
Extrait de la Feuille officielle
1. Faillite des nommés Emile Mark}' et

Gustave Marky ,  ouvriers menuisiers , pré-
cédemment domiciliés à Fleurier , mais
donl le domicile actuel esl inconnu. Ins-
criptions au greffe du tr ibunal , à Motiers-
Travers , jusqu 'au lundi 19 juin I87r', à 9
heures du matin. Li quidation devant le
juge de la fail l i te ,  à l'hôlel de ville de Mé-
tiers, le lundi 26 jui n 1876, dès les 3 heu-
res du soir.

2. Failli te de Anna-M alhi lde  Aubry née
Dubois , épouse du citoyen Jules Auguste-
Joseph Aubry, marchande , domiciliée à
Fleurier , fille de Charles-Ph ilippe Dubois.
Inscripiions au greffe du tr ibunal  civil du
Val-de-Travers , à Môliers , jusqu 'au lundi
19 juin 1876, à 9 heures du matin Liqui-
dation devant le juge de la fail l i te , à l'hô-
tel de ville de Môliers , le lundi 26 juin
1876, dès les 2 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE
OX OFFKi: A VENDRE

de gré à gré

UNE PROPRIÉTÉ
située aux abords immédiats du chemin
de fer long i tud ina l , X 300 pas d'une sta-
tion , dans une belle position et une lo-
calité populeuse.

Elle comprend : 1° un bâ t imen t  avan t
double logement et 2 caves. 2' un bâti-
ment séparé, comprenant grange et
autres dépendances ; les deux sont en-
tourés de jardins fermés à neuf , où les
espaliers ct trei l les ne laissent rien à
désirer . Celle propriété réparée récem-
ment , ayant  issue de tous côtés sur
chemins publies , convient à tout  com-
merce et industrie.  On céderait au be-
soin les caves meublées pour vins. S'a-
dresser sous les initiales Q P 340, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Voqler
à Genève. H 3804 X

539 A vendre une petite maison à
Neucliâtel , ayant magasin , cave et trois
logements. S'ad. quartier des Trois-Por-
tes 14. A la même adresse, un petit lo-
gement pour tout de suite.
. A vendre pour raisons de famil le  une

Fabrique d'eaux minérales
des mieux organisées et sans con-
currence , jouissant d'une clientèle
nombreuse et siluée dans une v il le de
la Suisse allemande. Conditions très fa-
vorables. La même est réunie â un com-
merce d'eau-de-vie et li queurs.

Prière d'adresser les proposilion ssous
chiffr e J. D. 77, à l' expédition de cette
feuille. ' 541

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de Franeois-IiOiiis Bé-

guin exposera en vente par voie d'en-
chères, le samedi 3 Juin 1996, dès
8 heures du soir, X la maison du village
de Cormondrèche, les immeubles sui-

vants , savoir :
1° Au Petil-Cotlendarl,territoire de Ro-

chefort , un domaine d'environ 6 poses
avec maison et rucher sus-assis. Limites:
nord un chemin public , est M. Lardy -
Dufour, sud le chemin de fer du Jura,
ouest la commune de Boudrjx

2° A Cottendart, une forêt d'environ
2 poses. Limites : nord le chemin de
fer, est Mme Terrisse, sud la commune
de Bôle, ouest le chemin de fer.

3° Aux Longues-Raies , territoire de
Colombier , un champ d'environ 1 1[4
poses. Limites: nord et est M. Henri
Guye , sud M. Benoit Béguin-Koulet ,
ouest le chemin public.

4° A Cudret , territoire de Coreelles
et Cormondrèche, un champ d'environ
1 3|4 pose. Limites : nord et ouesl M.
Henri Nicole , est b chemin publ ic  sud
la route cantonale.

5° Aux Epineltes, près des Grades,
territoire de Rochefort , un champ de
1 1(2 pose environ. Limites : nord M.
Eugène Renaud , est l 'hoirie de Jules
Béguin , sud M. Henri Koquier , ouest le
chemin public.

6° Aux champs Gossel, même terr i to i -
re, un champ d'environ 1 l |2 pose. Li-
mites : nord la commune de Rocheforl ,
est l'hoirie Ch. -H. Béguin , sud M. Fran-
çois Béguin , ouest Eugène Renaud.

S'adresser pour rensei gnements , à M.
Henri Bégniri Gretillat , à Cormondrè-
che, ou au notaire Roulel , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
582 La Direction des forêts et do-

maines de l'Etat fera vendre, par voie
d'enchères publiques, le lundi 29 mai
i816, dès les 8 heures du matin , les
bois ci-après désignés, dans la forci de
l'Eter.

200 moules de sapin.
25 id. pour éehalas.

7,000 fagots
50 billes.
22 tas de perches.

Le rendez-vous est ù la Baraque.
Neuchâtel , 22 mai 1870.

L'Inspecteur des Forêts
el domaines de l'Elut ,

. H. BlLLON.

Vente aux enchères publiques
Dès le samedi 27 conranl , à 9 h. du

mal in , Mlles Burkel , X Colombier , ex-
poseront dans leur domicile en vente et
an comptant , une partie de mobil ier  de
ménage, tel que: lits complets, mate-
las, paillasses, commodes ,"armoires,
chaises, tables , grands feuillets , ballerie
de cuisine , une cerlaine quant i té  de
caisses d'emballage et debouteillesvides
de toutes dimensions , et beaucoup d'au-
tres objets trop long X détailler.

ANNONCES DE VENTE
583 A vendre deux beaux canaris

mâles, bons chanteurs, et deux belles
cages neuves. S'adr. au bureau.

540 A vendre deux chèvres fraîches
et une chevrette d'une année. S'adr . X
D. Mouchel , â Auvernier.

Pour cause d'agrandissement
DU MAGASIN

JACQUES 11LNANN
Rue du Seyon 18, Grand'rue 9.

C o n t i n u e  à li quider le solde de toutes
les marchandises qui lui restent , vu que
le local doit êlre entièrement libre d'ici
àla St-Jean prochaine ,sans aucune autre
remise. Pour avoir un promp t écoule-
ment , on' céderait lous les articles avec
un rabais très surprenant , savoir :

Robes en tous genres, jupons confec-
tionnés et en pièces.

Articles pour deuil et mi-deuil.
Châles tapis , ta r tan  et châles noirs.
Toile de lil el de colon double et sim-

ple largeur , nappages, serviettes, tor-
chons et essuie-mains , limoge, indienne
pour robes et en fourragea , colonne, cou-
li l  pour li ts  et matelas p iqué , bazin , sar-
cenet pour duvet , mousseline brochée et
unie pour rideaux.

Flanelle de santé , flanelle pour va-
reuses , drap no ir , tr icots:  pour vête-
ments d'hommes et jeunes gens, milaine ,
coutil cavalier , grisetle, chemises cou-
leur , blouses , cravates et mouchoirs de
poche.

Couvertures en laine rouge, blanche
el grise, lapis de table , lapis de lit et
descentes de lils.

Affaire hors ligue
Confections pour dames à40 "/ode ra-

bais.
250 mètres de faille noire vendue à.

fr. 8s25 le mètre qu 'on céderait X fr. 6.
Plumes et étirerions.

Au même magasin a vendre un joli
fourneau portatif en catelles el une vi-
tr ine.

COUVERTURES 1 ¦¦ f\ I I P| ¦ I f% f" P A R  AFL U l E STAPIS J Ifl LI I nflmt rAKASOl s
DESCENTES de LITS **¦ ¦I I w A J M f l MI . U  OMBRE LLES
et autres articles. RUE DU SEYON 12 tn tous genres.

1 — à côté du magasin de M,n* Jeaufavre.
Prévient l 'honorable publie et sa bonne clientèle , que son magasin est au grand
comp let , pour les assortiments de la saison.

Grand choix de parasols haute  nouveauté el 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, fi et 7. Parasols entouens en soie

système mode, à fr. 4, 5 et 0. Grand choix de parasols , entoucas satin laine , à fr. 3
et 4.

Soieries pour recouvrages de parap luies et enloucas. Parap luies en soie, à godet.
{\, fr. 7, 8 et 9. Parap luies salin , laine et alpaga, depuis fr. 4, 5 et 0.

Toujours un beau choix de couvertures eu 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 , a l'aune. Tap is de labiés , moquette et en drap, descentes dc l i ts , mil ieu de
chambre. Plusieurs pièces lap is coco , pour corridors , diverse largeur.

Articles de voyage, valises en cuir et en toi le d'Améri que , malles X comparti-
ments de toutes dimensions.

Ganteries en peau de Grenoble.
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PRIX DE l'ABONKEMENT :
Pour un au, la feuille prise au bureau fr. ".—

exped. franco par la posle . S.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau . l.~

par la posle, franco » 5> —
Pour 3 mois, > » • î "80
Abonnements pris par la poste, Î0 c- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois, » 8 .59

FHIX SES ANNONCES :
De t à 8 li gnes, SO c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au déjà, 10 c. la li gne ord., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois et 10 ensuite . Avis rie mort de fr. l it .50.
Pr s'adr. au l)iir. 50 c. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

576 A vendre une petite jument , croi-
sée arabe , qui conviendrait à un laitier
ou à un commissionnaire.  S'adr. à Geor-
ges Miéville , aux Prés d'Areuse , près
Colombier.

577 A vendre un cheval de t ra i t  et
un jeune cheval pour la course et le
trait.  S'adr. à veuve Gyger , X Enges,
près Cressier.

Pour épicerie
On offre X vendre tout l'ameublement

et les ustensiles d'un magasin d'ép icerie
bien monté. Bonne occasion pour une
personne ayant l'intention d'établir un
pareil magasin. S'adr. Grand'rue 2, Neu-
châtel.

Au même endroit , à. vendre 2 portes
ceintrées de magasin , mesurant 2m 52
de hauteur  sur 1" 46 de largeur, ainsi
que p lusieurs fenêtres usagées. 

57S On offr e à vendre deux bonnes
chèvres fraîches. S'adr. à Lucien Favre,
a Valang in.

Occasion
A vendre , pour commençants , un

p iano X bas prix. S'adr. rue du Sej' on
36, 2me élage, à gauche. 

5bU A vendre deux beaux lauriers
roses. S'adr. faub. de l'Hôpital 33, au
second.

584 A vendre un cornet à pistou
neuf , en Si-B. S'adresser , Ecluse 18,
au 1". 

564 A vendre deux labiés rondes en
marbre blanc 1" qual i té , pied en fer.

S'adr. faubourg du Lac 8.
563 Faute de p lace , a vendre une ar-

moire en sap in X deux portes , presque
neuve. S'adr. rue de l'Industrie 4, rez-
de-chaussée *; 

56"T^ A vendre du lait comme la vache
le don ne. S'adr. au bureau d'avis. 

569 On olïre une belle seille X fro-
mage, 1res peu usagée. S'ad. au bureau.



A LA VILLE DE PARIS
A côté de l'hôtel du Faucon, Neuchâtel.

Pour l'ouverture de la saison d'été, les magasins de la Maison Blum frères sont des mieux assortis en vêtements
confectionnés

Pour hommes et enfants
Choix comp let de draperie et nouveautés des meilleures fabri ques

POUR VÊTEMENTS SUR MESURE
Chemises, faux-cols , cravates , gilets et caleçons flanelle , toile et colon. Robes de chambre, caoutchoucs.
Spécialilé pour uniformes d'officiers de toutes armes.
La maison Blum frères à In Vil e tle Paris prie l'honorable public de ne pas la confondre avec des maisons por-

tant le même nom et voyageant dans le canlon. J •
Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

EN V ENTE
AU MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

GEORGES MATILE
1, rue de l'Hôpital 1

BAGUES ELECTRIQUES , meriieo-gi.Iiaiiitj.ttes
Cette bague d'un nouveau genre, combat avec succès et prompiement les rhu-

matismes, les affections nerveuses et elle réunit à ses qualités éminemment curatives
l'avantage d'être portée comme bague de luxe.

Spécialité d'alliances or 18 le. Réassortiment comp let de bijouterie. Pièces
sur commande.

Ehabillames en tous genres, bijouterie. Boites or et argent.

CHAK» unMANN WURNSËR «o-™*
Confections RUE DE L'HôPITAL 10 P0UR

POUR DAMES Spécialité pour trousseaux Robes, jupons.
Rotondes garnies de fr. 5 à 50.
Robe nouveauté depuis 70 cent.
Grand choix d'articles pour deuil.
Toile de oton extra-forte , grande largeur pour drap de lit , à fr. 1>50.
Flanelle de santé pure la ine , a fr. 2.
200 tap is de l i t  à deux personnes , X fr. 0. n
Tapis de table , fr. ?..

Les Pierres à faulx dites de Lyon
Se vendent au magasin Dessoûlavy et Landry, rue du Temple,

à Neuchâtel
Ces pierres, sans contredit les meilleures de toutes celles vendues jusqu 'à ce

jour pour aiguiser la faulx , offrent en outre une grande économie de temps , puis-
qu'il n'est p lus nécessaire en en faisant usage, de battre la faulx.

Au môme magasin :
Filtres pour l'eau , les li queurs , les vins , elc.
Feutres pour eoueliettes d'enfants.

5 FEUILLETON

A NEUCHATEL
J'émets à l'égard du médaillon dc Léo-

pold Robert par M. I*. Landry, comme
pour le buste de Calame , le vont de lo
voir placé dons notre musée de peinture.
On sait qu 'il est destiné à être coulé en
bronze pour le monument  qui  sera élevé
dans le cimetière du Venise sur la tombe
du grand artiste. Mais rien n 'emp êche
d'en faire un moule , a l' aide duque l  on
pourra obtenir au tan t  d'épreuves que l'on
voudra ; car ce portrai t  a sa place mar-
quée dans toutes les écoles dc dessin dc
noire pays , comme un souven ir ct un
exemple Que le v is i teur  ne se laisse pas
rebuter par l'apparenlc rudesse de ce tra-
vail de M. Landry ; il n 'y a la ni maladres-
se, ni négligence , ni parti  pris; l'au teur
l'a cherchée pour donner à la figure , qui
doit être vue de loin cl en plein air , l' ac-
cent indispensable ct l' effet voulu  Un mo-
delé plus adouci rendrait la ligure fade
et sans vie . cl produirait sur les méplats
du bronze des reflets de lumière du plus
fâcheux effet.

On ne peut que féliciter M. Landry d'a-

voir eu l' occasion de reproduire d'une
manière durable les traits du peintre des
Mo issonneurs et du naturaliste Agassiz ,
dont la médaille est des plus remarqua-
ble. Désormais son nom restera attaché
à ces deux i l lustrat io ns du sol natal.

Notons encore la médaille ,représenlant
le monument de Farci , dans laquelle M.
Landry a dû lu t te r  conlre des difficultés;
dc plus d' un genre.

La statuaire a encore un représentant
très sérieux dans M. Antoine Custor , né tY
Neuchâtel , élève de nos écoles cl qui ter-
mine ses études en Italie. Nous avons déjà'
vu de lui plusieurs morceaux distingués ;
aujourd'h ui  il expose un Torse de gladia-
teur cl un buslc d'Inquisiteur. Ce torse
esl une étude superbe , modelée avec art
cl une  connaissance approfondie des mus-
cles el de l' ossature. — Quant à l'inquisi-
teur , malgré son air paterne , il me donne
le frisson. Où M. Custor a-t-il trouve le
modèle do ce personnage aux yeux durs ,
aux paupières flasques , X la lèvre mena-
çante , au front chauve ct poinlu , au pro-
fil de Vilell ius? Est-ce Pierre de Castelnou ,
S i -Dominique  ou Torquemada. qui renaît
sous la main d'un jeune Neuchàlelois pour
lui valoir une médaille à Rome?

Si la revue que nous venons de faire ne
vous a pas trop fatigué , ami lecteur , re-
montons au 1er étage , il ne nous reste plus

à examiner que 74 tableaux à l'huile , dont
les auteurs sonl 19 Neuchàlelois, parmi
lesquels nous comptons avec orgueil les
colonnes cl les soutiens de nos expositions.

Qu 'est-ce que la Femme lacustre de M.
Anker?  Rien de plus simple ; une femme,
vêtue d' une chemise grossière, de couleur
grisâtre , est assise sur la plate-forme en
rondins d' une habitation supportée par
des pilotis plantés dans le lac ; elle est
adossée à sa cabane , que l'on devine plu-
lot qu 'on ne la voit , et lient sur ses genoux
son enfant endormi. Dans le fond , le lac
tranquille avec ses rives noyées dans une
brume bleuâtre ; au loin, un bateau vogue
sur ce miroir. C'est vers celle nacelle , X
peine indiquée , que se dirigent les yeux
dc cette femme donl le visage n 'apparaît
qu 'en profil perdu II esl difficile d' expli-
quer l ' a u r a i t  qui  "c dégage de cette com-
position , donl la gamme grisâtre n'a rien
pour at t i rer  l'œil ; et cependant on ne peut
s'en détacher ; nous sommes fascinés par
ce mystère , nous cherchons à reconstruire
celle scène à peine indiquée , celte vie pri-
mitive ,  ce roman donl les éléments sont
livres à notre imagina t ion .  Voilà le triom-
phe de l' artiste ,-et  ce qui montre une fois
dc plus quel habile homme est M. Anker.

M. bachelin n 'a pas moins dc onze toi-
les, sans compter une faïence grand feu re-
présentant un lansquenet à fière tournure.

Toul le monde est d'accord pour recon-
naî t re  les mérites du n* 2, Aux Verrières,
bien que la mise en scène ne soit pas très
claire : mais la neige est si vraie , et les
mili taires qui  font la chaîne sont posés si
naiurel lcmcnl et d'une façon si pittores-
que , l' exécution est si correcte , si fine et
si aisée qu 'on ne peul qu 'admirer. Cette
toile compte parmi les composition s les
mieux réussies de M. Bachelin. — On ai-
me aussi ses vieilles maisons de Saint-
Biaise du haut qui sont 1res bien peintes,
sauf le premier p lan qui n 'csl pas terminé
ct qui aurai t  exigé encore une ou deux
séances. — Décembre est vrai , mais un
peu trop nu ; le premier plan pourrait êlre
diminué avec avantage. — Les avis com-
mencent à se parta ger ii propos de Sep-
tembre. — Les Rhubarbes provoquent des
querelles , mais on se rapproche sur l'A lpe
cl l' on rclon.be d'accord en face des Tou-
ristes. Je prends parti pour les rhubar-
bes, au risque de me faire excommunier ,
seulement je fais mes réserves ; je vou-
drais moins de ces védjélables , comme
dit Topffcr. cl moins encore dc nymphe
jaune avec ou sans ombrelle ; c'est qu il y
a dans celte peinture des quali tés  supé-
rieures de dessin, dc couleur, d'effe l que
je voudrais pouvoir analyser ; mais l'es-
pace me manque.  On a déjà relevé l'er-
reur dc M. B. à l'endroit des figures de
femmes qu 'il introduit dans ses tableaux ;
est-ce bizarr erie, est-ce parli pris , est-ce...
je l'ignore , ce qui esl certain , c'est que,
sur ce point , il ne parvient pas * convain-
cre le public qui ne demande pas mieux
que de louer les œuvres d 'un homme dont
il apprécie la science el le talent.

(A suivre.)

L'Exposition de peinture

ON DEMANDE A ACHETER
581 On demande à acheter un régu-

lateur de bonne marche. S'adr. au bu-
reau.

565 On demande à acheler de ren-
contre et en bon état un habillem ent de
cadet. S'adr. rue du Château 3.

Avis aux paysans
On demande X acheter une j ument de

4 à 5 ans pour la reproduction.
11 faut que la bôle soit jolie , bien faite,

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

Adresser les offres au bureau de cette
feuille aux initiales H. E. 306

AVIS
Aux architectes, entrepreneurs ,

gypseurs et propriétaires.
A vendre un grand assortiment de

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

586 On offre à louer près de Neuchâ-
tel pendant la saison d'été, deux ou
trois chambres meublées, pour des per-
sonnes tranquilles ; entrée à la Saint-
Jean. S'adr. à M"e Jacot, Monruz , n° 7.

A la même adresse, on offre à ven-
dre un grand tour à polir les vis, avec
tous ses accessoires. '

574 A louer pour la Saint-Jean, un
petit appartement de 3 pièces, chambre,
cabinet et cuisine, à des personnes
tranquilles, dans une maison de cam-
pagne bien située et à proximité d'une
gare. Le bureau indiquera .

573 A louer pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Rocher, n° 18. ;:

587 A louer à Dombresson, pour les
mois d'été, un logement meublé.

S'adr. à l'Evole , 31, Neuchâtel.
588 Pour la Saint-Jean et pour cause

imprévue, un logement de 3 pièces au
centre de la ville. S'adr au bureau.

590 Chambre meublée pour un mon-
sieur, à louer de suite. S'adr. rue des
Fausses-Brayes, 15, au second.

591 Pour de suite, petite chambre
meublée, au Soleil , pour un ou deux
messieurs. S'adr. Ecluse, 29, au 1er .

5/2 A louer pour St Jean , rue du
Pertuis-du-Sault 6, un appartement au
1er étaee, de 3 pièces, cuisine avec eau
et dépendances, le tout bien éclairé, et
au soleil .

555 A louer pour la St-Jean ou avant ,
un magasin au centre de la ville. Le
bureau du journal  indi quera.

553 A louer , pour une on deux per-
sonnes paisibles , un logement de cham-
bre et cuisine. S'adr. au bureau.

554 Place pour deux coucheurs. Eclu-
se 39, au rez-de-chaussée.

557 A louer deux jolies chambres
contî guës , avec galetas, rue des Moulin s
25, an second.

POUR ÉTRANGERS
A louer , avec pension, trois cham-

bres exposées au soleil , meublées avec
tout le confort désirable. Vue sur toute
la chaîne des Al pes. Jouissance d'un
grand jardin.  Bains du lac.

S'adr. par lellres aux init iales B. S.,
poste-restante. Neucliâtel. 543

545 A remettre de suile à Cormon-
drèch e un magnif i que logement et dé-
pendances ; vue splendide sur le lac et
les Al pes. S'adr. à M. Ulysse Evard , à.
Cormondrèche.

544 Place pour un coucheur propre
et rangé, rue des Moulins  11 , au second.

A LOUER
585 A remettre de suite ou pour

Saint-Jean, dans une maison admira-
blement située, aux abords de la ville,
un logement de 5 pièces et dépendan-
ces (eau). S'adr. pour renseignements
8, rue de la Treille, au 1".

589 A louer pour Saint-Jean , un pe-
tit appartement de deux chambres,
cuisine et ses dépendances , compris
un jardin. S'adr. a M . Gonthier, maison
Loup, aux Parcs, 31.



542 Ensuite de circonstances impré-
vues, on offre à louer à Valang in , pour
la Si-Jean , un appartement comprenant
trais pièces avec jardin et dépendances
nécessaires, le lout situé au soleil levant.
S'adr. pour renseignements à Mme Si-
mon, à Valang in , ou à M. Descombes,
inst i tuteur  au dit lien.

568 On offre à remettre pour Saint-
Jean dans le village de St-Biaise , un lo-
gement compo.se de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Belle situation. S'adr. à
Mme Louise Bonaccio-Sandoz , à Saint-
Biaise.

507 Pour cireonslanees imprévues , à
remettre , pour St-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.

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

475 A louer pour de suile une cham-
bre meublée à une personne rangée.

Rue du Seyon '28, 3"* étage. 
447 Belle chambre meublée , vue du

lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

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

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

490 A la campagne, aux environs de
Neuchâtel , il 3- aurait une  chambre à
louer avec pension pour une ou deux
dames, pendant la saison d'été. S'adr.
au bureau.

328 A remettre pour loul de suite si
on le désire, au bas de la ville de Bou-
dry , un joli logement composé de qua-
tre chambres et dépendances. S'adr. au
propriétaire , M. Gustave l ' ou rqu in  à
Boudry .

54 A louer , pour Si-Jean , à.10 mi-
nutes de Neuc-halel, un appartement de
3 on 4 p ièces et dé pendances , eau dans
la cuisine, vue très étendue. S'adresser a
M. S. Stem, épicier, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

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

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.

596 Une jeune fille , qui connaît tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer dans un petit ménage ; on tient
plus à un bon traitemement qu'à de
grands gages. Le bureau du journal
indiquera.

602 Un jardinier ,  bien au fait de son
élat , cherche à se placer au p lus tôt.
S'adr. à Aeschhacher , au Landeron.

513 Une jeune lil le neuchâleloise dé-
sire trouver une p lace comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser pour tous
rensei gnements chez Mme Krebs , rue
St-Honoré, 18, au 1er.

546 Une fille honnête , parlant alle-
mand el français, cherche une place, pour
de suite , elle sait faire la cuisine et les
chambres. S'adr . à Louise Meier , faub.
de la Maladièrc  13.

5";l Une jeune lille de 16 à 17 ans,
parlant déjà un peu le français , cherche
une p lace dans une bonne maison ; elle
tient p lus X un bon trai tement  qu 'à un
gage élevé. S'adr. àGoI t l i eb  yEsehbach ,
Fabricant de voitures, à Yverdon.

5L2 Une brave jeune li l le , ne parlant
pas le français , cherche à se p lacer dans
une honnête  famille, pour toul faire dans
le ménage; elle se content erait  d'un
petit salaire. S'adresser à Frisca Nref,
chez M. Sl r i t tmat ler , rue du Seyon.

571 Une jeune vaudoise forte et ro-
buste , ayant déjà servi , cherche une
place de cuisinière pour tout de suite

S'adr. au bureau d'avis.
512 Une jeune lille rie la Suisse alle-

mande , bien recommandée , par lant  le
français, cherche pour le I" jui l le t  une
place de femme de chambre , à Neuchâtel
ou dans les environs. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Réunion de Pierrabot
Les amis du règne de Dieu sont invi-

tés à une réunion îeligieu se qui aura
lieu , s'il p laît à Dieu , jeudi 25 mai jour
de l'Ascension , à 2 heures, en p lein air,
à Pierrubut-dessous. En cas de mauvais
temps la réunion aurait lieu dans les
salles des conférences , en ville.

Le Comité
dc VAlliance cvangèlique.

Commune de Dombresson
La Commune de Dombresson ayant

décidé de-fa i re  construire un four-à-^chaux , lequel s'ouvrira dans le courant
du mois de septembre , invi te  les ama-
teurs de chaux X se faire inscrire jus-
qu 'au 30 juin prochain chez le président
dn Conseil communal , le ciloj -en R.-H.
Dessnules Cependant la liste de sous-
cri ptio n sera close dès que le chiffr e de
350 bosses aura été a t te in t . Le prix de
la bosse a été lixé à fr. 6.

Dombresson , le 20 mai 1876.
Le secrétaire du Conseil communal,

C. SANDOZ.

Avis aux peintres
L'usine a gaz de Neuchâtel met au

concours la peint ure  des candélabres et
lanternes à gaz. S'adr. pour les rensei-
gnements et soumissions au bureau
J. P. Stuche -, directeur.

A y j o '-a Commune de Boudry vou-r\Vio. |a„t fa j ,.(, confectionner 70mou-
les de sap in dans sa forêt de Trémont ,
inv i te  les bûcherons disposés à se char-
ger de ce travail la s'adresser sans retard
nu citoyen CI) .-Henri Amiet , président
du Conseil communal .

Boudry, le 19 mai 1876.
AMIET, p résident.

Changement de domicile
Le bureau de M. Junod-Favarge r , in-

génieur, est transféré faub. de l'Hôpital
12, au 3me.

605 Jusqu 'à nouvel avis, le fermier
du domaine de Greng, près Moral , ne
peut p lus recevoir de demandes pour les
pinces •Tesfrndeasur le parcours du
corlégè'histori que. H 2981 N

Lavage à neuf %"$££&
et d'étoffes sans gâter les façons ni les
garnitures. Orangerie 6, 3me étage, à
droite.

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

549 Un jeune homme pouvant dispo-
ser de p lusieurs heures dans la journée
aimerait s'occuper à faire des écritures
à la maison , telles que : tenue des livres,
correspondances française et allemande
etc. S'adr. nu bureau.

550 Une dame, connaissant à fond le
français et l'anglais , s'occuperait volon-
tiers de traductions dans ces deux lan-
gues ; elle donnerait  aussi des leçons.
S'adr. au bureau d'avis.

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

sion de A Zwilchenbart à Bâle désire un

AGENT
capable, pour Neuchàlel. On donnerait
la préférence à ceux possédant déjà des
agences. Adresser les offres à M. A.
Zwilchenbart , à Baie. 480 (H 1414 Q).

DEMANDES DE LOGEMENTS
558 On demande à louer pour Saint-

Jean , une bonne cave fraîche avec ou
sans vases. S'adr. faub . du Lac 8.

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

CONDITIONS OFFERTES
597 On demande tout de suite une

bonne femme de chambre, -connais
sant le service de l'hôtel.

S'adr. au Grand hôtel du Lac.
598 Pour diriger un ménage de 3

personnes, on demande une personne
d'un certain âge et de toute confiance.

S'adr. rue de la Place-d'Armes, 4.
600 On demande pour Saint-Jean ,

une domestique bien recommandée ,
propre et active, sachant bien faire la
cuisine et les travaux d'un ménage .

S'adr. au bureau de la feuille.
599 On demande une jeune fille pour

aider dans un ménage.
S'adr. rue Purry, 6, au second.
547 On demande  de suile une bonne

fil le qui sache faire la cuisine et soigner
un petit  en f an t .  On demande de bonnes
références. S'adr. Grand' rue 14, nu p lain-
pied.

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

570 Uu jeune homme de toute mora-
lité, parlant les deux langues, demande
une place de commis-voyageur ou em-
ployé de bureau. Entrée de suile. S'adr.
au bureau d'avis. 

552 On ttrmnndc nnc infir-
mière ayant servi dans une maison de
santé. Adresser les offres sous les ini-
tiales N. Y. 1159, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

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

495 On demande pour la Pologne,
une bonne française , bien recommandée
et sachant coudre. Voyage payé. S'adr.
pensionnat Huguenin , à St-Blaise. 

516 On demande , pour le 1er juin , un
domesti que connaissant la cul ture  de la
vi gne et sachant soigner le bétail. Inu-
tife de se présenter sans de bonnes re-
cominanduiions. S'adr. à Auguste Colin ,
à Cormondrèche.

514 Une jeune lil le ayant passé les
examens d'Etal , désirerait se p lacer pour
l'été comme inst i tu ' rice; on peut donner
de bons rensei gnemenis. S'adresser au
bureau de la feuille.

529 Un domesti que , de 21 ans , con-
naissant bien son service , demande une
place de valet de chambre ou cocher;
les certificats sonl à disposition. S'adr. à
la confiserie Zimmermann , Grand' rue , 4.

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

52>) On demande de suite une bonne
ouvrière ling ère , sachant coudre à la
machine. S'adr . faubourg du Château , 19.

A PPRENTISSAGES

Apprentissage de commerce
Une maison de commerce de cette

vil le recevrait • omme apprenti , un
jeune homme de tou te  moral i té , intel l i -
gent et bien recommandé. Conditions
avantageuses, l' u in'e immédiate. S'adr.
à la librairie Delachaux frères.

OBJETS PENDUS OU TROUVÉS
603 Perdu eu vil le , mardi 16 mai , un ,

porle-carte visile en maroquin noir. Le
rapporter conlre récompense au fau-
bourg 64.

604 Uu jeune homme qui a bien be-
soin de gagner, a perdu samedi 20 mai ,
enire 6 el 7 h", du voir , de Coreelles (so-
ciété de consommation) à Peseux , un
porte-monnaie ren fermant 30 IV. en or
et quel que monnaie. Le rapporter ou en
informer M. Weber , à la consommation
à Coreelles, co i t re  récompense.

AVIS IMVERS
GRANDE SALLE DES CONCERTS

Samadi 27 mai 1876

GRAND CONCERT
donné par Sarasate, violoniste ,

avec le concours de MM. Aimé GROS de
Lyon et BAHHIXO, pianiste.

Le programme paraîtra dans le prochain
numéro.

Restaurant Belle-Vue
Gare de Neuchâtel

Dimanche 28 mai
si le lemps est favorable ,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la musi que.des

mmm « RéMUIS,
de la Chaux-de-Fonds.

Itïenblea a louer à des jeunes ma?
ries ou a des personnes soigneuses, pour
sous-louer. S'adr. au bureau. 607

*K Des personnes ou proprié- *r
«K taires de magasins, connues m
J dans la bonne sociélé et qui  ï
3 voudraient se charger de la ven- T
T| te en commission d'un article de fr
<K consommation journalière , sont Â»
3 priées de déposer leur adresse X
3 et références au bureau de M. J*W Otto Stœr (agent dé B. Mosse) T

OFFRES DE SERYICEB
592 Une jeune fille de 18 ans, de

toute moralité, cherche une place de
sommelière ou pour servir dans un
magasin d'épicerie. S'adr. rue du Ter-
tre, 1, au plain-pied.

593 Une jeune fille de la Suisse al-
lemande, bien recommandée, cherche
à se placer de suite dans une honnête
famille, pour apprendre à faire tous les
travaux du ménage.

S'adr. rue du Môle, 8, au second.
594 Une jeune Zurichoise recom-

mandable, cherche une place de bonne
ou femme de chambre. S'adr. au bu-
reau d'avis.

595 Une fille de 18 ans, bien recom-
mandée, cherche pour le 1er juillet une
place pour s'aider dans le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser au bureau de cette
feuille. 

515 Une bonne nourrice voudrait se
placer de suite. S'adr. à MmeChri st inat ,
sage-femme, à Boudry.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES
601 Un jeune nom m» de 16 ans, par-

lant la langue allemande et sortant de
bonne famil le , cherche à se placer dans
une maison de commerce du canton de
Neuchàl el comme garçon de magasin.
S'adr. pour rensei gnements à M. Sebup-
pach , maré chal , à Wilzwy l  près Anet.

548 On désire p lacer dans une mai-
son simp le à la campagne, pendant les
mois de juillet , août et septembre , une
jeune Mlle  de 15 ans qui devrait parta-
ger son temps entre des leçons de fran-
çais, de p iano et les t ravaux domesti-
ques , sous une surveillance pieuse et
maternelle. Adresser les offres sous les
initiales M O B n » 4105 poste restante ,
à Neuchâtel.

562 On cherche pour y entrer aussi-
tôt que possible, une place pour une
jeune demoiselle de 19 ans. Elle désire
s'emp loyer pendant cel élé comme aide
ou directrice d' une école enfantine, ou
encore à partager les soins d'une mère
de famille pour déjeunes enfants . S'adr.
pour lous les renseignements , à Mme
Junod-Perret , Vieux-Chàlel 7, Neuch ft-
tel.



A LOUER
627 A louer pour la Saint-Jean , une

belle et grande chambre non meublée ,
au rez-de-chaussée. S'adresser au bureau
de la feuille. 

628 A louer , au centre de la v i l l e , deux
belles chambres meublées ou non , pour
des personnes tranqu illes. S'adr. rue des
Poteaux , *2, au 31"0 étaçe. 

629 Dès le 1er ju i n , une chambre
meublée ou non pour une personne
tranquille , rue des Epancheurs , n " 8,
au 4"'°.

608 Chambre meublée à louer pour
de suite, faubourg de l'hôpital , 15, 3'""
élage.

609 A louer une belle et grande
chambre , confortablement  meublée.
S'adr. rue du Seyon , 28, au I er.

Boucherie à louer
Lundi B juin prochain, à 2 h

après-midi, la commune  do Corlail-
lod remettra à bail par enchères publi -
ques, pour entrer en jouissance le II
novembre 1876, le bât iment  de la bou-
cherie, situé au cenlru du vi l lage de
Corlaillod , el comprenant  : abattoir , dé-
bit de viande , logement et dépendan-
ces. Le Conseil communal.

391 A louer pour le 1" ju i l l e t , ensemble
ou séparément, une chambre meublée et
un salon également meublé , avec balcon ;
s'informer faubourg du Lac 11.

585 A remettre de suite ou pour
Saint-Jean, dans une maison admira-
blement située, aux abords de la ville ,
un logement de 5 pièces et dépendan-
ces (eau). S'adr. pour renseignements
8, rue de la Treille , au i".

589 A louer pour Saint-Jean, un pe-
tit appartement de deux chambres,
cuisine et ses dépendances , compris
un jardin. S'adr. à M. Gonthier , maison
Loup, aux Parcs, 31.

574 A louer pour la Saint-Jean , un
petit appartement de 3 pièces, chambre,
cabinet et cuisine , ù dot. personnes
tranquilles, dans une maison de cam-
pagne bien située et à proximité d' une
gare. Le bureau indiquera .

573 A louer pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Rocher, n° 18,

587 A louer à Dombresson , pour les
mots d'été, un logement meublé.

S'adr. à l'Evole , 31, Neuchâtel.
590 Chambre meublée pour un mon-

sieur, à louer de suite. S'adr. rue des
Faûsses-Brayes, 15, au second.

6 FEUILLETON

A NEUCHATEL
Les paysages de M. Aug -II. Berlhoud

me paraissent supérieurs à ses figu-
res ; le plus forl est la Jungfrau vue de
la Wengern-Alp . Si vous voulez voir la
nature prise sur le fail , les grandes mon-
tagnes avec leur relief,  leurs découpures
hardies , les neiges avec leurs ombres
bleues , les rochers â l'aspect sévère , avec
leurs cassures imprévues, leur  vêlement
de lichens , leur parure  de rhododen-
drons , si vous aimez à respirer l' air des
hautes cimes, allez contemp ler ce tableau
qui a élé peinl en plein air avec autant
de vigueur que de conscience ct d' amour.
Celle peinture , rude et sauvage comme le
silc qu 'elle représcnlc , a une  saveur que
les vrais coureurs des Al pes appréci ent ;
ils se retrouvent chez eux , bien mieux que
devant les lablcn t ix de M. Castan.

Les ruines de Weissenau. ont les mêmes
qualités , mais ici la sihouel l c de la to ur
noire qui s'enlève sur le ciel avec trop de
sécheresse ne peut se jus t i f ier , comme

pour les boules mont agnes,  par l'cxlréme
transparente de l' air ; nous sommes à In-
terlaken , donc plus ou moins dans la plai-
ne el , le soir, les vapeurs adoucissent le
contour des objets. Ce beau tableau ga-
gnerait à élre un peu atténué dans ses vi-
gueurs.

Sur le Bealenberg e?t un pâturage très
accidenté el d' une jolie couleur , avec des
vaches groupées d' une  manière pittores-
que.

Quant aux figures dc M. Berlhoud , Su-
zi el Plus heureux qu'un roi , mon em-
barras commence , tant je voudrais élre
d' accord avec lui.  Je reconnais toutes ses
quali tés  el ses intentions , mais nous diffé -
rons sur cer ta ins  points qu 'il serait  trop
long rie discuter.

Celle année M. Albert dc Meuron n 'a
guère exposé que des paysages , lous rem-
plis dc charme cl de poésie , en parti cu-
lier le Chévricr , le Souvenir de la Démina
et le Mont Pal lu devant lesquels on s'ou-
blie. Le Souvenir de la Redallaz est une
élude , charmante , la Ronde noire a de
belles pail les  mais l' ensemble ne me pa-
rait  pas aussi harmonieux que dans ses
autres compositions L 'Eiger n" 137 est
une cop ie réduite du célèbre tableau de
son père , M. Max.  de Meuron , que Tëpffe r,
dans une  page remarquable ,  salue comme
le premier qui ail inauguré  la peinture

du paysage alpestre.
M. Léon Ber lhoud,  pns plus que M. Al-

bert de Meuron , n 'a jamais  signé une œu-
vre vulgaire ou risquée, ou entachée du
moindre mauvais  goiil ; nature d'élite, poè-
te, artiste jusqu 'au bout des ongles , il
n 'est sensible qu 'aux belles choses el les
exprime avec celle habi leté  qui s'appuie
sur de longues cl persévérantes éludes.
Bien que les toiles de celle année , au
nombre dc six , n 'aient  rien de particuliè-
rement neuf ou dc hardi, sauf le II" 23 où
le bleu déborde , elles onl toutes celle lu-
mière , col air , ce soleil , celle Iranspa-
lencc qui  émerveillent cl e n c h a n t e n t  le
visileur. En écrivant ces li gnes je pense
sur tou t  si sa Rive du lac à Sl-Blaise où se
résument, nie scnihlc -t-il , les qualités de
M. Berlhoud.

Les Irois tableaux dc M. Imer ont l' ap-
probat ion  rie lous les connaisseurs ; ses
Côtes dc Vendée, ses Dunes de St-Gilles
sont bien étudiées cl habi lement  rendues ;
son Paysage de Picardie , esl plein d'om-
brage cl de détails  savoureux.

M. Ed. Dubois nous promène delà Sauge
à Noira igue. dc Kandcrsteg au Doubs ct
à Dordrecht en Hol lande;  il ne tenait qu 'à
lui de prolonger le voyage jusqu 'en Amé-
rique cl de nous faire admirer  les belles
éludes qu 'il a peintes sur les rives de
l ' IIudson.  Chacun de ses six tableaux est

une œuvre intéressante, p leine rie surpri-
ses charmâmes Caractère heureux , il voit
beau en restant vrai ,  il sait trou ver sans
effort la localité de son sujet , la gamme
cl le Ion qui lui convienne nt  ; son tempé-
rament  d' artiste se t rah i t  dans la mise en
toile d' un sile el dans le point où il sait
s'arrêter sans dépasser la juslc mesure.
La facilité semble èlrc le caractère prin-
cipal de sa peinture , beaucoup dc gens
pourraient  s'y laisser prendre et croire
que cela se fail lout seul ; ceux qui ont
vu travailler M . Dubois alf i rme nt  le con-
traire el rendent  hommage si son activité
infa t i gable cl à l'énergie de ses efforts.
Toules ses coinpos ilions soûl étudiées sur
nalure , puis élaborées avec réflexion , lel
est le secret de ses progrès. Son Moulin
sur le Doubs, son Moulin à Noiraigue
sont des toiles excellentes , heureusement
conçues el exécutées avec bonheur. On
peul en dire autant de ses autres petits
tableaux.

Ce qui manque  à Y Intérieur d'auberge
de M. Alb. Vouga , c'est l ' invention , l'ar-
rangement , l'inlérêt , le p i t toresque ;  il a
vu avec quel art les Flam ands ont su ren-
dre amusantes  des scènes de ce genre,
pourquoi n 'y a-l-il pas mis un peu dc cet
humour , de cet imprévu qui fait  le char-
me des Tentera , des Van-Ostade? — Je
voudrais voir dans son Portrait de jeu ne

L'Exposition de peinture

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
619 Une famil le  de Neuchâtel désire

trouver  prochainement une personne
pieuse et ayan t l' exp érience de l'ensei-
gnement , pour 3 jeunes filles de 12 à 15
ans, auxquel les  on désire donner une
instruction solide, et pratique , p lutôt que
des talents  d'agrément. Adresser les of-
fres aux in i t i a les  E. S., n" 429, poste
restante, à Neuehàtel.

Avis anx fabricants d horlogerie
Un remonteu r  expérimenlé qui prati-

que celle part ie depuis bien ries années
dans les grandeurs 13 et. 14 li gnes cylin-
dre et ancre, demande une place dans
un comptoir de Neuchàlel qui fabri que
pr inci palement la peti te montre , toit
comme visite ur ou pour démonter et
r tmonte r  après dorure , à l'année ou à
ses p ièces; l'entrée peut avoir lieu au
12 juin prochain.

La personne en question est parfaite-
ment au courant des langues allemande
et française , aussi pour les écritures.

S'adr. au bureau 'de la feuille.

548 On désire p lacer dans une mai-
son simp le à la campagne , pendant les
mois de ju i l le t , aorti  et septembre, une
je une Mlle de 15 ans qui devrait parta-
ger son lemps cuire des leçons de fran-
çais, de piano et les travaux domesti-
ques, sous une surveillance pieuse et
maternelle.  Adresser les offres sous les
init iales M O B n° -4105 poste restante,
à Neuchâtel.

630 On demande à. louer , au centre
de la ville , un magasin , si possible avec
un app artement  de 3 à 4 chambres. A
défaut île magasin , on prendrait le lo-
gement seul , pour 3 personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

610 On demande X louer de suite en
ville , une cave ou un petit magasin.

'Adresser les offres au bureau du jour-
nal.

OFFRES DE SERVICES
632 Une bonne cuisinière badoise .

24 ans , voudrait  se placer X Neuchâtel ,
dans une bonne maison ; entrée au 1er
juin.  lions cerlificals.

Une l i l le  de 20 ans , qui sait les deux
langues , désire se p lacer dans un mé-
nage pour  loul  faire , entrée au 1er ju in .
S'adr. à I\l"'e Widmeyer , rue de l'Hôpi-
tal , 14, au premier , derrière.

611 Une l i l le  désire se p lacer dans
un pelit  ménage , pour fin de mai . S'adr.
X Juliette Lôwer, faubourg du château .
n" 3.

592 Une jeune fille de 18 ans, de
toute moralité, cherche une place de
sommelière ou pour servir dans un
magasin d'épicerie. S'adr. rue du Ter-
tre, 1, au plain-pied.

593 Une jeune fille de la Suisse al-
lemande, bien recommandée, cherche
à se placer de suite dans une honnête
famille, pour apprendre à faire tous les
travaux du ménage.

S'adr. rue du Môle, 8, au second.
594 Une jeune Zurichoise recom-

mandable, cherche une place de bonne
ou femme de chambre. S'adr. au bu-
reau d'avis.

595 Une fille de 18 ans, bien recom-
mandée, cherche pour le 1er juillet une
place pour s'aider dans le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser au bureau de cette
feuille.

596 Une jeune fille , qui connaît tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer dans un petit ménage ; on tient
plus à un bon traitemement qu'à de
grands gages. Le bureau du journal
indi quera.

613 On demande une jeune fille de
12 à 16 ans, pour aider dans un ménage.
S'adr. à l'Immobilière , n° 18.

615 Madame Bikert , demande poul-
ie courant de ju in  , une bonne ayant
l 'habitude des enfants et munie de bons
certificats.

597 On demande tout de suite une
bonne femme de chambre, connais-,
sant le service de l'hôtel.

S'adr. au Grand hôtel du Lac.
598 Pour diriger un ménage de 3

personnes, on demande une personne
d'un certain âge et de toute confiance.

S'adr. rue de la Place-d'Armes, 4.

600 On demande pour Saint-Jean,
une domestique bien recommandée ,
propre et active, sachant bien faire la
cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de la feuille.
599 On demande une jeune lille pour

aider dans un ménage.
S'adr. rue Purry, 6, au second.

591 Pour de suite, petite chambre
meublée, au Soleil , pour un ou deux
messieurs. S'adr. Ecluse, 29, au 1er .

572 A louer pour Si Jean , rue du
Perluis-du-Saull 6, uu appartemen t au
1er étaue , de 3 pièces, cuisine avec, eau
et dé pendances , le lout bien éclairé , et
au soleil.

553 A louer , pour une ou deux per-
sonnes paisib les , un logement , de cham-
bre et cuisine . S'adr. au bureau.

557 A louer deux jolies chambres
conti gnës , avec galetas , rue des Moulins
25, an second.

486 Pour St-Jean , deux petits loge-
ments. S'adr. au Vauseyon 31.

POUR ÉTRANGERS
A louer , avec pension, trois cham-

bres exposées au soleil , meublées avec
tout  le confort désirable. Vue sur toute
la chaîne des Al pes. Jouissance d'un
grand jardin.  Bains du lac.

S'adr. par lettres aux initial es B. S.,
poste- resta nie , Neuchâtel. 543

545 A remettre de suite à Cormon-
drèche un magnif i que logement et dé-
pendances ; vue sp lendide sur le lac et
les Al pes. S'adr. à M. Ul ysse Evard , X
Cormondrèche.

542 Ensuite de cireonslanees impré-
vues, on offre à louer à Valangin , pour
la St-Jea n, un appar tement  comprenant
trois p ièces avec jardin et dépendances
nécessaires , le tout  s i tué  au soleil 'levant.
S'adr. pour rensei gnements à Mme Si-
mon , X Valang in , ou X M. Descombes,
instituteur au dit lieu.

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

393 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand' rue? , 3"".

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
631 On demande à louer en vil le ,

pour Saint -Jean on commencement
d'août , un appartement de 3 à 4 pièces.
S'adr. au bureau.

032 Un ménage de deux personnes ,
demande à louer pour (in ju i l l e t , un ap-
partement de 2 à 3 pièces, situé en ville
ou aux environs de Neuchâtel .

S'adr. à M. Albin Guinand , essayeur-
juré , au bureau du Contrôle de la Chaux-
de-Fonds.

CONDITIONS OFFERTES
614 On demande dans une bonne

maison pour Saint-Jean, ou plus tôt si
possible , une femme de chambre par-
iant français , munie  de bons renseigne-
ments. S'adr. au bureau.



f i lle ct surtout dans Captivité , un dessin
plus serré , un modelé plus puissant , une
plus grande intensi té  de vie , quelque
chose enfin qui vous empoigne par l'ex-
pression énergique d' un senlimenl vrai.

MM. de Pourlalès el de Salis cultivent
la peinture pour se récréer; il y a en eux
plus qu 'un talent d'amateur.

La peinture d' an imaux  a pour repré-
sentants neuchàlelois MM. Tschaggeny el
Jacol-Guillarmod qui  depuis longtemps
ont fait leurs preuves el donné la mesure
rie leur force. Le premier nous envoie ,
comme il y a deux ans , un attelage de
deux chevaux , l'un blanc , l' autre  brun ,
cheminant sous un ciel sombre qui pro-
met de la pluie. Sa peinture est toujours
netlc , flno , tempérée , sa couleur un peu
conventionnelle , ses figures ont du mou-
vement et forment un ensemble agréable.

L 'Aire en Hongrie , par M. Jacot- Guil-
larmod , nous monlrc la manière de bat t re
le grain dans ce pays ; l'opération se fait
en rase campagne , sur un terrain préparé
dans ce but ; on y élale les gerbes cl on
les fait fouler par des chevaux. Pour net-
loyer le grain on le lance à l aide d' une
pelle contre le vent qui emporte les bal-
les. Sur l' aire , couverte de pa ille jaune ,
sont des hommes gris des bœufs gris ,
des chevaux gris ct des poulin s bruns ;
par-dessus s'ôlend le ciel bleu ; en tout

quat re  Ions. Malgré celle sobriété de
moyens et une  exécution un peu fruslc ,
celle composition a une couleur locale
très prononcée. — Dc ses deux 'p âturages
du Jura , je préfère de beaucoup la Lisière
de forêt, donl la couleur  est juste , l'ensem-
ble harmonieux ; il y a dans celte clairière
en parlie éclairée par le soleil , en partie
dans l' ombre des grands sap ins , dans celte
fonlainc solitaire , dans ce bétai l  qui  broule
paisiblement , un accent dc vér i té , un
charme auxquels un Jurassien , amoureux
(le son pays , ne peul rester insensibl e.

Les fleurs ne m a n q u e n t  pas dans noire
exposition ; MM. Gust. Jcnnncrel , Gacon ,
et Mlle Richard cultivent ce genre diffi-
cile avec succès; chacun a remar qué les
roses de M. Jeannere t , qui sonl peintes
avec habi le té  el disposées avec gotil, cl
les pa r o i s , les roses Iremicres el les roses
de Mlle Richard.  Ces deux artistes font
aussi des excursions dans le domaine du
paysage , et c'est avec plaisir que je cons-
tate les progrès dc M Jeanneret , qui a
pris les Saars en a ffection el y Irouve des
motifs intéressants. Son Gros temps est
plein de promesses.

Dans les peti ts  paysages de Mlle Richard ,
il y a des intentions excellentes , mais la
î ouleur  est sourde , la louche indéci se , les
terrains, les rochers n 'ont pas encore In
so l id i té  nécessaire ; ce qui manque  vien-

dra avec l'élude el l'exercice.
Mlle C. monlrc  dans sa Nature morti

des qua l i t é s  de dessin cl de couleur qui
font bien présumer de l'avenir;  l' amour
du beau , le t ravai l  pa t ien t , l'élude obsti-
née conduisent toujours au succès. —J ' en
dira i  a u t a n t  à Mlle  H. de Rou geinont.

Dans quelques jours , l' exposition sera
close , il n 'en restera plus qu 'un bri l lanl
souven i r ;  les ariisles n 'auront pas à se
pla in dre  de l'accueil qu 'ils oui reçu à Neu-
chàlel ; une  c i n q u a n t a i n e  dc tableaux leur
onl clé achelés pour une somme de plus
rie 10.000 francs. Voilà un résultat  qui  fail
autant d 'honneur ii noire ville qu 'aux
peintres qui nous ont envoyé leurs œu-
vres. Puisse celle ferveur  ne pas se re-
froidir  de silôt , puissent nos artistes con-
t inuer  à l'entretenirI

Un « ami des arts. »
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GUINDE SALLE DES CONCERTS
Samedi 27 mai, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

SARASATE
Violoniste

avec le concours de MM. Aimé Gi:os de
Lyon et BAHRIXG, p ianiste.

mOMMWli :
1. Concerto ( I r e  parlie)

exécuté par M Sarasâte. Beethoven.
2. Sérénade pour quatuor .  Hay dn

(piano , violon , allô et
violoncelle)

3. Rondo de lu Sonate , < p.
12 n° 3., (pour p iano et
violon , jouée par MM.
Sarasâte el Btar-hring). Beetho ven.

4. a) Nocturne .  Chop in.
b)  Mazurka. Wienawskî.
c) Sl-Palriek's Day. Vieuxtemps.
exécutés pr M.Sarasale.

5. Fantaisie pour piano, ^
exécutée pr M. Bœhring. Liszt.

6. Grande fantaisie sur
Faust , exée. pr l'auteur .  Sarasâte.

7. Duo pour vi olon , exé-
cutée par MM. Sarasâte
et Aimé Gros. Alard.

Les Bureaux s'ouvriront à 7 1 j -t heures.
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

premières galeries numérotées fr. 4.
— Parterre fr. 2.50. —¦ Secondes
fr. 1.50.
On peut se procurer des bil lels  à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann, et le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

LISEZ !
Je remercie sincèrement toutes les

personnes qui n 'ont pas a jou té  foi aux
infâmes calomnies rép andues sur mou
compte à l'occasion du vol prati qué dans
mon magasin dans la nui t  du 18 au 19
courant , el qui ont  eu assez de c.ieur de
prendre fuil et cause en ma faveur  dans
une si fatale circonstance^

Neuchâtel , 24 mai 1876.
ED. DICK.

6'23 II est rappelé que les moules de
bois faites dans la forêt de Peseux , le
18 janv ie r  écoulé, sont payables au do-
micile du soussi gné , le 1 j u in  prochain ,
de 8 heures du mat in  à midi.

Peseux , le 24 mai 1876.
Au nom du Conseil communal ,

H. PARIS.

'60 1 Un jeune homme de 16 ans, par-
lant la langue allemande et sortant de
bonne famille, cherche à se placer dans
une maison de commerce du canton de
Neuchâtel comme garçon de magasin.
S'adr. pour renseignements à M. Sehup-
pach , maréchal , à Witzwy l près Anet.

562 On cherche pour y entrer  aussi-
tôt que possible, une place pour une
jeune demoiselle de 19 ans. El |e désire
s'employer pendant cel élé comme aide
ou directrice d'une école enfantine, ou
encore à partager les soins d'une mère
de famille pour déjeunes enfants .  S'adr.
pour tous les rensei gnements , à Mme
Junod-Perret , Vieux-Châtel 7, Neuchâ-
tel. 

570 Un jeune homme de toute mora-
lité , parlant les deux langues, demande
une place de commis-voyageur ou em-
plové de bureau. Enlrée de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

552 On lienmiitle mie infir-
mière ayant servi dans une maison de
santé. Adresser les offres sous les ini-
tiales N. Y. 1159, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

A PPRENTISSAGES
559 M. L.-Paul Nicolet , Pertuis-du-

Sault 8, maison Capt , anciennement
maître d'apprentissage à la Sagne , rece-
vrait un apprenti pour les échappements
à aucre, genre soi gné.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
618 Trouvé , la semaine dernière ,

faubourg de l'Hôpital , un lorgnon. Le
réclamer à l'épicerie Gaudard.

633 On a perdu , une bague en or, de
l'Evole X la route de la Cote, en passant
par la ville ; la rapporter conlre récom-
pense à la confiserie Wodey, en ville.

634 Vendredi passé, il s'est égaré aux
Parcs, un perroquet . La personne qui
l'a recueilli est piiée de le remettre
contre bonne récompense , faubourg des
Parcs , 42 .

AVIS OHVERS
511 Une personne se recommande

ponr aller en jou rnées laver , écurcr, etc.
S'adr. au bureau.

617 Une personne recommandable
s'offre pour aller en journée ou pour
soigner des malades. S'adr. rue de l'In-
dust r ie , 10, au 1er étage.

Compagnie d'assurance contre la grêle
DE MAGDEBOURG

avec un capital social de

Onze Millions Deux Cent Cinquante Mille Francs
divisé en 6000 actions dc iiOO Tlialcrs chacune

dont 3001 sont émises jusqu'à présent :
assure conlre la grêle les produits de toute nature  "-%

En cas de sinistre le mon tan t  intégral de l ' indemnité sera pay é en espèces dans -
le délai d'un mois à partir  du jour du règlement.

S'adresser pour rensei gnemenis , à Al p. Mathey-Baillot , à Auvernier , agent
pour le district de Boudry .

MANDAT D'ARRÊT
Publication conc ernant Joseph ARNOLD

RÉCOMPENSE JUSQU'A Fr. 1000
La Direction de justice et de police du canlon de Berne promet une récompense jus-

qu 'à la concurrence de fr . 1030, pour l'arrestation du malfaiteur signalé cl après , con-
damné par défaut à la réc lusion à perpétuité , pour assassinat , tentative d'assassinat ,
et p lusieurs vols avec effraction. A cette récompense partici peront aussi les emp loyés
de police et les particuliers qui auront  pris une part très active X lu découverte ou
X l'appréhension au corps de ce cr iminel  dangereux , lequel à parcouru jusqu 'à ces
derniers lemps princi palement les canlons de In . Suisse occidentale et In Savoie, et
dont l'arrestation el la mise en sûreté doivent s'opérer à lout  prix. Il sera remis au
poste de gendarmerie le p lus pioche et condui t  bien lié et sous bonne uavde à la
Police centrale à Berne. Le présent avis remp lace celui  du 15 février 1875 inséré
au tome XI , paiçe 69, arl. 268 à 273, par lequel une  récompense de fr . 80 à 200
élait promise pour l' arreslalion de

ARNOLD Josep h , de Sain t -Aubin , Fribourg, soi disant boucher , âgé de 21 à
22 ans , un peu au-dessus de la t a i l l e  moyenne , Stalin e robuste, cheveux bruns , im-
berbe, front haut el plat, ye ux gris, bouche et ne/, moyens, lèvres retroussées, dénis
comp lètes , menlon rond , visage assez gras , l e in t  sain , coloié avec des taches de
rousseur ;  p ar lant  eourramnient le français et l' a l lemand el un peu l' ang lais et l'ita-
lien ; eu possession d' un revolver el ayan t  porté  au mois de mars un paulalon et un
gilet gris , une  veste t r ico tée  b rune  très longue et par dessus une blouse bleue.

B E R N E , le 5 mai 1H76. (M 1593 Z)
Le Directeur de justice ct de police :

(Signé) TEUSCHER
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Ouverture le jour de l'Ascension
(25 mai courant)

Bains, douches et bains de vapeur.
Résultats remar quables , principale-

ment pour les rhumatismes chroni ques ,
goutte , anémie , maladies nerveuses ,
affaiblissement , paral ysie rhumatismale ,
elc.

616 Mmo Bomang, se recommande
pour le remontage des p laeets de chaises
en jonc . Son dépôt esl chez M"'c Favar-
ger-Kaser , rue Saint-Maurice

Yi'ï'l L'assemblée générale de la So-
ciété des Amis des Arts aura lieu
à Neuchàlel , le mercredi 31 mai , X l'hôtel
DuPeyrou. H 2987 N

CAFE- RESTAURANT
Près de la gare d'Auvernier

Le citoyen Louis Mosset annonce à
l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir
près de la gare d'Auvernier, un café-
reslauranl ; il espère avec de bonnes
consommations, contenter les personnes
qui voudront  bien lui rendre visile.

lfletableg à louei- à des jeunes ma-
riés ou à des personnes soigneuses, pour
sons-louer. S'adr. au bureau.  (307



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Messieurs les actionnaires de la Socié-

té immobilière pour la classe ouvrière , X
Neuchàlel , sont prévenus que le divi-
dende de l'année 1875 a été fixé X
fr. 7s 50 par action et qu 'il sera payé dès
aujourd 'hui par le soussigné, sur présen-
tation du coupon n° 16. 2961 N

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

Jules MARET, avocat.

606 On demande une pension dans
une bonne famille de la ville pour un
garçon qui fré quente le collège. S'adr.
Pares 1.

RECOMMANDATION
Les personnes qui auraient de petits

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

Chea le même de jolies volières pour
oiseaux.

Commune de Dombresson
La Commune de Dombresson ayant

décidé de faire construire un four-à-
chaux , lequel s'ouvrira dans le courant
du mois de septembre, invite les ama-
teurs de chaux à se faire inscrire jus-
qu 'au 30 juin prochain chez le président
du Conseil communal , le citoyen R.-H.
Dessaules Cependant la liste de sous-
cri ption sera close dès que le chiffre de
350 bosses aura été atteint.  Le prix de
la bosse a été fixé à fr. 6.

Dombresson , le 20 mai 1876.
Le secrétaire du Conseil communal ,

C. SANDOZ.

AVIS
Madame Terrisse-Coulon , proprié-

taire du domaine de Cottendart , rap-
pelle au public , que le juge de paix du
cercle d'Auvernier , dans son audience
du 17 juil let  1874, a prononcé la mise
X ban de sa propriété.

En conséquence toute personne qui
sera trouvée foulant ou passant sur la
dite propriété , sans autorisation , sera
poursuivie à l'amende conformément à
la loi.

y  „ On nous annonce pour samedi une
fôle musicale , — el l'une des plus belles
de celle année : Un concert de M. Sara-
sâte , le violoniste espagnol qui parcourt
l'Europe , non comme un débutant , mais
comme un tr iomphateur Nous croyons
plaire à nos lecteurs en reproduisant les
lignes suivantes publiées à son sujet par
la Gazette de Lausanne:

« Qui donc a dit que Vieulemps , Joa-
chim el Sivori n 'avaient pas de succes-
seurs parmi les jeunes? Sarasâte , le vio-
loniste espagnol que nous avons entendu
hier au Casino-Théàlre , a toutes les qua-

lités et toutes les traditions de ces maî-
tres. Jamais le violon ne chanla comme
sous l'archet de Sarasâte. Le jeune lau-
réat du Conservatoire de Paris n 'est pas
seulement un ins t rument is te  hors ligne ,
il est encore respeclueux de la pensée
qu 'il interprète , sobre dans sa passion ,
simple , mal gré la prodi gieuse facilité de
son jeu , mesuré sous l'emporlement de
son archet.

» Le noble et grandiose Concerto dc
Beethoven n 'a pas élé plus magistralement
joué que «par Sarasâte ; el personne ne
saurait  rendre comme lui la merveilleuse
ciselure de la Sérénade d'Haydn , le poé-
tique mouvement du Nocturne de Chopin.
Toutes les quali tés du violoniste et du mu-
sicien se sont révélées à la fois dans la
Fantaisie sur Faust où la belle musique
du chef - d'œuvre du Gounod s'encadre
d' une broderie de la main de .Sarasâte lui-
même. La mélodie changeante , capricieu-
se , tantôt  se perd dans les mailles élé-
gantes de la fioriture , tantôt  ressort , pure
el puissante , pour être de nouveau enla-
cée , bercée , déroulée el ramenée avec un
art inf ini .  La belle chose aussi que le duo
d'Alard joué par Sarasâte et M. Aimé Gros ,
quel entrain , quelle verve , quelle furia l

» Le concert de Sarasâte a été une vé-
ritable fête pour notre public musical.
Certainement , le nom du jeune artiste es-
pagnol figurera parmi ceux des plus grands
maîtres du violon , ce roi des instruments.  »

Knguac , 23 mai.  — On annonce du
camp des insurgés que. par suite de l'a-
mélioration dans leur situation résultant
de leurs dernières victoires , les insurgés
ne veulent plus se conlenler des conces-
sions qu 'ils ont demandées à Sul tor ina .
Ils exigent aujourd 'hui l ' indépendance
absolue de l'Herzégovine et de la Bosnie ,
refusent tout armistice ct travaillent ac-
tivement à la proclamalion d'un gouver-
nement provisoire.

Belgrade, 23 mai. — Le Journal
officiel publie un décret relatif à l'émis-
sion d' un emprun t  dc 12 millions et un
autre décret suspendant provisoirement
la loi sur la presse.

Londres , 23 mai. — Le Standard
dil que les ordres donnés antérieurement
à l'amiral commandant  de l'escadre de la
Manche d'aller à Madère, onl élé contre-
mandés , le gouvernement jugeant pru-
dent que l' escadre se tienne prête à join-
dre la Méditerranée.

Le Times dit quelc lïaeeii;/i à Plymouth
a reçu l'ordre péremptoire de se prépa-
rer à prendre la mer dans dix jours ,
pour une destination que l' on lient se-
crète.

— Même date — Le bruit  court que la
flotte anglaise a reçu l'ordre de se ren-
dre dans la Méditerranée.

Wllhelmshafen , 22 mai. — La
flotte cuirassée a pris la mer à 4 heures
au milieu de salves d'artillerie. L'amiral
Batsch a mis son pavillon a bord du Kaiser.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES

X E U C H  A TE Si

— Hier les aciionnaires de l'hôtel du
Mont-Blanc,  réunis en assemblée extraor^
dinairc , ont rejeté la propo sition d'achat
de l'hôlel qui leur était faite de la part
de deux amateurs , lesquels offraient la
somme dc 500,000 francs. Sur 107 bulle-
tins de vote , 83, représentant 356 actions
se sont prononcés contre la vente , et 24,
représentant  100 actions , ont volé oui.

Des pourparlers vont avoir lieu avec un
amateur qui se présente pour lenir l'hô-
tel en régie, à des condilions qui onl paru
assez favorables .

— Nous apprenons que depuis hier-24
mai , le prix du bœuf dans les principale s
boucheries de notre ville est élevé de 3
cenlimes , et at teint  par conséquent 88 c.
Le veau cl le mouton restent à 90 c.

Si nous sommes bien renseignés , le prix
du bœuf est monté la semaine dernière à
90 cent, à la boucherie par actions de la
Chaux-de Fonds.

— Le National met en garde les com-
merçants contre des pièces dc cinq francs
fausses circulant en ce moment dans le
canton , parait-il. Elles seraient à l'effi gie
de Napoléon III , el au millésime de 1867.

— L'auteur du vol commis dans le ma-
gasin de bijoulerie de M. Dick a été ar-
rêté à Genève le 22 mai.

C'est un jeune homme d'une vingtaine
d'années. Ch. K., Ihurgovien d'origine et
horloger de profession. Il cherchait à ven-
dre des objets provenant de son vol à une
agence de prêt sur gages , laquelle a fa it
aussitôt prévenir la direction de poli ce.
Il a fail des aveux complets dès son pre-
mier interrogatoire , et a déclaré êlre seul
auteur  du vol.

— Le tr ibun al  de police de Neu chàlel -.
condamné X un jour de prison civile un
enfant de 14 ans , qui avait commis des
déprédations dans le cimetière de notre
ville.

CONCERT SARASA TE. — Quelle au-
baine pour N euchàlel I Lorsque cet émi-
nent artiste se fail entendre aux concerts
Pasdeloup ou aux concerts du Conserva-
toire à Paris , il y a des milliers de per-
sonnes qui ne trouvent plus de places.
Nous conseillons donc à nos amateurs de
musique de ne pas tarder à se.procurer
des billets d' enlrée. — A Genève , c'est la
première fois que la salle de Réfonnation
a été complètement garnie ; il y avail SOOO
auditeurs. M. Sarasale âgé de 32 ans , esl
actuellement le premier violoniste dc l'é-
cole française. A l'âge de 13 ans , il a ob-
tenu au Conservatoire de Paris le 1er prix.

L. K.

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27. 
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HOTEL-PENSION
DE CHAUMONT

Ouverture de la saison et du télégra-
phe le 20 mai. C. EITZMANK .

Pensionnaires
Une' fami l l e  allemande près Stuttgart

prendrait en pension quel ques demoi-
selles qui voudraient apprendre l'alle-
mandv-S'âdr. à Ph. PAULUS, pasteur , à

,-^efibach , près Cannstatt  (Wurtemberg).

Rod. Gallmann _Ssr_
l'honorable public pour le lavage et la
teinture de chapeaux pai lle et feutre.
Eepassage de chapeaux de soie. Trans-
formation dans les formes les plus nou-
velles. Un ouvrage prompt et soigné est
assuré.

Son atelier se trouve , ruelle des Halles
7, sous le Cercle libéral.

Ifï . E. Février , !» la Brévine ,
annonce comme les années précédentes,
à toutes les personnes qui voudront  faire
un séjour à la campagne ou prendre les
eaux pendant l'été , qu 'il a dès mainte-
nant des chambres et une bonn e pension
à leur disposition et X des prix modérés.

Restaurant Belle-Vue
Gare de Neuchâtel

Dimanche 28 mai
si le temps est favorable ,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par la musi que des

&M18 - BiQ)IDI8
de lii Chaux-de-Fonds.

Avis aux peintres
L'usine à gaz de Neucliâtel met au

concours la peinture des candélabres et
lanternes à gaz. S'adr. pour les rensei-
gnements et soumissions au bureau
J.-P. Stacker, directeur.

A\ / I Q ka Commune de Boudry vou-
nvlOe ]an t faire confectionner 70 mou-
les de sap in dans sa forêt de Trémont ,
invite les bûcherons disposés à se char-
ger de ce travail , X s'adresser sans retard
au citoyen Ch. -Henri Amiet , président
du Conseil communal .

Boudry, le 19 mai 1876.
AMIET, p résident.

Changement de domicile
Le bureau de. M. Junod-Favarger , in-

génieur , est transféré faub. de l'Hôpital
12, au 3me.

Lavage à neuf ttSS
et d'étoffes sans gâter les façons ni les
garnitures. Orangerie 6, 3me étage, X
droite.

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. Eue
Fleury , 5, au premier.

Société de lir de Peseux
La Société de tir de Peseux in-

forme les amateurs qu 'elle a fixé son
premier tir annuel au dimanche 28 mai
courant, de midi X 7 heures du soir , et
au lundi  29 mai , de 7 h. du matin à 7
h. du soir.

Cinq ciblée, à SOO mètres.
Sommes exposées:

Fr. «50 en prix aux meilleures mou-
ches.

Fr. «OO comme répartition aux mou-
ches et cartons non primés.
•Te» de grosses et de petites

quilles.
Somme exposée en prix. fr. 195.
La Société promet bon accueil et

bonne réception aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur présence.

ï flTFBTF HF Pïïli'V A ÏÏY f DE CASSEL tiTage les 29 30 et 31 mai
LUIIJIUIJ llli UllJîiV ilUÀ (DE HANOYRE, tirage les 26, 27 et 28 juin.

Lot principal pour chacune de ces deux loteries, un 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. 5s50 le billet , y com-
pris l'envoi franco de la liste du tirage chez

S marcus , Francfort S. M. Simon Mardis , Hambourg.
Conlre envoi du montant ou remboursement .

Les preneurs de 15 lots recevront 1 bil let gratis et ceux de 50 lots 5 bil lets
gratis; contre dépôt je cède des lofs à la commission. H 1364 Q.

^•j D«s personnes ou proprié- .fr
*hÊ taires de magasins, connues at£»
jj  dans la bonne société et qui  IJL

^J voudraient se charger de la ven- fi
Tl te en commission d'un article de #T
4&E consommation j ournal ière , sont V»
O priées de déposer leur adresse IJL

^J 
et références au bureau 

de M. 
fi

y % Otto Stoejr (agent de R. Mosse) #T
« t f à  Bâle. (M 1656 Z)J£


