au faubourg, une petite chaîne en or. On
est prié de la rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Corcelles-Cormondrèche
Les SO et 30 et.

Grand tir à prix el à répartition
(Le programme paraîtra sous peu.)

Une honnête famille de Bâle prendrait
deux pensionnaires (garçons ou filles)
qui pourraient fréquenter les bonnes
écoles de Bâle. Vie de famille. Prix de
pension : 65 fr. par mois. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Hey, évangé-
liste , à Neuchàtel, Faubourg de l'Hô-
pital 40.

Restaurant (te la GOUTTE D'OR
Route de Saint-Biaise

Il i 311 1OT&&1S
Le soussigné informe l'honorable public

de Neuchàtel et des environs, qu'il a
repris la suite de cet établissement.

Il espère, par la bonne qualité de ses
marchandises et un bon accueil réservé
au public et à ses amis, mériter leur
confiance.

Albert MEYER.

SOCIÉTÉ DE TIR

La rentrée des classes dans les écoles
municipales aura lieu le 23 avril. Ce
jou r-là les leçons commenceront l'après-
midi; la matinée sera consacrée aux exa-
mens et à l'inscription des nouveaux
élèves qui doivent se présenter à 8 h.
précises, les jeunes filles au collège des
Terreaux , le garçons au Collège latin
pour les classes latines, et au Collège des
garçons pour les classes primaires et se-
condaires.

Le directeur.

Un garçon , qui voudrait apprendre
l'allemand et fréquenter de bonnes éco-
les, trouverait à se placer à de bonnes
conditions dans uu village du canton de
Berne. Adresse : rue du Neubourg 19,
3me étage.

ÉCOLES MUNICIPALES



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

MM. les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière
à Neuchàtel , sont prévenus que le divi-
dende de 1882 a été fixé à fr. 7»50 par
action, et qu 'il sera payé dès ce jour par
le soussigné sur présentation du coupon
n» 23.

Neuchàtel , le 5 avril 1883.
Le secrétaire-caissier de la Société,

JULES MARET.

^ * ^ Les nouvelles livraisons du Jour-
nal illustré de l'Exposition suisse (n0" 7 et
8) viennent de paraître, et ne sont pas
inférieures aux précédentes. Les lecteurs
français y trouveront avec plaisir la pre-
mière partie d'un article de M. Numa
Droz sur les « Progrès de l'économie na-
tionale en Suisse ». Cet écrit de haute
valeur de l'honorable conseiller fédéral
intéressera tous ceux qui se préoccupent
de l'avenir commercial , et agricole de
notre patrie.

Les gravures de ces deux livraisons
sont la preuve que les bâtiments de l'ex-
position touchent à leur achèvement, et
de fait le terme fatal approche. D'autres
planches sont consacrées à la fabrique
de lait condensé à Cham, une de nos in-
dustries les plus prospères, et à d'autres
TU es suisses. Une fois que l'exposition
sera ouverte, ce journal en recevra en-
core une plus vive actualité.

Le public est prévenu que le passage
sur la propriété du Château de Beau-
regard, notamment sur la partie située
entre le Crêt du Gibet et les chemins
de la Justice et de Beauregard , est inter-
dit sous peine d'amende.

Autorisé
ANDRIÉ, juge do paix.

FRANCE. — Le Journal officiel an-
nonce que le capitaine de frégate Ker-
garadeo a été nommé envoyé extraordi-
naire près la cour de Hué, capitale de
l'empire d'Annam.

On assure que le capitaine Kergaradec
sera chargé d'exiger de l'empereur Tu-
Duc l'exécutiou immédiate des traités
de 1874. S'il n'accepte pas, des mesures
efficaces seront prises pour faire exécu-
ter ces traités.

M. Bourée, ministre français en Chi-
ne, est rappelé et le gouvernement fran-
çais désavoue le traité avec la Chine
que M. Bourée a conclu sous sa propre
responsabilité.

— Mardi une exp losion de feu grisou
a eu lieu à Lourches, près de Valencien-
nes; sept morts et plusieurs blessés.

— Un des plus gros sp éculateurs de
la bourse de commerce de Paris, M. Bie-
dermann, vient de se suicider. Il venait
d'acheter de grandes quantités d'huiles,
et faisait des affaires considérables ; sa
funeste résolution est attribuée à des em-
barras financiers .

ANGLETERRE. — A la Chambre
des communes , il est donné lecture d'un
message de la reine tendant à conférer
à lord Wolseley et à lord Seymour et à
leur prochai n héritier mâle, une pension
annuelle de 50,000 francs chacun. La
discussion en est fixée à lundi.

— A Dublin , le jury a déclaré Brady
coupable de l'assassinat de M. Burke.
Brady a été condamné à mort.

— Le chef du jury, à Dublin, qui a
condamné Brady a reçu une lettre dans
laquelle il est menacé d'être scalpé.

Une nouvelle conspiration, ayant pour
but l'assassinat, a été découverte dans
le comté de Clare. Plusieurs arestations
ont été opérées.

— L 'Observer annonce que la police
de Londres a reçu de Belgique des avis
l'informant qu'une grande quantité de
dynamite avait été embarquée à bord
d'un navire anglais. Ce vaisseau aurait
quitté Anvers la semaine dernière.

— Quatre officiers de police anglais
sont partis pour le Mexique afin de cap-
turer Tynan , qui a été reconnu comme
le chef des fenians désigné comme le
« numéro un. »

Des précautions spéciales ont été pri -
ses pour protéger la reine dans son
voyage à Osborne.

ALLEMAGNE. -- Le ministre des fi-
nances, M. Scholz a lu samedi au Reichs-
tag un message de l'empereur, portant
que l'empereur attache la plus grande
importance à la prompte solution des

questions sociales. Il a suivi avec une
vive satisfaction l'amélioration de la loi
sur les caisses de secours en faveur des
malades; il espère que le Reichstag s'oc-
cupera de même de la loi sur les acci-
dents, et que la session ne se terminera
pas sans qu 'il ait été pris des mesures
en faveur des invalides de l'âge et du
travail.

— Le jugement des prévenus (em-
ploy és) dans l'affaire de la catastrophe du
chemin de fer deHugstetten , près Fribourg
en Brisgau, s'est terminé par l'acquitte-
ment de tous les accusés. Tous les frais
du procès ont été mis à la charge de
l'Etat.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une dé-
pêche annonce l'arrestation à Presbourg
de Spanga, recherché comme fauteur de
l'assassinat commis sur le président de
Majlath.

Spanga, au moment où il a été arrêté,
s'est tiré trois coups de revolver à la
tête ; deux de ces coups ont manqué ; la
troisième balle s'est arrêtée sous l'œil
gauche. Spanga prétend qu 'il n'est pas
entré, depuis l'été dernier , dans la de-
meure du président Majlath et qu 'il n'a
point partici pé à son assassinat. Il dit
s'être enfui de Pesth à la suite d'un vol.

— L archiduchesse Marie , sœur de
l'empereur d'Autriche, est morte le 13
avri l à Cannes.

_ — Une réunion secrète de socialistes
a* été surprise jeudi dernier à Prague par
la police. Cinq arrestations ont été op é-
rées. Des armes, des munitions et des
écrits socialistes ont été saisis.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a pris, le 14 cou-

rant et à l'unanimité, un arrêté en vertu
duquel le décret d'exil prononcé le 17
février 1873 contre Mgr Mermillod est
rapporté. En conséquence, autorisation
lui est accordée de séjourner sur le ter-
ritoire suisse partout où bon lui sem-
blera.

Rappelons à cette occasion, que M.
Mermillod , citoyen de Carouge, n'avait
été expulsé que comme fonctionnaire
pontifical et ensuite d'une usurpation de
fonctions contraire aux décisions fédéra-
les et cantonales.

Quant à l'exercice de la charge épis-
copale de Mgr Mermillod comme évoque
de Lausanne et Genève, l'arrêté du 14
avri l réserve les droits des cantons inté-
ressés. Dans son canton d'origine, ce
prélat ne sera que l'évêque d'une com-
munauté libre, et son , titre honorifi que
« de Genève s n 'existera pas aux yeux
de l'Etat, qui ne verra en lui qu'un sim-
ple particulier. Du moins cette situation
durera tant que subsisteront les lois ge-
nevoises de 1873 et de 1876 qui règlent
l'organisation de l'Eglise catholique re-
connue par l'Etat , et la rattachent au
diocèse de l'Eglise catholi que chrétienne
suisse.

— Le Conseil fédéral a prévenu le mi-
nistro de Russie que, conformément aux
usages suivis, la Suisse ne serait pas re-
présentée officiellement au couronne-
ment du czar.

Exposition nationale. — L'association
des hôteliers zuricois est tombée d'ac-
cord sur les prix suivants pour la durée
de l'exposition : Dans les mois de mai et
de juin , le prix d'une chambre dans les
hôtels de premier rang sera de 3 à 5 fr.;
second rang 2 fr. 50 à 4 fr. ; troisième
rang 2 à 3 fr . Pendant les mois de juillet
à septembre, les hôtels do premier rang
demanderont de 4 à 6 fr.; ceux de deuxiè-
me rang 3 à 5 fr.; ceux de troisième rang
2 fr. 50 à 4 fr.

Les logis particuliers annexés pour la
circonstance aux hôtels ne pourront être
loués à des prix supérieurs.

Le bureau des logements (Quartier-
bureau) a déjà 500 chambres, soit 1000
lits disponibles. On conseille de s'adres-
ser à ce bureau, qui offre des garanties,
p lutôt que de céder aux sollicitations de
la spéculation privée.

BENNE — L'ancien couvent de Saint-
Jean, près Cerlier , a été acheté par l'Etat
de Berne pour y établir un pénitencier.

— Jeudi dernier les abords de la gare
de Berne étaient envahis par une affluence
exceptionnelle de population. C'étaient
quel ques centaines d'émigrants de l'O-
berland , partant pour l'Amérique. Mardi
prochain , dit-on , il doit partir un nouveau
convoi de 300 personnes. Dans plusieurs
villages de la partie supérieure de l'O-
berland, il ne reste presque plus person-
ne, les écoles ont été fermées, faute
d'enfants.

On dit que pareille chose se passe
aussi dans le Jura , et l'on cite l'école de
Châtelat qui ne compte plus que dix élè-
ves sur quarante à cinquante qu 'elle avait
il y a dix ans.

TESSIN. — L'incendie de forêts au
San-Salvatore a pris de grandes propor-
tions ; les secours sont impossibles. De-
puis Lugano on ne peut voir qu'une partie
de l'incendie. Le 13 avril , le sentier , qui
conduit sur la montagne était libre ; l'in-
cendie progressait sans rencontrer d'ob-
stacles. Sur un ciel sans nuage, on voyait
se détacher la puissante et blanche masse
de fumée dont la cîme était environnée.
La petite localité de Salvatore a été
réduite en cendres.

GENèVE. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a tenu dimanche une séance extra-
ordinaire pour examiner la situation faite
au canton par l'arrêté fédéral concernant
M. Mermillod.

Il a décidé de déléguer à Berne MM.
Héridier et Gavard, dans le but de con-
férer avec les conseillers d'Etat qui font
partie du Conseil national et avec les
membres du Conseil fédéral .

NEUCHATEL,
— Le Réveil annonce que le Conseil

d'Etat a décidé samedi dernier le main-
tien de la mesure interdisant les réunions
publiques du soir de l'Armée du salut, et
celles du dimanche après-midi. Si cette
décision n'était pas respectée, le Conseil
d'Etat interdira complètement ces réu-
nions jusqu 'à ce que l'Armée du salut ait
régularisé sa position ainsi que le prescrit
l'article 74 de la Constitution cantonale,
aux termes duquel aucune corporation re-
ligieuse ne peut s'établir dans le canton
sans une autorisation expresse et tou-
jours révocable du Grand-Conseil.

— L'assemblée des délégués des sec-
tions de l'association patriotique radicale
a adopté, dans sa réunion de dimanche
à Corcelles, une proposition de son co-
mité central, consistant à faire dans la
canton une souscription en vue d'élever
un monument à la mémoire du colonel
Philippin.

— Les journaux du Locle annoncent
que la Musique militaire du Locle a été
choisie pour musique de fête à l'ouver-
ture de l'Exposition nationale suisse à
Zurich, le 1" mai prochain et pendant
toute la première semaine.

— La commission d'experts nommée
par le Conseil d'Etat pour apprécier la
plus-value résultant de la correction des
eaux du Jura en bise de Neuchàtel, a
terminé ses travaux. L'augmentation de
valeur des propriétés particulières résul-
tant de la correction , depuis Saint-Biaise
jusqu'au Landeron, ces deux territoires
compris , a été fixée par elle à 263,000
fran cs.

— Un nouveau j ournal bihebdoma-
daire, le Littoral, vient de paraître à Co-
lombier. Cette feuille, qui succède au Vi-
gnoble, annonce qu 'elle no touchera pas
aux questions brûlantes de notre politi-
que militante, cantonale ou fédérale.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir le supplément

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Sous le protectorat de sa majesté le roi Louis II.
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Société de tir aux Armes de guerre
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

GRAND TIR A PR IXTT A RÉPARTITION
au Stand, du Mail

Je J E U D I  jour de l'Ascension et le D I M A N C H E  suivant,
soit le 3 et le 6 mai 1883.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de franea)
M charge de toutes sortes d'assurances.

S'adresser pour s'assurer, à
MM. F. Machon , agent" princi pal , rue du Trésor n" 9, à Neuchàtel.

Ul. Quinche-Sterchi, secrétaire munici pal , à Saint-Biaise.
Schlseppi , Etude do M. Barrelet, avocat, à Colombier.
Ed. Auberson-Pochon , à Cortaillod.
P. Chapuis, pharmacien, à Boudry .
Emile Mellier , nég1, à Bevaix.
H. Pointet , secrétaire municipal, à Saint-Aubin.

Vernissage, polissage, etc., etc. On se
rend aussi à domicile. Ouvrage soigné et
prix modérés. S'adr. à James Landry ,
menuisier, Tertre 8.

Le docteur Favre est de re-
tour. S'adresser Place du Mar-
ché 11, 2e étage.

Une ta ill euse se recommande aux
dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son état, que ce soit des journées
ou de l'ouvrage à la maison, par un tra-
rail prompt et soigné elle s'efforcera de
justifier la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser au magasin de mercerie de
Mme Marti , rue de' l'Hôpital .

RÉPARAT IOîVSde MEUBLES



— Le président du tribunal delà Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
massé en faillite de Jules Dubois , fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 9 mai 1883, à 2 heures
après-midi , dans la salle des audiences
du tribunal , à la Chaux-de-Fonds, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribuflal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite de Alfred Tissot-Da-
guette, fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, pour le mercredi 2 mai 1883,
à 10 heures du matin , dans la salle des
audiences du tribunal , à la Chaux-de-
Fonds, pour clôturer les opérations de
la faillite.

Extrait de la Feuille officielle

XXXVII
Dans notre situation délicate à l'égard

de mon père , Reginald était d'avis d'at-
tendre qu'il nous fît savoir son arrivée,
en témoignant ainsi que notre visite aux
Tillières lui serait agréable. Je combattis
ce formalisme un peu trop strict. Mon
père avait cru voir un manque d'affection
dans notre refus de lui devoir la fortune
de notre jeune ménage ; il fallai t lui prou-
ver par notre empressement que cette
supposition l'abusait. Reginald se rendit
à cette raison, et je m'aperçus que son
principal motif avait été de m 'épargner
du chagrin , aux prières qu 'il m'adressa
pendant le trajet de ne pas m'affecter si
j 'étais reçue avec moins de cordialité
que je le souhaitais.

Ces tendres précautions n'étaient pas
de trop. Si Mme Desbray m'accueillit
comme si je l'eusse quittée la veille, une
gêne invincible s'établit entre mon père
et moi dès notre premier abord. Je le
pentais pourtant ému de me revoir, at-

voir comment il serait possible d'y loger
Aminé h son gré.

— Fort bien , dit ma sœur ; mais, si
nous partons après la grosse chaleur
passée, nous arriverons là-bas à l'heure
du dîner. Ceci est un nouveau piège dans
le genre de celui d'hier. Vous voulez me
forcer à vous faire les honneurs de mon
musée gothique et m'obliger à m'y pen-
dre à quel que clou une fois que j'y au-
rai fait mon office de maîtresse de mai-
son. Je vous préviens *]ue je ne m 'assié-
rai pas dans cette salle à manger voûtée
on cave, à murs pginturlurés comme une
nef d'église, pour vous donner sujet à
me tirer votre révérence au dessert en
me disant que je n'ai qu 'à rester chez
moi.

Je saisis cette occasion pour engager
tout le monde à venir dîner au chalet,
et j'insistai tellement que mon père me
dit après plusieurs refus :

— Nous serions certainement allés
vous voir , tu n'en doutes pas. J'accep-
terais volontiers ton offre si nous n 'étions
si nombreux ; mais on dit ta maison si
petite que nous te causerions un gran d
embarras.

Aminé n 'était jamais embarrassée de
se démentir elle-même, avec la plus par-
faite bonne foi, dès que son humeur avai t
tourné:

— Tu les crois mal logés? dit-elle à
notre père. Détrompe-toi. C'est joli com-

me un joujou , leur chalet, et gai, et meu-
blé confortablement ! Anna et Reginald
sont deux sournois qui jouent au pro-
verbe: « Une chaumière et son cœur. »
Nous avions la bonté d'être humiliés de
leur misère ; mais cetle chaumière-là fe-
rait honte par son installation aux Tilliè-
res elles-mêmes. Je gage qu 'Anna y re-
cevrait aussi aisément vingt convives que
notre petite colonie.

Cette chère Aminé! on aurait dit qu 'elle
avait fait la gageure ce jour-là de me
tendre des perches à chaque mot. Je me
hâtai d'ajouter, à l'appui de son affirma-
tion :

— La preuve, mon père, que quel ques
convives de p lus ne nous forceront pas
à trop rapprocher nos coudes, c'est que,
s'il ne vous était pas désagréable de ren-
contrer mes parents de Montserrou , je
les prierais de venir dîner avec nous tous.
Ils seraient heureux de cette réunion de
toute 'la famille, et je puis assurer à Mme
Desbray que ma tante Paule souhaite
faire sa connaissance.

Il y eut entre mon père et Aminé un
petit aparté dont le résultat fut l'accep -
tation de ce projet.

Le dîner du lendemain se passa aussi
bien que possible. Ainsi que je l'avais
prévu, Mme Desbray gagna la sympa-
thie de tante Paule qui ne donna des si-
gnes de mécontentement qu'en enten-
dant Aminé se livrer à sa verve étour-

tendri de mes espérances de maternité ;
quand nous ne nous parlions pas et qu 'il
me croyait distraite de sa présence, il
me regardait et son cœur paternel était
tout dans ses yeux; mais, dès qu 'il s'a-
percevait de mon attention , il détournait
la tête ou prenait un air indifférent. Je
devinais ce qui se passait en lui. Il y
avait toujours entre nous ce cruel malen-
tendu d'une connaissance imparfaite de
mon caractère qui lui faisait interprêter
dans un sens faux toutes mes actions. Il
souffrait plus de ce malentendu que moi-
même, qui comprenais , à travers sa froi-
deur , ses sentiments à mon égard. Mais
il m'était impossible de lui faire mon
apologie , de rompre la glace la première.
Pendant cette visite d'une demi-journée,
je regrettai plus d'une fois de n'avoir pas
une légère dose de cette impétuosité
d'Aminé , qui courait droit à son but ,
sans qu 'aucune réserve la retînt.

J'eus du moins la satisfaction de trou-
ver ma sœur en meilleurs termes avec
son mari. Ils plaisantaient tous deux de
son escapade de la veille; mon père et
Mme Desbray appuyaieut l'avis du ba-
ron. C'était un principe chez eux, m'ap-
prit Schitzler , et assurément le plus sage
parti qu 'ils pussent prendre pour main-
tenir la bonne harmonie entre leur gen-
dre et leur fille. Le soir, un peu avant
notre départ , on parla d'aller en troupe
visiter les Effraies le lendemain pour
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LA B E N J A M I N E
PAR 8. BLANDY

ENTREPOT , SALLE DE VENTE
Faubourg du Lac 21.

Nattes en coco, de 1 mètre et de
90 centimètres de large , sur
échantillons , marchandise pre-
mière qualité, à prix très avanta-
geux.

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau ,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux, rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau uue souplesse, une blancheur et uue
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép ôt à la pharmacie Jordan.

Les personnes qui souffrent

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

CHARBON DE FOYARD
à un prix modéré.

BOIS de FOYARD et SAPIN
— GROS ET DéTAIL —

Louis TURIN , rue du Château 6.

A VENDRE

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

Saint-Maurice.

VOITURE

- • 11  < 1 1 - • i .

ANNONCES DE VENTE

FRITZ VERDAN
BAÎÀR NEUCHATELOIS

rue de l'Hôpital 4
se charge de tous les rhabillages de pou-
pées, bruches et articles fantaisie, à des
prix raisonnables.

IT11CC CD A1C à vendre à l'hôtel
LtUrO NIAI à du Vignoble, à Pe-
seux.

MAISON
DE LA

CITE OU VRIÈRE
7, RUE DU SEYON et 7 bis, NEUCHATEL

DIED1SH EIN - KLEIN
VÊTEMENTS POUR HOMMES

JEUPfES GENS ET ENFANTS

OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS

Vêtements ïiït*" """'• 35- 25' M Redingotes gr """Sl"""- ** 21
VJMeJsgj^gOTÎ Pantalons ^r^'""7̂
Vêtements sgSMïiïr r'a Melons agig ,olid° et 11
cheviote anglaise, Uti . . . . . . .  , , . . „r PîI TltîllnTl 9 Parei '' uraP fauta'- \ Q
VptpmPllt Ç complets, j aquette ou veston, I dllldlUll sjc El beuf, depuis 10
YuluWulllo draperie façonnée, 64, ht „„„ . „„,„ n i  , * J "
60, 55 et 

V ' '4 0  P.NFÀNTS 
Costu me« complets , drap

' mil illi 1U nouveauté, formes diverses,

Vp\tnM nuance assortie > laine' 15' R75 toutes nuances' 7' 9' 12' 15> 18' 22 et 25
Ypp fnTl O haute nouveauté , 25, 20, h C JLUIIL Ù libliO drap uni et fantaisie'fUOlUUu 18 et 1U nuanCes et dispositions variées , 22, 00
ï Z. Z os on f i n  25> 28, 30, 35 et 00
Tnrrii p ffp o nouveauté . 25, 20 et A 0 _L ! 
"flPCWfl ™ CHEMISES en couleur , depuis . 190
_ , , . . ,„ CHEMISES percale, teint garanti ,
PflrrtP^ll ^ 

ml
-salS0n5]dlaPe"e brute J H dessins nouveaux 5-MUuuùuu et diagonale, 25, 20 et H CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 -

PifftaDS cî1?vi°te anSlaiseï unie Q4 Vêtements complets en coutil etlul uUuO Uo et toutes nuances, u* . „ • *\
. 1 et moleskine, damier et rayure. —
pnprlpnnii n mi-saison fantaisie, poin- J .C Pantalons coutil et moleskine à
ruiUuuullu tillé soie el draperiecuir , TCU tous prix.

A.ssortim.ents considérables.
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cett e Maison la préférence de toute
personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon spécial de vêtements de travail

Plusieurs espèces de cana-
ris, chardonnerets, bouvreuils,
alouettes, rouges-gorges , fau-
vettes grises, une paire d'oi-
seaux du Brésil, tarins, serins,
gros-becs, pinsons, 5 merles
bons chanteurs, grives. — Ca-
ges à vendre. Rue du Neubourg
82, au rez-de-chaussée.

Joli choix d'oiseaux

MAGASIN SPÉCIAL
de

#&€# ! <&WHf?HSa
rue du Concert 6, au 1".

On y trouve toujours un bon assorti-
ment %n nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

A vendre une belle cage et un petit
char pour transporter le pain. S'adres. à
la boulangerie de l'Ecluse 31.

A vendre un beau bois de lit en noyer
massif à 2 places, avec sommier. S'adr.
à J. Reiuhard , peintre, près du Temnle
neuf.

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

La Ouate aoti-rhumatismale
Du Dr. Fattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte «t Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

CITHARES (Zither)
Xylophones , Streich-Zither , etc., pre-
mière qualité , — accessoires, — musi-
que, — prospectus. — Prix-courants et
renseignements gratis et tranco.
(O-60-V) Alb. R0TH , à Vevey.

TOILE DE FIL SUISSE

¦
y ËfHiOIl OPPRESN I Ikll'iiEUHlri
¦30 Tiilmés à l'i nstan t, guéris par les \ j Guérison immédiate par les PILULESCO TUBES LE VASSEUR, boîte, 3 fr. Phar- j ANTI-NÉVHALCUQTJES d« D' Crouler ,
-H momie, 23, rue d* la Monna ie, Paris. | B"3',F,aiïs.Ph',Levasseur,2»,r.Moiinaia.
w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.



die. Toute l'aménité dont tante Paule
avait fait provision pour cette circon-
stance ne suffit pas à l'empêcher de dire
a Mme Desbray au moment où, après le
dîner, on était assis dehors, sous l'abri
de la galerie de bois :

— Ah ! Madame, quelle enfant gâtée !
Mme Desbray en convint. En les

voyant toutes deux absorbées dans une
causerie commencée sur cette exclama-
tion , je saisis le moment où ces mes-
sieurs causaient en groupe pour prier
Aminé d'aller prendre par le bras , et
d'amener un peu loin dans la prairie ,
mon père auquel je voulais parler un in-
stant. Je l'avais entendu annoncer que
ses affaires le ramèneraient bientôt à Pa-
ris ; je ne voulais pas retarder la de-
mande d'une faveur que je trouvais de
bon augure de solliciter pendant sa pre-
mière visite chez moi.

— Si tu veux que j 'aille arracher père
à cette grave conversation géologique,
me dit Aminé, la moindre récompense
que tu puisses m'offrir , c'est de m'ap-
prendre pourquoi.

— Tu pourras venir avec nous; tu le
sauras.

J'aurais préféré un tête-à-tête avec
mon père dans l'espoir que d'un mot jail-
lirait une étincelle qui brûlerait, comme
feu de paille, ses griefs inavoués ; mais
apprendre d'avance à ma sœur de quoi
il s'agissait, c'était m'exposer à ce que

mon père sût d'avance quelle prière je
voulais lui adresser, et, d'un autre côté,
la présence d'Aminé pouvait me servir
à obtenir ce que je désirais. Voilà com-
ment ce fut en sa présence que je sou-
mis à mon père ma requête de son par-
rainage pour l'enfant qui devait nous
naître vers le milieu de l'hiver suivant.

Il me répondit avec un peu d'amertu-
me : — Je te remercie, Anna, de cette
preuve de déférence; si tu es destinée à
élever une nombreuse famille, je serai
très heureux d'être le parrain d'un autre
de tes enfants ; mais une personne aussi
régulière que toi doit savoir qu 'il appar-
tient au père du mari de nommer le pre-
mier-né.

— Père, tu n'en remontreras point à
Anna sur un cas de convenance, dit Ami-
né. Anna, c'est un code de civilité pué-
rile et honnête. Je te défie de la prendre
en défaut.

— Eh ! qui donc y songe ? reprit mon
père du même ton. Ceci en est bien la
preuve. Anna fait céder le droit de M.
Ameston (du consentement de celui-ci,
je n'en doute pas) au désir de faire tout
au long son devoir de fille respectueuse
envers moi. Je le répète, ceci est une
combinaison de pure déférence. Je l'ap-
précie, mais ce n'est pas une raison pour
que je prive M. Ameston d'un droit qui
lui revient. Ce serait une grâce que j'ac-
cepterais de lui , et il a si bien tout re-

fusé de moi que j 'aurais scrupule à lui
être redevable de quel que chose. Ma
chère Anna, comprends que mon refus
n'a rien de blessant pour toi. Je serai
volontiers le parrain de ton second en-
fant , s'il vient jamais. Je t'en donne ma
parole ; mais, pour le premier , il faut re-
noncer à un projet qui ne réunirait pas,
selon l'usage, dans un même honneur
d'adoption morale, deux personnes ap-
partenant chacune à l'une des familles
alliées. Mlle Semalens, pour représenter
les tiens, M. Ameston, en sa qualité de
chef de la famille de Reginald , voilà le
parrain et la marraine indiqués , et ceux
que ton esprit des convenances t'a dési-
gnés d'abord.

— Tu es étrange avec tes deux famil-
les, s'écria ma sœur. De bon compte,
Anna en a trois et ton refus fait que nous
ne serons pas du tout représentés à ce
baptême.

— A quelque époque qu'il se fasse,
dit mon père, j e quitterai Paris pour y
venir assister. Mais il faut savoir se ju-
ger, A.mine, et laisser à qui de droit ces
premières faveurs dont un jeune ménage
honore sa parenté.

Cette petite scène m'avai t fait bien du
mal. Je n'étais pas heureuse dans ma
tentative de bonne entente; mais cette
question du baptême avait été tournée
sous toutes ses faces possibles dans no-
tre intimité, et par conséquent dans no-

tre correspondance d'Angleterre; j 'étais
donc certaine de me ménager une douce
revanche. Je répondis à mon père:

— Puisque vous réservez le droit ab-
solu de M. Ameston , j e n 'ose insister au-
près de vous ; mais, comme mes deux
familles, de Paris et de Montserrou, ne
font qu'une dans mon cœur et que je suis
libre de choisir la personne qui doit les
représenter, j e vais tenter d'être plus
heureuse auprès de Mme Desbray que
de vous.

— Et Mlle Semalens ? dit mon père.
— Tante Paule ne veut être marraine

qu'avec vous ou pas du tout, c'est sa
fantaisie. Puisque le baron n'a que des
parents éloignés, c'est à vous de voir si
vous consentirez à accepter tante Paule
pour commère de parrainage lorsque
Aminé sera solliciteuse à son tour.

— Pas de sitôt! pas de sitôt ! s'écria
ma sœur avec un effroi comique.

Mme Desbray fondit en larmes lors-
que tante Paule elle-même insista auprès
d'elle pour qu 'elle acceptât mon offre.
Cette demande consacrait , pour ainsi
dire, son adoption par la famille Sema-
lens, et elle rut très touchée de ce bon
procédé.

(A suivre.)

A vendre sept paires de canaris
j aunes, hollandais, du Harz et parisiens ,
tous bons nicheurs, chez Jean Liechti ,
rue des Chavannes 8, au second.

CUximiq uement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . [ «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1«50
A lj iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » t «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 1.90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections csftarrhales .

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchàtel ; ( liez MM.

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

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses <â^̂ ^̂ ^̂ Ŵ^ premières

Marqu e de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE I
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTJETJft' (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suiese).

DENTELLES NEUCBATELOISES
L JEANNER ET

U, Faubourg de la Gare 11, Neuchàtel
Nouveautés en dentelles or, cachemire, cuir, ficelle , etc.
Seul dépôt pour la ville chez M. Savoie-Petitpierre, rue du Seyon et Place du

Marché.

LIQUIDATION
d'articles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèl e et au public en général , qu 'il
a transféré les articles de son magasin d'opt ique et l'atelier de la Place du Port à la
rue des Ter reaux , n° 7, au 1er étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 "A de rabais.

Il tiendra toujours le dépôt des appareils pour guérison des migraines, douleurs
névralgiques et rhumatismales. Guérison assurée. — Seul .dépôt pour le canton.

Se recommande, Ch. DREIER, opticien-mécanicien ,
Terreaux 7 , au 1er , Neuchàtel ,

A vendre, faute d'emp loi, 1 lit, des
chaises, 1 petite banque, 1 poussette, le
tout bien conservé. Chemin du Pertuis du-
Sault n" 8.

FABRIQUE OE CLôTURES ET TREILLAGES
USIN E A VAP EUR

Pavillons. Espaliers . Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardin».
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

S'adresser à M. Georges SCBLZEFER, Croix d'Ouchy, Lausanne.

MAGASIN ZIMMERMANN
En consignation, un envoi

Choucroute de Strasbourg
1™ qualité, à 15 c. le '/a kilo ; par 5 kilos,

à 25 c. le kilo.

— Nous empruntons à la « Revue des
sciences » de M. de Parville, les lignes
suivantes qui contiennent un moyen pra-
ti que de remédier à une sorte de mala-
die du lait.

Le lait qui joue quelquefois de mau-
vais tours aux consommateurs en joue
aussi aux producteurs. On voit quel que-
fois, dans certaines fermes du pays de
Caux notamment, des quantités énormes
de lait s'altérer tout à coup et prendre
une teinte bleue prononcée ; c'est du lait
perdu. Les fermiers redoutent le lait
bleu; ils sont même convaincus que c'est
un sort qu 'on leur jette, quand leur lait
passe au bleu.

Un agronome éminent, M. Reiset, a pu
à ses dépens étudier le lait bleu. Quand
il voulut prendre des renseignements,
aux environs do Motteville, près d'Yve-
tot , sur cette singulière maladie du lait,
les cultivateurs lui répondirent que, si
son lait était bleu, c'est qu 'il était sous
le coup d'un maléfice. C'est assez dire
qu 'on ignorait, j usqu'aux recherches de
M. Reiset, ce que c'était que le lait bleu.
Nous allons indiquer , dussions-nous pas-
ser pour sorcier, le moyen qu'a fini par
découvrir M. Reiset pour combattre le
mal.

C'est une moisissure bleue qui enva-
hit le lait; l'origine du mycoderme est
encore assez obscure ; toujours est-il
qu'après avoir essayé de changer le ré-
gime de ses vaches, après leur avoir
donné des alcalins et n'être arrivé à au-
cun résultat satisfaisant, M. Reiset a eu
l'idée d'acidifier légèrement le lait après
qu'il a été coulé dans les terrines, avec
de l'acide acétique préparé au centième,
pour 10 litres de lait 500 centimètres cu-
bes de cet acide, soit 0 gr., 5 d'acide acé-
tique cristalisable par litre de lait. Cette
proportion d'acide ne coagule pas ordi-
nairement le lait ; la montée de la matière
grasse paraît particulièrement facilitée
et le beurre obtenu conserve tout son
arôme. Sous l'influence du traitement
acide la moisissure bleue disparaît com-
me par enchantement, tandis que le lait
non soumis au traitement continue à pré-
senter des taches bleues sur la crème.

VARIÉTÉS

Tous les remonteurs de la ville de Neu-
chàtel sont invités à se rencontrer sa-
medi 21 courant, à 8 heures du soir, au
café Moser (du Siècle) rue du Seyon ,
1er étage.

Discussion sur leurs intérêts person-
nels.

AVIS DIVERS

Convocation

Le citoyen Jaques Holzer-Schutz , pein-
tre-gypseur, informe le public qu'il a re-
pris l'atelier de gypseur et peintre de son
oncle, Jaques Holzer , à Coffrane. Il se
recommande à toutes les personnes qui
voudront bien lui confier des travaux de
sa vocation , auxquels il apportera tous
les soins possibles, espérant mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Le même offre à vendre une jolie voi-
ture couverte et uu char à brancard.

Attention !

Un étudiant en théologie aimerait à
donner quel ques leçons d'italien. S'adr.
pour renseignements à M. le pasteur
Nagel .

Dans une cure du canton de Berne, on
recevrait dès le mois de mai une jeune
fille de 13 à 15 ans qui désire apprendre
l'allemand. Conditions favorables. Pour
renseignements, S'adresser à Mme Ecklin,
Serre 4, Neuchàtel.

Leçons d'italien
o

du 30 mars et des 2 et 4 avril 1883.

NOMS ET PRÉN OMS f f -f S
des £¦ J fLAITIERS 3 s S 1

^ 
l=p *-3 

Flury Joseph 35 32 lî
Portner Fritz 83 32 11
Evard Jules 30 33 10
Richard Alfred 29 33 10
Ceregnettl Enill« 26 33,5 8
Jnant Charles 26 31 8

Maffl i Jean 87 32 18
» 31 32 11
» 35 82 12

Haffll Jean — — refuté
Maffli Jean 38 32 18

» 88 82 11
» 38 82 13
» 39 82 AS
a 37 32 18

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tou t déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


