
IMMEUBLES A VENDRE
Le jeudi 8 juin prochain, à 3 h.

après-midi, on exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , eu l'étude
du notaire Guyot, place du Marché 8, à
Neuchâtel , un terrain en nature
de vigne, avec terrasse et pavil-
lon sus-assis, s i tué au dessus de la
ville , circonscri pt ion tnmici pale de Neu-
châtel , contenant  19S perches 70 pieds
(environ 5 ouvriers ancienne mesure) .
Limites : nord M. David Perret , ouest
M .  Burger , est M. L.-Ph. de Pierre , sud
la nouvelle route de la Côte.

Bel emp lacement pour bâtir , à proxi-
mité de la ville. Vue étendue sur le lac
et les Al pes.

^/. S'adresser pour visiter l'immeuble à
' 'TEL Louis Roulet , rue du Seyon 13, et

pour les conditions de vente en la dite
étude.

Mise en vente
DE GHANÉLAZ

lie lundi 39 mai 1S9e, à 2 heures
après midi , à Chanélaz rière Cortail-
lod , canton de Neuchâtel . les syndics de
la succession de M. le docteur Vouga
exposeront en vente publ ique : la pro-
priété de Chanélaz, comprenant cinq
bâtiments servant à, l'exp loitation d'un
établissement hydroihérapique avec pisci-
culture et rural; environ 6(114 perches
de champs, prés et jardins, 5986 perches
de bois, 397 perches de vigne ; source
d'eau froide , étangs , glacière,
promenades, beaux ombrages et
cours d'eau. Cette proprié té  dans une
des p lus belles expositions du vi gnoble
neuchâtelois , jouissant d'une vue éten-
due sur le lacet les Al pes, peut être con-
vertie en une bel le campagne d'agré-
ment. L'entrée en jouissance datera de
l'enchère. S'adresser aux notaires Vouga
à Cortaillod et Baillot à Boudry .

A VENDRE UNE USINE
de f S chevaux de force hy draul i que
min imum en deux chutes, 5 bâtiments ,
maison d'habitati on à proximité d'une

" gare, pouvant  être appropriée à diverses
industries. Dépendances diverses. S'a-
dresser aux notaires Baillot, à Boudry.

Vente d une propriété
à St-Blaise

Le lundi  29 mai 1876, dès 8 heures
du soir, on exposera en vente aux en-
chères publiques et sous de favorables
conditions , à l'hôtel du Cheval Blanc à
St-Blaise , l ' immeuble ci-après désigné
appar tenant à l'hoirie d'Auguste Vi r-
chaux-Rtliïi , une maison comprenant 4
logements avec cave voûtée , encavage,
grange, écurie, basse-cour , lessiverie ,
jardin potager et verger. Cet immeuble
par sa belle exposition , serait propre

pour un pensionnat , restaurant , ou autre
industrie. S'adresser pour visiter l'im-
meuble à M. Alexandre Virchaux à St-
Blaise. ou à Mme Pelitp ierre-Virchaux ,
au Rocher, à Neuchâtel.
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Habillements pour hommes
qui , il y a deux mois , a fait tant de bruit  à Neuchâtel , autant  par la bonne qualité

\_ j d e  ses marchandises que pur le travail soigné et ses prix étonnamment avantageux ,
est en vente pour quelques jours seulement à

l'hôtel du Commerce (au second), à Neuchâtel
3iS£^~ Les personnes désireuses de profiter du choix sont priées de ne pas

! attendre au dernier moment.

SUCCURSALE BICKERT
Vient de recevoir une grande quantité de robes et confec- ,

^
tions, traitées en soldes,

Ces marchandises sont mises en vente dès jeudi, à des-
' prix d'un bon marché incontestable, - "*-- ¦ -- *-̂  ¦*?$

Les toiles de coton anglaise à 35 c, par pièces sont arri-
vées, 

CHAPELLERIE
FEUTRE ET TAILLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

~E m̂ i3Xj "c:c3̂ j :â _ETiJisr
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté, pour hommes, de fr. 8> — à 10< —
1000 ¦ • forme matelot , pour hommes et jeunes gens , de . 3»—à fi» —
1000 » formes mousse et matelot , pour jeunes gens , de » l»75 à 2*50
2000 » pour enfants , formes diverses , de ¦ l»2ô à 5»—

Pailles Chine , ang laise , bel ge, Ital ie et suisse
Grand choix «le chapeaux feutre loger, liante nouveauté,

pour la saison d'été.

Choix immense de parapluies , soie, laine et coton ,
Encas soie couleur , haute  nouveauté , manches riches , système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et coton , en tous genres.

Aperçu de quelques articles.
Parap luies soie, cannes riches , système nouveau , fr. 7.

» soie cuite et croisée , » • • 8»50, 10 et 12,-
» laine et sal in lain . ¦ 5»50, 6, et 8»50.
» satinette , B branches fr. 3«50 , 12 branches .«50.
> colon couleur, • 2i80 el 3.
« sat inet te , pour enfants, • 2»80 et 3.

Encas soie soup le » 3»50.
• soie cuite , cannes système nouveauté , » 5i50.
• soie cuite  et croisée cuite , • 0 et 7L50.
» double face, canne riche , système nou veauté , » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants , couleur et cannes , nouveauté , depuis ¦ 5, 6 et 7.
Parasols et ombrelles satinette , doublées à volants , » li60, "1 »75, 2, 2«;'0.

etc., elc. Rhabillage et recouverturc , ouvrage prompt et soigné.

Assortiment complet d'articles de voyages ct de lonrisles
Sacs et sacoches en toutes grandeurs , en maroquin et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant tous les objets né-

cessaires à la toilette et ù, la correspondance.
Malles toile et cuir , carrées et à soiiillets, en toutes dimensions . Nouvelles malles

légères, brevetées , résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade , sacs de touristes , guêtres , gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes , cravaches, al penstocks. Cannes fusils , cannes il poche.
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PRIX 3>E VABONNEÏI-X__T :
Pour un au, la feuille prise au bureau fr. 7«—

expéd. franco par la poste • S«S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • !•—

par la posle , franco • S—
Pour 3 mois, » » î-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15-50
Pour 6 mois, • S.58

PRIX DES A -inKotacT.f i  :
De 1 _ 8 li gues, 50 c. IV 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes ot au délit , 10 c. la li gne ord., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
fois et lû ensuite. Avis de mortde .fr. 1 à 1>50.
Pr s'adr. aii hur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOiE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le mardi 23 mai courant , la commu-

ne de Bevaix exposera en mises les
bois suivants , dans la forêt de la Gotta
et sur le sommet de la côte :

250 à 300 p lantes bois de sap in en
partie exp loitées et non exp loitées.

Rendez-vous à la Charbonnière à 6 h.
du matin.

Bevaix , 17 mai l _ 7l..
Pour le Conseil Communal ,

E. RIBAUX.

-Attention^
Le lundi 28 mai courant, dès

0 heures du matin , vente aux enchères
publi ques de tout  le chédnl de campagne
mort et vif , du domaine de Cltfttillon
rière Bevaix , savoir: deux taureaux ,
une vingtaine de vaches et génisses, un
cheval , semoir , faucheuse, râteau méca-
ni que , entrain de labourage , charrues ,
herses, harnais , voitures ,etc., etc. .TtisquVi
la vente , s'adresser aux notaires Baillol ,
à, Boudry, pour renseignements.

ANNONCES DE VENTE
.521 On offre à vendre une belle table

à coulisses , en parfai t  état , avec rallon-
ges. Place Purry 9, au 1er.

P. Graf , sous le Faucon , informe sa
clientèle que les

CASQUETTES SOIE
a fr.l » 75

sont arrivées , ainsi que les bérets pour
canotiers.

Bel assortiment de chapeaux de soie,
feutre et paille à des prix avantageux.

505 On offre à vendre une petite
bai gnoire en bois très peu usag ée, pour
le prix de fr. 5>50. S'adr. rue du Môle
3, 2me étage.

AVIS
Aux architecte», entrepreneurs,

gypaeurg et propriétaire**.
A vendre un grand assortiment de

rosaces et ornements en carton-p ierre, à
des prix modérés. Chez Henri Loup,
gypseur , faubourg n° lo.

Q Farine lactée Nestlé Q
^C Aliment  comp let pour les en- JK
\J fants en bas âge. — Dépôt au J#
Q magasin Henri Gacond, Q



3 FEUILLETON

A NEUCHATEL
Les avis sont partagés à l'égard du Soir

sur la montagne d' un autre débutan t , M.
Ed. Gui l l aume;  les uns l' admirent , d'au-
tres font leurs réserves ; la vérité esl pro-
bablement entre deux. Il y a une idée poé-
tique dans ce groupe dé j eunes lilles qui ,
du h a u t  d' une cime , contemplen t  le cou-
cher du soleil ; ù ce spcclncle , on se laisse
aller à ses souvenirs qui se réveil lent  en
foule et nous font rêver. Mnis la disposi-
tion des li gures esl-elle irréprochable et
ce sommet qui  se dessine dans le ciel est-
il véri tablement p i t to res que?  Je n 'insiste
pas la-dessus, tan t  je suis heureux de sa-
luer un jeune peintre doué de lalenl el
de poésie et de lui  voir prend re sa place
parmi nos ar t i s tes  na t ionaux .

Saluons aussi tou te  un e jeune  généra-
tion de Girardcl prèle A remplacer celle
qui s'en va , hclns l cl qui  n tracé un si
brillant sillon dans la peinture  ct In gra-
vure. J' aime A me représenter le Char en-
sablé à la marée montante né de In colla-
boration de deux frères associant ainsi
leurs ta lents  et leurs apt i tudes  pour as-

surer le succès de leur œuvre ; du moins
ce tableau est signé Eugène et Jules Gi-
rardet. Nous sommes ou bord de In mer ,
le ciel esl sombre , l'orage approche , le
vent soulève le flol qui monte ; une char-
rette chargée de warechs ramassés sur la
plage résiste aux efforts de trois chevaux
attelés à la (lie ; il faut se héler , aussi les
conducteurs se démèncnl en conscience
pour sauver leur recolle. IL y a du drame
dans- celle loile , une localité bien enten-
due , de la vérité ct de solides qualités
d'exécution.

Le brise-lames de St-Malo , par Eugène
Girardcl , est resté un e éni gme pour beau-
coup de personnes ; figurez-vous une nuée
de nourrices normandes , en bonnet blanc ,
assises sur In grèvo au pied d'énormes
pilotis noueux mis A sec par la marée bas-
se; c'est là que ces dames vont chercher
l' ombre , et établ ir  leur salon de conver-
sation. Elles vont au bord de la mer , com-
me nos bonnes vont au bord du lac , parce
que là est le mouvement , la vie , c'est là
qu 'on apprend les nouvelles , qu 'on ren-
contre les amoureux.  Exécuté avec soin ,
ce tableau esl cependant plus curieux que
beau , comme sa Diligence cl comme la
plupart  des compositions qui ont une ten-
dance ethnographique. — Le Paysage de
Sierre , avec ses chalets d' une jolie cou-
leur cl d' un faire croust i l lant , laisse une im-

pression plus complètement salisfn isanle.
Je n 'ai jamais été A Alger , ainsi je ne

puis jug er de la vérité locale du Frais
vallon de M. Ed. Girardcl ; toutefois mal-
gré le charme.de celle petite toile , je
me demande si la couleur en est natu-
relle ; je crois voir Irop de verl dans le
ciel , trop de bleu dans l'herbe. Ces compro-
mis , destinés à faire accepter l 'indigo de la
mer , el A produire l 'harmonie , ne louchent
guère l'Arabe qui , monté sur son Ane ,
chemine en jouant du flageolet , comme
un homme qui n 'a pas A écrire le compte-
rendu d' un salon.

Pierre Girardcl a peinl le Bûcheron
blessé avec la naïve maladresse d'un bé-
nédictin du 14"c siècle en luminant  quel-
que missel.

M. Edmond de Pury at t i re  violemm ent
l' a t tent ion par son Caïn , deux Portraits
cl quatre Eludes qui accusent beaucoup
d'habileté , de la force , mais surtout  un
parti  pris résultant de son tempérament.
Ne lui demandez pas la grâce, le charme ,
l'idéal , son pinceau est allier , résolu , vé-
hément , il a des façons mâles ct rudes ;
plaire est son moindre souci ; je crois
même qu 'il n 'est pas fâché de donner la
chair  de poule au bourgeois par ses har-
diesses. Il ne s'embarrasse pas dans les
mystères d' une composition compliquée ,
une seule fi gure lui suffit , dût-il lui don-

ner des proportions colossales ; pour cela
50 ou 60 pieds carrés de loile à couvrir
ne lui fonl pas peur. Tel est son Caïn, que
l' on ne peut regarder sans en ressentir
un choc ; ce brun t i tan  renversé sur la
terre et qui essaye de se relever en cris-
pant ses muscles énormes , ce visage con-
tracté par la peur , ces cheveux hérissés,
ces membres lordus dans une convulsion
suprême , ce paysage immense , chaoti-
que , ont de quoi remuer le speclaleur. Il
y a dans celle figure de réelles qualités
de peinture et une sérieuse étude d'ana-
lomic.

La Femme turque esl bien peinte , mais
si les houris du paradis de Mahomet sont
taillées sur ce patron , nous n 'avons pas
A rcgrelter les félicités promises aux sec-
tateurs  de l'Islam. Que dire de Giulella el
de Carmela , sinon que la race de l'île de
Cnpri a singulièrement dégénéré depuis
Léopold Robert qui a eu la chance d'y
trouver des types enchanteurs.  L'une de
ces terribles filles , celle qui esl A droite
de Caïn , ferait un lurco accompli. — Les

.Portraits sont superbes d' audace et s'im-
posent comme par l'effe t d' une volonté
endiablée ; les visages sont dessinés d'une
main ferme , la peinture esl sobre el ju ste,
mais le corps de In dame semble être ab-
sent ct les draperies de sa robe A traîne
pourraient être ajustées avec un goût

L'Exposition de peinture

CHAMPAGNE GROUSELLE
récolte de 1874, vin parfait : au
Magasin Q-uinche

413 On offre à vendre une voiture à
4 places, dite panier , déjà usagée, et une
paire de harnais viennois emp loyés une
seule fois. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER
507 Pour circonstances imprévues , à

remettre , pour Si-Jean 1876, un appar-
tement de quatre chambres. S'adresser a.
M. Claude- F. Gretillat , maison Fréchelin,
à Colombier.

508 Chambre meublée , pour un mon-
sieur. Ecluse, 18, au second.

390 A louer un appartement de 3-
chambres et dépendances , p i us un jardin.
S'adresser à Charles Loup, aux Parcs.

509 A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

522 A louer deux ou trois chambres
bien meublées , au midi , dans une belle
exposition et ayant vue sur le lac. S'adr..
au bureau de la feuille.

533 A louer une chambre meublée
pour un monsieur rangé. Fausses-Brayes
15, au second , café de la Tour.

A la même adresse on se recommande
pour de l'ouvrage de ling ère, et toute-
espèce d'habillements d'enfants. 

524 Place pour deux coucheurs. S'a-
dresser rue Fleury, 14, au premier.

525 Pour St-Jean , un appartement de
4 pièces, ayant Peau et donnant  dans une
cour. S'adr. Grand'rue , 2. 

526 A louer pour la belle saison , dès-
le 1er juin , un joli app artement neuf , au
soleil levant , composé d'une belle cham-
bre et de deux petites avec cuisine. S'a-
dresser à. Ferdinand Perrelel , Petit-Cof-
frane. 

391 A louer pour le 1" juillet , ensemble
ou séparément , une chambre meublée et
un salon également meublé , avec balcon ;
s'informer faubourg  du Lac 11.

Bons vins rouges
A EMPOftTER

à 25 cent. 35 et 60 cent, la boutei l le
au magasin Henri Gacond, rue
du Seyon.

An magasin du faubourg n° 40
CHEZ

F. GAUDARD
Reçu savon li quide pour l'argenterie.

Savons en morceaux c au Panama »
pour laver le linge et détacher toute es-
pèce d'étoffes , et lissu sec.

Pains d'épice.s de Dijon.

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulards, brosses, et autres arti-
cles de toilette , à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser, coif-
feur, place Pury.

481 M. -Jouis Sottnz, a l 'honneur
de prévenir le pu bl ic  que les

Charbons de foyard
sont arrivés.

485 Faute de p lace , à vendre  un ca-
nap é , deux fauteui ls , six chaises en
velours rouge, très bien conservés , un
lavabo chemin de fer à deux personnes ,
une belle console. S'adr . au bureau.

Cigares, cigarettes
ET CAFÉ HAVANNE

Reçu un nouvel  envoi . S'adr. à L.
Quinche-Reymond , ou au magasin Quin-
che.

45o A vendre une belle armoire à,
glace en acajou. S'ad. chez. Compagnon ,
Grand' rue 2, au fond du corridor , der-
rière.

_84 A vendre , ensemble ou séparé-
ment, l'ameublement  d'un petit  magasin
d'épicerie. S'adr. au b.ureau d'avis.

A remettre de suite
un magasin des mieux situés avec mo-
bilier. Adresser les offres sérieuses par
lettre, poste restante Neuchâtel , sous les
initiales A. B. n° 30.

469 A vendre d'occasion une  brande
en tôle vernie pour arroser , avec tuyau
et pomme, et une grande caisse à eau
en cuivre, de la contenance de 130 pots.
S'adr. à M"0 Chausse, rue du Seyon 30.

COUVERTURES | U A I IH  I III T P A l l A P L U i E SvArn i mllIIRAiRr i-""*»™DESCENTE, de LITS "¦ I I I W U l I f l ll l L  OMBRE CLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

— à côté du magasin dé Mme Jeanfavre.
Prévient l 'honorable public et sa bonne Clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute nouveauté et ombrelles ; un choix considérable
de parasols, enloucas nouveauté.

Ombrelles fantaisie satinette à volant , à fr. '2, 3, et 4.
Ombrelles en soie nuance mode, à fr. 4, 5, 6 et 7. Parasols enloucas en soie

système mode, à fr. 4, 5 et 6. Grand choix de parasols , enloucas satin laine , à fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies ct enloucas. Parap luies en soie,à godet.
à fr. 7, 8 et 9. Parap luies satin , laine et al paga, depuis fr. 4, 5 et 6.

Toujours un beau choix de couvertures en laine blanche et en couleur , pour
lits. Mérinos et autres .

Tap is de lits blancs , dits couvertures. Tap is pour plancher , bruxelles et hollan-
dais, à l'aune. Tapis de tables , moquette et en drap, descentes de lits , milieu de
chambre. Plusieurs p ièces lap is coco , pour corridors , diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir et en toile d'Améri que , malles à comparti-
ments de toutes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.

Au bon marché sans pareil
B. Hauser-Lnng, rue des Moulins I , informe sa nombreuse clientèle et le public

en général , que son magasin est des mieux assorti pour la saison en confections
pour hommes et jeunes gens , tel que:  pardessus mi saison, j«_que<te«,
vestons, gilets, pantalons, elieinives , etc., dont la coupe et Ta solidité ne
laissent rien à désirer; il s'efforcera de prouver au public que le bon march é n'est
pas un vain mot.

N. B. Un lot d 'habillements en drap noir , en dépôt, à des prix extrêmement
avantageux.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie, lingerie et bonnete -
rie tel que : jupons blancs et en couleurs , caleçons , tailles et garibaldis blancs ,
parures en mousseline nouveauté , cols couverts avec et sans guimpes , cols rabattus
brodés , cols et manchettes brodés , cravates en mousseline pour dames, bonnets en
tous genres , gants , foulards , corsets et tabliers de moiré.

Pour enfants : robes et bonnets de baptême , petits jupons , brassières, guim-
pes, tabliers bonnets, cols et baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds
pour dames et messieurs , caleçons, chemises blanches et couleur , chemises de fla-
nelle , faux-cols et manchettes en percale et en pap ier.

Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ TERDAN , rue de VHùpital 4.

Toujours un bel assortiment de eacs pour dames, sacs de voyage,
malles portatives , trousses, boîtes à herboriser , cannes , badines et
parapluies , le tout à des prix très réduits.

L'assortiment d'articles de poche est au grand complet.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux paysans
On demande à acheter une jument de

4 à 5 ans pour la reproduction.
II faut que la bêle soit jolie , bien faite,

et dépasse 1 mètre 50 de hauteur , de
préférence race suisse.

Adresser les offres an bureau de cette
feuille aux initia/es H. E. 306



300 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement de 9 pièces et grandes dé-
pendances, au 1er étage du n" 19, faub.
de l'Hôpital , actuellement occupé par
M. le professeur Herzog. S'adr. à M. C.
Reymond , rue de l'Industrie 4. 

494 A louer tout de suite ou pour la
St Jean , un petit logement dé deux piè-
ces, cabinet , cuisine etc. S'adr . à Mlle
Guillaum e, faub. du Crèt 19.

475 Allouer pour de. suite une cham-
bre meublée â une personne rangée.

Rue du Seyon '28, 3°" étage. 
491 Chambre meublée ti louer rue de

l'Ecluse 41. au 1er, à droite.
474 A louer pour la St-Jean prochai-

ne, au centre du village de Marin , un
joli logement de 4 pièces et dépendan-
ces, avec ou sans atelier. S'adr. à M. Ul.
Huguenin , à Marin.

448 A louer à quel ques minutes de la
ville , un logement de 5 ou 6 pièces,
meublé ou non meublé et avec ou sans
ja rdin , disponible au commencement de
juillet. S'adr. au bureau. 

447 Belle chambre meublée , vue du
lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

393 A louer un cabinet meuble pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand' rue7,3".

472 A louer pour la St-Jean , un ap-
partement de 4 pièces, bien 6itué , avec
ses dépendances. S'adr. au bureau.

463 A louer deux chambres meublées,
pour messieurs ou jeunes gens. S'adr.
rue de l'Industrie 8, au 1er. 

430 A louer de suite , pour deux ou
trois messieurs, deux chambres propre-
ment meublées. S'adr. au restaurant
Moser, ruelle Dublé , qui indi quera.

432 Pour St-Jean 1876, un logement
à Montezillon. S'adr. à M"e veuve Mar-
guerite Renaud , an dit lieu. '

285 Chambre à louer , pour le 1" juin ,
Seyon 30, au second , au gauche. 

369 Chambres meublées dont une
à deux lits. Rue de l'Industrie 27, au se-
cond.

plus délicat.
M. A lfred Berthoud ne lienl pas les pro-

messes faites il y a deux ans ; à pari son
portrait de M. B. qui est excellent , les
deux toiles qu 'il expose sont faibles. Mal-
gré la meilleure volonté du monde , que dire
de ces deux créatures élendues sur un la-
pis , après le bain , dans un déshabillé qui
laisse voir les incorrections de leur corps ?
Si vous les admirez , qu 'à moi ne tienne ,
je préfère les petites perruches et les oc-
cessoires. — Qusnl au bord du lac à Mo-
rat, il y a trop de lermes de comparaison
dans le voisinage pour n 'élre pas frappé
des lacunes et des défaillances du paysa-
ge, des figures , du bateau même qui n 'a
pas élé étudié d'après nature .  Tous les
amis de M. Berthou d l'attendent dans deux
ans avec une moisson ar t i s t ique  conquise
par de vail lants  efforls.

H. Jeanmaire n 'a qu 'une petite élude
de paysage , mais il présente en revanche
huit  gravures à l' eau forle que je recom-
mande à l' a t tention et a l'intérêt du public.

Le Malin de juill et à la Brévine, pay-
sage avec animaux , par M. Hugucnin-Las-
sauguelte , professeur de dessin au Locle ,
a un cachet de vérité qui  vous transporte
en plein Jura. Celle loi le , par sa lumière
t r a n q u i l l e ,  est supérieure au Chasseron
ou l'ar t is te  a voulu imiter M. Lugardon
par des effets de lumière  violents sur ses
vaches el sur ses rochers.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES
512 Une jeune lille de là Suisse alle-

mande , bien recommandée , parlant le
français, cherche pour le 1er ju i l le t  une
place de femme de chambre , à Neuchâtel
ou dans les environs. S'adresser au bu-
reau de eelte feuille.

513 Une jeune f i l le  neuchâteloise de-
sire trouver une p lace comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser pour tous
renseignements chez Mme Krebs , rue
St-Honoré, 18, au 1er.

538 On cherche pour une jeune fille al
lemande une pince dans une petite famille
ou pour bonne d'enfant.  S'adresser chez
M. Schneiler , boulanger , rue des Mou-
ins 12.

515 Une bonne nourrice voudrait se
placer de suite. S'adr. à MmeChristinat ,
sage-femme, â Boudry .

530 Une jeune fi l le de 18 ans, cherche
pour apprendre la langue française , à se
placer de suite , comme aide pour l'ou-
vrage de la maison , dans une famille de
la Suisse romande. Conditions modestes,
mais on tient à de bons traitements.
Adresser les offres , sous les init iales
N. U n" 1 144 , à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

331 Une jeune l i l le  do 16 à 17 ans,
parlant déj .à un peu le français , cherche
une p lace dans une bonne maison ; elle
tient p lus à un bon t ra i tement  qu 'à un
gage élevé. S'adr. à Gottlieb _Esclibach ,
fabricant de voitures , à Yverdon.

5.;2 Une brave jeune lille , ne parlant
pas le français , cherche .à se placer dans
une honnête  famille, pour tout faire dans
le ménage; elle se contenterait d'un
petit salaire. S'adresser à Frisca Nœf ,
chez M. Str i l tmaller , rue du Seyon.

497 Une personne qui  a l 'habi tude
du service s'offre à, remp lacer des do-
mesti ques ou pour des journées. S'adr.
chez Mme Kocb , rue Fleury 5, au 2me.

498 Une bonne fi l le  al lemande de 20
ans cherche en ville pour le 1er juin
une place dans un petit ménage. S'adr.
au bureau.

499 Une personne bien élevée de la
Suisse française cherche une p lace de
1" bonne ou femme de chambre, con-
naissant aussi parfaitement la cuisine ,
on accepterait une place clans un petit
ménage. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
533 On demande de suite une bonne

femme de chambre , il l'hôtel du Cerf , à
Neuchâtel.

534 On demande une bonne cuisi-
nière, mun ie  de bons certificats. S'adr.
Moulins . 7, nu 3me.

5UI On demande pour de suite , comme
aide dans un ménage, une domesti que
intelli gente , d'une bonne santé et sa-
chant coudre et raccommoder. S'adr. au
bureau de la feuille.

477 Une petite famille demande une
domesti que pours 'aider à tout  faire dans
un ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

47G On demande pour le mois de
jui l le t  dans un petit ménage, une do-
mestique parlant français et bien au
courant du service d' une maison soi-
gnée. Bons gages. S'adr. nu bureau de
la feuille d'avis.

400 Ou demande à lu campagne une
bonne cuisinière pour la St-Jean ; elle
doit offrir toutes les gara 'lies de mora-
lité. S'adr. rue St-Honoré 1, au 3me,
chez Mme M....

ii6 On demande pour vers la lin du
mois, une bonne cuisinière. Inut i le  de
se présenter sans de bonnes références.
Le bureau de la feuille indi quera.

378 Un demande pour de suite une
b.anne lille qui sache faire la cuisine et
soi gner lotit dans le ménage. S'adr. à
côté de la Posle 4. an premier étage.

435 On demande une servante par-
lant français, active , sachant faire la
cuisine , coudre et repasser. Bons gages.
Entrée en place lin mai courant . Le bu-
reau d'avis indi quera.

399 On demande pour loti l faire dans
un pelil ménage , une personne propre et
soigneuse. S'adr. Maladière 14.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
516 On demande , pour le 1er juin , un

domesti que connaissant la cu l tu re  de la
vi gne et sachant soigner le bétail. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à Auguste Colin ,
à Cormondrèche.

517 Une dame âgée de 35 ans. per-
sonne de morali té et de toute confiance ,
propre à faire l'éducation d'enfants pri-
vés de mère, tout en ayant la surveil-
lance dans le ménage , désire un tel
emp loi dans une famille respectable. S'a-
dresser au bureau du journal , qui indi-
quera.

518 Un jeune homme d'Aurau , de
-bonne famille , âgé de 18 ans, ayant
achevé un apprentissage de trois ans
chez un notaire, désire , pour lin jui l le t ,

-obtenir une p lace dans une étude pour
se perfectionner dans le français. H se
contentera d'un modi que salaire. S'adr.
au bureau.

514 Une jeune l i l le  ayant passé les
examens d'Etal , désirerait se placer pour
l'été comme ins t i lu ' rice; on peut donner
de bons rensei gnements.  S'adresser au
bureau de lu feuille.

5-29 Un domesti que , de 21 ans , con-
naissant bien son service, demande une
plaee de valet  de chambre ou cocher;
les certificats sont â disposition. S'adr. à
la confiserie Zimuiermaun , Grand' rue , 4.

519 Un horloger capable cher-
che une place de visiteur.  S'adresser au
bureau.

520 On demande de suite une bonne
ouvrière lingère , sachant coudre a. la
machine. S'adr. faubourg du Château , 19.

535 Une jeune demoiselle , parlant
le français ct l'a l lemand , et pourvue de
bons certificats , cherche une p lace de
demoiselle de magasin. S'adresser à
Mlle Pauline Frey, à Colombie r.

536 Un jeune homme de 18 ans ,
Suisse allemand , qui a fré quenté de
bonnes écoles, sachant un peu le fran-
çais et possédant de bons certificats ,
cherche une plaee dans un bureau , n 'im-
porte l'emp loi. S'adressera notre bureau .

488 Un jeune vaudoi s recommanda-
ble , âgé de 18 ans, cherche une p lace
de domesti que , dans une maison part i -
culière ou dans un magasin. S'adr. pour
renseignements, chez Mme DuBois-Ca-
lame , rue Purr y  2, an second .

442 Un jeune homme qui  conna î t  lu
culture d'un jardin  et. celle de la vigne ,
voudrait  se p lacer pour le 15 courant ,
dans une maison particulière , comme
domesti que. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau.

t ll.S DIVERS

AUX PROMENEURS
Le soussigné prévient l 'honorable

public que le restaurant de la Roche
d'Ermitage sera ouvert chaque diman-
che , ;\ part ir  du 21 courant .  — Bon ac-
cueil. Jules DEI.AY.

FÊTE FÉDÉRALE
DES

Jeunes Commerçants
A l'occasion de la fêle fédérale des

jeunes commerçants qui aura lieu dans
notre vi l le  les 10, I l  et 12juin  prochain ,
les Comités des logements et des vivres
et li quides annoncent  au publ ie  qu 'ils
enverront à domicile des délégués pour
obtenir suit des vins d 'honneur , soit les
lits  nécessaires à ceux des membres de
la Société qui  ne pourront rentrer avant
le lund i  12 juin , dernier jour de la fête,
dans leurs foyers .

Les Comités sus nommés espèrent que
le publ ic ,  fera bon accueil aux collec-
teurs el qu 'il voudra contribu er pour sa
part à la réussite d'une fêle qui intéresse
une branche importante de noire activi-
té sociale , et peu tè t re  considérée comme
une des princi pales causes de la prospé-
ri té  de notre pays.

Neuchâtel , lu 'lfi mai IS7G.
Les Comités des logements et

des vivres el liquides

M. E. Février , h In Brévine,
annonce comme les années précédentes,
à toutes les personne s qui voudront  faire
un séj our â la campagne ou prendre les
eaux pendant l'été , qu 'il a dès mainte-
nant des chambres et une bonne pension
â leur disposition et à des prix modérés.

RECOMMANDATION
Les personnes qui  auraient de petits

ouvrages pour charpentier , caisses d'em-
ballages et rhabilla ges , peuvent  s'adres-
ser rue de l 'Industrie 13, au 1er, adroite.
Bienfacture et prix modérés.

Chez le même de jolies volières pour
oiseaux.

Vnil fl llilln I e s21  et 22 mai , chez
U }]I l  IN  M. Charles-Basile Per-
I UUI [IL_11U rosel , pint ier  au Lan-

deroe. Répartition 200 fr.
Les amateurs de boules y sont cor-

dialement invités.

SOCIETE IMMOBILIÈRE
Messieurs les actionnaires de la Socié-

té immobilière pour la classe ouvrière , à
Neuchâtel , sont prévenus que le divi-
dende de l'année 1875 a été fixé à
fr. 7» 50 par action et qu 'il sera pay é dès
aujourd 'hui  par le soussigné , sur présen-
tat ion du coupon n° 16. 2961 N

Neuchâtel , le 17 mai 1876.
Le secrétaire caissier de la Société,

Jules MARET, avocat.

Danse publique aduu CSK
Auvernier , dimanche 21 mai.

Danse publique.rSfSS!
pont du Port , Pelit-Cortaillod. Bonne mu-
sique cl bon accueil.

DEMANDES DE LOGEMENTS
537 On demande à louer une boulan-

gerie achalandée, au vignoble. S'adresser
au bureau d'avis.

527 On demande à louer , soit par
mois, par jour ou de temps en temps,
pour une heure ou deux , une poussette
pour une grande personne malade. Rue
Fleury, 5, au premier.

510 On cherche un magasin. Déposer
les offres au bureau du journal , sous les
initiales .1. II.

528 Une dame seule demande un
appartement de deux pièces et dépen-
dances, tout de suite ou pour St-Jean.
S'adresser rue de l'Ecluse. 27, au 3me.

504 On demande à louer immédiate-
ment un bon local , propre et sec, avec
bonne fermeture pour y remiser des
meubles.

A la même adresse , on demande une
bonne pension pour deux enfants  de 2
et 3 ans, chez des gens religieux , sans
enfants, mais aimant les enfants.

A la môme adresse, à vendre 2 ton-
neaux vides , de la contenance de 225 à
230 litres , p lusieurs tableaux peints à
l'huile , anti ques et autres , et un merle
excellent chanteur. S'ad r. au bureau.

493 Une personne seule demande à
louer pour de suite une chambre non
meublée, au soleil. Le bureau du j ournal
indi quera.

APPRENTISSAGES
.51 On demande de suite une ap-

prentie ou assujettie blanchisseuse. S'ad.
rue St-Maurice 4, nu 3me.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
.503 Perdu , de Neuchâtel à Colombier ,

un tap is de cheval , gris, en feutre. Priè-
re aux personnes qui l'auraient trouvé,
de l'envoyer au manège de Neuchâtel ,
contre récompense.

500 On a perdu samedi matin , de
Cornaux â Neuchâtel ou dans le village
de Sl-Blaise , un lap is de cheval en feutre
gris. Prière de le rapporter an Manège,
contre récompense.

On n égaré il y n quel que temps , en
ville , un manteau imperméable brun
foncé. Le rapporter  faub. de l'Hôp ital 28,
2me étage. — On promet une récom-
pense.



452 Une tnilleuge nouvel lement
établie, qui travaille à bon marché , se
recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adr. faub. du Lac 15, au 1er.

465 Le fermier du domaine de Greng
près Moral , voulant faire construire des
estrades sur une partie du parcours du
cortège historique, les personnes
qui désireraient s'assurer des places
sont priées d'en envoyer le pr ix , soit
fr. 8 par place, d'ici au 15 juin , au ré-
gisseur de Greng, M. Gaberel , qui s'em-
pressera de leur faire tenir les numé-
ros de leurs places. H 2948 N.

479 Un jeune homme ayant fonction-
né 2 ans en qualité de commis dans une
maison de gros, parlant et correspon-
dant allemand , italien et français , cher-
che sous des conditions un autre p lace-
ment semblable. Ou peut fournir  les
meilleures références. S'adr. à B. Beck,
à, Zurich , Rindermarkt n° 20. M1564Z.

466 De respectables parents au can-
ton de Soleure, voudraient placer leur
fille qui parle déjà passablement, le fran-
çais, dans un magasin oit l'occasion lui
soit donnée, de se perfectionner dans
cette langue. — Un magasin d'articles
blancs ou mercerie serait préféré. Le
bureau de cette feuille est chargé d'in-
di quer.

. V E U C H A T EL
¦ 

Grand-Canseil. — Le grand- conseil a
procédé mardi à la nomination de la com-
mission des naturalisat ions.

Mil . J. Monlan don et Arnold Vuithie r
ont clé nommés juges suppléants  à la cour
d'appel. Le premier n 'accepte pas.

M. Ch. Favarger a élé appelé aux fonc-
tions de juge suppléant  du tribunal de
Neuchâtel.

Le rapport de la commission des comp-
tes el de gestion , sera discuté ultérieure-
ment , le grand-conseil ayant  décidé de le
faire imprimer et distribuer aux députés.

M. F. Soguel ayant  annoncé qu 'il ne pou-
vait accepter sa nomination de député au
conseil des Etats , il a élé procédé aujour-
d'hui à son remplacement par M. L. Rou-
let, Dr.

La commission chargée d'examiner la
pétition relative aux centimes additionnels
est composée de MM. Henri Mord , H.
Grnndjean , Ferdinand Richard , Thévenaz ,
Dr Roulel , Pelitpierre-Slei ger , Jean Ber-
thoud, H.-L. Vouga et Desor

— rendant le grand-conseil , une assem-
blée pré paratoire de députés radicaux des
six districts , rachalis t es el anli-rachatistes
réconciliés , a décidé de ne plus appeler
MM. Desor , Fritz Berlhoud ct Virchaux ,
aux réunions radicale s.

— Une pétition de 1.529 signatures de
la Chaux-de-Fonds demande au Grand-
Conseil la suppression des maisons de to-
lérance.

— A la foire de Dombresson de lundi ,
grande a ffluence de curieux , mais peu de
bétail;  celui-ci s'esl presque toul vendu
a des prix assez élevés.

— Ensuite d' une invitat ion du Conseil
d 'Etal , une assemblée de contribuables
de Fontaines , convoquée pour lundi soir ,
n ratifié à l'unanimité  (oui ce qui a été
fuit jusqu 'à ce jour en vue de la conser-
vation du chef-lieu à Fontaines , cl a donné
pleins-pou voirs aux autorités municipales
de faire toutes les démarches possibles
pour amener une solution favorable.

B. BÀRRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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811 Une personne se recommande
pour aller en jou rnées laver , ôcurer , etc.
S'adresser au bureau.
La Socié'é des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi  18 mai 1876, à 8 h.
du soir au collè ge. Communicat ions
diverses. 482

GRANDE SâLLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Jeudi 18 mai. à 8 heures du soir

M Concert local
donné par le Quatuor  des chanteurs
suédois , MM. H.Lut teman , E. Lind quist ,
F. Lagerholtz.Th. Lund gren ,E. Levring.

PROGRAMME :
t™ PARTIE

1. An Schweden. (Chant
Norvégien). F. A. Iîeissiger.

2. Schwedische Volks -
weise. 0. Lindblad.

3. ¦ Freçlinaus Epistlar» C.-M. Bel lmann.
4. Sérénade. F.-A. Frieborg.

2m ° PARTIE
5. Suoniis Song. (Chant

finlandais}. F. Paeius.
6. Chanson du Prin -

temps. 0. Torsell.
7. P er  S v i n  a h e r  de  .

(Chant Suédois avec
solo de Bary ton )

8. Nœkken. (solo de Té-
nor). H. Kjerulf .

3™ PARTIE.
9. Brudeft crden i Har-

danger. H. Kjerulf.
10. Chaut populai re sué-

dois.
11. Q u a t u o r t i r é  d e

« Fredin i ins Epist lar » C.-M . Bellmann.
12. Aftonen.(Le soir). A. Billeter.

Les Bureaux s'ouvr i ront  à 7 1/ï b.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs
Lehman n , et le soir du concert à l'entrée
de la salle.
PRIX DES PLACES : Premières numé-

rotées IV. 3. — Parterre fr. 2.50. Se-
conde fr. 1»50.

TIR A LA CARABINE
SOCIÉTÉ

DES IODSQDETAIRES
DE '

CORCELLES ET CORMONDRÈCHE
Tir annuel  iV Cormondrèche les 21 et 22

mai 1876, encore à l'ancien Stand.
Beaux prix à tous les jeux , comme tou-

jours.

Demande d agent
La maison d 'émigration et de commis-

sion de A Zwilchenbart à Bàle désire un

AGENT
capable, pour Neuchâtel. On donnerai t
la préférence à ceux possédant déjà des
agences. Adresser les offres k M. A.
Zwilchenbart , à Bâle. 480 (H 1414 Q).

RECOMMANDATION
Le citoyen B. Oberhofer , ancien te-

nancier de la brasserie de PESEUX, a
l'honneur d'annoncer à ses anciens amis
et en général à, l'honorable public , qu 'il
v ient  d'ouvrir au TERTRE un café-res-
taurant , sous la dénomination

Café Oberhofer
et qu 'il sera constamment pour vu de
bonnes marchandises. Excellente Lager-
bier de la grande brasserie de Neuchâ-
tel.

PENSION MONTANDON - BALSIGER
(B 471) A

Munsingen près Berne
Contrée charmante et très salubre , vue magnilî que sur les Al pes, station de

chemin de fer , bureau de télé graphe , cure de petit et de chaud lait, médecin exp é-
rimenté. Des jeunes demoiselles de bonnes familles y auraient , l'occasion d'appren-
dre à faire une cuisine soignée, sons la direction de la maîtresse de la maison.
QOOOOCX30000COOOOOCX33CK_aOOOC^̂
0 La plus forte source If _||f|tt i\ A |q f AI) !/ 3600 pieds n
Q sulfureuse de la Suisse IMIIIu "C ld LUI II climat de montagne fi

g Haut Simmenthal , canton de Berne. Station de Thounc 8
§ OUVEBtTUItE ¦_ ¦_ 6 JUIN 8
Q Bains, douches, inhalations d'après les meilleurs systèmes g
S| l'KXSIOX Fr. !i, CHAMBRES DEPUIS Fr, 1. Q

y  Résultats très favorables dans les affections catarrhales chroniques dîs or- S
Ci ganes respiratoires et di gestifs. Scrofules , névral gies, anémie , prédisposition à gy. la gonlte , aux rhumatismes et aux tubercules , eezèmes. Q
CI Dr MEYER AHRENS dit dans sa Balnéolog ie de la Suisse : « La posi tion Q
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MANDAT D'ARRÊT
Publication concernant Joseph ARNOLD

RÉCOMPENSE JUSQU'A Fr. 1000
La Direct ion de justice et de police du canton de Berne promet une récompense jus-

qu 'au la concurrence de fr. 1000, pour l'arrestation du malfaiteur signalé ci après , con-
damné par défaut à la réclusion à perpétuité , pour assassinat , tentat ive d'assassinat ,
et p lusieurs vols avec effraction. A cette récompense partici peront aussi les emp loyés
de police et les par ticuliers qui auront  pris une part très active à la découverte ou
à l'appréhension an corps de ce criminel dangereux , lequel à parcouru jusqu 'à ces
derniers temps princi palement les cantons de la Suisse occidentale et la Savoie, et
dont l'arrestation et la mise en sûreté doivent s'op érer à tout prix. Il sera remis au
posle de gendarmerie le plus proche et conduit  bien lié et sous bonne garde à la
Police centrale à Berne. Le présent avis remp lace celui du 15 février 1875 inséré
au tome XI , page 09, art .  208 à 273, par lequel une récompense de fr. 80 à 200
était promise pour l'arrestation de <"

ARNOLD Josep h , de Saint -Aubin , Fribourg, soi-disant boucher , âgé de 21 à
22 ans , un peu au-dessus île la ta i l le  moyenne , stature robuste , cheveux bruns , im-
berbe , front haut  et p lat , yeux gris, bouche et nez moyens , lèvres retroussées, dents
comp lètes, menton  rond , visage, assez gras, teint  tain , coloi é avec des taches de
rousseur ; p arlant  eourramment le français et l'allemand et un peu l'anglais et l'ita-
lien ; en possession d'un revolver et ayant porté au mois de mars un pantalon et un
gilet gris , une veste tricotée brune très longue et par dessus une blouse bleue.

BERN E, le 5 mai 1870. ' (M 159.3 Z)
Le Directeur de justiçp et de police :

(Signé) " TEUSCHER

T (MPFRTF W Pïïl?V A IIY f DE CASSEL 4lTage les 29 30 et 31 Mi
LUlJjiillj Im UllljïnUA (DE HANOVRE , toge les 26 , 27 et 28 juin.

Lot princi pal pour chacune de ces deux loteries, nn équipage élégant à 4
magnifiques chevaux et harnais de la valeur de 10,000 M k, tirage d'autres voi-
tures, de 60 chevaux pour chaque loterie, d'articles de sellerie, en tous genres,

On peut se procurer des lots pour les deux loteries à fr . 5i50 le billet , y com
pris l'envoi franco de la liste du tirage chez

S ÏUarcus , Francfort S. M. Simon Mnreus , Hambourg.
Contre envoi du montant ou remboursement.

Les preneur s de 15 lots recevront 1 bil let  gratis et ceux de 80 lots 5 b i l le ts
gratis ; contre dépôt je cède des lo' s à la commission. H 1364 Q.

Pari», 16 mai. — On assure dans
les cercles diplomatiques qu 'une confé -
rence européenne n 'aura i t  lieu que si un
refus d'armistice ou d'autres événements
en Turquie rendaient infructueuse la con-
férence de Berlin et nécessitaient une in-
tervention armée. Jusqu 'à présent celle
éventual i té  n 'est pas prévue.

Salonique, 16 mai. — Aujourd 'hui ,
six des princip aux coupables , condamnés ,
ont été exécutés publiquement.  Le juge-
ment des accusés continue. — La tran-
quil l i té  reste parfaite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Caisse fédérale. — La place de caissier
fédéral est vacante.

Le caut ionnement  à fournir est de francs
100,000 et le traitement est de fr. 7000.

Les postulants doivent s'inscrire au Dé-
partement fédéral , section des finances ,
d'ici au 31 mai prochain.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 15 mai 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Fritz Prisi 10 % de crème.
Fritz Imhof 11 •Cbn Wlttn-er 8 c
Fritz Cygax 10 »
Mail. Scherz 10 •«'clés*inc Bn_K nt 6 (
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