
Entrepôt , Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel

Meubles antiques et modernes, meu-
bles neufs et meubles de rencontre,
faïences, porcelaines, lampes dans tous
les genres, balances pour boulanger ,
balances de précision, gravures, ta-
bleaux , pendules, etc., etc.

Pommade anticalvitienne
Elle empêche la formation des pelli-

cules, fortifie le bulbe et par cela fait
pousser les cheveux , entretient la nuance
et fortifie la vue.

En vente chez FRITZ VERDAN , Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital.

A vendre , à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes, et un se-
crétaire en noyer poli , chez Oehsner,ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse, n° 6.

Enchères publi ques
Le 24 mai 1882, dès 8 heures du matin ,

ensuite de permission obtenue, Madame
veuve Marianne Barbier vendra aux en-
chères publi ques, a Areuse, devant son

domicile, les objets suivants : 3 chars
échelés, charrue, herse, petit semoir, bre-
cet à vendange, une bosse à lisier , une
brouette à herbe , chaînes et sabots, j oug
et collier , une grande arche à 3 compar-
timents, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Areuse, 15 mai 1882.

Cinq cents
échantillons de papiers peints , depuis 30
centimes le rouleau , se trouvent à la pa-
peterie F. Memminger, rue de l'Hô pital
22, Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 31 mai 1882, dès9heures
du matin, ancienne maison du Prado, route
de la Côte, les meubles et objets suivants :

Un billard et tous ses accessoires, 1 p iano
avec sa chaise , 4 tables rondes en noyer,
3 grandes tables bois dur , à 4 pieds, 3
bancs recouverts en cuir , 13 chaises p la-
cets en jonc, 1 buffet de service, 10 porte-
bougies, cinq tableaux à l 'huile , cadres
dorés , 1 cartel , 2 grandes lampes à pied
avec globes, Hampe suspension , 1 lustre
avec 18 porte-bougies, 5 paires grands
rideaux blancs.

Des services de table, principalement
66 couteaux manches blancs, 63 four-
chettes et 39 cuillers à soupe ruolz , 32
cuillers à café ruolz , un étui contenant 12
cuillers , 12 fourchettes, 1 pochon et 1
cuiller à ragoût , en ruolz; 1 dit contenant
12 couteaux manches noirs , 1 dit 12 cuil-
lers à café ruolz ; six compotiers , de la
vaisselle , de la verrerie et autres objets.

Neuchâtel , 15 mai 1882.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  29 mai , dès 9 heures du ma-
tin , rue des Terreaux 7, le mobilier pro-
venant de la succession de feu Max Gre-
tillat , savoir :

1 lit complet , 1 lavabo , 1 table de nuit ,
1 table de salon , 1 fauteuil Voltaire , 1
guéridon , 1 caisse à bois , 1 secrétaire
bois d'acajou , 1 garniture de cheminée ,
1 cartel , 1 glace , un bureau antique , 1
bibliothèque antique , 1 divan , 1 régula-
teur , 1 porte liqueurs , 1 armoire, des
chaises, sept tableaux à l'huile, 20 autres
tableaux, statu ettes, etc. ; du linge de lit
et de table ; 6 services en argent , 12 cuil-
lers à café, 2 pochons à soupe , 6 four-
chettes, 1 truelle , 1 pince a sucre, 1
cuiller à légume , 2 passoires, 1 service
à découper, le tout eu argent ; une montre
pour homme, des outils de vétérinaire et
d'autres objets dont le détail est ici sup-
primé.

Neuchâtel , le 15 mai 1882.
Greffe de paix.

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES
A louer près Malvilliers, Val-de-Ruz,

pour la belle saison, un logement meu-
blé, 3 chambres et cuisine, pour 200 fr.
S'adr. Evole 4. 

61 Pour le 1" juin , une belle chambre
meublée pour messieurs, indépendante.
Le bureau d'avis indiquera.

A remettre pour St-Jean un petit loge-
ment rue des Poteaux 6.

A louer de suite une chambre meublée,
fr. 12 par mois. Rue de l'Hôp ital 15, au
3m", derrière.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment au soleil , de 3 pièces, eau et dé-
pendances. S'adr . Maladière 13.

A louer pour St-Jean une grande cham-
bre a cheminée et poêle, galetas et ca-
veau. S'adr. rue du Temp le neuf 20, au
second.

A louer pour St-Jean 1882 un loge-
ment exposé au soleil , de 4 pièces et dé-
pendances , eau dans la cuisine. S'adr. à
M™ 6 Othilie Montandon , rue du Temple
neuf 18, Comptoir vinicole.

Chambre meublée ou non. Industrie
11, au 1er.

A louer, rue du Château 5, une petite
chambre non meublée. S'adr. à Emile
Petitpierre, au second.

A louer, rue St-Honoré 2, une belle
cave avec bouteiller. S'adr. même mai-
son, second étage.

A louer, a partir de St-Jean
1S9® , l'appartement an 3' étage,
Evole 13, composé de G cham-
bres et dépendances. Prix : fr.
1300 par an. Eau et gaz. S'adr.
étude Jacottet et Roulet, Ter-
reaux 9.

A louer de suite une belle
chambre meublée indépendante
et au soleil. S'adr. Ecluse 1, au
second, 1" porte à. gauche.

A louer pour St-Jean 1882, Faubourg
des Sablons 10, un joli appartement au
1er étage, composé de sept pièces, cuisine,
galetas, cave et dépendances, avec jouis-
sance de ja rdin. S'adr. à H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel. 

A louer pour St-Jean 1882, à la rue
du Neubourg, n° 28, un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme ma-
gasin , dépôt ou atelier. S'adr. à H.-L. Vou-
ga, notaire, à Neuchâtel.

A LOUERDomaine et monta qne à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 3 juin 1882, dès les 2 heu-
res de l'après-midi, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques,
dans l'hôtel de Commune des Geneveys-
s/-Coffrane, des immeubles suivants, sa-
voir :

Territoire de Montmollin .
1. A la Prise , une propriété en un mas

en nature de champs , jardin et bâtiment
sus assis. Elle contient 49637 mètres
carrés , seit 18 sl /i00 poses. Limites :
Nord , Perrin-Jaquet, sud , le chemin et
Eugénie Jacot, est, la Commune de Mont-
mollin et ouest , Daniel Ducommun.

2. Au même lieu , un champ de 18265
mètres (6 ,6/i 0o poses). Limites : Nord ,
M™° Ribaux , est, sud et ouest, Ph. Lardy.

3. Aux Prés-devants, un pré boisé de
9340 mètres (3 "!/10O poses). Limites :
Nord , Ph. Lardy, sud et est, Rod. Schintz,
ouest, Mad. Ribaux.

4. Au même lieu , un pré boisé de
17350 mètres, (6 *s

/i°° poses). Limites :
Nord , la Commune, ouest et sud, Mad.
Ribaux , est, la même et l'hoirie Jacot.

5. Au même lieu , une parcelle de forêt
d'environ 700 mètres ('/s pose), j outant
à l'ouest le n° 4.

Territoire des Geneveys-sj - Coffrane.
6. Un champ de 3180 mètres (9 "%..„

émines). Limites : Nord et ouest, F.
L'Eplattenier , est, Alf. Guntener, sud,
Firmin L'Eplattenier.

Territoire de Coffrane.
7. Aux Voirins , une montagne avec cha-

let et deux citernes, contenant 64900
mètres (24 poses). Limites : Nord , F.
Rourquin et Al ph. Breguet, est, Paul
Perret , sud , la Commune des Genevey s
et ouest la Sagneule.

Territoire de Rochefort.
8. Un pré boisé, de 34439 mètres (12

3f h poses). Limites : Nord , Elie Colin et
l'hoirie Meyer , sud, Ph. Lardy et Jonas-
Henri Dubois , est, Daniel et Elie Colin,
ouest, Ph. Lardy et l'hoirie Meyer.

9. Un pré boisé , de 13605 mètres (5
5/10[> poses). Limites : Nord et est, Aug.
Humbert et Rod. Schintz, sud et ouest,
Ph. Lardy.

Ces immeubles seront définitivement
adjugés ensemble ou séparément aux
prix de la surenchère. La vente sera
faite récolte pendante.

Il sera accordé de grandes facilités
de paiement.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Jacot à Colombier ou à Henri
Jacot, instituteur à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour St-
Jean 1882, une jolie propriété
située au bord du lac, entre Neuchâtel et
Serrières, ayant une surface de 4413 mè-
tres carrés, comprenant maison d'habita-
tion, pavillon , vigne , jardin , verger et
terrasses.

La maison pourrait aussi être louée
seule.

S'adr. à H.-L. Vouga, notaire à Neu-
châtel.

A vendre, à des conditions particuliè-
rement avantageuses, le domaine de Neu-
haus, situé entre le Landeron et Ccrlier ,
et dont le bâtiment princi pal a été récem-
ment incendié. 40 poses de bonnes terres
auxquelles on pourrai t, si on le désire,
en ajou ter encore autant. Pour voir, s'a-
dresser au fermier, et pour traiter au pro-
priétaire M. Hector Tschiffeli , à Neuve-
ville.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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Les personnes qui désirent remplir les
fonctions de gardes-bains, soit aux bains
des hommes, soit à ceux des dames, sont
invitées à se faire inscrire au bureau de
la Direction soussignée, d'ici au 28 mai
courant. Direction de police.

M. le Dr Henri de Montmollin , vacci-
nateur d'office, vaccinera chez lui , Evole,
n° 5, j eudi 25 mai courant, à 4 heures
après-midi. Direction, de police.

Publications municipales

AWM»r¥C«i$ DE VJEMTIS

A vendre trois voitures encore en par-
fait état et bien établies :

Un breack,
une Victoria ,
une voiture de famille.
S'adr. pour les visiter au Faubourg

des Parcs, n° t.

A vendre, de confiance, faute d'emp loi,
un bon cheval à deux mains. S'adresser
à Fritz Sy dler , à Auvernier.

VOITURES

TERRASSE DU CERCLE NATIONAL
Bière de Pilsen

1" qualité.

Entrée libre.
A vendre de belles poules, espèces

différentes. S'adr. Evole 31.

J. COMTESSE FILS
Les gants en peau de Suède à 3 bou-

tons, à fr. 2, sont arrivés.

Nattes en cuir très solides, genre nou-
veau, pour devant de portes et fonds de
voitures.

A vendre, pour cause de départ, un
bon potager, plusieurs meubles et de la
literie. Rue Purry 6, 3m0 étage.

A vendre, Evole 15, rez-de-chaussée,
plusieurs caisses à tableaux en parfait
état.

m mmm_ m
LéO STRITTMATTER

On demaude à acheter une petite
pompe pour arroser. Le bureau du jour-
nal indiquera. 45

La Fabrique de papier de Serrières de-
mande à acheter de vieux papiers, li-
vres, etc.

M. A. Gross, chez M. Richard , Vieux-
Châtel 5, est acheteur de futailles fran-
çaises de Mâeon , de Beaujolais et de Bour-
gogne. Faire ses offres tout de suite.

ON DEMANDE A ACHETER



53 Une fille allemande, âgée de 20 ana ^qui connaît l'état de tailleuse et les deux
langues (parler et écrire), aimerait se
placer pour le commencement du mois
dejuin dans un magasin ou comme pre-
mière femme de chambre. Bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

54 Une fille qui a appris la profession
de tailleuse pour dames, cherche, dans le
but de se perfectionner dans cet état, un
emp loi dans un atelier, avec occasion
d'apprendre le français. Elle accepterait
aussi une place de fille de chambre. Le
bureau d'avis indiquera.

58 Une personne âgée de 25 ans, con-
naissant bien le service de femme de
chambre, désirerait se placer comme telle
dans une bonne maison ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

59 Une veuve âgée de 30 ans, alle-
mande, connaissant très bien la cuisine
et les travaux manuels, désire se placer
de suite dans une bonne famille bour-
geoise. S'adresser rue St-Maurice 5.

Un jeune Allemand désire trouver un
emploi dans un hôtel , ou comme domes-
tique de magasin ou pour soigner des
chevaux, avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à M. Allenbach, hôtel de
la Fleur-de-Lys, Neuchâtel.

Une personne qui sait faire une bonne-
cuisine bourgeoise et parle français,
cherche une place en ville de suite. Bons
certificats. S'adr . Seyon 24, au magasin.

Deux jeunes lucernoises recomman-
dables voudraient se placer, l'une pour
faire le ménage, l'autre comme bonne
d'enfant. S'adr. chez Mme Linz , rua
Dublé 3. 

Une nourrice , saine et robuste,
offre d'allaiter deux ou trois fois par jour
un enfant. S'adr. à Mme Panier, épicerie,
rue du Seyon.

Mm° de Pierre-Morel désire placer, dans,
une respectable famille de la campagne,
une jeune fille qui a six mois de service
comme bonne et travail dans la maison.

Une jeune fille cherche pour St-Jean
prochaine une place de fille de chambre.
S'adr. rue des Fausses-Brayes 15, au 2°.

Une jeune fille de Berne désire trou-
ver une place pour faire le ménage et
avoir l'occasion d'apprendre le français.
Elle ne demande aucun salaire, mais dé-
sire être placée chez d'honnêtes person-
nes. Pour renseignements, s'adresser à
M™0 veuve Gendre, lithographe, Bercles 1.

Plusieurs braves filles , pourvues de
bons certificats , qui parlent le français,
cherchent à se placer dans des familles
comme filles de chambres ou bonnes ; à
la même adresse, des filles pour aider au
ménage. S'adr. chez Mme Meier , rue de
Flandres 7, au 3°.

Une jeune femme s'offre pour faire des
ménages, laver et récurer. S'adr. rue de
l'Industrie 9, au second.

44 Une cuisinière âgée de 27 ans désire
se placer dès le 1" ju in. Bons certificats.
S'adresser au bureau.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer ou à acheter une
belle et bonne propriété pouvant entre-
tenir quel ques vaches. Entrée en jouis-
sance cet automne ou au printemps 1883.

S'adresser à M. Marchand , au Bâtiment,
Renan.

On demande à louer pour St-Jean 2
chambres, dont une meublée, avec part
à la cuisine. S'adr. sous E. W., poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour un monsieur et une
dame, à Neuchâtel ou aux environs, une
chambre bourgeoise, meublée, à deux lits,
ou deux petites chambres communiquant
entre elles, pour quel ques mois, avec
pension si c'est possible. S'adr. à l'hôtel
du Commerce, chambre n° 8.

Une convalescente demande
aux abords de la ville une
grande chambre et pension avec
jouissance d'un jardin. Adres-
ser les offres chapellerie llé-
cliinger.

On demande à louer pour St-
Jean un logement de 8 ou 3
pièces, si possible dans une mai-
son où l'on pourrait également
louer une remise ou hangar.

S'adresser à L. Kurz, agent d'affaires,
place Purry 1.

ON DEMANDE A LOUER

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A louer, à Fahys, maison en bise au-
dessus du dépôt des machines, deux lo-
gements composés chacun de 4 pièces
et cuisine à l'étage, chambre haute, cave
et bûcher. Eau devant la maison. S'adr.
St-Honoré 2, second étage.

A louer un grand local indépendant,
très bien situé pour bureau ou entrep ôt.
S'adr. faubourg du Lac 17.

A remettre pour St-Jean plusieurs lo-
gements de 3 pièces, cuisine, avec eau
et dépendances , de fr. 500 à 550.

Un de ces logements serait à remettre
de suite.

S'adresser chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40.

A louer un appartement de 3 chambres
avec jardin , chez M. Monnard , faubourg
des Parcs 4.

A louer pour St-Jean , Evole 55, une
maison de 7 pièces et dépendances avec
terrasse et petit jardin au midi. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

A louer pour St-Jean 1882 :
1. Rue du Môle , pour bureau ou pour

logement, un rez-de-chaussée de 5 pièces.
Eau.

2. Rue de l'Orangerie , une maison de
10 chambres avec jardin. Eau.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, de suite ou pour St-Jean, trois

locaux pouvant servir d'entrepôt de mar-
chandises ou d'ateliers. S'adr. à Henri
Landry , maison Donnier, faubourg de
l'Ecluse.

A louer en ville, au bord du
lac, un bel appartement de _
pièces, euisine et dépendances ;
prix modéré. lie bureau du
journal indiquera.

Pour la St-Jean, un logement de 3 à 4
ehambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Rue de l'Industrie 26, au 2e.

Places pour des coucheurs , avec la
pension. Rue St-Maurice 1, au second.

Pour cas imprévu , à louer pour St-
Jean un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rue du Seyon,
épicerie A. Rôthlïsberger.

46 Pour cas imprévu , à remettre de
suite un logement de quatre chambres,
cabinet, cuisine, bûcher , etc., exposé au
soleil. S'adresser au 2me étage, rue du
Seyon 38.

A louer pour St-Jean un joli logement
pour une famille tranquille. S'adresser
magasin Hefti , Parcs 7.

Deux logements à louer aux Parcs 41,
un de deux chambres et l'autre de trois.

A louer deux chambres meublées. Rue
de l'Industrie 19.

On offre à louer une chambre meublée
indépendante, au soleil. Rue des Cha-
vannes 19.

A louer de suite à Peseux un joli petit
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'ad. à Peseux chez Mme
Bouvier.

A iouer pour le 24 j uin prochain , route
de la Côte 2, un logement au premier
étage, composé de quatre chambres, eui-
sine, mansarde, cave et bûcher.

Le rez-de-chaussée de la même mai-
son , j usqu'à présent exp loité pour un res-
taurant, composé d'une belle et vaste
salle, chambres, cuisine, des dépendan-
ces nécessaires, et d'un qui! lier.

Ce local , qui jouit d'un jardin d'agré-
ment et d'une vue très étendue, offre tous
les avantages d'un lieu de réunion pour
Sociétés ou Cercles.

S'adresser à M. F. Couvert , agent d'af-
faires, Môle 1.

37 A louer à Peseux, pour la St-Jean,
un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Situation très agréable. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

PIANOS GARANTIS
Cte HERMAM GEYER , mil l'Hôpital 6, ai 2™ étap.

Pianos de toute solidité ; système américain (Steinway). Son et extérieur élé-
gants. Garantie 5 ans.

Il vient de paraître à la maison

Orell Fussli et Ce, à Zurich et Lausanne

Chemin de fer du St-Gothard
à l'échelle de 1:100,000

Carte Dnfonr et établie sur des talées officielles
comprenant la ligne et le terrain adjacent dès Lucerne à Côme. Renfermée en forme
de panorama de plus de deux mètres de longueur, dan s un portefeuille illustré.

Prix : X franc.
Cette carte brillante est indispensable à tous ceux qui voudront profiter de la

nouvelle voie alpestre pour aller visiter la plaine du Pô ou les autres parties de l'Ita-
lie. Xavier de Maister nous a enseigné comment faire un voyage autour de la cham-
bre, et voilà une carte qui par son détail vraiment extraordinaire, nous permet de
faire le tour du lac des Quatre-Cantons, du massif du Gothard et de la vallée du Tes-
sin, pour ainsi dire, sans quitter la maison. Le prix de 1 fr. est excessivement bas.
La carte se trouve en vente dans toutes les librairies , et au bureau de ce journal.

¦— BAINS SALINS DE RHEINFELDEN, ™ "
' Hôtel Dietschy au Rhin. Hôtel des Salines. 3

Etablissement très fréquenté de I ranj r. — 1S0 Réputé par sa belle situation au bord du Rhin , c—
ebambres et talons avec balcons. — Excellente entouré d'un grand parc ombragé. — Nouvelle CO
organisation de bains et douches. — Hydrothérapie. installation de bains et douches. — Bains da S
— Jardins ombragés. — Poste et Télégraphe dans Rhin. — Cure de lait. — Séjour ehamp&tre. '' A

l'hôtel-même. — Prix modérés. — Arrangements spéciales pour familles. HT.
Médecins attachés dans les 2 établissements, orchestra eto. —'

Prospectus gratis. Jos. V. Dietschy, Prop. Prospectus gratis.

et vente de mobilier
A louer à partir de Saint-Jean pro-

chaine, et plus tôt si on le désire, l'Hôtel
du Raisin, situé au centre de la vill e
de Neuchâtel.

En outre, on offre à vendre en bloc, si
possible, tout le mobilier garnissant le
dit hôtel , tel que : meubles, linge, literie,
ustensiles de cuisine, vaisselle, verrerie,
ainsi que toutes les provisions et les vins
en cave.

S'adresser, j usqu'au 31 mai, à Fritz
Weber, prop riétaire, ou à E. Bonjour ,
notaire , à Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer à Malvilliers, pour la saison,

un logement composé de 5 pièces meu-
blées et cuisine. S adresser à Ed. von
Kànel, à Malvilliers.

A louer pour le mois prochain une
grande chambre avec cheminée pour
cuire. S'adr. rue du Râteau 8, au 3°.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et bûcher . Rue
du Tertre 16, au 3°. 

A louer une petite maison.
Prix 900 fr. S'atlr. Vieux-Clià-
tel A. 

A louer pour St-Jean, rue de la Place-
d'Armes, 2 chambres au soleil , galetas et
cave. S'adr. l'après-midi, rue de l'Indus-
trie 25, au second.

A louer deux chambres meublées à un
prix raisonnable. S'adresser rue de la
Place d'Armes 2.

Chambre meublée à louer pour le Ie*
juin. S'adr. au magasin d'épicerie, rue de
la Treille 5. 

Pour la St-Jean une chambre non
meublée. S'adr. rue Purry 6, au 1".

Chambre meublée disponible de suite,
au Peti t Bénéfice, rue du Seyon. 

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances bien situé. S'adr. à L. Kurz,
agent d'affaires, Place Purry, au 1".

A louer dans une rue tranquille un beau
grand logement ayant deux issues, vas-
tes dépendances , place au grand air pour
étendre le linge ; prix modéré. S'adresser
à Mms Louise Morel , place du Marché

^ Chambre meublée ou non , chauffable,
au soleil ; vue du lac. Evole 3, 1er étage,
à droite. 
~~ On offre à louer le 4me étage de la
maison Breithaupt , Grand' rue n° 13, com-
prenant trois chambres , cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr. pour vi-
siter ce logement chez M. Breithaupt fils,
au 2me étage même maison , et pour trai -
ter à M. A.-L. Jacot , agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôp ital 40.

Hôtel à louer

BITTER DENNLER
HÎTl«â3IM

Premières médailles à toutes les expositions.
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jo ur, le Bitter Denn-

ler est le seul qui, par ses qualités essentiellement stomachiques, dues à sa
composition à base de plantes des hautes Alpes, ait conquis la confiance du
public et celle, bien plus précieuse, du médecin.

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant
de l'estomac.

Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout ama-
teur désirant calmer sa soif par une boisson agréable. ? i

Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides employés jusqu 'à ce
jou r, exerce une influence des plus salutaires sur tout l'organisme humain.

Le Bitter Dennler s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas
suivants :

1° Perturbations dans l' estomac, provenant de refroidissements ou indiges- S
tions.

2° Manque d'app étit et dégoût des aliments.
3° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'estomac

après le repas, des aigreurs , etc.
4° Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes .
5° Pauvreté de sang, anémie.
6° Migraines.
Des personnes délicates qui croy aient que l'usage d'un remède alcooli que

leur était absolument interdit , ont obtenu des résultats les plus surprenants en !
se servant du Bitter Dennler à petites doses, par cuillerées ou môme par
gouttes et mêlé avec de l' eau ou sur du sucre.

Le Bitter Dennler se recommande de lui-même aux Hôtels , Cafés et
Brasseries ; ses qualités digestives, après l' usage de la bière, sont des p lus
remarquables : pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un ap éritif
sans rival.

Dépôts à Neuchâtel : Chez MM. Henri Schelling, Henri Gacond et dans les
pharmacies Bauler , Bourgeois et Jordan.

•m__________m___________________n______________»___________________ m



MORGINS -LES-BÀINS
Valais (Suisse), 7 heures de Genève, ait.
1411 m. Ses eaux ferrugineuses , son cli-
mat al pestre, ses sapins font de cette sta-
tion la p lus propre à l'enrichissement du
sang, à la fortification des organes.

Postes-télégrap hes. Cultes. Médecin.
Envoi gratis Hé propectus. (H-4414-X)

S'adresser à la direction.

Pension bourgeoise
On prendrait quel ques messieurs en

pension. Evole 3, i" étage à droite.

Attention
A la demande des dames de la ville,

M110 Masson , modiste, ancienne Grande-
Brasserie 34, ira en journée.

Tir cantonal neuchâtelois
en 1882

Mise an concours du service de la cantine
L'exp loitation de là cantine du Tir

cantonal qui aura lieu à Neuchâtel du 16
au 23 juillet 1882, est mise au concours.

Des exemp laires du cahier des charges
de ce service sont à la disposition des in-
téressés chez le secrétaire du Comité des
subsistances, M. Albert Elskes fils , à Neu-
châtel , auquel ils peuvent être réclamés.

Les soumissionnaires doivent adresser
leurs offres au dit M. Elskes jusqu 'au 31
mai 1882, en indiquant le montant de la
location offerte par eux.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une demoiselle connaissant parfaite-

ment l'anglais, l'allemand et le français ,
désire se placer pour les mois d'été dans
la Suisse romande , comme dame de
compagnie ou institutrice. S'adr. à Mme
Georges de Meuron , rue du Môle, Neu-
châtel.

56 Un je une Bernois, 19 ans, qui a dé-
jà servi dans un hôtel , cherche uue p lace
de sommelier , sous-portier bu garçon de
café , avec occasion d'apprendre le fran-
çais, qu 'il comprend déjà. Bons certifi-
cats. Le bureau de la feuille renseignera.

57 Un jard inier-cocher, âgé de 30 ans,
ayant de bonnes recommandations, cher-
che à se placer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

La Banque d épargne de Colombier
reçoit les dépôts d'argent au taux d'inté-
rêts ci-après :
Remboursables à un an 4 */ 2 %¦

Remboursables à vue 4 %•
S'adresser :

A Colombier , au siège de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William Du-

bois,
à Cortai ll od , chez M. H.-L. Perrin ,
à Boudry, chez M. Ad. Tétaz,
à St-Aubin , chez M. H. Pointet.

Toute annonce paraissant au
moins trois fois dans la Feuille
d'Avis , joui ra de l' avantage de
pouvoir être reproduite dans
les annonces de la Sui>se libé-
rale avec un rabais important
sur le tarif d'insertions de ce
dernier journal.

Dans une cure de la Suisse allemande,
on recevrait en pension une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande;
conditions avantageuses. S'adr. à Mme
Geissler, à Auvernier.

Société de là Grande Brasserie
cie PoJeiJi.clia.tel

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus qu'au tirage au sort du 12 cou-
rant les n 0' 11, 29, 64, 65, 124 et 197
sont sortis, et seront remboursés dès le
1" ju illet prochain chez Messieurs Ber-
thoud et Cio banquiers , et au bureau de
la Société, contre remise des titres.

Neuchâtel, 12 mai 1882.
Le Directeur.

A remettre à Genève
pour cause de santé, une agence spéciale
de renseignements , existant depuis 12
ans, et ayant une bonne clientèle.

Fr. 8 à 9000 par an d'affaires en ren-
seignements et presqu'autant de conten-
tieux.

S'adresser à M. le notaire S.-T. Porret ,
à Neuchâtel.

Le soussigné se recommande pour po-
lissage à neuf des

IF^I^^ISTOS
S'adr. pour renseignements à M. Leh-

mann-Crosetti, Neubourg 19.
Péter BIERI.

CONCO URS
La commission de bâtisse du Musée de

peinture met au concours les travaux de
couverture , ferblanterie , vitrerie et des
parties en fer de la charpente.

On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges chez M. Châ-
telain, architecte, faubourg du Crêt 7.

Les soumissions cachetées devront être
adressées à M. Ch.-Aug. Clerc, président
de la commission de bâtisse, j usqu'au sa-
medi 27 mai au plus tard.

A.'VIS
Les militaires d'élite et de landwehr

qui ont tiré les 30 cartouches réglemen-
taires l'année dernière dans la Société de
tir aux Armes de Guerre de Neuchâtel-
Serrières , et qui n'ont pas encore récla-
mé leurs livrets de tir , sont priés de les
retirer chez M. Ulysse Nicolet , caissier,
faubourg de l'Hôpital n° 1.Avis m employés des (ta sexes

Un bon personnel des deux sexes
trouve toujours à se plaeer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

Une jeune fille robuste, de 17 à 20 ans ,
pourrait entrer immédiatement comme
servante dans une famille du vallon de
St-Imier. D'excellents certificats sont
exigés. S'adr. au bureau qui indi quera.

On demande une bonne cuisinière.
S'adr. à l'Hôtel Bellevue, Corcelles.

48 On demande un jeune homme sa-
chant bien conduire et soigner les che-
vaux. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

26 Pour faire le ménage d'une dame
âgée et habitant la campagne toute l'an-
née, on demande une domestique expé-
rimentée et bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

Cours de piano et de solfège
Leçons de p iano pour élèves avancées;

cours de solfège et de piano pour com-
mençants donnés par MUo C. Delachaux,
qui connaît l'enseignement du piano.
Pour des renseignements, s'adresser à
M"e Georges de Meuron rue du Môle, et
à M™" Delachaux-Morel, rue de l'Hôpital,
a* 4, au 2e.

PARAGRÊLE
Il est rappelé aux propriétaires assu-

rés qu 'à teneur de l'art. 9 des statuts
tout dégât causé par la grêle doit être
annoncé par écrit et dans la huitaine au
secrétaire de la Société, Evole 15. Passé
ce délai, aucune réclamation n'est admise.
Les propriétaires sont priés d'indiquer en
outre avec soin les quartiers atteints par ,
la grêle.

Les propositions d'assurance peuvent
être encore admises pour l'exercice cou-
rant. Envoyer de suite les demandes au
soussigné.

Le secrétaire-caissier,
JEANRENAUD-KUPFER.

Un instituteur du canton de Berne
prendrait en pension , pour leur apprendre
l'allemand, un ou deux garçons de 13 à
16 ans. Prix de pension modéré. S'adres-
ser à M. Klàfi ger , instituteur à Koggwyl
près Aarberg.

Un vernisseur de meubles se trouvera
à Saint-Biaise depuis le 24 mai. Les per-
sonnes qui auraient des meubles à vernir
peuvent s'adresser hôtel de la Couronne ,
au dit lieu.

Une honorable famille près de Soleure
voudrait placer sa fille âgée de 14 ans,
contre échange, dans la Suisse romande.
S'adr. à M. Berger, instituteur , à Subin-
gen (Soleure).

AVIS DIVERS Clinique pour naladies
des yeux

Chaux-de-Fonds rue Léopold-
Robert 50 et 62. Consultations
particulières tous les jours de 10 h.
à midi et de 14 /2 à 2 '/ 2 h- excep té le
jeudi après midi et le dimanche.

Gratuite» : mardi et vendredi , de
8 à 9 heures. (H 826 J)

Ch. WILLY, méd. oculiste.

HENRI CHERVET, maréchal,
informe le public en général qu 'il vient
d'établir une forge sous la brasserie de
Peseux. Il se recommande pour la partie
du ferrage des chevaux. De plus il conti-
nuera à fabriquer des potagers depuis le
prix de 100 fr.

Travai l promp t et soigné, prix modérés.

55 On demande, pour s'occuper d'une
dizaine de vaches , un domesti que sa-
chant bien traire et travailler à la cam-
pagne ; inutile de se présenter sans cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une bonne servante, forte
et robuste , sachant faire un ménage et
qui pourrait entrer de suite. Inutile de se
présenter sans fournir de bons renseigne-
ments. S'adr. à Mme Montandon , à Cor-
celles, n° 101.

On demande pour Vienne une
bonne d'enfants pour entrer de suite ;
bon gage et voyage payé. Adresser cer-
tificats et photograp hies au Bureau de
placement Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

A la même adresse on demande plu-
sieurs cuisinières, sommelières et filles
de ménage possédant de bons certificats
et parlant français.

60 On demande pour la mi-juin une
cuisinière d'âge mûr, sachant faire une
cuisine propre et soignée et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

On demande de suite une jeune fille
bien recommandée et sachant cuire.
S'adresser Evole 55.

On demande pour de suite une je une
domesti que parlant le français , et pou-
vant fournir des preuves de moralité ; elle
aurait à s'aider dans un ménage ordinaire.
S'adresser aux Bains rue de la Place
d'armes.

On demande, pour une famille bour-
geoise près de Berne, une personne sa-
chant bien cuire, connaissant la culture
d'un jardin et la tenue d'un ménage.
Salaire par mois : 20 à 30 fr. S'adresser
sous chiffres V. O. 4170 à Orell Fiimsli
Se Cie, à Berne. (O. H. 4170)

CONDITIONS OFFERTES

Chez M"" Staub , Ecluse 5, Neuchâtel ,
à p lacer de suite ou dès le 1" juin , deux
bonnes sommelières qui parlent les deux
langues , deux bonnes cuisinières , deux
honnêtes femmes de chambre et d'autres
filles qui préfèrent un traitement amical
à des gages élevés.

47 Une fille bien recommandée cher-
che une place comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans uu ménage.
S'adr. rue du Château 11, au 3me.

Une jeune fille de 22 ans, de toute con-
fiance , cherche une p lace pour faire un
ménage. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Une brave fille cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au
magasin.

Seulement pour peu de jours !
PLACE DU PORT, en face du Café des Al pes, NEUCHATEL

GRMD PMÏ0&A1M ILLUSTRÉ
des temps modernes.

I/ineendie du Ringtliéâtre, à "Vienne. — Nice en Savoie. — I/it
enute «lu Kliin, Scliaffliouse. —• Grand panorama du Uigikulni. —
Vue générale de la gigantesque ville de Londres en grandeur na-
turelle, avec ses 3 ponts sur la Tamise (Londres a 4 millions d'habitants).
— Vue de Salzbourg sur la Salza. — Grand panorama de IVew-YorU ,
Brooklyn et Williamsburg (Amérique). — Vue générale de la ville
de liiieerne et environs. — lies événements du monde et de notre
temps, etc.

Je prie l'honorable public de remarquer que tous ces tableaux sont neufs et exé-
cutés par les premiers maîtres.

Entrée : Grandes personnes 40 cent., enfants 20 cent.
Se recommande pour un grand concours de visiteurs,

J. LOWINGER.

On demande deux jeunes filles , une
apprentie et une assujettie lingères. Rue
du Concert n" 6, 3e étage.

Un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti à la fabri que de registres,
atelier de reliures J. Perna , rue de Seyon.

On désire placer dans le canton un
jeune homme âgé de seize ans, comme
apprenti menuisier-ébéniste ; on aimerait
qu 'il soit logé et nourri. S'adresser sous
F. P. 10, poste restante, Couvet.

APPRENTISSAGES

Un ouvrier a oublié dans un établisse-
ment de la ville un paquet de vêtements;
prière d'en informer L. Ramseyer, entre-
preneur.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

de la Suisse roman de
Conférence à Bevaix (au Collège) le

vendredi 26 mai courant à 7 heures du
soir, donnée par M. Kindler , de Zurich,
sur les cultures fourragères.

Féflération les Sociétés u'apilture

BELLES sera assemblée le jeudi 25
mai 1882, à 8 heures du soir au Collège.
Communications diverses.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-

L'ctablissement hygiéni que
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel

Bain sans linge.
Bain avec lin^e.
Bain de savon.
Bain de soude.
Bain de son.
Bain d'amidon.
Bain de sel marin.
Bain soufré de 2 onces.
Bain de sel de pénèse.
Bain russe (de vapeur).
Bain turc (air chaud).
Douches froides et douches chaudes.
Douches de vapeur.
App lication de ventouses. — On se

rend à domicile.
Bain à domicile dans tous les quartiers

de la ville.
Baignoire à louer.

Bains cbaids et bains froids

Près les Bains d'Yverdon.
Pensions pour familles. Chambres con-

fortables, table soignée. Gran d jardin ,
beaux ombrages.

Sur commande dîners de noce et de
sociétés.

LA PRAIRIE

| LEÇONS DE ZITHER |
t On prendrait encore quel ques +

: 
élèves pour des leçons de zither. Â
Enseignement du Conservatoire de ?

: 
Munich. ?

A la même adresse, on donnerait ?
? aussi des leçons de p iano et de ?
T français. S'adresser Evole 3, 1er à J
I droite. Y

??????????????????



FRANCE. — La Chambre a adopté
sans discussion le règlement définitif du
budget de 1870.

Les journaux publient un appel du co-
mité de secours des israélites français en
faveur des israélites de Russie.

Les ateliers de la Éuire à Lyon, dé-
truits par un incendie jeudi dernier , oc-
cupaient comme nous l'avons dit samedi,
des centaines d'ouvriers, et construisaient
des wagons et des machines. Quatre mai-
sons de la rue Crémieux ont aussi été dé-
truites. On signale neuf personnes attein-
tes de brûlures et de blessures plus ou
moins graves.

TUNIS, 22 mai. — La colonne Duches-
ne a attaqué, près du Chott Mehaia, un
groupe d'insurgés qui ont été battus. Ils
ont laissé 70 cadavres; la colonne a per-
du 3 morts et 5 blessés.

ANGLETERRE. — M. Parnell a l'in-
tention de donner sa démission de dépu-
té. Les chefs de la Ligue agraire cher-
chent à le détourner de cette résolution.

— D'après les journaux anglais, les
autorités de Plymouth ont été informées
que les fenians préparent une tentative
contre les établissements du gouverne-
ment à Plymouth , et particulièrement
contre le quartier général des volontaires,
qui renferme une grande quantité d'ar-
mes et de munitions.

RUSSIE. — On mande de St-Péters-
bourg : Un manifeste impérial pour la
protection des Juifs doit paraître inces-
samment. Il menace de punitions sévères
les persécuteurs.

EGYPTE . — Les canonnières fran-
çaises gardent les principaux points du
canal de Suez. On assure que le khédive
convoquera la Chambre des notables.

Le cabinet élaborerait une Constitu-
tion qu 'il présenterait comme contre-pro-
position aux conditions des puissances.

TURQUIE. — Un incendie a détruit
400 maisons ou magasins, ainsi qu 'un»
mosquée, à Bojadad , près de Siuope.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les invitations pour les fêtes du
Gothard sont pour l'Italie de 260, pour
l'Allemagne de 145 et pour la Suisse de
230. En outre , il y a un grand nombre
d'invités pour le libre parcours jusqu 'en
Italie. Le banquet à Lucerne aura 300
partici pants.

M. Bavier , président de la Confédéra-
tion , accompagné d'un huissier, est parti
samedi soir pour Lucerne. Les autres
membres du Conseil fédéral sont partis
lundi matin à 9 h. 15 m.

— Le train venant d'Italie pour inau-
gurer le Gothard est arrivé hier matin à
9 heures à Chiasso. Les hôtes italiens
ont été reçus par MM. Battaglini et Conti
délégués fédéraux. A 11 heures, le train
est arrivé à Lugano, accueilli avec en-
thousiasme par la Municipalité , des so-
ciétés patrioti ques et une foule immense
de population. A midi , le train est parti
pour Lucerne.

LUCERN E, 22 mai. — Ce matin, le temps
est splendide, la ville est bien décorée;
partout des drapeaux et des banderoles
aux couleurs allemandes , italiennes et
suisses. Une foule considérable se presse
aux abords de la gare, des ponts et des
hôtels.

Les invités étrangers sont arrivés ; par-
mi eux plusieurs ministres et beaucoup
de députés.

Uu petit accident sans gravité est ar-
rivé au trai n venant de Milan.

Ce matin, à 10 heures, promenade sur
le lac et au Rigi. A 6 heures banquet ; à
9 heures, illumination.

Sur le Schwanenplatz, une statue da
l'Helvétie est élevée tenant une couronne
de lauriers.

— La votation populaire sur la loi sur
les épidémies et sur l'adjonction à l'ar-
ticle 64 de la Constitution fédéral e con-
cernant la protection et les brevets d'in-
vention, est fixée au 30 juillet prochain.

— Le bruit d'une entente entre les
gouvernements de Zurich et d'Argovie
au sujet du remboursement de l'emprunt
de huit millions du National-Bahn se con-
firme: plusieurs des princi paux intéres-
sés auraient déjà souscrit à l'arrange-
ment proposé et l'on peut espérer une
heureuse solution qui empêcherait la fail-
lite des villes garantes.

ZURICH . — L'illustre Liszt a promis
d'assister à la fête de musique qui aura
lieu à Zurich le 8 juillet. A cette occasion
on exécutera une des grandes œuvres
du compositeur: l 'Oratorio de S^ -Elisa-
beth.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a
définitivement décidé de ne pas vendre
le célèbre onyx du butin de la bataille
de Morat , qu'on lui avai t reproché de
vouloir aliéner au profit de la caisse can-
tonale.

GEN èVE. — Aux élections de diman-
che pour la nomination du Conseil admi-
nistratif, la liste libérale, dite des « Inté-
rêts municipaux, » a eu une victoire com-
plète. Sont élus : MM. Edward Pictet par
4500 suffrages, Ruttishauser 4396, Tur-
rettini 2506, Empeyta 2426 et Lecointe
2325. Les deux premiers étaient aussi
portés sur la liste radicale.

NOUVELLES SUISSES#

IA XXe EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL

(Suite)

Je me suis attardé plus que le temps
et l'espace ne me le permettent, aussi dois-
je me borner à signaler la Vue de Valan-
gin de M. de Salis, son joli dessin de l 'E-
glise de Davos, la Jument et son poulain
de M. Tschaggeny, Les fruits de M. Fr.
Tschaggeny, les deux à Bruxelles, — le
Dolce f a r  nienle, portrai t peint avec fi-
nesse, et la Lecture, aquarelle de M. Al-
bert Vianelli, à Paris, — Les Zattere et
Le Grand Canal, à Venise, dus au pin-
ceau habile de M. Bocion, — La sortie cie
bois, de M. Kegeljan , à St-Blaise, — La
Vallée de l 'Orbe, pochade spirituelle, de
M. Ch. Vuillermet, — La Eander et la
Maison cCécole, de M. J. Zelger, à Lucer-
ne, qui a toujours ses appréciateurs fidè-
les, — et j 'arrive à la Gaminerie, de M.
Zuberbiihler.

Quelle gaminerie M. Z. a-t-il pu com-
mettre? Rassurez-vous, cher lecteuiyc'est
le titre d'une petite toile, qui serait fort jo-
lie si l'auteur y avait mis moins d'inten-
tion. Une jeuneparisienne,vêtued'unriche
costume de la Campagne romaine, mange
des cerises ; jusque-là, le mal n'est pas
grand ; mais l'espiègle, serrant le noyau
entre le pouce et l'index, le lance au nez
du spectateur. Voilà la gaminerie. Tout

cela est bien dessiné, la jeune fille est
jol ie, son sourire est plein de malice;
d'où vient qu 'on reste froid devant tant
de gentillesse, de dépense d'esprit , de
travail et d'efforts pour plaire? Probable-
ment que ces efforts et ce désir de tout
sacrifier à la grâce ont énervé l'inspira-
tion de l'artiste qui, à force de retoucher
et de lécher sa peinture, lui a ôté sa sa-
veur première et ses originels attraits.
Dans ces chairs blanches et roses la vie
ne palpite pas, le sang ne circule plus.
Voyez-vous ce que serait cette toile trai-
tée par Anker, Bachelin ou Ed. de Pur}' ?
Cette erreur d'un peintre très fort est en-
core plus marquée dans sa Nonchalance,
qui est le point culminant du genre.

MlleHortense Richard ne s'est pas bor-
née aux fleurs et au paysage, elle a abordé
la fi gure et sa Jeune f ille du Seeland a
bien des qualités solides. Ses fleurs et ses
fruits sont toujours étudiés avec soin et
peints d'une main légère; mais ses pay-
sages, VAllels et la Blumlisalp, ne sont
pas l'interprétation fidèle et naïve de la
nature comme ceux que nous avons vus
autrefois ; ils semblent peints de souvenir
d'après des croquis.

Cette observation ne s'adresse pas à
MIIe Constance Hugli , à Colombier, qui
expose pour la première fois, mais qui
s'est préparée de longue main a cette re-
doutable épreuve. Il y a beaucoup de sa-
voir, d'honnêteté, de largeur , de senti-
ment juste de la nature dans ses deux
paysages pris au bord du lac, entre Vau-
marcus et St-Aubin : La Sagne et la Grotte
aux f illes. Elle est dans la bonne voie,
elle a bien débuté, elle a été comprise
et encouragée ; elle n'a plus qu 'à mar-
cher de progrès en progrès.

Nous trouvons les mêmes qualités daùfe
les études de fleurs de Mlle Emma Gui-
nand , à la Chaux-de-Fonds, surtout dans
un Coin de foret qui plaît peut-être moins
au public que le Bouquet d'été, mais qui
est p lus simp lement conçu et peint avec
plus de franchise.

** *
Si nous quittons la peinture à l'huile

pour passer en revue les aquarelles et
les dessins, nous rencontrons d'abord l 'E-
glise de Nendaz (Valais), l 'Ecole de Chu-
tes, et l'ancienne maison de Chutes, où nous
reconnaissons le dessin correct, la touche
large, hardie, la couleur vraie de M. Léo
Châtelain, architecte. — Les dessins et
aquarelles très habiles et très goûtés de
M. Paul Bouvier , architecte, à Neuchâ-
tel , qui expose pour la première fois. —
Les sépias de M. Eugène Gacon, à la
Haye. — Les gouaches de Mmo A. Mol-
lard , à Paris : chrysanthèmes — pivoines
— giroflées, d'une belle couleur , enle-
vées d'un pinceau alerte et exercé.

Le portrait de M u° L., par M1U Lucie
Attinger, est un remarquable fusain, des-
siné avec hardiesse, modelé avec lar-
geur et sentiment. Nous louons Mllc A.
de n'être pas, comme tant d'autres, pres-
sée d'exposer ses peintures, cependant
nous l'engageons à ne pas trop attendre;
ses études en recevraient un puissant en-
couragement.

Je cite, en courant, la Tête de femme,
de M. Emile Elzingre, à Paris, — les jo lis
Dessins à la plume, de M. Oscar Hugue-
nin, à Boudry, — ceux de M. Louis Reu-
ter, architecte, à la Chaux-de-Fonds, qui
sont des documents du plus haut intérêt,
pour arriver à la magnifique gravure d'a-
près Troyon , de M. Paul Girardet,à Ver-
sailles, où nous retrouvons les grandes
qualités de ce maître distingué.

** *
Grâce à M. Ch. Iguel, à Genève, et à M.

Fritz Landry, prof., à Neuchâtel, la sculp-

ture est représentée dans notre salon. M.
Iguel a un fort beau buste du peintre
Karl Girarde t, et M. Landry, trois bron-
zes qui lui font beaucoup d'honneur. L'un
est le Portrait en buste d'un jeune homme
regretté, dont il reproduit fidèlement les
traits, la tenue et le caractère. — Un autre
est un monument funéraire important ,
qui a permis à l'artiste de sortir des limi-
tes du médaillon et d'entreprendre des
figures en pied. Il a p leinement réussi ;
son bas-relief est superbe , sa composition
pleine de sentiment et d'intime poésie.
La douleur, d'un côté, dans son attitude
affaissée ; l'espérance , de l'autre , qui
chante un cantique et montre le ciel , sont
heureusement conçues et disposées avec
art. Tous les détails, les visages, les mains,
les draperies d'étoffes variées, sont étu-
diés avec cette largeur, cette soup lesse
aisée et ce fini qui distinguent les œuvres
des maîtres. — Il y a beaucoup de vie
et de mouvement dans sa Laveuse, qui
tord son linge tout en jouant avec son
bébé couché à ses pieds. L'attitude un peu
tourmentée de la femme a fait dire à
quelqu 'un:
Le plus tordu des trois n'est pas celui qu 'on pense.

J'ai entendu aussi regretter les plis
touffus autour de la taille de la femme,
qui gagnerait à être un peu dégagée. Je
donne ces opinions pour ce qu 'elles va-
lent. Quant au bambin , il est charmant,
et tous les visiteurs lui sourient.

* *
Encore un mot sur les émaux et la cé-

ramique, dont on'n'a admis que les œuvres
ayant un caractère artistique. M"" Pau-
line Grandjean , à Genève, expose trois
figures sur émail qui sont fort belles. M'le
Marie Humbert, un plat de faïence , petit
f eu , sujet japonais , peint avec beaucoup
de finesse et de talent, et d'un joli effet.
— M. Olivier Matthey, à Neuchâtel , a
p lusieurs, peintures sur porcelaine et sur
faïence de Carouge, qu 'on croirait tracées
par une main de vingt ans, tant le pin-
ceau est aisé et facile. — M"° Deane, des
soucoupes en terracotla, genre anglais.

* *Voilà ma revue terminée; si j 'ai été
trop long, trop court , incomp let, complai-
sant ou trop sévère, j e prie les lecteurs
bénévoles de me le pardonner et de sup-
pléer par leur esprit à mes imperfections.

Quant aux artistes , ils préfèrent un peu
de tapage autour de leurs œuvres, et
même des horions, à la consp iration du
silence, à l'indifférence et à l'oubli.

***
FIN.
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Source ferrugineuse et à sels terreux , efficace contre les faiblesses M
nerveuses, les rhumatismes de tout genre , l'anémie et les maladies en )\
résultant. — Cures de lait et de petit lait. — Bains d'eau salée. — Pro- w
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menades ravissantes dans les bosquets et les forêts. — Omnibus deux fois yf
par jour pour la Station de Worb. f\

Adresse à Berne : Café Ryf , rue de l'Arsenal. Les Prospectus sont en- )\
voyés gratis. Le propriétaire soussigné se fera un plaisir de donner tous les yf
renseignements désirés et se recommande à la bienveillance du public. ŒJ
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Le comité de la Crèche de Neuchâtel ,
tout en remerciant les personnes bienveil-
lantes qui, par leurs dons, lui ont facilité
sa tâche, constate que les recettes de
cette année sont inférieures à celles des
précédentes. U regrette d'autant plus ce
fait que, pendant ces trois derniers mois,
l'établissement a été fréquenté par un
assez grand nombre d'enfants, dont plu-
sieurs, pour cause de maladie, ont été
placés à l'hôp ital, la Crèche devant, pour
une part , subvenir aux frais de leur sé-
j our.

Le comité se verra donc obligé, pour
continuer son œuvre, d'organiser cet au-
tomne une vente qu'il recommande dès
à présent à l'attention et à la sollicitude
des, amis de la Crèche. Cette modeste in-
stitution, dont l'utilité ne saurait être con-
testée, n'admet que les enfants auxquels
les mères malades ou appelées à gagner
leur vie hors de leur domicile, ne peu-
vent donner les soins qu'ils reçoivent à
la Crèche. Le comité , désireux de préve-
nir tout abus pouvant avoir une influence
nuisible sur la marche de l'établissement,
ne procède aux admissions qu 'avec pru-
"dence et ensuite de renseignements sé-
rieusement contrôlés.

Coupons commerciaux. — La somme
des valeurs déposées à la Banque canto-
nale neuchâteloise s'élève à fr. 14532>44
Celle des valeurs à capitali-

ser à » 14276*16
L'excédant de dépôt est de » 256*28

au 1er mai 1882.
Le tirage du 30 avril a fourni au can-

ton le remboursement du Bon de capita-
lisation de 100 fr., i" série n" 42578, por-
teur M. Guyot Lupold , au Locle.

Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1882.
Le directeur, J.-E. BEAUJOK.

Le Fidéi-Commissa ire, Aug. BOURBILLON .

Crèche de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. — Faits
divers.

Sommaire «lu Supplément :

NEUCHATEL,

— Le Conseil d'administration des che-
mins de fer du Jura-Berne a remis les
travaux du tronçon Locle-Col-des-Ro-
ches à M. Ritter , ingénieur, à Bienne. La
ligne devra être livrée à l'exploitation le
1» juillet 1883.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira mercredi 24 mai, à 4 heu-
res, pour suivre à son ordre du jour pré-
cédent.

- - Par décision du Département de
l'instruction publique, les examens d'E-
tat en obtention du brevet pour l'ensei-
gnement dans les écoles secondaires et
industrielles auront lieu à Neuchâtel, le
lundi 3 juillet prochain et j ours suivants.

Les inscriptions des aspirants et aspi-
rantes seront reçues au susdit Départe-
ment jusqu'au mercredi 22 j uin.


