
Enchères
Les enchères de la droguerie Knœry

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

Vente de bois
Le samedi 12 mai prochai n, le Conseil

communal de Bevaix vendra par voie
d'enchères les bois ci-après :

160 plantes sapin et pesses pour bil-
lons.

8 plantes sapin pour bois de charpente.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

second contour du Chemin neuf.
Bevaix, le 7 mai 1883.

Pour le Conseil communal,
Ed. RIBAUX , secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 14 mai 1883 , à 2 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 quelques 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 l 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 d'immeubles
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 10.6 mètres.

b) Art. 1074. A Rozet, vigne
de 4856 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. 1076. 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. 1077. A Pain-Blanc , vi-
gne de 682 mètres (2 ouvriers). Li-
mites: nord , 950; est, 783; sud , la route
cantonal e, 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.

PROPRIETE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL

On offre à vendre de gré à gré une
superbe propriété sise à quel ques mi-
nutes à l'ouest de la ville de Neuchâtel ,
sur la routé cantonale de Neuchâtel à
Peseux. Cette propriété se compose d'une
belle maison de construction toute ré-
cente, ayant un étage sur le rez-de-chaus-
sée, soit deux logements comprenant 10
chambres, mansardes, dépendances, vé-
randa, caves voûtées, etc., de jardins po-
tagers et d'agrément, et d'une vigne de
plus de trois ouvriers, le tout en un
mas.

Eau dans la propriété. Vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Emile Lambelet, avocat et notaire,
rue du Coq-dTnde 2, à Neuchâtel.

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 ma ison
d'habitation renfermant un beau loge-
ment de cinq chambres cuisine, deux
caves et dépendances, et de deux vergers
et u n jard in , le 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 ou à louer
une propriété agréablement située dans
un des centres du Vignoble et compre-
nant une vaste maison d'habitation avec
ferme attenante; un bâtiment servant d'a-
telier d'horlogerie , avec logement ; des
dépendances, telles que bûcher, buan-
derie, jardin et verger contigus, de la
contenance de 2 poses.

Pour visiter la propriété et traiter, s'a-
dresser à Mme veuve Rosette Bourquin-
Amiet, à Boudry .
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A vendre d'occasion, à des prix avan-
tageux, 3 potagers, 1 voiture à deux
bancs, en bon état, i fort char. S'adres-
ser Gibraltar, n° 13, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

A louer, pour St-Jean, à proximité de
la gare, une petite maison de 7 pièces et
dépendances avec petit ja i-din. S'adr. à
M. H.-A. Thiébaud , Sablons 16.

A louer, pour St-Jean, à proximité de
la gare, une maison de 20 pièces pou-
van t servir de fabrique, de magasins ou
entrepôts. On louerait tout ou partie à
des conditions avantageuses. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud , Sablons 18.

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Un logement de 5 pièces et dépen-

dances.
2° Un logement de trois pièces et dé-

pendances.
S'adresser Etude S.-T. Porret , notaire,

Escalier du Château 4.

A LOUER

I
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Vente de bois
La Commune de Rochefort vendra

dans ses forêts, à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

100 stères de hêtre,
Quelques plantes sapin,
2000 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin, samedi 12
mai 1883.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE EN LIQUIDATION
Rue du Temple-Neuf

Mesdames !
Si vous voulez profiter d'une occasion sans pareille de bon marché, venez visi-

ter cette importante liquidation. Les marchandises en vente se composent de toute
sorte de lingerie pour trousseaux, chemises, mantelets, tailles de dessous, caleçons,
jupons blancs et couleur, bas et gants, bonnets de nuit , cols et manchettes, ruchee
et plissés, dentelles et broderies pour parures, gilets de flanelle, etc.

Mesdames les modistes, tailleuses et -ingères !
Venez acheter vos fournitures : Franges, velours, passementerie, guipure, den-

telles espagnoles, dentelles blanches, en fil et en coton , broderies et autres garnitures.
Grand choix de rideaux, 3000 corsets depuis fr. 1.60 à fr. 6. Chaussures pour

dames et enfants, parapluies et ombrelles, chemises pour hommes, blanches et cou-
leur, cravates, faux-cols, et quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.

24, Rue du Temple-Neuf , 24

CHAPELLERIE
Au magasin A. SCHMID-

LiIMIGrER. un immense assortiment
de

Chapeaux de paille
dans les plus nouvelles formes, à
des prix excessivement bas.

De plus, environ 300 chapeaux de
paille de l'année dernière, qui seront ven-
dus à moitié prix de fabrique.

Réassortiment de chapeaux de feutre,
dernière nouveauté.

A rendre un excellent piano, presque
neuf. S'adr. rue de la Gare 23.

A vendre, à un prix avantageux, des
meubles déjà usagés, 1 lit à deux per-
sonnes avec sommier, 1 dit à une per-
sonne, avec sommier et matelas, 2 ar-
moires à une porte, 3 tables de nuit, 1
table à ouvrage, 1 table antique, 4 tables,
1 lavabo, 6 chaises, 1 vitrine, 1 petit lit

?_ . enfant, quelques tableaux, une porte
vitrée et un lavabo pour coiffeur , à bas
prix. S'adresser à Jean Hediger, menui-
sier, rue du Château, n° 10.

A vendre une grande vitrine de ma-
gasin et une machine à coudre marchant
au pied, presque neuve. S'adres. Evole 1,
au 1er, à droite.

A vendre d'occasion, Ecluse 9, au 1er,
un grand potager pour charcutier ou les-
siverie, un fumoir avec portes en fer, une
forte caisse en fer servant de coffre-fort ,
un grand store pour magasin et un pi-
geonnier.

A remett re, 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.

MAGASIN SPÉCIAL
de

f&€ #$ i f l fi»
rue du Concert 6, au 1".

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.

TOILE DE FIL SUISSE

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

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

OI. DEMANDE A ACHETER

au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

À. vendre, à un prix modéré, une table
à 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.
S'adresser à Mlle A. Sydler, à Auvernier.

253 A vendre, faute de place, un ca-
napé et 6 chaises de salon, reps bien
conservé. S'adr. au bureau d'avis.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Asperqes d'Arqenteuil

A Vl.lV. Ï_ftl. un sac de fécule de
l M _ _ J [ _J _ _  pommes de terre, un

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



A LA HALLE

iCHÀU SSUBE Ss
Rue du Bassin 2 et 6, Neuchâtel

Immense c__xoi:___ en. tous genres jpo-Lxr la

SAISON D'ÉTÉ
Pour tous les goûts, dans toutes les formes et dans les premières qualités. Les appro-

visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence. Une visite dans
les magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété des articles et du bon goût apporté
dans leur choix.

Ci-dessous les prix de quelques articles :
POUR ENFANTS Pantoufles lasting, avec élastiques, depuis fr. 3»25

Souliers en peau , depuis fr. ->80 Souliers Richelieu, chèvre, » 6.25
> > chiquet, n- 20 à 25, > 1»95 . » » » C0U9US> » 6»90

Bottines chagrin, à boutons, talons, n" 22 à 26, > 3.50 » » chevreau , > » 9.50
> > lacets, > n-22 à 26, > 2.40 > , » , » » vernis, bouts anglais, 10>—

Bottines chèvre, élastiques, talons , » 5J>95
POUR FILLETTES * » ' » bouts vernis, cousues, » 7.50

D ... , . , . , . , _ „B , o, c .K » » » doubles sem11", i" qualité > 8»50Bottines chagrin, a boutons, talons, n- 28 à 33, » 5.75 . kgti cou > 5>5Q
> lacets > > 4.70 > » » bouts vernis, > 6_ -» veau ciré, crochets, n°' 26 à 29, » jb- . . ^.̂  

^ ^* * . •' n .. oc _ . .__ * k k n  » veau mégis> 13 boutons, cousues, . 14»—» _ élastiques n-26 à 29, » 5.50 _, » élastiques, cousues à la main , > 12.-» chagrin, » bouts yernis, n-26à 29, » 6.25 . chè b„ vernis 
M
éiasliq., C0Usues à la main, > 10»50Souliers Richelieu, doubles semelles, n°" 26 à 29, » 4»80 / ' '

> » » » n" 30 à 34, » 5»75 POUR HOMMES
» » vache vernie, n,s 26 à 29, » 5»— Bottines veau ciré, élastiques, _> 9»—
» » » » n" 30 à 34, » 5»75 » » doubles semelles, cousues, » 11»—

„^-_ -~__ ~ „,._-,-.„ » » » » cousues à la main, » 14»—
POUR DAMES > haute façon, » » » 17»-

Pantou_.es canevas, cousues, » 1»75 » chèvre » » » » 16»—
> chagrin, doublées de peau , » 3»25 Souliers forts, pour ouvriers , » 9»50

Grand choix de pantoufles, souliers Richelieu, bottines en tous genres, pour enfants, fillettes,
dames, garçons et hommes.

Ressemelages pour dames, fr. 2. 80 , pour hommes, fr. 4. 50.
t - ; -r

Vente à prix fixes mais 1res Sas. Agence Schweizer et Marty
RUE SAINT-MAURICE 10
Offre à placer, pour entrer de suite :
Plusieurs jeunes filles alleman-

des, comme femmes de chambre, aides
de' ménage ou bonnes d'enfants.

Deux jeunes allés, sachant les
deux langues, comme gouvernantes , filles
de magasin ou femmes de chambre.

Deux jeunes hommes, sachant
les deux langues, comme cochers.

Trois garçons d'office ou domestiques
de maison.

Plusieurs jeunes hommes, alle-
mands, bien instruits et au courant de
tous les travaux de bureau ; deux d'en-
tr'eux seraient disposés à payer une
partie de la pension.

Trois jeunes instituteurs, de là
Suisse allemande, diplômés, dont l'un
sait les deux langues et le piano, pour
pensionnats, familles particulières ou bu-
reaux quelconques.

De bonnes recommandations
sont à la disposition.

Une jeune fille d'une honorable famille
de la Suisse allemande désire se placer
comme bonne ou aide dans un ménage.
Voulant apprendre la langue française,
elle ne demande point de gages. S'adr. à
Mme Fehrlin, Place d'Armes 6.

Une jeune fille, recommandable, qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire,
cherche une place. Entrée de suite. S'a-
dresser rue des Moulins 45, au premier.

Une jeune fille allemande cherche une
place de suite pour s'aider dans un mé-
nage. S'adr. à Mme Moser, restaurant,
rue Fleury 2. 

254 Une je une fille cherche une place
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
rue Fleury n° 8, au 1er.

Une veuve se recommande pour garde-
malade ou releveuse. S'adr. rue de la
Treille 5, au magasin. 
—233 Une jeune femme se recommande
pour faire des ménages ou remplacer des
domestiques. Neubourg 16, premier étage.

Chambre meublée, située au soleil ;
belle vue. Rue St-Honoré 6, 3me étage.

Pour le 12 mai prochain, à remettre
un petit logement de 2 chambres et cui-
sine, à un 4me étage. S'adresser aux
Bains, rue de la Place d'Armes.

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

A louer une chambre meublée, Ter-
reaux 7, 1er étage.

A louer dès le 24 mai un logement de
deux chambres, cuisine, cave et bûcher.
Parcs 41, au rez-de-chaussée.

A louer de suite ou pour St-
Jean 1883, l'appartement au S™6 étage
de la maison Nessi, rue des Moulins, n° 3,
_ Neuchâtel, composé de 7 chambres, cui-
¦ine, galetas et cave. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire. 

A louer pour la St-Jean, dans la ville
de Boudry, deux petits logements avec
dépendances (l'un avec jardin) , ainsi
qu'un local pouvant servir d'atelier pour
menuisier ou pour une autre industrie.
S'adresser à F. Chabloz, vigneron, à
Boudry.

Une grande chambre meublée, au so-
leil, pour un ou deux messieurs. Oratoire,
n* 3, au 3me étage.

Pour le 24 juin prochai n, à louer en
ville, un vaste local pouvant être utilisé
comme cave ou dépôt. S'adr. à M. F.
Convert, agent d'affaires, Môle 1.

Pour de suite, deux chambres meur
blées, exposées au soleil , chez Madame
Olsommer, photographe , Quartier du
Palais.

Pour St-Jean, un magasin avec cave,
qu'on céderait aussi pour entrepôt. S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au second.

A louer, à la Balance, deux locaux
a plain-pied, pouvant servir de magasin,
bureau , ou aussi lithographie, qui man-
que au centre de la ville.

Pour de suite ou dès le 1" j uin, une
chambre meublée, indépendante. S'adr.
au magasin de cordes , rue du Seyon.

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur S'adr. Ecluse 21, au 1er.

Pour le 1" juin ou Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas. S'adresser chez M.
Schneiter, boulanger, place du Marché,
qui indiquera.

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. S'adresser à M.
Ad. Reuter, même maison.

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 louer pour l'été un appartement en
partie meublé, de plusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier,
instituteur, à Chaumont.

A louer pour St-Jean 1883 :
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.

3v Propriété à Vieux-Châtel compre-
nant 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-
châtel .

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; magnifique terrasse et jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément. Adr.
lettres L, poste restante, Neuchâtel.

Belle chambre à louer. Terreaux 5
3me étage.

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

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

Pour un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée ayant vue sur le lac.
S'adresser Evole 3, 3* 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.

On offre à louer, dans le bas du village
d'Auvernier, un logement ayant vue sur
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 remettre, pour de suite ou pour le

14 courant, deux chambres meublées,
au soleil et vue du lac. S'adresser Evole
3, au premier, à droite.

A 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 magnifique. Adres.
les offres sous initiales A. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

226 A louer , pour St-Jean, un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; jouissance 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 1er étage et au soleil levant,
se composant de 2 ou 3 chambres, avec
les dépendances nécessaires. S'adresser
Ecluse 20, aii 1er étage.

A louer une chambre meublée, au 1**
étage. S'adresser à veuve Sophie 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.

216 Pour St-Jean ou de suite, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine, cave et
galetas. Rue du Pommier 4, au 1er.

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

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.

Chaumont

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 .

ON DEMANDE A LOUER

Une repasseuse de fin se recommande.
Ouvrage prompt et soigné ; prix modéré.
S'adr. Terreaux 7, au 4me.

Une bonne fille de la Suisse allemande,
recommandable sous tous les rapports ,
aimerait trouver une place pour tout faire
dans le ménage. S'adr. chez Mmo Billeter.
Parcs 4.

Une jeune Allemande désire trou-
ver une place dans unepetite famille ho-
norable pour soigner les enfants, et avec
l'occasion d'apprendre le français. Bon-
nes références. Offres sous les initiales
H. 1544 c. Z., à J'agence de publicité
Haasenstein et Vogrler, Zurich.

OFFRES DE SERVICES



Leçons de piano
One demoiselle, connaissant fort bien

la musique, prendrait encore quel ques
élèves ; prix très modéré.

S'adr. à Mme Fuhrer , courtepointière.
rue St-Maurice, n* 11.

Attention !
10 francs de récompense à la personne

qui pourra donner des indices sur celui
qui a volé, à deux reprises, des perches
et des bouts de poutres à la route de la
Côte. S'adr. à Jérémie Burat, entrepre-
neur.

LesErai grants pourrAméri que
sont expédiés promp tement, conscien-
cieusement et à bas prix , tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'en-
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger, à Bienne,
st son agent princi pal patenté ,

A.-V. MULLER , bureau maritime ,
Neuchâtel.

un jeune homme robuste, de 16 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 Neuvevill e.

APPRENTISSAGES
FANFARE MILITAIRE

DE NEUCHATEL

La Société a le plaisir d'annoncer à la
population que dès ce jour l'exposition
des lots de la loterie-tombola est ouverte
au public , au chalet de la promenade,
pavillon de M. Nicole.
Elle profite de cette occasion pour rap-

peler que de nouveaux dons seront les
bienvenus et peuvent être déposés chez
M. Nicole , qui est aussi chargé de la
vente des billets.

La Munici palité de Peseux
met au concours les travaux de fouilles,
maçonnerie, charpenterie , ferblanterie et
couverture de la maison de cure de cette
localité.

On peut prendre connaissance des
plans et cahiers des charges du 8 au 14
mai courant, chez le citoyen Paul Roulet,
secrétaire du Conseil municipal.

Peseux, le 8 mai 1883.
Conseil municipal.

NB. Le bois de merrain est fourni à
l'entrepreneur de charpenterie.

Un peintre-gypseur se recom-
mande à l'honorable public de la ville
pour de l'ouvrage, à la journée ou au
mètre. Prix modérés. S'adresser au bu-
reau d'avis. 225

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille (Allemande), de famille

honorable , cherche une place dans une
bonne maison. Elle est capable de sur-
veiller les tâches et les études musicales
des enfants, et pourrait , éventuellement,
se charger des leçons de piano. Elle con-
naît les ouvrages manuels et serait dis-
posée à aider dans le ménage. Les meil-
leures références. Adresser les offres
sous H. 1557 Z., à l'agence de publicité
de MM. Haasenstein et Vogler, à
Zurich,

On demande, pour de suite, une bonne
ouvrière repasseuse. S'adresser Mala-
dière j . 

231 Un 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.

Pour installer une

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'emplacement à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne, sous les ini-
tiales D. 862.

confiserie - pâtisserie

LIBRAIRIE GUYOT
Horaire des arrivées et de-

parts, pour la ville (été 1883), et
horaire général pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois (été 1883).

MM. les négociants qui désireraient y
faire paraître une annonce sont priés de
s'adresser de suite à la librairie. — Prix
des annonces : 5, 10 et 20 francs, suivant
la place occupée.

Tous les ouvriers horlogers, qui dési-
reraient faire partie comme membres
fondateurs de la Société des horlogers
de Neuchâtel , sont priés de se rencontrer
le samedi 12 mai, à 8 heures précises, au
café Moser (Siècle), rue du Seyon , 1er
étage.

Ordre du jour :
Discussion du règlement élaboré par

le Comité d'initiative.
Lie Comité.

Missions é\anrtliques
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 Temple du Bas.

Ecoles particulières
Les personnes qui tiennent des écoles

particulières sont priées d'envoyer pen-
dant la semaine, au Directeur des Ecoles
municipales, les listes de leurs élèves
âgés de plus de 7 ans. Ces listes doivent
contenir, pour chaque élève, la date de
sa naissance, le nom de son père et son
domicile.

M. Wacker, professeur, et Madame, à
Stuttgart, recevraient dans leur famille,
une ou deux jeunes demoiselles désirant
apprendre la langue allemande ou suivre
les cours du Conservatoire de musique.
Prix de la pension modéré. Vie de fa-
mille agréable. Soins affectueux. Pour
renseignements, S'adr . à M. Villommet ,
Industrie 12, à Neuchâtel.

225 Une dame partant pour la Russie
cherche une compagne de voyage. Le
bureau d'avis indiquera.

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. Crosa, maître-gypseur,
rue du Seyon, n° 24, Neuchâtel.

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 j eune 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.

Une 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 UneTjeune 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 place 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.
Jeanne, et, Terreaux 1. 

Une jeune fille très recommandable,
sachant coudre et repasser , cherche une
place de femme de chambre pour le com-
mencement de j uin. 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.

La réunion de prières en faveur
de l'évangélisation en Espagne aura lieu,
D. v., demai n mercredi 9 mai, à 3 h.,
à la chapelle de la Place d'Armes. Invi-
tation condiale.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeud i 10 mai
1883, à 8 heures du soir, au Collège.

Communications :
M. le Dr C. Nicolas : Le microbe de la

fièvre typhoïde et ses milieux de conser-
vation : Conclusions.

M. le professeur Hirsch : La variabilité
de la dilatation des métaux.

M. G. Ritter, ingénieur : 1° Rapport de
la Commission nommée pour étudier le
projet d'une monographie des habitations
lacustres.

2° Sur l'hydrologie des Gorges de la
Reuse et l'eau d'alimentation des sources
de cette région.

Mme Meyer, lingère, se recommande
pour de l'ouvrage en lingerie de tout
genre. S'adresser rue des Poteaux n° 8,
3m* étage.

AVIS DIVERS

On demande une bonne fille de mé-
nage sachant soigner le jardin et les
chèvres. S'adr. à M™6 Studler, bas de la
rue, Peseux.

250 On cherche de suite une bonne
pour la Russie. Le bureau d'avis indi-
quera.

On demande de suite une fille de
toute moralité, sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser Evole 35.

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.

CONDITIONS OFFERTES

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

Eugène Franel , boulanger-pâtissier , à
Travers, demande un apprenti. Entrée
de suite.

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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DE LA

FANFARE MILITAIRE
de Neuchâtel

Sixième, liste :
Listes précédentes , fr. 1503
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. I
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

Fr. 1746

TOMBOLA

Ex-interne de la Haternité de Genève
qui a suivi pendant plus d'une année les
cours théoriques et pratiques du dit éta-
blissement
assure les meilleurs soins.

Se recommande,

M ME BRAICHET
Faubourg du Lac 15, 1" étage.

SA GE - FEMME

M. Louis GENDRE , tapissier, rue du
Trésor 2, se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit pour travailler à la maison
ou en journée, promettant un travail
prompt , soigné et à des prix modérés,
et espérant par là mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Tapissier

Expédition d'Emigrants

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

> 205 » Buenos-Ayres.
» 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 KAISER, Bâle,
ou à son agent : J. W&LTI-HEN-
RIOD , Neuchâtel . (H. 1285 Q.J

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M- DRIVET-Ï>TTE,ET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes , 8, Genève

CUNIQDE FOUR LES MALADIES DES YEUX
Rue LéopoId-Ro-ert 50 et 52

Gl_.eivx:x.-cie-_Er,ox_.cis
Consultations : Tous les jours de 10

heures à midi et de 14/j à 2 '/a heures,
excepté jeudi après-midi et dimanche.

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

Ch. WILLY , méd. -ocuiiste.

(

AGENCE FINANCIÈRE
H. Fehrenbach &. C*

3 Boulevard de Plainpalais 3
GENÈVE

I 

Spécialité de valeurs à lots,
Fonds publics, Commissions et

recouvrements.

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

Vente de valeurs à lots
avec facilité de paiements par

mensualités.
Vente de billets de

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

Ordres de Bourse.
(0. F. 9555)

ETABLISSEMENT THERMAL

cnaiQ
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-
tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
Festomac , du fois , ûe la vessie , gravelle , diabète,
goutto , calculs ur inaires , etc.

Tous les jours , ila I S mai u I 5 septe-n ti r _ :This.:U.e
et C.!ieert. an Casino. — Musique dans le Parc. — Cahin _ l
lit 1 Je! .lire. — Salon rréurv. aux Dame..—Salons de jeu. , il .
'c-nversation et «le billards.
Tous les chemins de ter conduisent à Vieil}



FRANCE. — Le conseil des ministres
s'est occupé des bruits répandus par des
journau x tendant à alarmer les dépo-
sants des caisses d'épargne et à provo-
quer des retraits de fonds. Les jo urnaux
alarmistes seront poursuivis.

Le conseil a chargé le ministre du com-
merce d'étudier la question de la levée
de l'interdiction sur les viandes salées
de provenance étrangère.

Le gouvernement a étudié une pétition
des maîtres de forges tendan t à relever
les droits frappant les fers étrangers en-
trant en Algérie.

Les bureaux de la Chambre ont élu au-
jourd'hui la commission du budget.

ANGLETERRE. — D'après une dé-
Eêche de Victoria, capitale de la Colom-

ie anglaise, publiée par les journaux
anglais, le steamer Grappler a brûlé en
mer dans le voisinage de la baie de Bute.
Sur les cent passagers que portait le
steamer cinquante au moins ont, dit-on ,
disparu.

ALLEMAGNE. — On annonce qu'un
grand incendie a éclaté à Geisa, dans la
Thuringe. Cette petite ville a été presque
entièrement détruite ; 250 maisons et dé-
pendances ont été la proie du feu. La mi-
sère est grande.

— Le chancelier de l'empire souffre de
nouveau de vives douleurs au visage, qui
l'empêchent jusqu'à un certain point de
travailler et surtout d'écrire.

— L'impératrice d'Allemagne est ar-
rivée le 19 avril à Bade, où l'on avait

préparé, comme d'habitude, les appar-
tements qu 'elle occupe à la maison Mes-
smer.

AUTRICHE-HONGRIE. — Environ
mille ouvriers boulangers de Vienne ont
fait une manifestation dans le local de
l'Association , en détruisant les meubles
et en démolissant les fenêtres. Il s'en est
suivi une collision avec les hommes de
garde. L'ordre est rétabli.

Une manifestation a eu lieu simulta-
nément devant le local du bureau de la
corporation des boulangers. Environ 400
ouvriers y ont pris part , en démolissant
également les fenêtres et les portes.

ETATS-UNIS. — Les industriels en
fer de Pittsburg, s'attendant à une grève
prochaine de leurs ouvriers, ils n'accep-
tent plus de commandes à livrer après le
1er juin.

On craint un ralentissement général et
imminent des affaires.

PÉROU. — Deux engagements ont eu
lieu ces jours derniers entre les Chiliens
et les Péruviens. Ces derniers ont été re-
poussés après avoir perdu 59 hommes.
Les Chiliens, de leur côté, ont eu quatre
tués et quelques blessés.

RUSSIE. — La police russe vient de
découvrir à Smolensk, les fils d'une vaste
conspiration militaire ayant pour but de
profiter des fêtes du couronnement, qui
doivent avoir lieu prochainement à Mos-
cou, pour faire disparaître toute la fa-
mille impériale et enlever le trône à la
dynastie des Romanoff.

Quinze officiers de la garnison de Smo-
lensk ainsi qu'un colonel et plusieurs au-
tres officiers de la garnison de St-Péters-
bourg, compromis dans cette affaire, ont
été arrêtés.

On signale également de nombreuses
arrestations sur d'autres points, notam-
ment de Per m et à Ekaterinoslavv.

On attribue au comité terroriste l'in-
tention de remplacer la monarchie ab-
solue par un gouvernement républicain.

A Smolensk, qui parait avoir été le
siège central des conspirateurs, on a
trouvé des documents très importants
d'où il ressort que les fêtes du couronne-
ment ne devaient pas être troublées pour
ne pas faire partager aux invités étran-
gers le CHâTIMENT destiné à atteindre les
Romanoff. Ce n'est qu'un peu plus tard
que le mouvement insurrectionnel devait
se produire.

Les arrestations de Saint-Pétersbourg
se sont effectuées sans aucun incident,
mais il n'en a pas été de même à Smo-
lensk. Là, les conjurés ont opposé une
vive résistance à la police ; des coups de
feu ont été échangés et le sang a coulé.

NOUVELLES SUISSES

— Pour une simple place de copiste
à la Chancellerie fédérale, aux appointe-
ments de 2,400 fr., il ne s'est pas moins
présenté de quarante-cinq candidats, sur
lesquels douze docteurs en droit !

— Pour les quatre premiers mois de
l'année , la recette des péages est de
717,448 fr . supérieure à celle de la pé-
riode correspondante de 1882.

— D'assez nombreuses pièces de 5 fr.
fausses à l'effigie de Napoléon III et des
millésimes de 1865 et 1868, ainsi que de
la république française, année 1876, cir-
culent en Italie et sur la frontière du Tes-
sin.

Des pièces fausses de 10 centimes, fa-
cilement reeonnaissables, sont aussi mi-
ses en circulation à Genève.

— M. le professeur Kônig écrit de
Berne à la Gazette de Lausanne, qu'il
n'est point l'auteur du recours de la ma-
réchale Booth , « quoique, dit-il, ce soit
un honneur d'entendre prononcer son
nom quand il s'agit d'une protestation
contre des injustices et des stupidités ad-
ministratives. »

ZURICH . — Dans la journée de ven-
dredi, 8000 personnes sont entrées dans
les bâtiments de l'Exposition.

Dimanche, l'exposition a reçu la visite
de 13,082 personnes.

La cantate de M. Hegar, exécutée le
jour de l'ouverture, sera répétée diman-
che au profit des victimes de l'accident
de Wettsweil (explosion du laboratoire
Ruegg.)

— On a retrouvé dans les papiers de
Widmer 53,000 fr. Les déficits laissés
par lui se montent donc en définitive à
99.000 fr.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° d'avril :
1. Le mariage de Bernard Durand , ro-

man par Z. Naby (fin). — 2. La cité de
Londres, par Ed. Matthey . — 3. Le Ser-
ment de Thérèse, nouvelle par M""1 Jean-
ne Mussard (fin). — 4. Essai sur Lamar-
tine, par J. Kaufmann , professeur. — 5.
Variété scientifi que : Les fourmis concur-
rentes des abeilles, par X**. — 6. A la
frontière russe, par E. David. — 7. Cau-
serie littéraire, par Ad. Ribaux.

Chaque mois un volume de 225 à 250
pages.

Abonnement: Suisse, 12 fr. Union pos-
tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel
et part du 1er janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie
ED. JAUNIN, rue du Pont, 21, LAU-
SANNE.

— Tous nos lecteurs connaissent déjà
le résultat de la votation de dimanche
pour Neuchâtel-Serrières, et le triomphe
de la liste libérale qui a vu 14 de ses
candidats être élus ; un seul, M. James
Bonhôte, n'a pas eu la majorité absolue,il lui manque 5 voix. On ne doute pas
qu'au scrutin de ballotage qui aura lieu
dans quinze jours, M. Bonhôte ne sorte
avec une forte majorité.

Le candidat libéral qui a obtenu le
plus de voix est M. Paul Jeanrenaud,
1145 suffrages ; celui qui en a le moins
est M. G. Courvoisier , avec 1101 voix,
puis vient M. Bonhôte avec 1093 voix.
Quelques abstentionnistes de moins, et
M. Bonhôte avait le nombre voulu.

La liste radicale suit de près avec 1080
suffrages pour M. Robert Comtesse, et
1010 pour M. H. Furrer , le dernier en
rang.

Dans les collèges où les libéraux
avaient accepté la lutte, on remarque les
Ponts où l'élection de dimanche a amené
la nomination de trois députés libéraux \pour le 4m0 siège il y a ballottage.

A St-Blaise M. Charles Dardel est élu ,
et à Gorgier M. Charles Guinchard.

La Sagne nomme comme toujours
deux députés libéraux ; ce sont MM. Paul
Jeanneret et Ed. Péter-Comtesse.

A la Brévine, un seul candidat libéral,
M. Paul Dumont , a passé.

En résumé, sur 26 candidats, l'opposi-
tion libérale en a fait élire 22, et il est
certain qu'elle triomphera encore dans
les deux scrutins de ballottage des Ponts
et de Neuchâtel .

— L'heure matinale du tirage de cette
feuille ne nous a pas permis, samedi der-
nier, de dire quel ques mots de la réunion
populaire convoquée la veille au café du
Port, dans le but de protester contre les
exercices de « l'Armée du salut, » et d'a-
viser aux moyens d'y mettre fin. La
salle du bas étant remp lie et la foule sta-
tionnant dans la rue, les orateurs durent
parler de la fenêtre. Plusieurs d'entre eux.
s'élevèrent avec force contre les salutis-
tes, mais en recommandant de n'em-
ployer contre eux que des moyens lé-
gaux. M. Jules Sandoz, tout en faisant
des réserves sur l'Armée et les procédés
qu'elle emploie , a protesté avec un©
grande énergie, au nom de la Constitu-
tion et de la conscience, contre toute res-
triction de la liberté. Il ne pense pas que
la démarche proposée puisse aboutir à
autre chose qu'à une atteinte de la li-
berté de conscience, qui serait un pre-
mier pas dans une voie détestable. Ces
sentiments furent si peu compris qu'à ce
moment la parole éloquente de M. San-
doz a été couverte par les sifflets et le
hrnit.

En résumé, un comité a été élu séance
tenante pour organiser un grand meeting;
les orateurs de toute opinion y seraient
admis afin de discuter les mesures pro-
posées.

Cette réunion a eu pour effet de réveil-
ler les mauvais instincts des garnements
qui ont déjà fait, lors de l'arrivée de l'Ar-
mée à Neuchâtel , une si triste réputation
à notre ville. Depuis plusieurs jours, ce-
drôles couvrent d'ordures la grille et la
porte de l'hôtel du Mont-Blanc ; hier ma-
tin encore, le fait a été constaté.

Fait plus grave encore : vendredi soir,
miss Booth et miss Patrick ont été as-
saillies aux Terreaux par une bande de
gamins qui leur ont jeté du sable, et l'un
d'eux a même frappé à coups de bâton
la maréchale.

Nous demandons , au nom de notre
ville et de son honneur une répression
énergique et prompte.

— La Société cantonale d'histoire au-
ra sa réunion ordinaire de printemps jeudi
10 mai, à 10 heures du matin , au Collège
latin , à Neuchâtel. C'est dans cette réu-
nion que se traitent les affaires adminis-
tratives de la Société.

— Nous avons dans le canton 980 dé-
bits de vin pour 104,000 habitants; soit
un débit pour 108 habitants, ou 1 débit
pour 24 électeurs !

— M. Edmond-James Walsh, direc-
teur des mines d'asphalte de/Travers,
vient de mourir à l'âge de 66 ans. Le
Conseil d'Etat a délégué deux de ses
membres à son enterrement qui a eu lieu
hier. M. Walsh était Ecossais.

NEUCHATEL,

Les familles Cruchaud et Colin-Vaucher ont le
regret d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Mlle Susette PAILLARD,
survenu à Çorcelles , le 6 mai 1883, à 5 '/t heures
du soir, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi s courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Çorcelles , maison Colin-
vaucher.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mois d'avril 1883.
Promesses de mariages . — Charles-

Louis Guye, vigneron , des Verrières et
de la Côte-aux-Fées, dom. à Auvernier,
et Elisabeth Kaltenrieder , dom. à Colom-
bier. — Edouard-Juste Morel, j ardinier,
de Colombier, dom. à Genève, et Emma-
Susette Goitreux, pierriste, dom. à Be-
vaix.

Naissances. — 18 avril. Paul, à Ernest-
Julien Olivier et à Marie-Bertha née Droz,
neuchâtelois. — 20. Charles-Edgard, à
Georges Ba_r et à Sophie-Clémence née
Amiet, badois. — 20. Rosa-Cécile, à Sa-
muel Schwab et à Cécile née Perdrisat,
fribourgeois. — 24. Georges-Eugène, à
Eugène-Louis Troyon et à Sophie-Rose
née Muller, vaudois. — 30. Alfred , à Jo-
hannes Lo-ffel et à Caroline née Wulli-
mann, bernois.

Décès. — 2 avril. Henri-Edouard Spach,
29 a., 24 j., horloger, veuf de Hortense
née Theynet, fribourgeois. — 9. Elise-
Isabelle née Jeanmonod, 50 a., 4 m.,
18 j., épouse de Jacob Herter , zuricois.
— 10. Frédéric - Gottlieb Zurbuchen ,
7 m., 13 j., fils de Frédéric et de Bar-
bara née Joras, bernois.

Etat-civil de Colombier.

,, * .> Chacun de nous a été plus d'une
fois dans le cas de faire l'observation
que certains plats nous semblent meil-
leurs dans telle maison ou dans tel res-
taurant que dans tel autre. C'est qu'il
existe des secrets culinaires qui ne sont
en réalité que des bagatelles, mais au
moyen desquels on arrive cependant à
des résultats étonnants pour donner aux
mets-^m goût appétissant, et c'est à ces
petits secrets que la ménagère est pres-
que toujours redevable de sa renommée
de bonne cuisinière et que le restaurant
ou l'hôtel doit la vogue dont il jouit ; car

rien ne se recommande comme une bon-
ne table. Abstraction faite de l'agrément
de manger des mets apprêtés à notre
goût, il en résulte encore l'avantage ines-
timable que ces mets sont mieux utili-
sés dans les organes de la digestion. Il
est un fait connu d'ancienne date, que
toute nourriture , quelle qu'elle soit, nous
profite suivant qu'elle est plus ou moins
bien préparée.

Les petits secrets dont il s'agit consis-
tent la plupart du temps dans l'emploi
judicieux de certains ingrédients , parmi
lesquels l'Extrait de viande Liebig joue
aujourd'hui un rôle important. Au moyen
de ce produit on assaisonne et fortifie les
soupes, les sauces, les légumes, etc., et
on leur donne ce goût particulièrement
agréable qu'on n'obtient par aucune
épice piquante.

Nous recommandons ceci à l'attention
des ménagères, qui ne comptent pas en-
core l'Extrait de viande Liebig parmi les
articles indispensables de leur cuisine.

Voir le supplément

La Caisse d'épargne de Neuchâtel porte à la connais-
sance dn public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

»»» HOTEL ET PENSION TAMINA qy
Hôtel en communication directe avec les bains qui sont ouverts. Pour les mois

de mai et juin , prix de pension, y compris la chambre, fr. 7 à 8, selon les chambres.
Prospectus à disposition.

Lo propriétaire, VEITH-KRAUER.

Died hère this morning at 35 minutes after 6
o'CIock Edmund James Walsh of Stanley Dalry
Ayrshire Scotland in the 66lh year of his âge.

La Presta . Travers
Canton de Neuchâtel Switzerland

5th. May 1883.

Monsieur^ ! Madame Jean de Marval , Monsieur
et Madame Henry de Marval et leurs enfants, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de
M. Louis-Frédéric DE MA RVA L,
leur père , beau-père et grand'père, décédé le
7 courant , dans sa 85mf année.

L'enterrement aura lieu le jeudi 10 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : 16, faubourg de l'Hôpital .

Les amis et connaissances de
Monsieur Angelo A VENENGO ,

CIMENTIER ,
décédé le 7 courant, après une longue el pénible
maladie, sont priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu le jeudi 10 mai , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes à Cor-
mondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



AU BON MARCHÉ
B. HAUSSE-LAN G

GROIX-DU-MARGHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS

Dès ce jour mise en vente des nouveautés pour le printemps.
Choix considérable de pardessus demi saison, à des prix incroyables de bon

marché.
Grand assortiment d'échantillons pour habillements sur mesure à des prix

comme nulle part.

>< _T\E__ _ftTTl _l CATARRHE |T| _Z . I 7§ I ¦ tl IJ J
^ t^âËlii-lîl OPPRESSION l__J____-J--JLl____SJ4l__BI
o§ calmés à l'instant , guéris par les . Guérison Immédiate par les PILULESco TUBES LEVASSEUR, boîte, 3 fr.P/ior- _J_T_-NÉVRALGIQUES du D» Cronler,• mvote. M , rue ii» Ui Monnaie, Paris. B"3'1P ar_s.Ph'«I____ S8eur ,23,r.l_onn_le.
—. A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

MAGASI N DES Q UATRE SAISONS
J AC QUES ULLMANN

Rue du Seyon 18 — NEUCHATEL — Grand'rue 9

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

vareuses, j upons blancs et couleurs.

Xv C)J___> ____C© 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.

FEUILLETON

L'homme avait fini de manger. Le duc
et lui burent une gorgée d'eau-de-vie; la
connaissance était faite.

— Et tu t'appelles? demanda le li-
gnard.

— Hardimont, répondit le duc, en sup-
primant son titre et sa particule... Et
toi?

— Jean-Victor... On vient seulement
de me verser dans la compagnie... Je
sors de l'ambulance... J'ai été blessé à
Châtillon... Ah! l'on était bien , à l'am-
bulance, et l'infirmier vous y donnait de
bon bouillon de cheval... Mais je n'avais
qu'une égratignure ; le major m'a signé
ma sortie, et, tant pis ! on va recommen-
cer à crever de faim... Car, tu me croi-
ras si tu veux, camarade, mais, tel que
tu me vois, j 'ai eu faim toute ma vie.

Le mot était effrayant , dit à un volup-
tueux qui s'était surpris tout à l'heure
à regretter la cuisine du Café-Anglais,
et le duc de Hardimont regarda son com-
pagnon avec un étonnement presque
épouvanté. Le soldat eut un sourire dou-
loureux, qui laissa voir ses dents de loup,
ses dents d'affamé, si blanches dans sa
face terreuse, et comme s'il eût compris
qu 'on attendait de lui une confidence:

— Tenez, dit-il en cessant brusque-

ment de tutoyer son camarade, devinant
sans doute en lui un heureux et un ri-
che, — tenez, promenons-nous un peu
de long en large sur la route pour nous
réchauffer les pieds, et je vous dirai des
choses que vous n'avez sans doute ja-
mais entendues... Je m'appelle Jean-Vic-
tor , Jean-Victor tout court , parce que je
suis un enfant trouvé, et mon seul bon
souvenir, c'est le temps de ma première
enfance, à l'hospice. Les draps étaient
blancs, à nos petits lits, dans le dortoir;
on jouait dans un jardin , sous de grands
arbres, et il y avait une bonne sœur,
toute jeune, pâle comme un cierge, —
elle s'en al lait de la poitrine — dont j 'é-
tais le préféré et auprès de qui j 'aimais
mieux me promener que de jouer avec
les autres enfants, parce qu'elle m'atti-
rait contre sa ju pe en posant sur mon
front sa main maigre et chaude... Mais à
douze ans, après la première communion,
plus rien que de la misère ! L'adminis-
tration m'avait mis en apprentissage chez
un rempailleur de chaises du faubourg
Saint-Jacques. Ce n'est pas un métier,
vous savez ; impossible d'y gagner sa
vie, à preuve que, la plupart du temps,
le patron ne pouvait embaucher comme
apprentis que les pauvres petits qui sor-
tent des Jeunes-Aveugles. Aussi c'est là
que j 'ai commencé à souffrir de la faim.
Le patron et la patronne, — deux vieux
Limousins, qui sont morts assassinés, —

étaient des avares terribles, et le pain ,
dont on vous coupait un petit morceau
à chaque repas, restait sous clef le reste
du temps. Et le soir donc, au souper, il
fallait voir la patronne avec son bonnet
noir, quand elte nous servait la soupe,
en poussant un soupir à chaque coup de
louche dans la soupière... Les deux au-
tres apprentis, les « Jeunes-Aveugles, »
étaient les moins malheureux; on ne leur
en donnait pas plus qu 'à moi, mais ils
ne voyaient pas du moins le regard de
reproche de cette méchante femme quan d
elle me tendait mon assiette... Et voilà
le malheur, j 'avais déjà un gros appétit.
Est-ce de ma faute, voyons?... J'ai fait là
trois ans d'apprentissage, avec une frin-
gale continuelle... Trois ans ! On connaît
le métier en un mois ; mais l'administra-
tion ne peut pas tout savoir et ne se
doute pas qu'on exploite les enfants...
Ah ! vous vous étonniez de me voir pren-
dre du pain dans la boue? Allez, j 'ai
l'habitude; j 'en ai assez ramassé des
croûtes dans les ordures, et quand elles
étaient trop sèches, j e les laissais trem-
per toute la nuit dans ma cuvette... Il y
avait quelquefois des aubaines aussi, il
faut tout dire, les morceaux de pain gri-
gnotés d'un bout, que les gamins tirent
de leurs paniers et jet tent sur le trottoir ,
en sortant de l'école. Je tâchais de rôder
par là, en faisant les courses... Et puis,
quand l'apprentissage a été fini , ce fut

le métier, comme je vous le disais , qui
ne nourrissait pas son homme. Oh! j 'en
ai fait d'autres, j 'avais du cœur à l'ou-
vrage, allez ! j 'ai servi les maçons; j 'ai
été garçon de magasin, frotteur , est-ce
que je sais ? Bah ! aujourd'hui, l'ouvrage
manquait ; une autre fois, j e perdais ma
place... Bref, j e ne mangeais jamais à
ma suffisance... Ah! tonnerre! j'en ai eu
de ces rages en passant devant les bou-
langeries ! Heureusement pour moi, dans
ces moments-là, j e me suis toujours sou-
venu de ma bonne sœur de l'hosp ice,
qui me recommandait si souvent d'être
honnête, et j'ai cru sentir sur mon front
la chaleur de sa petite main... Enfin , à
dix-huit ans, j e me suis engagé... Vous
le savez aussi bien que moi, le troup ier
en a tout juste assez... Maintenant — ce
serait presque pour en rire — voilà le
siège et la famine!... Vous voyez que je
ne vous ai pas menti , tout à l'heure
quand je vous disais que j 'avais toujours,
toujours eu faim !

* *Le jeune duc avait bon cœur, et en
écoutant cette plainte terrible, dite par
un homme comme lui , par un soldat que
l'uniforme faisait son égal, il se sentit
profondément ému. Ce fut même heu-
reux pour son flegme de dandy que le
vent du soir séchât dans ses yeux deux
larmes qui venaient de les obscurcir.

— Jean-Victor, dit-il en cessant à son

LE MORCEAU DE PAIN

— Le président du tribunal de Neuchâ-
tel convoque les créanciers de la masse
en faillite de Jean-Gottlieb Reber , na-
guère restaurateur, aux Saars, rière Neu-
châtel , pour le samedi 12 mai 1883, à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour suivre aux opérations de
cette faillite.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
C.-C. Junod (Junod frères), en son vi-
vant marchand horloger, à Couvet, pour
le jeudi 17 mai 1883, à 8 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'ef-
fet de recevoir les comptes du syndic à
la masse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de Ami Junod, comptable, en son vivant
domicilié à Couvet , pour le jeudi 17 mai
1883, à 9 heures du matinv à l'hôtel de
ville de Môtiers, à l'effet de recevoir les
compte^ du syndic de la masse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque les créanciers in-
scrits au passif de la masse en faillite
de Eugène-Aug. Elzingre, fils de Pierre-
Frédéric, laitier, à Valangin, pour le sa-
medi 26 mai 1883, à 2 heures après-midi ,
à l'hôtel de ville de Cernier , aux fins de
recevoir les comptes du liquidateur ,
prendre part à la répartition et clôturer
les opérations de cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle

Mlle Goumoëns
RUE DU SEYON, n* 6,

informe les dames de la ville et des en-
virons, que son magasin est des mieux
assorti de tous les articles de mode pour
la saison du printemps.

Reçu un beau choix de chapeaux, mo-
dèles des premières maisons de Paris.

Mlle Goumoëns ayant une excellente
ouvrière est à même de livrer l'ouvrage
de suite ; elle se recommande à sa bonne
clientèle et rappelle qu'elle se charge du
blanchissage et de la réparation de tous
genres de chapeaux de paille.

La colonie pénitenciaire d'Anet vend
toujours des forts paniers de saules à
des prix modiques. (H-837-Y)

Le Commerce de volailles Alioth , à
Bienne , livre, à des prix modérés, des
poules races véritables, importation de
l'année passée, telles que : Houdan, La-
flèche, italienne, espagnole , bantams,
etc., etc. Commandes à adresser à la sus-
dite adresse. Prix et informations à dis-
position.

A vendre, pour cause de départ , di-
vers meubles neufs et un potager. S'a-
dresser rue du Pommier 4, 1er étage.

AN-VOIVC-ES DE VEUTE

MODES, LINGERIE, 1UVEAIJTÉS

La saison est des plus favorables pour
l'usage du

THE BURMANN
Dépuratif du sang, purgatif ,

antiglaireux.

«D '

un aspect et d'un
KBJ goût, qui le font avauta-
H. geusement distinguer de
WÈ tous les produits simi-
MiL laires, qui nous viennent
$> de l'étranger , le Thé

Burmann a une action
douce et bienfaisante. Il n'échauffe pas
l'estomac et n 'irrite point les intestins
comme le font les pilules 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 modique 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 R M A N N
pharm. , Locle (Suisse).

LE

Magasin ie Léo STEITTMATTER
rue du Seyon,

est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

La Société de Consommation
RUE ST-HONORÉ

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

~ 
PIANOS

A vendre, à bas prix , quel ques pianos
usagés. S'adresser chez Mme Kurz , rue
Saint-Honoré 5.

Les savons médicinaux de Berger sont les meilleurs et les plus efficaces. Ils
jou issent d'une renommée universelle, conséquence de leur valeur curative réelle.
Tout le monde pourra s'en convaincre en faisant un essai comparatif avec d'autres
savons médicinaux ! Parmi les savons de Berger se distinguent en premier lieu :

Le savon Berger à 40 °/0 de goudron

Le Savon Berger 40 % au goudron et soufre
remèdes éminents contre les maladies de la peau, et le

Savon Berger à la base _e glycérine et goudron
comme savon cosmétique de toilette et de bains ; comme savon contre les éruptions
de la tête et de la peau chez les enfants, et comme moyen excellent contre les im-
puretés du teint. Prix de chaque morceau de ces savons 80 c. Prière de demander
expressément les savons de Berger , dont on garantit seul le succès curatif. Vente
en gros pour la Suisse : M. F. Golliez , pharm., à Morat. (H. 330 X.)

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 une souplesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép ôt à la pharmacie Jordan.
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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.

des 30 avril et 4 mai 1883.
_ ... . . _„__ . _ _

NOMS ET PRÉNOMS Jf? I Ja s=u s «"es fi I 1LAITIERS |j I 
f

o> 3 

Imhof .-itz 34 3Î 11
Perrenoud Alfred 33 32 10,5
MaCA i Jean 31 33 10
Kloprer Alfred 30 31 10
Messerli David 30 32 40
Juant Charles 26 34 8

Bolle Henri 36 32 lis
Prisi-Beauverd 3S 32 11,5
Patthey Louis 33 32 11
Senrten Christian 30 33 10
Schneider Gottlieb • 30 33 18
Rauber, Samuel 29 31 10
Toi r Frite 36 33,5 8
Fluri .Joseph 24 34 7

DIRECTION DE POLICE,

mm•_

RESULTAT BBS ESSAIS SE LAIT

Hygiène publique. — Les falsifications
des substances alimentaires.

(Suite. — Voir le numéro du 5 mai.')
Les vins français sont généralement

coupés aujourd'hui. On les coupe avec
les gros vins étrangers, riches en al-
cools et en matières colorantes. Les gros
vins d'Espagne, d'Italie , sont coup és,
mouillés et travaillés de toute manière.
Le coupage est une opération licite, par-
ce qu 'elle permet d'utiliser des vins de
qualité inférieure qu'on ne pourrait boire
autrement ; mais le mouillage est une
manipulation essentiellement frauduleu-
se: vendre de l'eau pour du vin n'est
qu'une fraude ; en outre l'opération en-
traîne l'emploi de substances colorantes
étrangères, et, pour remonter la teneur
alcoolique, l'addition d'eau-de-vie de qua-
lité inférieure, souvent souillée par l'al-
cool amytique. Le bouquet, le parfum
sont donnés par des éthers et des essen-
ces fabriqués, toujours nuisibles à la
santé. Nous laissons de côté les piquet-
tes de fruits secs additionnées de tartre,
de tannin , de glycérine, etc.

Le mouillage fait perdre au Trésor une
somme considérable, sans parler de ce
qu'il fait perdre à la santé publique. Si
le vin est seulement mouillé à 8 0/o, la
consommation annuelle à Paris étant
d'environ 3 millions d'hectolitres, l'eau
ajoutée est de 415,000 hectolitres. Le
prix d'entrée de l'hectolitre est de 18
francs 87; la perte est donc de 7,831,050
francs, soit 3,423,750 fr. pour l'Etat et
4,407,300 fr. pour la Ville.

Au laboratoire de Paris, on admet
comme base de vin de composition moyen-
ne, comme vin loyal et marchand , tout
vin de coupage, dont la teneur en alcool
est de 10 0/o et l'extrait sec de 20 gram-
mes par litre. Ceci laisse encore une cer-
taine limite au mouillage, mais, récipro-
quement , certains vins naturels sont
moins riches ; on ne saurait donc être
trop circonspect en pareille matière et
se bien garder de tirer des analyses des
conclusions absolues. Ainsi dernière-
ment l'Assistance publique fait analyser
des vins du Midi sous le nom de coupa-
ge. Le laboratoire répond en spécifiant
« vin mouillé, » parce que ce vin n'at-
teignait pas la moyenne des 10 0/Q al-
cool et des 20 grammes d'extrait sec.
Le négociant répond à son tour : « Je
vous ai vendu non du coupage, mais du
vin de l'Hérault. > — « Alors le vin est
en nature, réplique le laboratoire. » Les
essais interprétés dans un sens absolu
pourraient donner prise à l'erreur.

On peut, en effet, livrer de l'excellent
vin de Bordeaux à 18 et 22 grammes
d'extrait sec et à 10 degrés alcooliques
et livrer par contre du vin exécrable
ayant 14 à 15 degrés d'alcool et 25 à 35
grammes d'extrait. Evidemment il faut
prendre l'analyse ici comme contrôle,
mais ne pas en tirer de conclusions for-
melles.

Quoi qu 'il en soit, sur 3,361 échantil-
lons en 1881, le laboratoire en a désigné
bons, 387 ; passables, 1,093; mauvais,
non nuisibles, 1,709 ; nuisibles, 202 ; soit
10,63 0/o de bons, 32,50 0/Q passables,
50,84 0/o mauvais non nuisibles, 6,01 0/Q
nuisibles.

Cette proportion est considérable ; mais
il ne faut pas perdre de vue qu'elle a
pour base un chiffre indéterminé en quel-
que sorte : 3,361 échantillons ! Ce chiffr e
aurait pu grandir beaucoup sans que les
échantillons falsifiés augmentassent no-
tablement ; on a naturellement prélevé
les échantillons qu'on soupçonnait être
mauvais ; il serait donc faux d'en déduire
que telle est en fait la proportion des
mauvais vins à Paris ; il y a là un mirage
contre lequel il est bon de mettre le pu-
blic en garde. Nous ne savons pas au
juste quelle est la véritable proportion.
Nous ne la connaissons pas davantage
pour les vins de l'étranger , et, si, dans
l'intérêt du consommateur, on publie des
chiffres , il serait juste, dans l'intérêt du
producteur, de bien faire remarquer que
la proportion signalée par le laboratoire
n'est que fictive. Il ne faut pas, en effet ,
que l'on s'imagine à l'étranger que les
vins français sont les plus mauvais vins
de l'univers.

On fait naître des idées erronées à cet
égard. C'est ainsi que le Times estime
généreusement à 6 1/2 0/0 les vins fran-
çais « buvables .. Et à Londres s'il vous
plaît, à Madrid, Valence, Alicante, Bar-
celone, Gênes, Naples, Rome, si l'on pré-
levait aussi des échantillons, que diraient
les analyses du laboratoire de Paris ?
Passons ; surveillons la fraude, elle est
déjà suffisante ainsi; mais ne l'exagé-
rons pas à plaisir.

Les falsifications des alcools consis-
tent à y mélanger des alcools de grains,
de betterave, de pomme de terre, de fé-
cule et des bouquets artificiels. Les es-
sences artificielles peuvent contenir des
principes qui agissent défavorablement
sur l'organisme. La production d'alcools
viniques est descendue de 1875 à 1881,
de 350,000 hectolitres à 27,062. La pro-
duction des alcools de grains et de ma-
tières amy lacées a monté pendant la
même période de 100,000 hectolitres à
262,034 hectolitres. La consommation a
atteint 1,553,540 hectolitres d'alcool pur.
Le laboratoire a relevé en 1881, sur 36
échantillons 11 bons (30 0/Q), 9 passa-
bles (25 0/o), 16 mauvais (44, 45 0/o).

La bière a pour nous un moindre in-
térêt. Disons seulement que l'on rem-
place souvent la plus grande partie du
houblon par l'aloès, le quassia amara,
le trèfle d'eau, l'absinthe, la coloquinte,
la gentiane, la coque du Levant, cumin,
cubèbe, piment, écorce de garou, chardon
bénit, petite centaurée, buis, écorces d'o-
range, de citron, coriandre, genièvre,
mousse d'Islande, etc... sans compter
l'addition de noix vomique, de strychni-
ne, d'acide picrique , etc. C'est un vrai
médicament !

VARIÉTÉS

tour par un instinct délicat de tutoyer
l'enfant trouvé, si nous survivons tous
deux à cette affreuse guerre, nous nous
reverrons et j'espère vous être utile.
Mais pour le moment, comme il n'y a
pas d'autre boulanger aux avant-postes
que le caporal d'ordinaire et comme ma
ration de pain est deux fois trop grosse
pour mon mince appétit , — c'est dit,
n'est-ce pas ? — nous partagerons en
bons camarades.

Elle fut solide et chaude, la poignée
de main que se donnèrent les deux hom-
mes ; puis, comme la nuit tombait et
qu 'ils étaient harassés par les veilles et
les alertes, ils rentrèrent dans la salle du
cabaret où une douzaine de soldats
étaient couchés sur de la paille et, s'y
jetant à oôté l'un de l'autre, ils s'endor-
mirent d'un profond sommeil.

Vers minuit, Jean-Victor s'éveilla seul,
ayant faim probablement. Le vent avait
balayé les nuages et un rayon de lune,
pénétrant dans le cabaret par le trou du
toit, éclairait la blonde et charmante tête
du jeune duc, endormi comme un Endy-
mion. Encore tout attendri de la bonté
de son camarade, Jean-Victor le regar-
dait avec une admiration naïve quand le
sergent du peloton ouvrit la porte et ap-
pela les cinq hommes qui devaient aller
relever les sentinelles avancées. Le duc
était du nombre, mais il ne s'éveilla point
à l'appel de son nom.

— Hardimont, debout ! répéta le sous-
officier.

— Si vous le voulez bien, mon ser-
gent, dit Jean-Victor en se levant, j e
monterai sa faction... il dort si bien... et
c'est mon camarade.

— Comme tu voudras.
Et, les cinq hommes partis, les ronfle-

ments recommencèrent.
Mais, une demi-heure après, des coups

de feu, pressés et tout proches, éclatè-
rent dans la nuit. En un instant, tout le
monde fut sur pied ; les soldats sortirent
du cabaret, marchant avec précaution ,
la main au tonnerre du fusil , et regardant
au loin sur la route, toute blanchie par
la lune.

— Mais quelle heure est-il donc? dit
le duc. J'étais de faction cette nuit.

Quelqu'un lui répondit :
— Jean-Victor y est allé à votre place.
En ce moment, on vit un soldat qui

arrivait en courant sur la route.
— Eh bien ? lui demanda-t on, quand

il s'arrêta, tout essoufflé.
— Les Prussiens attaquent... replions-

nous sur la redoute.
— Et les camarades ?
— Ils viennent... Il n'y a que ce pau-

vre Jean-Victor...
— Comment s'écria le due.
— Tué raide d'une balle dans la tête...

Il n'a pas dit ouf!

Une nuit de 1 hiver dernier, vers deux
heures du matin, le duc de Hardimont
sortait du cercle avec son voisin, le comte
de Saulnes ; il venait de perdre quelques
centaines de louis et sentait un peu de
migraine.

— Si vous le voulez bien, André, dit-
il à son compagnon, nous reviendrons à
pied... J'ai besoin de prendre l'air.

— Comme il vous plaira, cher ami,
quoique le pavé soit bien mauvais.

Ils renvoyèrent donc leurs coup és, re-
levèrent le collet de leurs pelisses et des-
cendirent vers la Madeleine. Tout à coup
le duc fit rouler un objet qu 'il avait frapp é
du bout de sa bottine; c'était un gros
croûton de pain tout souillé de boue.

Alors, à sa stupéfaction, M. de Saul-
nes vit le duc de Hardimont ramasser le
morceau de pain, l'essuyer soigneuse-
ment avec son mouchoir armorié et le
poser sur un banc du boulevard , dans la
lumière d'un bec de gaz, bien en évi-
dence.

— Qu'est-ce que vous faites donc là?
dit le comte en éclatant de rire. Etes-
vous fou?

— C'est en souvenir d'un pauvre hom-
me qui est mort pour moi, répondit le
duc dont la voix tremblait légèrement...
Ne riez pas, mon cher, vous me déso-
bligeriez !

FIN.

FABRIQUE DE SLOTWF.ES ET TREILLAGES

USINE A VAPEUR
Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardins.
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

S'adresser à M. Georges SCHiEFER, Croix d'Ouchy, Lausanne.
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MALADIES CONTAGIEUSES !
Maladies de la Peau, >

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lu jmmcf "S  ?£.£_._*TIFS iseuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés
par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes.
Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc.

] 24,000 F_-t-_-._N.G_3 DE _=t:__.CO__V__ :_F»_E__>JS_E
Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supénorité. — Traitement agréable , rapide , inofiensii et sans rechute (

i 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 HEURS* KT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Mwttliey, pharmacien.

AVIS* DIVERS

Emprunt hptliécaire k\ ie la ville ie Winterthour de 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 Speyr et O,
Zahn et C".

Berne : Banque fédérale,
Marcuard et C".

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

Maudry et Dorn.
Winterthour : Administration de la Caisse municipale,

Banque de Winterthour.
Zurich : Société de Crédit Suisse,

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

BADEN PRÈS ZURICH

MIS 1T HOTE 21 L'OBUS
En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-

nale. — Départ des trains toutes les heures. 28 minutes de trajet.
Prix très modérés.

(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
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