
Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie de feu Nicolas Schmid
à Auvernier fera vendre par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de la
Côte, à Auvernier, le samedi 26
mai 1883, dès les 8 heures du
soir, les immeubles suivants :

1» CADASTRE d'AUVERNIER
a) Art. 1073. Une maison d'ha-

bitation en bon état, située dans le
village et au bord du lac, avec jardin et
vigne de 2 ouvriers attenants, et compre-
nant logement, cave, pressoir avec bas-
sin en granit, vases de cave, le tout d'une
superficie totale de 1076 mètres.

b) Art. 1074. A Rozet, vigne
de 4855 mètres (13 3/4 ouvriers en-
viron). Limites: Nord , Articles 253, 861
et 1068; est, 719 et 1156; sud , 13; ouest,
85 et 385.

c) Art. 1075. A Cortey, vigne
de 1721 mètres (5 ouvriers). Limites :
Nord , l'ancien chemin de Peseux; est,
Art. 1003 et 1004; sud , la route cantona-
le; ouest 1116.

d) Art. 1076. Aux Rochettes,
vigne en rouge de 626 mètres
(1 3/4 ouvrier) . Limites : nord et ouest,
art. 53; est, 592; sud , un chemin public.

e) Art. 1077j A Pain-Blanc, vi-
gne de 682 mètres (2 ouvriers). Li-
mites: nord , 950; est , 783; sud , la route
cantonale, et ouest 887.

2° CADASTRE de COLOMBIER
f) Art. 1114. Sous le Villaret,

verger de 1275 mètres. Limites :
nord , art. 549, 716, 819, 94 et 85; est,
829; sud 1118, et ouest, la forêt de l'Etat.

La vigne de Rozet pourrait au gré des
amateurs être divisée en plusieurs parcel-
les.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et visiter les immeubles ,, s'adresser
au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires à COLOMBIER.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

Jeudi 14 jui n 1883, dès 2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
salle de la justice de paix , les syndics à la
succession de feu L.-C. Lambelet, expo-
seront en vente par enchères publiques ,
par le ministère du notaire Beaujon , les
immeubles suivants dépendant de cette
succession.

1" lot.
Cadastre de Neuchâtel, art. 738, plan

folio 70, n0' 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâtel , à proximité de la roifte

de Peseux , d'une superficie de 11952
mètres, dans une situation salubre , d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitation , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison , construite com-
me la précédente, ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3° Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4° Une construction en p ierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier , bûcher et rucher. Ter-
rain en îïïture de jardin d'agrément, j ar-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages ; eau en abondance. Lo
tout en pleine prosp érité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifi que chemin
d'accès.

La vigne, qui contient 2070 mètres (en-
viron 6 ouvriers) pourra , selon les ama-
teurs et suivant les offres, être exposée
en vente séparément. — Los bâtiments
sont assurés fr. 152,800.

2me lot.
Article 737, plan folio 69, n° 2. Les

Repaires-dessus , vigne de 6228 mètres
(environ 18 ouvriers). Limites : Nord et
est, chemin du Gibet, sud 1162, ouest
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

3me lot.
Article 523, plan folio 70, n° 3. Les

Repaires-dessus, champ de 1409 mètres.
Limites : Nord 1199, est 1720, sud 1720,
1541, ouest 525.

4m° lot.
Article 69, plan folio 69, n' 1. Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-
mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

5m lot.
Article 1058, plan folio 70, n"' 15, 16,

et 17. Les Repaires-dessus, bâtiment,
place et champ d'environ 2500 mètres
(ancien magasin de munitions de guerre) .
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud chemin des Repaires , ouest 1162.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions
de vente, aux syndics MM. E. Lambelet
et Max Diaeon, avocats, à Neuchâtel , et
au notaire Beaujon au dit lieu.

Neuchâtel , le 19 avril 1883.

Enchères
Les enchères de la droguerie Knoery

continueront les mardi et jeudi , 8 et 10
mai , dès les 9 heures du matin.

Maison à vendre
à BOUDRY.

Le 14 mai 1883, dès 7 heures du soir,
et dans l'hôtel-de-ville de Boudry, Mlle
Perrenoud exposera en vente aux en-
chères sa propriété au haut de la ville de
Boudry , se composant : d'une maison
d'habitation renfermant un beau loge-
ment de einq chambres cuisine, deux
caves et dépendances , et de deux vergers
et un jardin , ie tout en bon état d'en-
tretien.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à
Mlle Perrenoud , et pour renseignements
aux notaires Baillot , à Boudry .

A VENDRE
A Fahys, près la gare de Neuchâtel ,

la propriété de l'hoirie Durig, maison
d'habitation avec 6497 mètres (2 '/ 2 po-
ses) de bon terrain en vigne et jardin
planté d'arbres fruitiers , espaliers, abri-
cotiers, pêchers, avec serre, rucher , les-
siverie, fontaine, puits , etc., dans une
très belle exposition. Convient à un
jardini er.

S'adresser à M. le notaire Roulet , à
Neuchâtel , et pour visiter la propriété à
M. Berger, à la Caisse d'Epargne.

Vente d'immeubles
à MOTIERS.

Lundi, 4 juin 1883, à 2 heures
du soir, il sera procédé par le
juge de paix du cercle de Mo-
tiers, qui siégera à l'Hôtel de
ville du dit lieu, en la salle de
Justice, à la vente par enchères
publiques des immeubles ci-
après désignés, expropriés à la
masse en faillite de Samuel G-eh-
ret, agriculteur à Fleurier, sa-
voir :

TERRITOIRES de FLEURIER
et BUTTES.

Un grand domaine situé à Sas-
sel, près de Fleurier, consis-
tant en :
1. Une vaste maison rural e avec un

max de terrain en nature de jardin , ver-
ger, prés, champs et autres dépendances,
entre autres deux fontaines, le tout conte-
nant environ 8 hectares 10 ares (30 po-
ses ancienne mesure).

La maison est construite en pierres et
bois, couverte eu tuiles, à l'usage d'habi-

tation, de grange, écurie et remise. Elle
est assurée pour 9,000 francs.

2. Trois parcelles de forêt (recrue per-
pétuelle) joutant ce domaine, d'une con-
tenance totale d'environ 9 hectares, 45
ares (35 poses ancienne mesure).

TERRITOIRE de BOVERESSE.
Un grand domaine situé aux

Sagnettes, sur la route du Val-
de-Travers à la Brévine, con-
sistant en :
1. Deux maisons rurales avec fontai-

ne et citerne, et un max de terre labou-
rable d'environ 8 hectares, 10 ares (30
poses ancienne mesure).

Les deux maisons, construites en pier-
res et bois , couvertes eu bois, à l'usage
d'habitations, granges, écuries, sont as-
surées pour 4,000 et 1,500 fr.

2. Deux pièces de terre séparées du
max principal , conteuaut environ 1 hec-
tare, 54 centiares (5 '̂  poses ancienne
mesure* .

3. Un pâturage en partie boisé, d'en-
viron 4 hectares (15 poses ancienne me-
sure).

4. Trois parcelles de forêt (recrue per-
pétuelle) d'une contenance totale d'envi-
ron 4 hectares (15 poses ancienne mes.).

5. Une parcelle de forêt aux Prises des
Sagnettes, d'environ 27 ares (1 pose an-
cienne mesure).

6. Une dito aux Prises Fontany ou Bois
Barrelet (Mont-de-Boveresse), d'environ
54 ares (2 poses ancienne mesure).

7. Une petite pièce de terre en nature
de tourbière , située au fond des Sagnet-
tes, contenant environ 7 ares ('/<, pose
ancienne mesure).

8. Une action du Chalet des Sagnettes.

TERRITOIRE des BAYARD3.
Articles 511 et 512 du Cadastre, haut

de la Tour , prés de 61 ares , 47 centiares
(environ 2 % poses ancienne mesure).

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. G. Courvoisier , avocat , à Neuchâ-
tel , et C -L. Perregaux, agent d'affaires
à Fleurier.
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à Serroue sur Corcelles.
Le notaire soussigné procédera à la

vente par voie d'enchères publi ques, le
samedi 19 mai, dès 7 ya heures du

soir, au café Giroud, à Corcelles,
des immeubles suivants, savoir :

A. Pour l'hoirie
de David-Pierre Jeanmonod.

1° A Serroue, un domaine compre-
nant maison d'habitation avec rural, as-
surée pour fr. 4000, j ardin et verger at-
tenants d'une contenance de 2 poses
environ ; 16 poses de champs labou-
rables et prés, et environ 4 '/ 2 poses
de forêt.

2" Les Clos, territoire de Corcelles
et Cormondrèche, vi gne de 1560 mètres
(4 '/s ouvriers environ). Limites : Nord
Célestine Cornu et A. Roux, est Maria
Bourquin , sud Jonas Dubois, D.-H. Droz
et Em. Cornu , ouest les enfants de Vic-
tor Clerc.

B. Pour dame Rose-Henriette Gilles
née Martin .

A Serroue, un domaine comprenant
maison d'habitation avec rural , j ardin et
verger attenants d'une contenance d'une
pose environ , 33 poses de champs et
terres labourables, et 3 poses de forêt.
C. Pour l 'hoirie de François Jeanmonod.

A Serroue, les Cernils, champ
de 2735 mètres (une pose), et bois de
1780 mètres (5/8 de pose environ,). Limi-
tes : Nord Mme Guebhard , est et sud un
chemin, ouest l'hoirie Jeanmouod-Jacot.

Ces immeubles seront exposés en vente
en bloc et par parcelles ; les maisons de
l'hoirie Jeanmonod et de dame Grilles
étant coutiguës et les champs de ce3
deux propriétaires se trouvant pour la
plus grande partie très rapprochés les
uns des autres, il serait facile en réunis-
sant ces immeubles de faire un grand et
beau domaine, admirablement situé et
de rapport.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire soussigné.

Colombier, le 2 mai 1883.
Par commission :

PAUL BARRELET, notaire.

Vente d'immeubles

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à VILLIERS
Lundi 7 mai courant , à 2 heures du

soir, vente du beurre de la Société de la
métairie d'Arberg pour l'alpage 1883.

Villiers, le ler mai 1883.
Le Comité.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 mai 1883 , à S h.
après-midi, rue du Coq-d'Inde,
n° 8, les meubles suivants :

1 commode, 1 garde-robes à 2 portes,
1 canapé , 1 table bois dur , 1 lit complet
et quel ques objets de ménage.

Neuchâtel, le 4 mai 1883.
Greffe de paix.

Par suite du décès de M. Aug. Droz,
fermier, à Pierrabot-dessous, et pour sor-
tir d'indivision , ses enfants feront vendre
par voie d'enchères publiques le bétail et
tout le rural de la ferme, à savoir : un
cheval hors d'âge, 2 bœufs de 5 ans, 9
vaches, 2 génisses et 1 taureau, une
vingtaine de poules ; en outre, chars,
charrues , herses, outils aratoires, etc. —
Conditions favorables. Cette vente est
fixée au mercredi 16 mai 1883, dès les
9 heures du matin.

VENTE de BEURRE
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PAPIER DE DECALQUE POUR FAUX- BOIS
(M. 1327 z.) jépôt pour la Suisse cte B .-A . STEINL ïIN , st-Gaii.

La Société de Consommation
RUE ST-HONORÉ

continue la liquidation de tous ses ar-
ticles de mercerie, épicerie, etc., avec
fo rt rabais. 

Le dépôt de la. poudre et de l'Elixir
dentif rice du D 'Adams se trouve à la
pharmacie A.  Bourgeois, Neuchâ-
tel 

A remettre, en ville, dans une des rues
les plus fréquentées un magasin de mer-
cerie et d'épicerie. S'adresser de suite à
j.-Albert Ducommun, rue du Musée 4.

Pour la suite des annonces cle vente
voir le Supplément.

MONTAGNE ET JARDINS
a louer a Montmollin.

La Commune de Montmollin remettra
à bail, par voie d'enchères publ iques , la
montagne qu'elle possède aux Prés de-
vants, en nature de prés et de pâturage,
d'une contenance de 276,064 mètres car-
rés, soit 102 poses.

On louera par la même occasion quel-
ques parcelles de jardin.

Les enchères auront lieu dans la Mai-
son de Commune de Montmollin , le lundi
7 mai 1883, à 2 heures de l'après-midi.

Conseil de tutelle de la Commune
de Montmollin.

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine, dépendances nécessaires et jardin.
S'adresser à Mlle Ritter , à Vieux-Châtel
n" 2, au rez-de-chaussée.

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

MAITRESSES DE MAISON
VEUILLEZ VÉRIFIER !

L'emploi du brillant amidon amé-
ricain (exempt de substances nuisibles)
de Fritz SCHULZ , jun. de Leipzig,
a trahi le secret de donner au linge, sans
aucune addition, une blancheur écla-
tante, un brillant éblouissant et une
roideur élastique. Cet amidon est le « nec
plus ultra » de la nouveauté. Il est des-
tiné à épargner bien des soucis et bien
des peines ; car, d'un effet surprenant , il
garantit, par son simple mode d'em-
ploi, un succès assuré et inespéré à
la maison la moins exercée.

Le paquet ne coûte que 30 cent.
et se trouve dans toutes les villes dans
les meilleures épiceries , drogueries
et maisons de savons. Pour garan-
tir de la contref açon, chaque pa-
quet est muni de la marque de
f abrique ci-dessus.

En vente à Neuchâtel chez MM. A.
Dardel , droguiste, — H. Gacond, —
Frères Lorimier , — Pettavel frères , —
Fritz Verdan.

pour la belle saison , deux beaux et
grands appartements avec dépendan-
ces.

Pour tous renseignements, s'adresser
au greffier Hug, à St-Blaise.

976 Pour le 24 juin prochain , un ler
étage de cinq pièces, chambre de domes-
tique. Belle vue, balcon , eau et gaz. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, au rez de chaus-
sée.

Pour St-Jean, à Auvernier , un loge-
ment de 4 chambres , cuisine, cave, ga-
letas, avec atelier. S'adresser à Auguste
Heckel , au dit lieu.

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

A louer pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée. n° 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir ,
s'adresser à Mme Nicolas, au l8r étage de
la même maison.

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

226 À louer , pour St-Jean, un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; j ouissance d'un jardin avec vue
magnifique.

Plus une chambre non meublée, dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

227 A louer, pour de suite ou pour
St-Jean, à des personnes tranquilles , un
logement au ler étage et au soleil levant,
se composant de 2 ou 3 chambres, avec
les dépendances nécessaires. S'adresser
Ecluse 20, au ler étage.

A louer une chambre meublée, au 1er

étage. S'adresser à veuve Sop hie Gacon,
Ecluse 1.

Chambre meublée à louer. Rue Purry,
n° 4, au 2me, à gauche.

A louer à Rochefort, pour toute l'an-
née, à de très favorables conditions , un
logement de 3 pièces et dépendances, le
tout remis absolument à neuf. — Selon
convenance, on louera aussi séparément
les chambres, pour la saison d'été. —
Chaud-lait et pension dans la maison à
volonté, etc. S'adresser pour renseigne-
ments à Ch. Huguenin-Son , Locle.

Chambre et pension pour un jeune
homme, rue St-Honoré 2.

A louer pour Noël le magasin occupé
par les machines à coudre , Terreaux 3.
S'adr. à M. Ladame, ingénieur.

À louer , â un monsieur rangé, une jo-
lie chambre meublée, ayant vue sur le
lac. S'adr. rue J.-J.Lallemand 9,2e étage.

216 Pour St-Jean ou de suite, un ap-
partement de 3 pièces, 'cuisine, cave et
galetas. Rue du Pommier 4, au ler.

A louer, au Vauseyon , n° 8, un loge-
ment de deux chambres, cuisine, bûcher
et jardin. S'adr. au n' 15.

A louer, à la Coudre,

A SAINT-BLAISE

Fritz HENRIOD , mécanicien , porte à
la connaissance de son honorable clien-
tèle et du public en général , qu 'il vient
de transférer son atelier à St-Blaise ; il
se recommande pour la fabrication des
outils d'horlogerie en tous genres, tels
que :

Spécialité de machines nouvelles pour
fabricants de cadrans , polisseuses de dé-
bris (carré et vis), réparation de pom-
pes, pressoirs, etc., etc.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés , il espère conserver la confiance
qu 'on lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

(0-146-N)

A vendre, pour cause de départ, di-
vers meubles neufs et un potager. S'a-
dresser rue du Pommier 4, ler étage.

ATELIER LE MÉCANIQUE
avec force hydraulique

On demande à acheter un fort cheval
de trait. Adresser les offres Case 229,
Neuchâtel. 

221 On demande à acheter au comptant,
du coutil pour corsets, de toute première
qualité. Le bureau indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour amateurs !
ANNONCES DE AENTE

15 belles paires de pigeons de diffé-
rentes races et bons reproducteurs. S'a-
dresser à B. Schenker, à Auvernier.

Asperges d'Anjenteuil
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

beau choix de corbeilles jonc et osier,
très solides. Gros et détail. Remise aux
revendeurs.

Ào Pénitencier de Neuchâtel

Mise en perce des bières de garde,
cave glacière, qualité supérieure, en fûts
et en bouteilles.

Lait à vendre
F. Rebeaud, à Mordagne près Yvo-

nand (Vaud), offre à vendre 120 litres à
livrer journellement en gare d'Yvonand ,
ou Neuchâtel.

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

A vendre : Le grand dictionnaire Lit-
tré, 4 volumes, belle et forte reliure, à
peine usagé. — Œuvres complètes de
Buffon, annotées par Flourens, édition de
luxe, 12 volumes in-8°, bien conservés.
8'adresser à Mlle A. Sydler, à Auvernier.

A vendre une tunique de cadet, rue
du Château, n° 1, au premier.

Â
ircnfriYD ij! un sac ^e fécu

'e de
V Hllll UltUi pommes de terre, un

dit de fleur de soufre et un stock de bou-
chons assortis. S'adresser à la droguerie
Knœry.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Confiserie-Pâtisserie
GLUKHER - GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpita l, 3

Tous les jours grand assortiment de
jol ies pâtisseries.

Pièces à la Crème.
Meringues.

Cornets à la Crème,
à 70 c. la douzaine.

: nn-Miii

Destruction complète des

cafards et grillons.
S'adresser à M. Jacob Hunziker, Trim-

bachgasse, Olten.
Les meilleurs certificats sont à dispo-

sition.

RATS, SOURIS, PUNAISES,

M. Gillardet rappelle de nouveau au
public qu 'il n'a pas d'employé chargé
d'acheter les chiffons, ferraille, etc. ; sa
femme seule s'occupe des tournées en
ville. Ils achètent toujours toute espèce
de vieux habillements. Les personnes qui
ont des articles de ce genre sont priées
de les réserver pour leur passage.

ADÏ HABITANTS
de Neuchâtel et du Vignoble !

A louer, aux Parcs, un logement de 3
pièces et dépendances. S'adresser chez
M. Haller père, Bellevue, gare Neuchâtel.

Pour un monsieur rangé, uue jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adresser Evole 3, 3e étage.

A louer une belle chambre meublée,
située au premier étage, Ecluse 7,

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
petit appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Chemin du Petit Caté-
chisme 1.

A louer en ville deux logements com-
posés chacun d'une chambre, cuisine et
galetas ; l'un pour le 24 mai, l'autre pour
le 24 juin. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, Môle 1.

On offre à louer, dans le bas du village
d'Auvernier , un logement ayant vue sui-
le lac, composé de 4 chambres, cuisine
et dépendances.

A la même adresse, à vendre deux
grandes bosses à purin.

S'adresser à Alf. Sydler, à Auvernier.
A louer , pour St-Jean 1883, un vaste

local servant d'atelier , avec cour et han-
gar, el qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis Reuter,
au faubourg.

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

A louer , pour St-Jean 1884, un bel ap-
partement composé de 7 pièces, mansar-
des et dépendances , situé au centre de la
ville. S'adresser à M. A. Kaech , rue de
l'Industrie 25.

A louer , pour St-Jean 1883, une pro-
priété située près de la gare , servant de
ja rdin potager à un jardinier , avec une
petite maison d'habitation et un grand
hangar. La propriété possède aussi des
arbres fruitiers et l'eau. S'adresser à M.
Louis Reuter , au faubourg.

A remettre, pour de suite ou pour le
14 courant, deux chambres meublées,
au solei l et vue du lac. S'adresser Evole
3, au premier, à droite.

À louer , pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances, situé au soleil
levant. S'adresser au café-comptoir , rue
du Temple-Neuf 18. 
Pour 450 fr., un beau et grand logement

de 6 pièces avec toutes les dépendances,
à 25 minutes du centre de la ville, bien
exposé au soleil ; vue magnifi que. Adres.
les offres sous initiales A. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

A louer à Auvernier, pour la St-Jean
prochaine, un joli logement de 4 cham-
bres avec dépendances et jardin. Belle
exposition au midi. S'adresser au notaire
Bonnet , à Auvernier.

A LOUER

on offre à louer un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.

Séjour agréable, forêt à proximité.
S'adresser à M. Louis-Max Bourquin ,

à Savagnier.

Pour la saison d'été

Plusieurs chambres meublées, avec ou
sans pension. Chaud-lait de chèvre. S'a-
dresser à Fritz Vôlckli, à Hauterive,
près la gare de St-Blaise.

Séjour d'été

A louer , pour la belle saison, et dès
maintenant, le chalet de Grandverger,
près Colombier, comprenant logement
confortable , meublé, de 10 pièces avec
dépendances. Grandes facilités pour pro-
visions de ménage. — S'adresser, pour
les conditions, Etude du notaire Junier,
à Neuchâtel, et pour visiter l'apparte-
ment à M. Hubert, maître jardinier, à
Grandverger.

A louer deux chambres meublées avec
pension, au soleil ; vue très étendue.
Trois-Portes 14.

A louer, meublée, la jolie propriété de
l'Hermitage au Pertuis-du-Sault. S'adres.,
pour la visiter et pour traiter, à M. B.
Barrelet, faubourg du Lac 21.,

Séjour d'été

204 Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer, pour la St Jean ou plus
tôt, un appartement d'au moins 3 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

Adresser les offres sous les initiales
A.\B., poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER



DIMANCHE 6 MAI

DANSE PUBLIQUE
au café de la Violette , au Landeron.

Bonne musique.

•lardin de la Ravièrc

DIMANCHE 6 MAI

3RUD COHCERT
donné par la

Fanfare italienne en grande tenue.
Entrée libre.

Louis PERRIARD.

I L-A. INTETV^-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845.

% Les assurés sont seuls propriétaires dn fonds de garantie
î et de tous les bénéfices .
| (Système do la mutualité à primes et engagements fixes.) ;

Fonds de garantie : 263 millions entièrement réalisés.
Dépôts importants ct irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe .

% La New-York accepte la juridiction des tribunau x cantonaux suisses ,

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

Sans participation aux bénéfices. Avec partici pation a»x bénéfices 4 .
AG\ES A LA ^

UI Compagnies A LA Aui Compagnies
N EW-YORK française NEW-YORK françaises.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 —
\ 35 > » 222 — » 255 60 » 263 80 > 284 —

45 > » 307 20 » 348 30 » 379 70 > ' 387 -
(*) Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des

bénéfices seulement, la NEW-YORK la totalité.

RKTSTTES VIAGÈRES
Payables semestriellement , pour un versement de 100 francs. 

AVEC A L I É N A T I O N  Avec remboursement
AGES DE LA TOTALITé DU CAPITAL de la moitié du capital

.._____ " ' ' "' • # ' •'"  ̂Û6C6S.
LA N EW-YORK Compagnies françaises. la New-Yoru.

40 ans Fr. T 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 > > 10 72 » 9 02 > 7 86
70 » > 15 09 > 12 15 » 10 04
m > > 21 31 > 15 16 _»__ 13 15
Direction pour la Suisse, CPéNOP-CHUKCHIII, A FII.8, Banquiers, VEVEY.

A gent général pour U Canton. Ap. BARBE Y-JÉQUIER, Neuchâtel.

Sonntag, den 6. Mai , im Conferenz -Saal.
Morgens 6 bis 7 Uhr : Gebetsversammlung
Abends 8 Uhr : Vortrag, Das "Werk de» hl. Geistes im Menschen.

I Pour l'Amérique !
Expéditions régulières pour New-York et toutes les parties de l'Amérique par

la plus ancienne agenee d'émigration

A. ZWILCHENBART, à Bâle.
Départs du Havre tous les samedis, par navires français. — Départ» de Neu-

ehâtel tous les jeudis.

P. NICOLET-PERRET , Place d'Armes 5
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel.

La seule agence en Suisse qui tient une succursale à New-York
pour y recevoir ses passagers.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande , pour de suite, une bonne

ouvrière repasseuse. S'adresser Mala-
dière 6.

222 Une jeune tille , qui a appris la
profession de couturière pour dames, dé-
sire entrer chez une bonne couturière
pour se perfectionner. S'adresser Evole
15, 2e étage.

231 Dn jeune homme de la Suisse al-
lemande désire se placer dans une mai-
son de commerce ou dans un hôtel pour
aider et gagner sa pension , avec l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française , dont il a déjà un bon commen-
cement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Danse publique et concert
dimanche (i courant , à l'Hôtel-pension
de Tivoli près Serrières. — Musique
« La Chapelle » de Cormondrèche.

Se recommande,
Le tenancier , TELL GOLAY.

AVIS
Le public est prévenu qu 'à l'occasion

de la réunion de la Société des Pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale
le mercredi 9 mai, à 9 heures du matin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une montre avec sa chaîne, en-

tre Boudry et Colombier. La réclamer
avec désignation et contre récompense au
chef de police locale à Cressier.

235 Trouvé, il y a quel ques jours , un
billet de valeur et une petite clef de cas-
sette. S'adresser au bureau de la feuille
qui avisera.

Perdu un petit chien noir répondant au
nom de Souris. La personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter , contre
récompense, chez Ch.Fuhrer, St-Nicolas.
n° 5, Neuchâtel.

249 On a perdu, il y a 15 jours , un
trousseau de clefs, de Saint-Nicolas en
ville. Prière de le rapporte r au bureau
d'avis.

Trouvé un châle entre Bôle et Colom-
bier. Le réclamer contre désignation chez
Mme Borel , à Auvernier.

On demande chambre et pension pour
une demoiselle dans une respectable fa-
mille de la ville. S'adresser aux initiales
J. B. L., case postale 245, Neuchâtel. 

Une famille tranquille demande à louer
pour la St-Jean , de préférence du côté de
la gare, soit aux Parcs ou aux Sablons ,
un appartement situé au soleil , de 2 ou
3 chambres , cuisine et dépendances.

Adresser les offres franco aux initiales
P. S. n* 64, poste restante Bienne.

233 Une jeune femme se recommande
pour faire des ménages ou remp lacer des
domestiques. Neubourg 16, premier étage._ 

Une jeune Bernoise de 17 ans, parfai-
tement recommandable , aimerait passer
6 mois, dès la fin de mai , dans une bonne
famille du canton , pour se perfectionner
dans le français. Elle s'occuperait du mé-
nage ou des enfants et ne demande aucun
gage. Références : M. le pasteur Vivien ,
à Dombresson. (H. 150 N.)

232 Une jeu ne fille , qui a de bons
certificats et recommandations, parlant
français et allemand , cherche une place
de fille de chambre ou dans un magasin.
S'adresser à la feuille d'avis.

Uue jeune fille recommandable vou-
drait se placer pour aider dans un ména-
ge; son désir étant d'apprendre le fran-
çais, elle ne demande pas de gages. S'ad.
chez Mme Sigrist , Evole 1, au 3me.

236 Une jeune fille , âgée de 15 ans,
qui a fait sa première communion , aime-
rait une place pour garder des enfants et
aider au ménage. Bonnes recommanda-
tions. S'adresser au magasin de modes,
rue du Trésor 2.

237 Unejeune Lucernoise désire trou
ver de suite une plaee comme aide cuisi
nière ou pour faire un petit ménage. S'a
dresser ruelle Vaucher 6, au premier.

Une personne d'âge mûr et de toute
moralité désire se placer dans une bonne
maison pour diriger un ménage, ou à dé-
faut faire entièrement un ménage d'une
ou deux personnes. S'adresser à Mme J.
Jeanneret, Terreaux 1.

Une jeune fille très recommandable,
sachant coudre et repasser , cherche une
place de femme de chambre pour le com-
mencement de juin. Comme elle ne sait
presque pas le français , elle se contente-
ra de gages modestes. S'adresser à Mme
Ph. Godet , rue de la Serre 2.

Une personne de 23 ans, parlant les
deux langues, demande pour tout de
suite une place de femme de chambre
dans une bonne maison. Elle est au cou-
rant du service de table et connaît très
bien la lingerie et le repassage. On peut
prendre des renseignements chez M.
Henri Banderet , boulanger , à Colombier.
S'adr. à Mlle Maria Kost, chez Mme
Zaugg, à Colombier.

Une très bonne cuisinière cordon bleu ,
voudrait se placer de suite. Bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Cereghetti, Neubourg,
n" 15, au 1".

Une personne aimerait se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adresser chez Mme
Marie Sunier, blanch isseuse, Ecluse 39.

Une jeune fille de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine, cherche une
place de cuisinière ou femme de cham-
bre dans une bonne famille. S'adresser à
Mlle Marie Nobs, chez M. Paul Baillod ,
au Locle.

230 Une personne d'âge mûr désire se
placer comme cuisinière , en ville ou à la
campagne. Bons certificats. S'adresser
au bureau.

Une jeune femme robuste s'offre pour
nourrir un eufant à domicile deux ou
trois fois par jour. S'adr. Chavannes 14,
au 2"B\

Un jeune homme de 17 ans, qui parle
les deux langues et sait soigner le bétail,
cherche une place de suite comme do-
mestique ou garçon de magasin. Bonnes
recommandations. S'adresser à M. Rodol-
phe Gygi, fermier, à Vauroux près Be-
vaix.

OFFRES DE SERVICES

223 Un ouvrier boulanger cherche à
se placer dans la quinzaine. Bons certifi-
cats. Faire les offres sous les initiales
G. E. au bureau de cotte feuille.

Une institutrice brevetée, pas trop
jeune, est demandée pour Kiew dans une
famille connue. Excellente place, bonne
rétribution et voyage pay é. S'adresser à
Mme Rose L'Ep lattenier , à Valangin.

Un jeune homme ayant fait ses clas-
ses et possédant une belle écriture pour-
rait entrer de suite comme volontaire
chez MM. A. DuPasquier et G. Courvoi-
sier, avocats, à Neuchâtel.

Pour boulangers

liugene Franel, boulanger-pâtissier, a
Travers, demande un apprenti. Entrée
de suite.

Une jeune fille de la ville, soigneuse et
intelligente, trouverait à se placer de sui-
te comme apprentie lingère. S'adresser
rue St-Maurice 11, au 3me étage.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie de la ville. — Prix pour cos-
tumes, 8 à 9 fr., robes simp les, 4 fr. —
Ouvrage soigné. Adresse : Epancheurs 7,
2° étage.

Demande d'apprenti.

234 Ou demande, pour faire le ménage
)t servir dans un restaurant , une jeune
ille parlant les deux langues. S'adresser
i Tivoli , 12 et 14, près Serrières.

On demande une jeune fille , de 18 à 20
ns, pour faire un ménage soigné. S'adr.
îsqu 'au 10 mai, Industrie 27, au ler.

On demande deux jeunes filles
comme bonnes, pour l'étranger ;
voyage payé. S'adr. avec certi-
ficats et photographies à l'A-
gence Commerciale, rue Purry,
n° 6.

212 On demande, pour une cure de
campagne, une bonne domestique d'un
certain âge, ayant l'habitude d'un service
soigné. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande une brave et robuste fille
de cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser chez
G. Glallhardt , Colombier.

229 On demande une bonne domesti-
que sachant faire la cuisine et munie de
bonnes recommandations. S'adresser rue
des Moulins 38, au premier.

199 On demande, pour de suite, une
bonne exp érimentée et de toute confiance
pour soigner un enfant. De bonnes réfé-
rences sont indispensables. Le bureau
d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme robuste, de lb ans,
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez E. Bracher , boulanger.

A la même adresse, on achèterait une
mesure pour le bois.

Un jeune homme intelligent voudrait
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie, de préférence à Neuchâtel. S'adres. à
Mme Turler-Schmoker, à Neuveville.

APPRENTISSAGES

La commission générale de la Société
neuchâteloise des Missions se réunira ,
D. v., le mercredi 9 mai, à 2 heures , à la
chapelle des Terreaux, et l'assemblée
générale à 7 heures au Temp le du Bas.

AWÏS DIVERS

Missions évangéliques

de premier ordre , on demande à louer
pour Noël 1883 ou St-Jean 1884, un
grand magasin avec arrière-magasin ,
logement dans la maison , cave et dépen-
dances, au centre de la ville.

Adresser les offres avec conditions et
détail sur l'emp lacement à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne , sous les ini-
tiales D. 862.

Pour installer une

confiserie - pâtisserie

La Réunion des domestiques
ne peut pas avoir lieu demain.

FANFARE " 
MILITAIRE

de Neuchâtel

1 chaise pliante, fr. 10
1 litre eau de fleur d'orange, 5
8 bouteilles vin rouge, 16
1 montre argent, 30
1 couteau de poche, 3
1 lampe, 5
1 porte-manteau , 3
1 panier , 3
1 boîte de thon , 2
1 cravate, 2

id. 2
6 calendriers , 6
1 lampe à esprit de vin (veilleuse) 8
1 paire de pantoufles brodées, 10
1 pipe en écume , 20
1 volume , 15
1 banc brodé , 8
1 litre de Malaga, 4
1 pain de sucre, 8
1 boîte de thé, 6
8 bouteilles vin blanc, 12
1 descente de lit , 30
1 vitrine , 30
1 sacoche, 5

TOMBOLA

DANSE PUBLIQUE »™
tel du Raisin, à Cressier.



FRANCE. — La Chambre a adopté
les 3 premiers articles du projet de loi con-
tre les récidivistes, avec quelques modi-
fications; elle a remplacé notamment le
mot de déportation par celui de reléga-
tion.

— M. Edouard Manet, chef de l'école
de peinture dite impressionniste, est mort
le 30 avril , à l'âge de 50 ans. Il étudia
dans l'atelier de Thomas Couture. Ses
toiles furent p lusieurs fois refusées par
le jury de l'Exposition.

ANGLETERRE. — Delaney et Caf-
frey , sixième et septième prévenus dans
l'assassinat du Phénix Park, à Dublin ,
ont été condamnés à mort.

Le jury a prononcé un verdict de non-
culpabilité en faveur du cocher Fitzhar-
ris qui était accusé de complicité dans
ce meurtre.

— La Pall Mail Gazette a appris que
plusieurs n égociants demeurant dans le
voisinage de la cathédrale de St-Paul
ont reçu des lettres anonymes leur an-
nonçant l'intention de faire sauter la ca-
thédrale et autres grands édifices publics
pour venger le sang des patriotes irlan-
dais.

— A la Chambre des Communes, le
bill sur le serment parlementaire est re-
jeté en seconde lecture par 292 voix con-
tre 289. Les conservateurs se livrent à

des applaudissements frénétiques. Le
gouvernement avait déclaré auparavant
qu 'il ne poserait pas la question de ca-
binet.

L'Hôtel des Francs-Maçons de Lon-
dres a été comp lètement détruit par un
incendie.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume a signé le décret qui dissout le
Conseil munici pal de Berlin à partir du
1er janvier 1884. Cette mesure a pour
principal objet une modification des cir-
conscri ptions électorales, afin d'arriver à
combattre l'influence des progressistes
dans la capitale.

HOLLANDE. — L'ouverture de l'Ex-
position internationale à Amsterdam a
été favorisée par un temps magnifique.

LL. MM. ont visité l'Exposition. Elles
ont été acclamées par une foule énorme.
Elles ont assisté le soir à une grande fête
offerte par la ville d'Amsterdam dans le
nouveau théâtre du parc, inauguré à cette
occasion.

EGYPTE. — Le général Hicks a bat-
tu 5000 insurgés le 29 avril , et leur a in-
fligé de grandes pertes : 500 hommes tués,
parmi lesquels le lieutenant-général du
Mahdi. Les pertes du général Hicks sont
légères.

Les insurgés ont évacué la province
de Sennaar.

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — Quand M. Nu-

ma Droz eut prononcé mardi à la Ton-
halle son discours d'ouverture, dont cha-
cun se plaît à louer le fond et la forme,
a eu lieu la visite de l'exposition des
Beaux-Arts, et le déjeuner dans le pa-
villon de la fête, servi par des jeunes
filles revêtues de costumes pittoresques
de divers cantons.

Puis le cortège s'est organisé. On y re-
marquait un groupe de jeunes filles en
blanc, portant des fleurs, le comité cen-
tral et le jury , le Conseil fédéral , le Tri-
bunal fédéral , les représentants du Con-
seil national et du Conseil des Etats, le
corps dip lomatique, les délégués des can-
tons avec leurs huissiers, les autorités
cantonales et munici pales de Zurich .

Ensuite venait la musique du Locle et
le second groupe composé d'enfants et
des différents organes de l'exposition.

La troisième division du cortège, pré-
cédée par la Concordia de Zurich, se
composai t de représentants de l'armée,
de l'université, des sociétés de commerce,
des chemins de fer, etc., des représen-
tants de la presse, d'employés divers , le
chœurs d'hommes avec drapeaux. Des
petites filles en blanc avec des bouquets,
encadraient la fin du cortège à droite et
à gauche; enfin, un détachement d'infan-
terie. Le cortège est entré à 3 heures et
quart à l'Exposition , où les invités se
sont éparp illés dans les divers locaux.

L'illumination du lac et le feu d'arti-
fice ont pleinement réussi.

— La maréchale Booth a décidément
recouru auprès du Conseil fédéral contre
la décision des autorités de Genève qui
l'expulse du territoire genevois. Le re-
cours est daté de Neuchâtel ; on croit que
M. le professeur Kônig, de Berne, en est
l'auteur.

VAUD . — Les sociétés d'étudiants de
Belles-Lettres de Lausanne, Neuchâtel
et Genève célèbrent à Rolle leur fête
centrale annuelle, qui dure les 4, 5 et 6
mai.

La section vaudoise de Zofingue célè-
bre en même temps sa fête de printemps
à Lausanne, à laquelle participe la sec-
tion de Neuchâtel.

— Une personne d'Yverdon a fait en
bicycle le tour du lac de Neuchâtel en 8
heures 4/2 Partie d'Yverdon , samedi der-
nier , à 5 h. 3/ft , elle y est rentrée le même
jour à 3 h. '/» de l'après-midi. Cette pro-
menade a été effectuée en passant par
Estavayer, Grandcour, Cudrefin , Thièle
Neuchâtel et Concise. Le vélocipédiste a
dîné à Auvernier , où il s'est arrêté une
heure.

GKN èVE. — La reprise normale du ser-
vice des voyageurs, bagages et messa-
geries, entre Bellegarde (Ain) et Genève
par Collonges, a eu lieu aujourd'hui.

NEUCHATEL,
— Mercredi, le Conseil général de la

Municipalité a entendu la lecture du rap-
port du Conseil municipal sur sa gestion
et sa comptabilité pour l'exercice 1882.
Les recettes totales de, la Municipalité,
pendant l'année dernière, se sont élevées

à la somme de fr. 671,242>65; les dépen-
ses pendant le même exercice ont atteint
la somme de fr. 660,445*65 laissant un
boni de fr. 10,797.

Comme d'habitude , le rapport du Con-
seil munici pal a été renvoyé à une com-
mission , que le Conseil général a com-
posée de MM. J. Bonhôte, Stauffer, P.
de Meuron , J. Bouvier , J. de Montmollin,
J. Colin et C. Barbey .

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira , en session extraordinaire,
mardi 8 mai, à 4 heures, avec l'ordre du
jou r suivant : Construction de bains pour
dames à la Pierre-à-Mazel ; pétition de la
Société de gymnastique « Patrie >.

— Un jeune commissionnaire, employé
dans une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, est tombé dans le Doubs, la
nuit de lundi à mardi. On a ramené le
cadavre à la Chaux-de-Fonds mardi ma-
tin.

— On écrit au Réveil: Dimanche nous
avons vu , chose rare chez nous, deux ci-
gognes se promenant gravement le long
du Seyon en aval du moulin de Saint-
Martin.

— La foire de Chézard de mardi a été
peu fréquentée. On y voyait cependant
quel ques pièces de beau bétail qui ont
trouvé preneurs à de bons prix. On re-
marque une baisse sensible sur les prix
d'il y a un mois. (Réveil).

Elections. — Nous rappelons encore
que le scrutin reste ouvert à l'hôtel de
ville aujourd'hui jusqu 'à 8 heures du soir
et demain de 7 heures du matin à 4 heu-
res du soir.

Il vaut mieux ne pas attendre au der-
nier jour pour voter, afin de faciliter le
travail du bureau et d'éviter l'encombre-
ment.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESHygiène publique. — Les falsifications
des substances alimentaires.

Nous complétons aujourd'hui nos pré-
cédents emprunts à la </. Revue des scien-
ces » de M. de Parville, par la partie de
son travail consacrée à la falsification
des vins. Nous n'avons pas besoin de
rappeler que les altérations dont il parle
s'appliquent essentiellement aux produits
consommés à Paris, et qu 'heureusement
nos vins indigènes sont hors do cause.
Mais on sait que, dans la grande quantité
de vins importés chez nous, il y a des
produits qui ont évidemment subi des
manipulations frauduleuses, et que l'on
imite même dans certains cantons suis-
ses, au moyen de raisins secs importés,
des vins que l'on cherche à faire passer
pour véritables.

Ce que l'on falsifie le plus, dit. M. de
Parville, c'est ie vin. Malgré l'abaisse-
ment de la production, le prix du vin est
resté à peu près stationnaire; le produc-
teur a maintenu ses tarifs, mais, natu-
rellement, il a falsifié, il a augmenté la
quantité aux dépens de la qualité.

On commence à altérer le vin dès la
mise en cuve pour le clarifier et le ren-
dre apte à se conserver. Au soutirage du
vin, suivi de filtration , on ajoute presque
toujours maintenant le collage à l'albu-
mine, à la gélatine, au sang ou même au
lait. Ces matières se combinent avec le
tannin et l'entraînent ; ce traitement est
bon pour les vins âpres; il est inutile ou

même nuisible pour les vins fins. Quel-
quefois au contraire le tannin n'est pas
en quantité suffisante, on ajoute alors de
la décoction da noix de galle ou des pé-
pins de raisins broyés.

Souvent, ce qui est absolument dé-
fendu , on y mêle un peu d'alun pour re-
lever le goût. On a dosé, au laboratoire
municipal de Paris, j usqu'à 5 et 6 gram-
mes de cette substance dangereuse pour
la santé. Dans le Midi , en Espagne, on
plâtre et on sale le vin. Le plâtre passe
pour dépouiller le vin en lui enlevant
une portion de son acide tartrique ; le
sel hâte la clarification et empêche le vin
de tourner. Le vigneron gagne ainsi du
temps et s'assure contre la maladie du
vin. Mais le vin p lâtré a un goût un peu
amer, et il est indigeste pour l'estomac
tout comme l'eau séléniteuse ; évidem-
ment l'usage prolongé d'un vin fortement
plâtré peut à la longue amener des af-
fections des reins et de la vessie. Le
Conseil de salubrité de l'armée a rejeté
de la consommation tout vin renfermant
plus de 2 grammes de sulfate de chaux
par litre. Il faut se défier à ce propos du
sulfate de bary te dont on commence à
se servir aujourd'hui en remp lacement
du p lâtre-

Le vin tend à fermenter ; pour empê-
cher la transformation de son sucre en
alcool , on le souffre, opération permise ;
on peut encore avoir recours au vinage ,
c'est-à-dire à l'adjonction d'alcool ; mais
majheureusement on se sert d'alcools à
bas prix qui sont lo plus souvent nuisi-
bles ; on opère encore le mutage au moyen
d'acide salicy lique , substance absolu-
ment interdite aujourd'hui. Voilà , briè-
vement, pour les op érations qu 'on fait
subir au vin pendant sa fabrication ;
voyons maintenant les modifications
qu 'on lui apporte avant de le livrer à la
consommation.

On le coupe, c'est-à-dire qu'on mé-
lange différents crus dans le but de lui
donner une compensation moyenne se
rapprochant des vins adoptés comme
types. On le mouille et on le falsifie en
y introduisant de la litharge, oxy de de
plomb, dans le but de combattre l'aci-
dité ; de l'alcool de grains, pour augmen-
sa teneur en alcool , de la fuchsine qui
renferme quel quefois de l'arsenic , de
l'acide sulfurique , de l'acide tartrique
pour aviver la teinte, acidifier le goût ;
enfin des matières colorantes , cochenille ,
orseille et surtout des sels d'aniline.

La teuour en alcool d'un vin est très
variable ; elle va de 7 0/o en volume à
20 0/q (Marsala), 27 0/o (Sicile blanc).
Les vins blancs d'Alsace ont pour moyen-
ne 10,22 ; les vins blancs allemands,
9,75; les vins suisses, 9,50. Los vins bor-
delais ont une teneur de 10, 11, 12 0/Q;
ceux du Midi , 13, 14, 15; les vius du
Rhin , 10, 11 ; On voit que la falsification
a de ce chef le champ large. Les extraits
secs du vin varient beaucoup aussi sui-
vant le cru; il est donc très difficile au
chimiste de se prononcer sur la valeur
d'un vin, à ne considérer que sa teneur
en alcool ot son extrait sec.

(A suivre. )VARIETES

Promesses de mariages.
Constant - Louis David , commis , vaudois , et

Mathilde-Elise Mesnier ; lous deux dom. à Neu-
châtel.

Alfred-Emile Gehri g, fonctionnaire poslal , dom.
à Neuehâtel , bernois , et Pauline Juvet née Hu-
guenin-Dumillan , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Louis-Arthur Cousin , boulanger , vaudois , dom.
à Concise, et Léonie-Augustine Cousin , femme de
chambre , dom. à Neuchâtel.

Henri-Edouard Depierre , horloger , de Neu-
châtel , et Marie-Louise Rauscheit , régleuse; tous
deux dom. aux Brenets.

Naissances.
25. Jeanne-Alice , à Fritz Nadenbousch et à

Annette-Aurélie née Nellen , de Fontaines.
26. Un enfant  du sexe féminin , né-mort , à

Jean-Jaques Meistre et à Marie-Louise née Vaucher ,
hernois.

28. Rodol phe-Albert , à Conrad Schneite r et à
Marie-Ursule née Scherrer , thurgovien.

28. Blanche-Elmire , à Paul-Henri Benguerel-
dit-Crédoz et à Constance-Célina née Brun , neu-
châtelois.

28. Henri-Justin , à Louis-Charles Gindraux et
à Rosalie-Emma née Thiébaud , du Petit-Bayard.

29. Marie-Emma-Cécile , à Fritz-Henri-Gustave
Borel et à Louise-Marie née Paris , de Neuchâtel.

29. Robert , à Christian Furrer et à Adèle-
Auguste née Bobillier , bernois.

30. Cécile-Alice , à Paul Kissling et â Marie-
Rose-Sop hie née Simoni. bernois.

1" mai. Marguerite-Victorine , à Fritz-Gustave
Châtelain et à Emma née Jeanneret Gris, de Neu-
châtel.

2 Louis-David-Emmanuel , à Louis Banderet et
à Justine née Sauser , de Fresens.

4. Marthe-Marie , à Marco-Giustino Borretti et
à Nathalie-Jeanne-Marie néeMenoud-dit-Gendrc ,
italien.

Décès.
27. Henri-Arnold Gosteli , 83 a., 7 m. , 8 j.,

monteur de boîtes , bernois.
29. Paul-Arthur , 6j . ,  fils de Camille-Frédéric

Werther et de Marianne née Kâser , neuchâtelois.
1er mai. Charles-Henri Piot , 69 a., 7 m. , 7 j.,

maître-menuisier, vaudois.
1. Alexandre-Henri Heinzel y, 5i a. , écrivain ,

de la Coudre.
1. Louis Carmellino , 1 a.. 6 m., 8j.,  fils de

Antoine-Pierre-Jaques Fr .iscotti et de Lucie née
Mairet , italien.

I. Susanna-Maria Fruti ger, 23 a., 8 m., 1 j.,
servante , bernoise.

3. Giovanni Torti , maçon , italien .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les connaissances de
Mlle Jenny GRETILLA T,

demeurant à Coffrane , sont informées de son
décès, survenu subitement lel" mai.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

TIR AU MAIL
Dimanche 6 mai, dès 1 Va heure de

l'après-midi.
lie Comité.

VAUQUILLE
11 sera joué dimanche 6 et lundi 7 mai ,

au jeu des 9 quilles, chez M. F. Burg-
dorfer , au café de l'Union , aux Grattes.
— Valeur exposée : 125 fr. — Le jeu est
remis tout à neuf.

Bon accueil est réservé aux amateurs.

De fr. â fr.
Pommes de terre, las 20 litres 1 80
Choux, la tête, 1» 15
Œufs, la douzaine 7»
Miel , la livre
Beurre en mottes , 1 30 i 35
Beurre en livres. 11* 15»
Lard fumé, la livre (marché) 1 t»
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf , • 85
Veau , » 9»
Mouton , • 90
Fromage gras, la livre , 85 9»

. demi gras > 75
• maigre, > 65

Avoine , î ..—
Foin nouveau
Foin vieux le quintal i —
Paille, 3 — 3 5*
Bœufs, sur pied , par kilo 96
Vaches, » » 80 85
Veaux, » » 1 10
Moutons , • • 90
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres oufces , 16 — 18 —

Marché de Neuehâtel du 2 mai 2883.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 5 mai.

3 heures. Service de préparation au Temple du
Bas.

Dimanche 6 mai.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 SU h. 26 culte à la Chapelle des Terreaux.
3 heures. 3= Culte au Temp le du Bas. Ratifi-

cation des jeunes filles.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche , Predi gt u. Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule , Kindarlehre.
3 Uhr. Schlosskirche, Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin . Catéchisme aux Terreaux.
10 3i4 h. Culte avec prédication , au Temple du

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

Terreaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1]2 heures. Culte avec prédic ation
8 h. du soir. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'études
bibliques à la Chapelle de la Place-d'Armes.

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

Vauseyon.
8 1)2 heures du matin . Ecole du dimanche.

CULTES DU DIMANCHE 6 MAI 1883.

Voir le supplément



JULES PERREWODD & CB, A CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, repré-
sentant pour Neuchâtel. 

Tout envoi au-dessus de 60 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

Aux agriculteurs
Encore quel ques mesures de pommes

de terre d'espèces variées, d'excellente
qualité, provenance de Virginie.

S'adresser chez Ch. Matthey, à Haute-
rive.

A vendre d'occasion un potager à bas
prix , chez Mme veuve Bach , au quartier
de Beauregard , près le Vauseyon.

224 A vendre un beau et grand bu-
reau-ministre, très avantageux par sa
distribution, pour une administration, un
architecte ou un ingénieur. S'adresser au
bureau de la feuille.

Voitures neuves à vendre
Un cab, un break et un char de côté.
Ces voitures sont très bien établies

sous tous les rapports. S'adresser à Louis
Neipp, charron , rue de l'Orangerie.

A vendre, à bas prix, une excellente
carabine Vetterli avec guidon perfec-
tionné. S'adresser sous les initiales M. Q.
27 à l'agence de publicité Haasenstei n
et Vogler, Neuchâtel: (H-154-N)

LE MORCEAU DE PAIN
Le jeune duc de Hardimont se trou-

vait à Aix en Savoie, où il faisait pren-
dre les eaux à sa fameuse jument Péri-
chole, devenue poussive depuis le « chaud
et froid > qu 'elle avai t attrapé au Derby,
et il finissait de déjeuner , lorsqu 'ayant
jeté un regard distrait sur le journal , il
y lut la nouvelle du désastre de Reichs-
hoffen.

(1) Vingt contes nouveaux , par François Coppée ,
im" édition. Paris, Al ph. l.emerre , éditeur , 1883.

Reproduction interdite aux journaux , qui n'ont
Cas traité avec 1H Société des gens de lettres,

réduction réservée.

Il vida son verre de chartreuse, posa
sa serviette sur la table du restaurant,
fit donner à son valet de chambre l'or-
dre de bouderies malles, prit , deux heu-
res après, l'express de Paris, et courut
au bureau de recrutement s'engager dans
un régiment de ligne.

On a beau avoir mené, de dix-neuf à
vingt-cinq ans, l'existence énervante du
petit crevé - - c'était le mot d'alors, —
on a beau s'être abruti dans les écuries
de courses et dans les boudoirs de chan-
teuses d'op érettes, il est des circonstan-
ces où l'on ne peut oublier qu 'Enguer-
rand de Hardimond est mort de la peste
à Tunis, le même jour que saint Louis,
que Jean de Hardimont a commandé les
Grandes Compagnies sous Du G-uesclin ,
et que François-Henri de Hardimont a
été tué en chargeant à Fontenoi avec la
Maison-Rouge. Si épuisé qu 'il fût par ses
scandaleuses et imbéciles ^tnours avec
une actrice d'un petit théâtre, le jeune
duc, en apprenant qu 'une bataille avait
été perdue par des Français sur le terri-
toire français, sentit le sang lui monter
au visage et eut l'horrible impression d'un
60uffli t.

C'est pourquoi , dans les premiers jo urs
de novembre 1870, rentré dans Paris avec
son régiment qui faisai t partie du corps
de Vinoy, Henri de Hardimont , fusilier
à « la troisième » du « second » et mem-
bre du Jockey, était de grand'garde.avec
sa compagnie devant la redoute des Hau-
tes-Bruyères, position fortifiée à la hâte,

que protégeait le canon du fort de Bicè-
tre.

L'endroit était sinistre : une route plan-
tée de manches à balais et toute défon-
cée de boueuses ornières , traversant les
champs lépreux de la banlieue, et, sui-
le bord de cetle route , un cabaret aban-
donné, un cabaret à tonnelles, où les sol-
dats avaient établi leur poste. On s'était
battu là peu de jours auparavant; la mi-
traille avait cassé en deux quel ques-uns
des baliveaux de la route , et tous por-
taient sur leur écorcé les blanches cica-
trices des coups de feu. Quant à la mai-
son, son aspect faisait frémir; le toit avait
été crevé par un obus , et les murs lie de
vin semblaient badi geonnés avec du sang.
Les tonnelles éventrées , sous leurs ré-
seaux de brindilles noires , le jeu de ton-
neau renversé, la balançoire dont le vent
humide faisait grincer les cordes mouil-
lées, et les inscriptions auprès de la por-
te, égratignées par les balles : Cabinets
de société — Absinthe — Vermouth —
Vin à 60*cent. le litre — qui encadraient
un lap in mort , peint au-dessus de deux
queues de billard liées en croix par un
ruban , tout rappelait avec une ironie
cruelle la joie populaire des dimanches
d'autrefois. Et, sur tout cela, uu vilain
ciel d'hiver où roulaient de gros nuages
couleur de mine de plomb, un ciel bas,
colère, haineux.

A la porte du cabaret, le jeune duc se
tenait immobile, son chassepot en ban-
doulière, son képi sur les yeux, ses mains

gourdes dans les poches de son pantalon
rouge, et grelottant sous sa peau de mou-
ton. Il s'abandonnait à sa sombre rêve-
rie, ce soldat de la défaite, et il regardait
d'un œil navré la ligne des coteaux, per-
dus dans la brume, d'où s'échappait à
chaque instant, avec une détonation , le
flocon blanc de la fumée d'un canon
Krupp.

Tout à coup, il sentit qu 'il avait faim.
Il mit un genou en terre et tira de son

sac, posé près de lui contre le mur , un
gros morceau de pai n de munition; puis,
comme il avait perdu son couteau , il
mordit à même et mangea lentement.

Mais, après quel ques bouchées, il en
eut assez ; le pain était dur et avait un
goût amer. Dire qu 'on n'en aurait de frais
qu 'à la distribution du lendemain, si
l'intendance le voulait bien , encore. Al-
lons , c'était quel quefois bien rude , le
métier; et ne voilà-t-il pas qu 'il se sou-
venait, à présent, de ce qu'il appelait ja-
dis ses déjeuners hygiéni ques, lorsque,
le lendemain d'un souper un peu trop
échauffant, il s'asseyait contre une fenê-
tre du rez-de-chaussée, au Café-Anglais,
qu 'il se faisait servir — mon Dieu , la
moindre des choses — une côtelette,
des oeufs brouillés aux pointes d'asper-
ges, et que le sommelier, connaissant
ses habitudes, posait sur la nappe et dé-
bouchait avec précaution une fine bou-
teille de vieux léoville, doucement cou-
chée dans un panier. Fichtre de fichtre !
C'était le bon temps tout de même, et il

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
i&€®$ €& tressa

rue du Concert 6, au 1er .
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Ctallerie GRAF
ANNONCES* DE VENTE

rue de l'Hôpital (sous l 'hôtel du Faucon)
Pour la saison d'été, très grand assor-

timent de chapeaux de paille de toutes
formes et de toutes qualités, pour mes-
sieurs et jeunes gens. Très joli choix
d'articles tins et ordinaires pour enfants.

Le magasin est toujours très bien pour-
vu de chapeaux de feutre et de soie aux
dernières formes, et provenant des meil-
leures fabriques. Nouvel envoi de cha-
peaux légers.

Casquettes de soie depuis fr. 1. Kép is
et ceinturons pour cadets, gants d'offi-
ciers et tous les articles militaires.

Prix très modérés.

195 A remettre pour cause
de santé à Neuchâtel un
commerce de papeterie et li-
brairie jouissant d'une bonne
et ancienne clientèle, et situé
dans une des principales
rues de la ville. Pour rensei-
gnements, s'adresser au bu-
reau de la feuille.

— Faillite de James Cartier , agricul-
teur, époux de Adèle née Girard , domi-
cilié aux Petites-Crosettes, près la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu 'au mardi 5 juin , à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le mercredi 6 juin , dès les 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Victor-
Théodore Junod , en son vivant docteur-
médecin , domicilié à Londres, où il est
décédé le 26 novembre 1881. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , jus-
qu 'au samedi 2 juin , à 9 heures du ma-
tin. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce
lieu, le mardi 5 ju in, à 10 heures du ma-
tin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Loui-
se-Olympe née Stumpf, épouse du citoyen
Jules-David Junod , maître d'hôtel , à Au-
vernier , décédée le 13 mars 1883. In-
scriptions au greffe de paix d'Auvernier.
jusqu 'au mercredi 6 juin , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à la Mai-
son de Commune d'Auvernier , le ven-
dredi 8 juin , dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Du-
bois-Dunilac, j ournalier, veuf de Augus-
tine née Perret , domicilié aux Cœudres
(Sagne), où il est décédé le 13 mars 1883.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à la Sagne, jusqu'au mardi 5 juin ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le ju ge, à l'hôtel de ville de la Sagne, le
mercredi 6 juin , dès les 9 '/a heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

Après notre feuilleton maintenant ter-
miné de Benjamine , qui malgré sa lon-
gueur a été suivi avec un intérêt soutenu
par nos lecteurs, nous commençons au-
jourd 'hui la reproduction de quel ques-
unes de ces charmantes petites Nouvel-
les que François Coppée, le célèbre poè-
te, vient de publier sous ce titre : Vingt
contes nouveaux (1) Ce sont autant de
récits très courts où l'aimable écrivain
encadre, avec un style vif d'allures et
de réalisme, des scènes et des épisodes
d'où se dégage ordinairement une émo-
tion virile ou poi gnante, souvent forte et
salutaire. On en jugera par le conte sui-
vant :

1 FEUILLETON

Les consultations du Dispensaire élec-
trohoméopathique auront lieu lundi 7 mai
et tous les premiers lundis de chaque
mois. Oratoire 3.

SPÉCIFI QUES MATÎ1I

CHEZ

rue aes rausses-urayes.
Meubles antiques et modernes ; prix

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

HENRI MULLER

PRIX 1" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.
Seul admis à l'Exposition internationale d'hygiène, Genève 1882.

BITTER^ENNLER
Excellente liqueur stomachique et remède de famille. Boisson hygiénique

et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélange agréable
avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux
hôtels, cafés et brasseries.

POUR LES EMIGRANTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du
changement de climat

Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin,
seront, dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille .

i NB. Se méfier des contrefaçons.
Dépôt à Cortaillod : H. -L. Otz, fils.

LIQUIDATION
d'artieles d'optique et de mathématiques.

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle et au public en général , qu 'il
a transféré les articles de son magasin d'opti que et l'atelier de la Place du Port à la
rue des Terreaux, n" 7, au 1" étage, où l'on continuera la liquidation , toujours avec
20 % de rabais.

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

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



FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon 4, 1er élage, Nencbàtel

et côté du toureetix dest Postes.

Jupons demi-saison, laine et coton, fr. 3>50

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr. 1>20
Mantelets » > > 1»80
Fanchons > mohair , » 2»80
Châles » > > 3>—
Cols-pélerines , à perles el franges , » 4>—
Couvertures de poussettes, > 7>—

Laine mohair noire, à 40, 50 et 55 centimes l'once.
Beau choix de laine mohair, couleur dernière nouveauté.

G R A N D  CHOIX DE F L E U R S  POUR C H A P E A U X
Prix très avantageux.

Attention !
10 francs de récompense à la personn

qui pourra donner des indices sur celi
qui a volé, à deux reprises, des perche
et des bouts de poutres à la route de 1
Côte. S'adr. à Jérémie Burat, enlrepre
neur.

MACHE A COIRE
Une maison allemande offre bonne o

casion à une personne versée dans
vente de détail , d'établir une affaire si
grande échelle. Nécessaire de présent
des épreuves de capacité et de bonn
références. (M. à 253/4 F.)

Offres sous D. 9442, à Rodolpl
Mosse , Francfort s./M.

A partir du 1er mai, l'adrest
de M. A. Lambert, architect
est : c Silberburgstrasse 16
Stuttgardt. »

REVENU IMPORTANT ET CERTAIB
V ! ! Sans aucun risque ! ! y

Pour la vente d'un article patenté
ayant obtenu le plus brillant succès et
partout très bien introduit , l'on cherche
une personne qualifiée , possédant les
moyens suffisants, environ 2000 marks,
pour se charger au besoin de l'exp loita-
tion pour son propre compte. On donnera
la préférence aux personnes en relations
avec les entrepreneurs , architectes el
autorités. Vente facile et agréable, l'ar
ticle étant de nécessité reconnue et in-
dispensable dans chaque maison. Ecrir*
sous C. P. 603, à MM. Haasenstein e
Vogler , à Berlin S. W.

225 Une dame partant pour la Russii
cherche une compagne de voyage. L(
bureau d'avis indiquera.

Société des Eaux
de Neuchâtel.

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont prévenus que depuis le ler
mai, ils peuvent encaisser, à la caisse
de la Société, Hôtelrde-Ville , 2e étage,
entrée au Midi , le coupon n° 16 de leurs
actions.

Neuchâtel , le 28 avril 1883.
Le Comité de Direclion.

On désire placer à Neuchâtel,dans une honorable famille de
langue française , pour fréquen-
ter le collège, une jeune fille de
14 ans, d'une bonne famille de-
meurant à Berne; on recevrait
en échange une autre jeune
fille.

Pour informations, s'adresser
chez B. Cro8a, maître-gypseur,
rue du Seyon, n° 24, Neuchâtel.

J.-F. VEDU . vitrier
ancien ouvrier de feu J.-B. Zibetta , rap-
pelle à Messieurs les architectes et en-
trepreneurs , et au public en général ,
qu 'il s'est établi dernièrement en cette
ville , et promet un travail soigné et con-
sciencieux. — Spécialité d'encadrements.
— Atelier : rue du Râteau 4.

Fritz PIOT , portefaix n° 4, rappelle
aux personnes qui ont des tapis à faire
battre , que comme les années précéden-
tes il est en mesure de faire ce travail
promptement et soigneusement, ayant
fait monter un appareil spécial pour cet
usage.

Il rappelle également qu 'il s'occupe du
transport des pianos, des déménagements,
des emballages de toute espèce.

Prix modérés.
Pour renseignements s'adresser à lui-

même ou à M. Fritz Verdan, Bazar neu-
châtelois.

Leçons de français et d'anglais par
une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , traductions et écritures.
Rue St-Honoré 2.

ne s'habituerait jamais à ce pain de mi-
sère.

Et, dans un moment d'impatience , le
jeune homme jeta le reste de son pain
dans la boue.

Au même instant, un lignard sortait
du cabaret; il se baissa, ramassa le mor-
ceau , s'éloigna de quel ques pas , essuya
le pain avec sa manche et se mit à le dé-
vorer avidement.

Henri de Hardimont avait déjà honte
de son action et considérait avec p itié le
pauvre diable qui faisait preuve d'un si
bon app étit. C'était un long et grand gar-
çon, assez mal bâti, avec des yeux de
fiévreux et uue barbe d'hôpital , et d'une
maigreur telle que ses omop lates faisaient
saillie sous le drap de sa capote usée.

— Tu as donc bien faim, camarade?
dit-il en s'approchant du soldat.

— Comme tu vois, répondit celui-ci ,
la bouche pleine.

— Excuse-moi donc. Si j'avais su
qu'il pût te faire plaisir, j e n'aurais pas
jeté mon pain.

— Il n'y a pas de mal, va, reprit le
soldat . Je ne suis pas si dégoûté.

— N'importe, dit le gentilhomme , ce
que j 'ai fait est mal et je me le reproche.
Mais je ne veux pas que tu emportes une
mauvaise opinion de moi, et comme j'ai
du vieux cognac dans mon bidon... par-
bleu 1 nous allons boire la goutte ensem-
ble.

(A suivre.)

Entrepôt, Salle de Vente
Ecluse 18

A vendre un char à pont et à bras, et
une poussette.

Toujours grand choix de meubles
neufs et d'occasion, en tous genres.

Achat de mobiliers complets et meu-
bles d'occasion.

A VENDRE
à prix très avantageux , le mobilier com-
plet d'un appartement de 6 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser pour
le détail et pour traiter à

B. BARRELET,
Faubourg du Lac 21.

Ven te d 'herbes
Les personnes, désirant disposer de

l'herbe des talus des routes cantonales
pendant l'année courante, peuvent adres-
ser leurs offres pour la Division du Vi-
gnoble au citoyen Aug. Guinand , géo-
mètre, à Neuchâtel.

Pour le conducteur de routes,
AUGOSTE GUINAND , géomètre.

A remettre
40 Pour cause de cessation de com-

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

Les cors aux oieds. durillons
et œil de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emp loi du re-
mède spécifi que de Ed. Pohl , pharmacien.

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

Reçu un nouvel envoi de

dattes muscades
à fr. 1»30 la livre, au détail ,

à fr. 1»15 la livre , par caisse de 5 kilos,
au magasin de comestibles

Ch SEINET , rue des Epancheurs 8.

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

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

lise en deux ans la valeur du potager.

Odontine dentrifrice de H. Zint-
graff, Saint-Biaise, qualité sup érieure, à
70 c. la boîte. Dépôt au Bazar de Jéru-
salem ; à St-Aubin , à la pharmacie.

A vendre une layette de 20 tiroirs.
S'adresser rue St-Maurice 1, magasin de
couleurs.

A. ARNOLD-K OCII

MÉDAILLE D"OB, A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DK 1878
AÏ Î^A-REII-S COINTTIISIXJS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux da Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux , Bières.

Les seuls qui soient argentés à l 'intérieur.

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
J. HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET & CiQ successeurs, ingcnieurs-construcleurs.
Pour cause d'agrandissements

R U E  B O I N O D , 31-33 (boulevard Ornan o, 4-6), Paris.
Anciennement , 144, faubourg Poissonnière.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DÉTAILLÉ

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. Tan HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les princi pales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

AVIS DIVERS

ALBISBBÏÏNN
ETABLISSEMEN T HYDROTBÉRAPIQUE

Canton de Zurich.  — Stalion cle Meltmenstetten
sur la ligne Zurich-Luzern. — 645 mètres d'altitude.

43 ans de succès. Hydrothérap ie d'après les progrès de la science. Excellente
position.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser aux soussignés.
Docteur BRUNNER Docteur de RORETZ

. propriétaire. de Vienne
(H. 1400 Z ) médecin dirigeant.

Emprunt hypothécair e 4°|0 le la ville ie Winterthonr fte Fr. 11,550,000
Paiement de Coupon

Le coupon du susdit emprunt , échu le 30 avril 1883, sera payé sans frais
dans les domiciles ci-après désignés.

Domiciles de paiement :
Bâle : Basler Bankverein ,

de Spey r et C",
Zahn et C.

Berne : Banque fédérale,
Marcuard et C".

Coire : Banque cantonal e des Grisons.
Genève : Association financière de Genève.
Lausanne : Hoirs de Sig. Marcel.
Neuchâtel : Pury et O.
St-Gall : L. Brettauer et C*,

Maudry et Dorn.
"Wïnterthour : Administration de la Caisse municipale,

Banque /le Winterthour.
Zurich : Société de Crédit Suisse,

Banque cantonale de Zurich .
Paris : Comptoir d'Escompte de Paris. (O. B. 3567)

EXPOSITION MALE SUISSE, ZURICH 1883
Le hureau particulier des logements, Schutzengasse 10, près

de la gare, donne à louage de3 chambres simp les de fr. 1 à fr. 1»50, chambres
élégantes de fr. 2 à 2»50, salons de fr. 3 à 4 par jour. (M. 1498 Z.)

Service le plus prompt. — Prix les plus modérés.

Changement de domicile

CLAUDE ï. GRETILLAT
Fabricant d'aiguilles secondes

est dès maintenant à
PESEUX, près Neuchâtel.


