
âe sciap et te sculpture sur DOIS
A vendre une scie à contourner avec

pédale et un assortiment complet d'outils
à scul pter. Ces outils , très variés, ont été
fabriqués spécialement pour l'amateur
qui s'en servait. S'adresser à l'Exposi-
tion permanente de MM. Schiitz et Schinz,
route de la gare.

A vendre, à bas prix, une grande et
bonne machine à coudre pour tailleur.
Rue des Chavannes 8, au 1er, derrière.

AUX AMATEURS

A vendre un jeu ne chien courant,
manteau noir et feu , âgé de 1 an 3 mois,
de très bonne race pour le lièvre. Egale-
ment , et pour 20 fr., une excellente ca-
rabine Rémington-Flobert, presque neu-
ve, avec accessoires. S'adresser au Ro-
cher , 28.

AMNOMCES DE \ BKTE

VENTE D'UNE PROPRIETE
à TIVOLI

Pour sortir d'indivision , les enfants
Deleschaux exposeront en vente par en-
chères publiques , les étrangers appelés ,
jeudi 24 mai 1883, à 2 heures après-
midi , en l'étude du notaire Beaujon à
Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils possèdent à
Tivoli , près do Serrières.

Cette propriété, qui forme l'article 608
du cadastre de Neuchâtel , comprend une
maison comp lètement remise à neuf ,
renfermant magasin et logement, et du
terrain en nature de vigne et jardin , ar-
bres fruitiers , espaliers, le tout en pleine
prosp érité (contenance environ 3 ou-
vriers). Situation agréable ; issues sur la
route cantonale.

S'adr. au notaire chargé de la vente.
Neuchâtel , le 8 mai 1883.

Immeuble a vendre
à NEUCHA TEL

A vendre de gré à gré, à peu de dis-
tance de Neuchâtel , la propriété de La
Bavière, comprenant maison d'habitation
à l'usage de restaurant, avec salle de
danse, quillier , etc., grange et écurie,jar-
din et verger, plus de deux cents arbres
fruitiers. Restaurant bien achalandé, but
de promenade fréquenté. S'adresser, soit
au propriétaire , M. Louis Perriard , soit
à S.-ï Porret , notaire, à Neuchâtel.

MAGASIN D'OPTIQUE
de Madame veuve LUTHER

Choix complet de longues-vues,
jumelles de théâtre et de campagne.
Loupes pour la botanique et horloger.
Baromètres anéroïdes et à mer-
cure, à prix très avantageux.

Quel ques-uns de ces articles défraîchis
seront vendus à grand rabais.

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

Le citoyen Paul PARIS, à Co-
lombier, mettra en perce dès le jeudi
17 mai courant, un laigre vin
blanc sur lies 1881; de la contenance
de 16000 litres, qu 'il cédera par quantité
que l'on désirera en fût ou en bouteilles
et à un prix raisonnable.

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau ,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux , rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau une souplesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dép ôt à la pharmacie Jordan.

274 Les amateurs d'objets anciens
auraient l'occasion d'acheter une cor-
nette ou poire à poudre portant le
millésime de 1685. Le bureau d'avis indi-
quera.

A remettre , en ville , dans une des rues
les plus fréquentées u n magasin d'épi-
cerie. S'adresser de suite à J. -Albert
Ducommun , rue du Musée 4.

Vente d'une belle propriété
a Derrière-Moulin , près Gorgier.

M. Jean Sobrero, à Derrière-Moulin ,
offre à vendre de gré à gré la propriété
qu 'il possède et qui se compose d'une
maison très bien entretenue, avec les
terrains qui l'entourent , en nature do prés,
champs (3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété , plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport , est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix.

Vue sp lendide.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Porret , à St-Aubin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Mercredi 23 mai 1883, de 9 h.

du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques, Evole n° 3, maison Sandoz,
vétérinaire :

Dans 3 lœgres, 5700 litres vin blanc.
1500 bouteilles vin rouge, verre com-

pris.
1 pipe vin d'Italie de 600 litres.
1 fût vin rouge Narbonne de223 litres.
1 fût vin rouge Roussillon de 219 litres.
8 Isegres vides, 9 tonneaux vides.

Neuchâtel, le 12 mai 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 mai, dès 2 heures
après-midi, rue des Moulins 39,
des vins rouge et blanc en bouteilles.

Neuchâtel , le 12 mai 1883.
Greffe de paix.

Lundi 28 et mardi 29 mai, cha-
que jour, dès 9 heures du matin , on ven-
dra par voie d'enchères publiques , Sur-
le-Mont :
!• Lie solde du mobilier de feu

L.-C. Lambelet, savoir: Lils complets,
commode, tables, pendules, dont une
Louis XV, tableaux , bahuts, linge de lit
et de table ; outils.

2° Une voiture dite Victoria.
3' Les meubles du pressoir et ceux de

la cave.
4° La bibliothèque du défunt.
5° Ustensiles de lessiverie et cuisine

et d'autres objets.
Neuchâtel , le 12 mai 1883.

Greffe de paix.

FABRIQUE DE GRILLAGES
Maille de 50mm fr. 1»10, pour basses-cours

» 30mm fr . 1»90, pour revêtements
[de balustrades.

ATELIER DE SERRURERIE
Pour basses-cours en fer, fr. 8, 9 et 10

le mètre carré ; serres, kiosques, balus-
trades, portails , etc.
Fabrique de ronces artificielles ,

17 fr. les 100 mètres courants.
CLOTURES ÉCONOMIQUES EN FER

avec ronces arti ficielles ou grillage, 4 fr. 50
le mètre courant avec bornes. — 3 fr.
sans bornes.

Prospectus gratis pour ces ouvrages.
J.-B. CHABAURY , Evole 35, Neuchâtel.

A vendre ou a louer
une propriété agréablement située dans
un des centres du Vignoble et compre-
nant u ne vaste maison d'hab itatio n avec
ferme attenante; un bâtiment servant d'a-
telier d'horlogerie , avec logement ; des
dépendances, telles que bûcher, buan-
derie , jardin et verger contigus, de la
contenance de 2 poses.

Pour visiter la propriété et traiter, s'a-
dresser à Mme veuve Rosette Bourquin-
Amiet, à Boudry.

A vendre ou à louer en bloc, à la route
de la Côte, une maison très agréablement
située, composée de 5 à 6 logements, dé-
pendances, j ardin et eau à volonté. S'adr.
pour visiter l'immeuble à la propriétaire ,
route de la Côte, n° 5, et pour les condi-
tions à l'étude Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE

270 On offre à vendre ou à échanger
contre du vin des lattes ou perches. S'a-
dresser au bureau d'avis.

BLOCH-LÉVY sera à Neuchâtel ,
mercredi 16 mai, avec un convoi de che-
vaux.

François EGLI arrivera avec un
convoi de porcs maigres, de différentes
grosseurs , le samedi 19 mai courant. La
vente aura lieu à son écurie, Faubourg
des Parcs 40, de 3 à 6 heures du soir.
On peut aussi s'adresser au domicile,
Ecluse 33, Neuchâtel.

On offre à remettre, pour cause
de trop grandes occupations , la suite
d'un commerce de vins. Encavage facile,
bonne situation , deux pressoirs en fer ,
gerles , vases bien avinés pour 6(1 mille
litres.

Clientèle assurée. On céderait tous les
vins en cave, à de bonnes conditions. Lo-
gement dans la maison si on le désire ;
loyer raisonnable.

Excellente occasion pour une personne
intelligente , et disposant d'un petit cap i-
tal. S'adresser à M. Bonnefoy, agent
d'affaires, à Neuchâtel.

A vendre , à bas prix , un canapé en da
mas brun , 2 lits en fer et une jardinière
S'adresser au magasin, rue de l'Hôpital 12

A vendre de rencontre, à bon marché,
des portes et fenêtres en bon état. S'adr .
à.M. Jenk, menuisier, faubourg de l'Hô-
pital .

A V I S
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BILLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - Mai 1883

Le docteur H. de Montmollin vaccinera
d'office mercredi 16 mai , à 3 h. de l'a-
près-midi, Evole 5.

Direction de police.

Le docteur H. de Montmollin vaccinera
d'office à Serrières le vendredi 18 mai ,
à 11 heures, dans la salle d'attente de la
fabrique Suchard.

Direction de police.

Publications municipales

Les mises de bois qui devaient avoir
lieu le samedi 12, ont été renvoyées au
samedi 19 mai courant.

Bevaix, le 14 mai 1883.
Conseil communal.

Par suite de décès, Madame veuve
d'Auguste Bourquin , à Boudry, fera
vendre par voie d'enchères publi ques, du
bétail et tout un rural comprenant un
cheval bai, hors d'âge, bon pour le trait
et la course, 2 vaches portantes , 1 dite
castrée depuis quel ques semaines, 1 gé-
nisse de 9 mois, 1 voiture avec harnais
à l'anglaise, deux dits de travail, plu-
sieurs chars à échelles, pont et caisse,
1 bosse à purin , 2 charrues, 3 herses,
1 rouleau brisé, ainsi que tous les outils
aratoires formant le train de campagne.
Cette vente, qui aura lieu à des conditions
favorables, est fixée au samedi 19 mai
courant, dès 8 heures du matin , au
domicile de la venderesse, bas de la ville
de Boudry.

A."VI;S

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons , ceintures , etc.

pour dames , messieurs et enfants.
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez BARBET et Ce , à Neuchâtel.
Chez les mômes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE
Dès maintenant et tous les jours

Glaces et rafraîchissements
à la confiserie-pâtisserie

GABEREL - PERROTTET
TEMPLE-NEUF 26

pw-.APIS nouveau modèle , d'un bon
' I "marché incroyable. Envoi de cartes
I de modèles sur demande, pas à des
A tapissiers , marchands de ta-

pis ou revendeurs, mais seulement
à des particuliers, car il nous est absolu-
ment impossible, vu nos prix excessive-
ment bas et la beauté remarquable de
cet article, d'accorder encore un rabais.

Bonner Fahnenfabrik
(Fabrique de bannières)

à Bonn sur le Rhin.

Au magasin de Ch. Mury, reçu
un nouveau choix de coupons de brode-
ries, depuis 20 c. le mètre.

CONFISERIE

GLMHER GABEttEL
3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours :

GLACES



j EâNJAQUET a CIE

Place du Fort, Neuchâtel.
Ne voulant plus tenir un assortiment aussi con-

sidérable d'horlogerie, nous liquiderons
avec fort rabais

toutes les montres en ¦
J OCXSL _[3LS1TL\,

et à prix coûtant,
les pendules dc voyages, simples, à réveil, sonnerie

et répétition.

L'IVROGNERIE
même dans la période la plus grave peut
être guérie radicalement par mon remède,
qui n'est pas du tout nuisible à la santé,
ce que prouvent des lettres de remercie-
ments. On est prié de s'adresser en toute
confiance à L. Pelckmann , chimiste,
Neue Rossstrasse 6, à Berlin S.

(M. act. 638/4 a. B,)

Séjour d'été
ou pour l'année. A louer à Haute-
rive, au bas du village, à 5 minutes de la
gare, un agréable appartement de huit
pièces, avec jardins et vastes dépendan-
ces. Vue splendide et libre sur toute la
chaîne des Alpes.

Dans le même lieu, on pourrait céder,
si on le désire , grange et écurie. S'adr. à
Jules Clottu au dit lieu.

A louer, dès aujourd'hui , dans la mai-
son Holtz, rue des Moulins 39, au 2me
étage, un appartement mis comp lètement
à neuf, composé de 3 pièces, une cuisine
avec eau sur l'évier, une chambre haute,
une cave et un galetas. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Holtz - Bardet,
même maison .

A louer une grande chambre meublée.
S'adr. rue du Coq d'Inde 3, au 1er.

A louer une belle et grande chambre
confortable, avec pension, rue des Epan-
cheurs 5.

A louer, tout de suite ou pour la Saint-
Jean, à des personnes soigneuses, au haut
du village de St-Blaise, un logement
composé de deux chambres et dépendan-
ces. Pour les conditions , s'adresser à
Fritz Feissly, à St-Blaise. 

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée, au soleil. S'adresser
Ecluse 21, 2me étage.

A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour la belle saison ou à l'année, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à la librairie Guyot, à
Neuchâtel.

A louer une chambre non meublée, dis-
ponible de suite ou dès St-Jean. Rue de
l'Industrie 21, au second.

A louer une belle chambre pour un
monsieur. Rue de l'Hôpital 9, au 3me.

A louer , à un monsieur rangé, une
chambre meublée ; vue du Lac et des Al-
pes. S'adresser rue J. J. Lallemand 9,
au second.

A louer à Fahys, au-dessus du dépôt
des machines, le 1er étage de la maison
en bise, composé de 4 chambres et cui-
sine à l'étage, cave, chambre haute et
bûcher. S'adresser à M. Antoine Hotz , in-
génieur, rue St-Honoré 2.

Chapellerie GMF
rue de l'Hôpital (sous Vhotel du Faucon)

Pour la saison d'été, très grand assor-
timent de chapeaux de paille de toutes
formes et de toutes qualités , pour mes-
sieurs et jeunes gens. Très joli choix
d'articles fins et ordinaires pour enfants.

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

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

Prix très modérés.

257 A vendre 12 belles chaises anti-
ques pour salle à manger. S'adresser
au bureau d'avis.

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

La Ouate anti -rhumatismale
Du Dr. Pattison

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
local pour magasin ou atelier dans
une des rues les plus fréquentées de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducommun,
rue du Musée 4.

A LOUER. Vacant de suite, un très
bel appartement de 6 pièces et anti-
chambre, avec vastes dépendances, à la
rue de l'Industrie. S'adr. à M. Charles
Gaberel , régisseur, rue du Môle 1.

Boulangerie. X»o&
à louer au Locle une boulangerie bien
achalandée. Entrée au gré du preneur ,
soit pendant le courant de l'été, ou aux
époques de St-Martin 1883 ou St-Geor-
ges 1884, ou entre ces deux époques.
S'adresser à M. Fritz Huguenin , Quartier
neuf 22, Locle.

A LOUER

A louer pour la belle saison, au Buis-
son , près Souaillon , à 30 minutes de St-
Blaise, un logement meublé , de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances, avee véran-
da et un verger planté d'arbres fruitiers,
S'adresser pour voir le logement au fer-
mier et pour traiter à M. Léo Châtelain,
architecte, à Neuchâtel.

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

A louer pour la St-Jean 1883, un lo-
gement rue du Musée, n° 2, au second
étage, composé de 7 chambres avec
belles dépendances et eau. Pour le voir,
s'adresser à Mm" Nicolas , au 1er étage de
la même maison.

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

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

A louer, pour St-Jean, à proximité de
la gare, une maison de 20 pièces pou-
vant servir de fabrique, de magasins ou
entrepôts. On louerait tout ou partie à
des conditions avantageuses. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud , Sablons 18.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser à M.
Ad. Reuter , même maison.

A louer pour l'été ou pour toute l'an-
née, aux Geneveys-sur-Coffrane, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Grandjean, grè-
netier, rue du Seyon.

267 A louer, pour St-Jean prochaine,
un logement composé de quatre cham-
bres et dépendances , au 1er étage de la
maison n° 7, rue des Terreaux. S'adres.
Boine 3.

A louer une chambre pour trois cou-
cheurs. S'adresser Grand'rue 10, au 2me,
derrière.

__ louer, pour St-Jean, un logement de
5 chambres et dépendances, dans une
maison ayant vue et jardin. S'adresser
Boine 4, rez-de-chaussée. 

À louer pour le 1" ju in, rue du Coq-
d'Inde, n» 8, 2me étage, un petit apparte-
ment composé d'une chambre , une cui-
sine et dépendances

^ 
Ŝ adr. à l'Evole 2.

265 A louer à la campagne, de suite ou
pour St-Jean , un logement composé de 3
pièces, avec ses dépendances, bien ex-
posé au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

Séjour d'été

TUILERIE MECANIQUE
de Fontaines

La Société d'exploitation de la Tuile-
rie porte, à la connaissance du public et
de son honorable clientèle, qu'elle est en
mesure de fournir les tuiles à recouvre-
ment, et accessoires, modèles Fontaines,
Losange et Altkirch, en produits de tout
premier choix et à prix réduits.

THE BURMANN
La saison est des plus favorables pour

l'usage du

Dépuratif du sang, purgatif,
antiglaireux.

D'un aspect et d'un
goût, qui le font avanta-
geusement distinguer de
tous les produits simi-
laires, qui nous viennent
de l'étranger , le Thé
Burmann a une action

douce et bienfaisante. Il n'échauffe pas
l'estomac et n'irrite point les intestins
comme le font les pilules purgatives. Il
s'emploie avee succès dans la constipa-
tion, les hémorrhoïdes , la migraine, les
étourdissements, la jaunisse et surtout
contre l'acre té du sang, clous, boutons ,
dartres , démangeaisons.

Son usage s'est répandu dans toute la
Suisse où on le trouve en vente dans les
bonnes pharmacies, au prix modique de
un franc la boîte. (H-2831-X)

Exiger la boîte orange, l'enveloppe
rose et la marque de fabrique.

J A M E S  B U R M A N N
pharm., Locle (Suisse).

CHEZ

rue des Fausses-Brayes.
Meubles antiques et modernes ; prix

réduits. — Réparations de meubles de
tous genres.

Se recommande.

HENRI MULLER

CHAPELLERIE
Au magasin A. SCHMID-

LINIGER, rue de l'Hôpital 12, un
immense assortiment de

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

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

Réassortiment de chapeaux de soie et
de feutre , dernière nouveauté.

~ ¥11TI
en liquida tion f orcée à tout prix

pour cause de mauvaises affaires
80,000 francs de marchandises à liquider en CINQ, jours !

Les personnes qui auraient des achats à faire sont priées de se
hâter de profiter d'une occasion sans pareille de bon marché.

APERÇU DES ARTICLES ET DE QUELQUES PRIX :
Lingerie pourdames , telle que chemises, 2000 corsets depuis 1»80, 2,3, 4 fr. et

caleçons , mantelets , jupons blancs et en au-dessus.
couleurs, depuis 2, 2»50, 3»50, 4 fr et Un g|.and choix de chaussures pour
au-dessus; cols, nœuds , cravates ruches, dames, bottines en peau et en lasting,
depuis 25, 30, 40, 60 cent, et au-dessus ; pantoufles , depuis 1»50, 2, 2»50, 3 fr. etune immense quantité de bonneterie, bas au-dessus
en laine et en coton , châles de laine et
fichus laine et dentelles. Articles pour hommes : gilets de fla-

Une partie de rideaux, broderies ; un nellei Remises blanches et couleurs ,
choix considérable de dentelles noires et faux-cols et cravates, mouchoirs de po-
blanches , dentelles depuis 5, 10, 20, 30, Çhe et foulards, caleçons et chaussettes ,
40 cent, et au-dessus ; franges et passe- dePms 50> 60> 70 cent - et au-dessus,
menterie, rubans , velours , cravates den- Parapluies depuis 2 fr. 25, ombrelles ;
telles espagnoles. une partie de gants et manchettes.

Pour des achats en bloc ou par partie , toute offre raisonnable sera acceptée.

La lipiiata doit se terminer flans les 5 j ours - Hâtez-vons J'en profiter
Rue du Temple-Neuf 24

On emp loie comme remède le plus exquis et le plus efficace contre les para-
sites, les rougeurs , les lentilles et taches de rousseur, les pellicules de la tête et
de la barbe, et toutes les autres impuretés du teint , ainsi que pour bien nettoyer les
pores de la peau :

le Savon Berger à base de glycérine et goudron
qui ne manque dans aucune famille de Vienne et de Paris ! Comme remède contre
les maladies de la peau , parasites, dartres , gale, transp irations des pieds, etc., on
emp loie avec un succès assuré :

Le Savon médicinal de Berger au goudron,
Le Savon médicinal de Berger à base de goudron et soufre.
Qu 'on ne confonde pas les savons de Berger, préparés d'après les prescriptions

des membres distingués de la clinique, avec les nombreuses imitations !
Prix du morceau de chaque sorte 80 c, y compris la brochure.
Vente en gros pour la Suisse : M. F. GOLLIEZ , à Morat. (H-329-X)

JM______i_____________________________________________________________ i

Reçu encore une provision de miel
coulé, garanti pur. Encore des confitures
aux abricots et framboises.

Pruneaux sans noyaux, pommes pe-
lées, pêches sèches. Dattes a f r. 1 »25 le
demi kilo.

Au magasin de Porre t-Ecuyer ,
rue de l'Hôpital.

Miel

MAGASIN SPÉCIAL
de

fâ€®i  ff l f l ll
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

TOILE DE FIL SUISSE



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme exempt du service

militaire, qui a terminé son apprentissage
dans une maison de banque, cherche
une place d'employé de commerce. Bon-
nes références à disposition. S'adresser
case 207, Neuchâtel.

On demande de suite une assujettie
tailleuse ou une ouvrière sachant bien
son état. S'adresser à Mme Wuillemin ,
Ecluse 16.

Un homme marié, de 35 ans,
honnête, sérieux et recomman-
dable, demande de suite une place
à gagner 150 à 200 f rancs par mois,
si possible pas sédentaire , très
bon pour le commerce.

Donner les détails de l'emploi
auquel on serait soumis, aux ini-
tiales P. F., rue du Collège Jt,
Chaux-de-Fonds.

On demande de bonnes polis-
seuses de boîtes or et argent.
S'adresser à M™ Ducommun et
C% décorateurs, Trois-Portes 4.

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M"" DRIVET-DURET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

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

271 On demande une tille robuste,
propre et active , sachant parfaitement
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. au bureau d"avis.

CONDITIONS OFFERTES

Attention
M"" Baillot prévient l'honorable public

qu'elle continue le dégraissage d'habits
pour messieurs, ainsi que le lavage à
neuf de robes en laine de toutes couleurs.

Domicile : maison Gacon , serrurier,
Ecluse, n" 1.

LEÇONS DE COUTURE
Ida Laurent , lingère, se chargerait de

donner quel ques leçons de coulure à des
jeu nes filles de 14 à 20 ans , de 7 à 9 h.
du soir. Elle se recommande pour de la
couture, en journée ou à la maison. S'a-
dresser maison Renaud , à Colombier.

On cherche, pour une jeune demoiselle,
une pension dans une famille habitant
une maison bien située (mais pas de pen-
sionnat) . On désire que la jeune fille ap-
prenne la langue française à fond et qu'el-
le soit occup ée aux travaux du ménage.
Adesser les offres sous les initiales A. Z.,
casier 172, Neuchâtel.

Une veuve à la campagne prendrait en
pension un enfant qui serait très bien soi-
gné. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3me.

AVIS DIVERS

Garde-malade
Un homme d'âge mûr , exp érimenté,

offre ses services comme bon garde-
malade pour maisons particulières ; bon-
nes références. S'adresser sous chiffre
0. 148 N., à l'agence Orell , Fussli et C",
à Neuchâtel. (0-148-N)

Une jeune personne demande à faire
des ménages ou remp lacer des domesti-
ques. S'adresser Fahys 11, chez Mme
Rognon.

Une dame, âgée de 45 ans, s'offre pour
garde-malade ou comme releveuse S'ad.
ruelle des Sablons 5, au 1er, à droite.

Un jeune homme de 17 ans, robuste,
cherche pour de suite une place de gar-
çon d'office ou domestique de magasin,
n'importe dans quelle localité. (Jn petit
salaire serait réclamé. S'adresser chez
Mme Barbier , rue du Seyon 7.

Une jeune fille de 18 ans, qui sait les
deux langues, cherche une place de de-
moiselle de magasin , ou de femme de
chambre dans une bonne famille. Bonnes
recomman dations. S'adresser chez M.
Wittver, faubourg de l'Hôp ital 52.

269 On cherche à p lacer une jeune
fille de 17 ans, robuste et sachant bien
coudre, comme femme de chambre ou
pour aider dans le ménage. S'adresser
rue de l'Hô pital 9, au 3me.
'>% Une fille de 21 ans, parlant les deux
langues, cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à M°°
Wyss, tailleuse, rue du Seyon 24.

Une jeune fille allemande, qui connaît
les ouvrages du sexe, voudrait se placer
comme bonne ou comme aide dans un
ménage. S'adresser à Mme Schenker,
hôtel du Dauphin, Serrières.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage et pour
apprendre le français. Elle ne demande
pas de paiement. S'adresser à la Cor-
donnerie populaire , rue de l'Hôpital 20.

Une cuisinière d'âge mûr cherche à
se placer pour le 1" juin. S'adresser chez
M. Renau d, à Colombier.

FANFARE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

La Société a le p laisir d'annoncer à la
population que dès ce jo ur l'exposition
des lots de la loterie-tombola est ouverte
au public, au chalet de la promenade,
pavillon de M. Nicole.

Elle profite de cette occasion pour rap-
peler que de nouveaux dons seront les
bienvenus et peuvent être déposés chez
M. Nicole, qui est aussi chargé de la
vente des billets.

Par suite du décès de ma vénérée
mère, j 'ai l'avantage d'annoncer à sa
bonne clientèle, ainsi qu 'à l'honorable pu-
blic, que j'ai repris la suite du commerce
exploité par elle pendant plus de 40 ans.
Une pratique de quinze années dans le
dit commerce me met à même de satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

La raison de commerce restera comme
par le passé.

Ch. DEMAGISTRI.

La Fédération des Sociétés romandes
d'agriculture fera donner à Colombier
(au collège) par M. Dutoit de Moudon, un

Cours sur la culture iourrapre
d'une durée de trois jours , à partir du
mercredi 16 mai courant , à 9 heures du
matin.

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

Attention !
Mme Oehen, restaurant de la Treille,

Neuchâtel , rappelle à son honorable
clientèle et au public en général, qu 'elle
sert à manger à toute heure ; tripes tous
les samedis, tous les lundis gâteaux au
fromage. — On prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires.

Une jeune fille venant de faire un ap-
prentissage de tailleuse, trouverait de
suite des journées. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 6, 2me étage.

Avis aux employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

T _-_ pétition demandant au Grand
*¦***¦ Conseil de f aire respecter le
droit de réunion et la liberté des
cultes en approuvant la proclama-
tion du Conseil d'Etat du 30 jan-
vier, est déposée jusqu 'à vendredi
prochain , 18 mai, chez les princi-
paux libraires , chez plusieurs
marchands de tabacs et dans les
Cercles de la ville.

On demande:
Pour la Russie, 2 bonnes parlant et

enseignant correctement le français.
Pour l'Allemagne , une jeune bonne

modeste.
Pour Marseille , un ménage sans en-

fants, le mari comme jardinier-valet de
chambre, sa femme sachant faire une
bonne cuisine et entretenir un ménage
de deux personnes.

Pour Lausanne et les environs , des
sommeliers parlant plusieurs langues,
des sommelières, des filles de cham-
bre et filles pour le ménage.
S'adresser avec photographie et réfé-

rences, ainsi qu 'un timbre pour la ré-
ponse, à l'Agence Schmidt et Stu-
der, Palud 14, à Lausanne.

On offre à louer pour l'été, à Saules ,
Val-de-Ruz, un petit logement de deux
ou trois chambres non meublées, avec
cuisine, bien situé au pied de la forêt. Pour
renseignements, s'adresser à Mlle Rosine
May or, au Château de Fenin. 

On offre à louer pour St-Jean 1883, la
maison de l'hoirie Rey-Resson, à Boudry.
S'adresser à la pharmacie Chapuis.

A louer pour St-Jean , un magasin au
centre de la ville , pouvant être utilisé
aussi comme atelier. S'adr. à M. Philip-
pin-Speiser, charron. 

259 Pour St-Jean, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Ecluse 41. ___ 
~~258 Pour St-Jean^ 

un logëmenTS cham-
bres, cuisine et dépendances. Rocher 24.

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

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

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

Escalier du Château 4.
A louer , pour St-Jean, rue du Bassin 6,

un logement composé de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Wavre, pro-
fesseur, même maison.

A louer pour fin mai une jol ie cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Hô p ital 15,
au magasin.

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

Pour le 24 juin prochain, à louer en
ville, un vaste local pouvant être utilisé
comme cave ou dép ôt. S'adr. à M. F.
Couvert , agent d'affaires , Môle 1. 

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

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

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

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

Chambre meublée à louer. Rue Purry.
B" 4, au 2me, à gauche. 

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

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

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

DE PESEUX
Dimanche 20 et lundi 21 mai 1883.

Valeur exposée en prix, primes et ré-
partition :

700 FRANCS.
Ligne de tir admirablement située. Place
de jeux sans pareille et * rendez-vous de

tous les promeneurs

à la fête populaire
au

PLAN DES FAOULS

Uue bonne blanchisseuse se recom-
mande pour l'ouvrage, à la maison ou en
jo urnée. S'adr. Neubourg 9, au magasin.

On offre à prêter fr . 5000 contre ;ga-
ranties hypothécaires. S'adresser à E.

. Lambert , à Neuchâtel.

Tir el vanonille

Une jeune fille connaissant par-
faitement les travaux du ménage et la
cuisine cherche une place pour appren-
dre la langue française. S'adresser sous
chiffre H. c. 1931 Q,., à MM. Haasen-
istein et Vogler, à Bâle.

Une brave jeune fille demande une
place de servante. S'adresser à M. Bren-
ner, rue de l'Industrie 5.

272 Une je une fille de la Suisse alle-
mande, de toute moralité, cherche une
place dans une petite famille, pour faire
le méuage et soigner les enfants. S'adr.
au bureau d'avis. 

273 Une cuisinière de 26 ans cherche
à se placer pour faire un ménage soigné.
Bons certific ats. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille do 24 ans , qui parle les deux
langues, cherche une p lace comme cui-
sinière. Bons certificats. S'adresser à
Mme Kocher, rue des Epancheurs 10.

On cherche à placer une jeune fille
comme servante, dans une famille où on
lui donnerait des leçons de français en
guise de gage. S'adr. à M. dur, pasteur,
Wattenwyl, canton de Berne.

On désire placer une jeune fille de
15 ans dans la Suisse française, où elle
pourrait apprendre la langue et aider au
ménage ou dans le commerce. Adresser
les offres sous O. 3601 B. à MM. Orell ,
Fussli et C", agence de publicité à Bâle.

(O. B. 3601.)_
Une personne de 24 ans , parlant les

deux langues, cherche une place pour
tout faire dans un ménage, ou comme
femme de chambre. S'adresser chez Mme
Berger, Fahys 21. 

On désire placer, pour le 1er juin , une
j eune fille ayant déjà du service et munie
de bonnes recommandations, pour tout
faire dans un ménage. S'adresser Place
du Marché 9, au 3me, entre 3 et 4 h.

268 Deux filles habituées aux travaux
de la campagne cherchent à se p lacer
pour travailler à la campagne et s'aider
dans le ménage. Le bureau d'avis indi-
quera.
Demande de p lace : Une jeune fille bien

recommandée et adroite, ayant déjà
servi dans une bonne maison, cherche
une place comme bonne d'enfants ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
sous chiffre R. L. 5990, à Orell , Fussli
et C6, à Berne.

Une jeune allemande de 20 ans, habi-
tuée à faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
dans une bonne famille. S'adresser à Mu°
Huguenin , à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

pour tous pays, dans les meilleures con-
ditions possibles. S'adresser à J. Wâlti-
Henriod , rue des Moulins 21, Neuchâtel.

Emiqration et expédition

Une dame demande, en ville, pour
Saint-Jean, un petit logement d'une ou
deuxchambres et cuisine, ou unechambre
et part à la cuisine. S'adresser rue Saint-
Honoré 18, au premier , de préférence le
matin.

On demande à louer tout de
suite et pour quelques mois, en
ville, une écurie pour un cheval
et une remise pour une voiture.
Adresser les offres pensionnat
Amez-Droz, Evole 11.

262 On demande à louer pour la St-
Jean, aux environs de la poste ou place
Purry , 2 chambres non meublées. — A
la même adresse, on demande de suite
2 ou 3 ouvrières couturières. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille honnête, qui désirerait
apprendre l'état de chemisière et en mê-
me temps la langue allemande, trouverai t ,
sous des conditions raisonnables à se
placer chez Mme Husi, chemisière, route
de Nidau 100, près de la gare de Bienne.

APPRENTISSAGES

Perdu dimanche, dans la forêt du Mail ,
un manteau de dame (visite) . Le rappor-
ter contre récompense rue de l'Oratoire 3,
au rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



FRANCE. — M. Waddington , chargé
de représenter la France au couronne-
ment du czar, est parti jeudi dernier pour
Moscou et s'arrêtera quel ques jours à
Berlin. Les autres membres de la mis-
sion française à Moscou arriveront le 15
à Berlin.

Les cercles parlementaires confirment
le bruit que M. Waddington serait chargé
d'une mission politique à Berlin.

— La France dit qu 'une dépêche est
arrivée au ministère de la marine, an-
nonçant que M. de Brazza a pris posses-
sion du village de Loango et de son ter-
ritoire.

— Le télégraphe annonce qu'un mis-
sionnaire français et quatorze indigènes
catholiques ont été massacrés dans la
province chinoise de Yannan.

— La partie du corps expéditionnair e
du Tonkin, qui est formée à Rochefort ,
est prête à partir.

— Le parquet de la Seine vient de se
décider à expulser Altschuller, le fou
dangereux qui a tiré, le 19 avril , quatre
coups de revolver sur la foule, au bou-
levar d des Italiens.

Altschuller étant étranger (Prussien
d'origine et naturalisé Espagnol) va être
expédié à la frontière du Nord. Sa famil-
le, fort riche, a l'intention de le faire soi-
gner dans une maison de santé de Bruxel-
les.

— Mme Juliette Drouet , amie de Vir-
tor Hugo depuis cinquante ans, est morte.

ANGLETERRE. — Les envoyés mal-
gaches, attendus à Londres, repartiront
le 22 mai pour Madagascar par la voie
du Cap.

ALLEMAGNE. — L'exposition d'hy-
giène à Berlin a été inaugurée samedi
après-midi, par le prince héritier, avec
la partici pation de plusieurs personnages
princiers, des envoyés des divers Etats
de l'empire et des autorités de la ville
de Berlin.

Le prince impérial a remercié le co-
mité , les exposants et tous ceux qui
avaient participé à la réussite de l'expo-
sition , en particulier le représentant de
l'Autriche.

L'exposition d'h ygiène et de sauveta-
ge comprend les divisions suivantes: am-
bulances et tout ce qui concerne le ser-
vice médical militaire ; appareils de sau-

vetage et de secours en cas d'incendie ;
établissements modèles représentés en
relief, tels qu 'hô pitaux , écoles péniten-
tiaires, usines, laboratoires, ateliers, cui-
sines, navires, bains publics, etc. ; ap pa-
reils de chauffage, d'éclairage et de ven-
tilation , modèle de canalisation et d'é-
goûts, instruments de chirurgie et meu-
bles pour malades, etc.

Plusieurs savants et professeurs fe-
ront , pendant la durée de l'exposition ,des conférences populaires spéciales.

— Le correspondant berlinois du Stan-
dard donne de mauvaises nouvelles de
la santé du prince de Bismarck et ajoute
que l'empereur Guillaume se fait adres-
ser régulièrement des bulletins sur le
cours de la maladie du chancelier.

RUSSIE. — D'après les dernières nou-
velles de Saint-Pétersbourg, le départ de
la famille impériale pour Moscou est fixé
au 20 mai.

TURQUIE. — Un iradé sanctionne le
choix de Wassa Effendi comme gouver-
neur du Liban.

Le Mémorial dip lomatique dit que le
sultan a déclaré qu 'il n 'acceptera la su-
prématie anglaise sur l'Egypte que si sa
souveraineté est reconnue par un traité
spécial , contresi gné par tous les signa-
taires du traité de Berlin.

PÉROU.—Les avis de Lima annoncent
la formation d'un club politique, avec
succursales dans chaque province pour
le rétablissement de ia paix, et la ré-
génération du Pérou. Les organisateurs
reconnaissent M. Iglesias comme prési-
dent de la République.

NOUVELLES SUISSES
— M. Deucher est arrivé à Berne jeu-

di ; il a assisté vendredi à la séance du
Conseil fédéral.

—Le Conseil fédéral ajadopté le nouveau
shako pour la cavalerie. Ce shako porte
un pompon en métal blanc surmonté
d'un plumet noir. Il a deux visières, la
cocarde fédéral e et la cocarde cantonale.

BERN E. — Le Dr Gustave Wàlcbli , de
Berne, a été désigné comme médecin de
l'expédition hollandaise de William Bar-
rons au pôle nord.

LUCERNE . — La police de Lucerne si-
gnale un certain Hermann Olligschlâger,
se disant de Bonn , qui présente de faux
chèques sur une banque de Liverpool ,
où, étant employ é, il a soustrait un livret
de chèques.

BALE-VILLE. — Il paraît que l'affaire
Paravacini n'est pas aussi désastreuse
qu'on l'avait cru d'abord. La commission
de liquidation , dans l'hypothèse d'une
liquidation à l'amiable, croit pouvoir pro-
mettre aux créanciers de la maison de
Bàle un dividende de 50 %.

NEUCHATEL,
— Le Conseil d'Etat convoque pour

les samedi 19 et dimanche 20 mai cou-
rant, les électeurs du culte protestant de-
la paroisse nouvellement créée de Ser-
rières, aux fins de procéder à la nomina-
tion d'un pasteur.

— Le détachement n° 1 de recrues a
quitté la caserne samedi. Le 11 mai a eu
lieu la grande inspection sous les ordres
da M. le colonel Le Comte. La tenue du
détachement pendan t l'école a été ex-
cellente.

Vendredi sont entrées en caserne les
compagnies de guides neuchâtelois nu-
méros 2 et 9, qui feront leur cours de ré-
pétition à Genève jusqu 'au 23 mai.

— Dans son assemblée administrative
de jeudi , la Société cantonale d'histoire
a approuvé les comptes, et accordé un
crédit de 350 francs à la section du Val-
de-Ruz pour opérer une fouille dans les
ruines de la Bonneville, en vue de la
réunion à Valangin , où aura lieu la fête
annuelle d'été cette année.

Une dépense urgente faite par le co-
mité pour copie de manuscrits inédits
des Archives nationales à Paris, concer-
nant l'histoire de Neuchâtel , a été rati-
fiée.

La question de la réimpression de la
Chronique des chanoines, avec adjonc-
tion de celle de Baillod , est renvoy ée à
l'étude du bureau. Enfin la Société ac-
corde un crédit de 100 francs pour les
dépenses et études préliminaires de la
grande carte lacustre du lac de Neuchâ-
tel , à laquelle notre Société des Sciences
naturelles a voté une somme analogue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

.j '"' ... Les deux nouvelles livraisons du
Journal illustré de l'Exposition suisse
sont de plus en plus intéressantes à me-
sure que l'œuvre arrive à son achève-
ment. Parmi les planches nous remar-
quons une vue à vol d'oiseau de tout
l'emplacement de l'exposition, qui en
donne uue idée complète, avec le parc
parsemé de kiosques et de villas. Avec
cette vue, le p lan et légende qui fi gurent
dans la livraison du 15 avril, on peut
déjà s'orienter d'avance et connaître l'em-
placement de tous les groupes et des
principaux produits de notre industrie.
Une vue du Pavillon des Beaux-Arts et
une autre de la place de la cathédrale de
Berne ornent le dernier numéro paru, avec
les portraits des trois hommes qui ont le
plus contribué par leur travail à la réus-
site de l'entreprise, MM. Vogeli-Bodmer.
Zuan-v. Salis et Jegher.

SECTIO N DE NEU CHATEL
Réunion familière et publique cha-

que jeudi à 8 heures du soir, à
l'Oratoire de la Place d'Armes.
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Société suisse de temp érance

Voir le supplément

Bureau de posle DAI N >b SALI N S Table supplcmen-
et té légraphe DE iaire les dimanches_ ™_. SCHAU EN BOURG «?____

Service d'omnibus. près L,ESTAL (Suisse; Cuisine bien soignée
2000 pieds au-dessus de la mer.

Cet établissement, qui contient 150 lits, est ouvert du 1er mai au 1" no- ï
vembre. Cures d'air, de lait et de petit-lait. Cures de fraises et de raisins. Se- S
jou r intermédiaire renommé entre les stations des Alpes et celles d'hiver.
Cabinet de lecture. Journaux étrangers. Prospectus envoyé 1 sur demande.

SCHATJENBOTJ RG 
.Source minérale Se recommande autant par les agréments Docteur en médecine

ayant _e sa situation que par la modicité de attache
les mêmes propriétés ses prix. (H-1861-Q) " l'établissement,

que celle de B. FL U R Y - W A S S E R  M A N N , = , f?
Niederbronn. propriétaire. Electricité.

t m̂kmÊÊÊÊkm-ik k̂mÊmkwaaWÊmkmÊÊm I —¦____»

Société de musique La Fanfare militaire
et Société de gymnastique PATRIE de Neuchâtel

PROMENADE A MORAT
en bateau à vapeur L'HELVÉTIE

DIMANCHE SO ]VE_A_.I 1SS3
(En cas de mauvais temps la course sera renvoyée.)

Invitation chaleureuse aux amis des deux Sociétés.

P R Û ^E A M M E ,
9 heures du matin. Départ.
10 '/g h- » Arrivée à Morat.
Midi. Dîner champêtre à l'Enge près-Morat.
2 heures. Concert et exercices de gymnastique.
3 h. à 5 s/n heures. Bal champêtre.
6 heures précises. Départ pour Neuchâtel.
7 '/» » Arrivée à Neuchâtel.

Prix des billets , Aller et Retour , donnant droit à l'entrée gratuite du Concert :
Fr. 1»50 par personne.

Les personnes qui préfèrent assister au banquet au restaurant de l'Enge,
plutôt qu'au dîner champêtre, sont avisées qu'il a lieu à midi au prix de fr. 1»50
avec une chopine de vin.

Les membres passifs de la Fanfare peuvent retirer leurs billets dès lundi 14 mai
chez le président M. Georges Matile.

On peut se procurer les billets à l'avance dès lundi 14 mai chez M. (_ raf, cha-
pelier, sous l'hôtel du Faucon.

LES COMITES.

ALBISBBUNN
ETABLISSEMENT HYDROTBÉRAPIQUE

Canton de Zurich. — Station de MeUmenste t ten
sur la ligne Zurich-Luzern. — 645 mètres d'altitude.

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

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

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

¦_»¦ HOTEL ET PENSION TAU RA1AZ

Hôtel en communication directe avec les bains qui sont ouverts. Pour les mois
de mai et ju in, prix de pension, y compris la chambre, fr. 7 à 8, selon les chambres.
Prospectus à disposition.

Le propriétaire, VEITH-KRAUER.

Expédition d'Emigrants

PII L'AMËRI QUË
par vapeurs de premier ordre.

Fr. 165 jusqu'à New-York.
» 205 » Buenos-Ayres.
» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amples renseignements

et conclusion de contrats, s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration ,

concessionnée deLouis KAISER, Bâle ,
ou à son agent : J.  WJELTI-HEN-
RIOD, Neuchâtel . (H. 1285 Q.j

Une bonne ouvrière repasseuse se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail à la maison. Rue St-Honoré 14, au
troisième.

Société suisse
d'assurance des risques de transport

A NEUCHATEL

Le dividende de 5 fr. par action pour
l'exercice 1882, voté par l'assemblée des
actionnaires du 7 mai, sera payé contre
la remise du coupon n° 12 :

A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,
Promenade-ïloire, 5.

A la Chaux-dc-Fonds, chez MM. Pury
et C .

Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna et C".
A Bâle, chez MM. Ehinger et Ce.

» » les fils d'Isaac Drey fus.
» » de Speyr et Ce.
> » C. Liischer et Ce.

LA 111 .HâTELOISE

Monsieur et Madame Cloltu font part à leurs
parents et amis du décès de leur chère enfant ,

AMÉLIE - ELISE ,
que Dieu a rappelée à Lui le 13 mai , à l'âge de
5 mois , après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 16 courant ,
à midi et demi .

Domicile mortuaire : Parcs 39,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

™~ _-—__>.._ ...ff | mu n~_i Hi_____ rn____ _r_ _T_ m ¦'*""
Monsieur Richard-Johann et ses enfant s ont la

douleur d'annoncer i leurs amis et connaissances
qu 'il a plû à Dieu de rappeler à Lui, samedi 12
mai , à l'âge de 53 aus, leur épouse et mère bien-
aimée ,

Mme Adèle JOHANN née DOUILLOT ,
Esaïe 35, 10.

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



FABRIQUE IE CLôTURES Eï TREILLABES
U S I N E A VA PEUR

Pavillons. Espaliers. Bordures. Stores pour serres. Spécialité de bancs de jardin».
Couches et caisses rondes pour plantes de toutes dimensions.

S'adresser à M. Georges SCILZBFER, Croix d'Ouc hy, Lausanne.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
•+« ^

Demandez le

î PAPIER ANANAS
O (Fabrication f rançaise — Couleur maïs)

. _P.i_.__. _?.A-Q ._. ___ ? __> _3 500 3?_ETTILXJ-ESa - 
C'est le Meilleur Papier à Cigarettes

LE PLUS éCONOMIQU E:
Mt le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
i PARIS, 17, rue Béranger, 17. PARIS

AU BON MA RCHÉ
B. HAUSSA-LAN G

GROIX-DU-MARGHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET ENFANTS

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

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

comme nulle part.

FOIN
10 toises de foin à vendre, à Chézard.

Première qualité. Le quintal à 3 fr. 70,
pris sur place. S'adresser à M. V. Tripet ,
à Cernier.

3 FEUILLETON

Oh ! les sourds ! Oh ! les aveugles ! Ils
n'ont pas entendu la voix de Norine,
quand elle leur a répondu , cette voix
sombre, douloureuse, qui est l'écho d'un
cœur brisé ! Ils n'ont pas vu que Norine
a pâli et que sa tête, soudain trop lourde,
a roulé de droite à gauche, comme si
Norine allait s'évanouir. Ils n'ont rien
deviné, rien compris , et voilà longtemps
qu 'ils ne devinent et ne comprennent
rien. Ils l'aiment bien tous pourtant , cette
Norine, qui est la grâce et le charme de
la maison; ils songent même, les bonnes
gens, à la marier uu de ces jours à leur
premier commis , un veuf qui a des éco-
nomies et « tout ce qu 'il faut pour rendre
une femme heureuse ; > Léon l'aime aussi,
et de tout son cœur , mais comme une
sœur douce et bonne, et il ne se doute
pas, ce gros garçon gâté, que la pauvre
Norine est amoureuse de lui et qu 'elle
souffre à en mourir. Non, même ce soir
où ils viennent de lui infliger inconsciem-
ment la p ire des tortures, ils ne soupçon-
neront pas la vérité, et ils s'endormiront
tous paisiblement en caressant de beaux
rêves d'avenir, à l'heure où, s'enfermant

dans sa chambre — sa chambre qu 'une
cloison si mince sépare de celle de ses
parents d'adoption, — Norine tombera
sur son lit, pâmée de douleur, et mordra
son oreiller pour étouffer ses sanglots !

*. .

Le bal est fini , et dans les salons qui
se vident, les bougies brûlées jusqu 'au
bout ont fait éclater quelques bobèches
dont les débris jonchent le parquet ciré.

Les Bavar d ont tenu à ce que la noce
eût lieu chez eux; mais à force de fleurs
— on est en plein été — ils ont donné
un air de fête à l'appartement de la rue
Vieille-du-Temp le, où ils instal laient
triomphalement leur belle-fille.

Entin , c'est fini, les jeunes mariés se
sont retirés dans la chambre nuptial e où
MmB Bayard est entrée un instant avec
eux; en sortant , elle a encore trouvé No-
rine dans le petit salon , aidant les do-
mestiques à éteindre les lumières ; elle a
embrassé tendrement la jeune fille en lui
disant :

— Va te coucher, mon enfant... Tu
dois être fatiguée.

Elle a ajouté avec un sourire :
— Hein ? ce sera bientôt ton tour.
Et Norine est enfin restée seule dans

cette pièce â présent sombre et seulement
éclairée par son bougeoir, posé sur le
piano.

des tableaux rapides traversent sa pen-
sée. C'est la pension de la rue de l'Hom-
me-Armé, et MUo Merlin, son épingle à
tricot dans la poitrine, montrant du bout
de sa baguette le tableau des Poids et
Mesures ; c'est le magasin de drogueries
tout noir, le dimanche, lorsque les volets
étaient fermés et qu'elle jouait à cache-
cache avec Léon derrière les sacs et les
tonneaux....

Ah ! mon Dieu ! est-ce qu'elle perd la
tête ? Voilà qu'elle ne peut plus s'empê-
cher de fredonner cet air de valse, pen-
dant laquelle Léon l'a tenue tout à l'heure
dans ses bras... Mais elle étouffe... oh !
ces fleurs!... 11 faut qu 'elle s'en aille,
qu 'elle ouvre la fenêtre au moins... Mais
elle ne peut plus se lever, elle n'en a pas
la force... Est-ce qu'elle va mourir ainsi?
Ses deux tempes sont serrées comme
par deux doigts de fer... Oh! ces roses !
ces fleurs d'oranger ! ces fleurs d'oranger,
surtout !... Enfin elle fait un grand effort,
elle se lève, droite et pâle, si pâle dans
sa robe blanche... Mais tout à coup elle
défaille, et tombant d'abord sur les ge-
noux , puis heurtant le parquet de la tête
et de l'épaule , la pauvre Norine s'étend
sur le sol à la porte de la chambre nup-
tiale, tuée par le chagrin d'amour et par
les fleurs.

FIN.

Mon Dieu ! comme ces fleurs sentent
fort et comme elle a mal à la tête !

L'horrible journée ! et quel supp lice
elle a enduré depuis le moment où elle
s'agenouillai t, empressée comme une
femme de chambre, avec des épingles
dans les lèvres, aux pieds de cette Hor-
tense, de sa rivale, et qu 'elle lui arran-
geait sa traîne de satin blanc, j usqu'à
tout à l'heure, quand Léon , tenant sa
femme par la taille, l'a attirée vers lui ,
elle, Norine, et que les deux jeunes époux
ont presque confondu leur baiser sur son
front !

Ah! l'odeur de ces fleurs est insuppor-
table et elle se sent tout étourdie.

Elle se laisse tomber dans un fauteuil ,
brisée par une atroce migraine, et la tête
renversée, étreignant son front dans ses
deux mains, elle ne ferme pas les yeux
pourtant , et regarde toujours cette porte ,
la porte de la chambre où sont enfermés
les jeunes mariés, et derrière laquelle
s'accomp lit un mystère qui lui navre le
cœur ! Et voilà qu'elle est prise d'une
sorte de délire — oh! que le parfum de
ces fleurs lui fait mal ! — et que mille
souvenirs l'assaillent à la fois. Elle se re-
voit toute petite, dans le cabaret d'Ar-
genteuil ; et ces Parisiens si bien mis ar-
rivent et la caressent, et elle est embras-
sée par ce beau petit garçon, qui a une
plume blanche sur son chapeau... Puis,

LA SŒDR DE LAIT

W TZWYL
Nous avisons 1 honorable public de

Neuchâtel et environs , que la vente de
tourbe de 1883 a commencé.

Se recommande, (H. 167 N.)
l'Administration de Witzwyl.

Le citoyen Paul PARIS, à Co-
lombier, mettra en perce dès le jeudi
17 mai courant, un laigre vin
blanc sur lies 1881; de la contenance
de 1600 litres, qu 'il cédera par quantité
que l'on désirera en fût ou en bouteilles
et à un prix raisonnable.

—Faillite de VonKœnel , Jacob, faiseur
de ressorts, époux de dame Marie-Anna
née Portner, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds , j usqu'au mar-
di 5 juin 1883, à 2 heures du soir. Inter-
vention à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 13 juin 1883, dès les
11 heures du matin.

—Faillite de Heizmann, Edouard , bou-
cher, époux de dame Margueiite née
Schmutz, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 5 juin
1883, à 2 heures du soir. Intervention à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 13 j uin 1883, dès les 10 4/2 heu-
res du matin.

Faillite de Frédéric-Louis Barbezat,
fabricant d'horlogerie, époux de Marie-
Emma née Ducommun, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal , j usqu'au mardi 19 juin 1883,
à 2 heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 27
juin 1883, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de Neu-
châtel convoque les créanciers ' de la
masse en faillite de Jules-Oscar Juillard,
docteur en médecine, à Hauterive, poul-
ie vendredi 18 mai 1883, à 3 heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, pour recevoir les comptes du syn-
dic et assister à la répartition du produit
de la masse.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Henri
Jeanmairet, ci-devant agriculteur , à la
Sagne, pour le mercredi 30 mai, à 10 h.
du matin, dans la salle des audiences du
tribunal, à la Chaux-de-Fonds, pour clô-
turer les opérations de la faillite.

— Par jugement du 1" mai 1883, le
tribunal du deuxième arrondissement,
siégeant au Locle, a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par dame
Catherine, veuve de Gottlieb Heussler,
marchande, domiciliée au Locle, et ré-
voqué la faillite qui avait été prononcée
le 28 décembre 1882 par jugement du
tribunal civil du district du Locle.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen César Au-
détat, en son vivant voiturier , à Cortail-
lod , sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de Boudry, à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 22 mai, dès 9
heures du matin , pour clôturer les opé-
rations et toucher leur répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de Julie-Evodie
Court née Frey, veuve de Auguste-Jonas
Court, quand vivait domiciliée à Haute-
rive, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix de St-Blaise, à l'hôtel
municipal du dit lieu, le samedi 19 mai ,
à 2 heures après-midi, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Robert , époux de Elzire née Jacot-Des-
combes, négociant, domicilié au Locle,
où il est décédé le 2 mai 1883. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, j usqu'au
lundi 11 juin prochain , à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
du Locle, à l'hôtel de ville, le mercredi
13 juin 1883, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de dame Rosina veu-
ve Niederhauser, quand vivait tenancière
de l'hôtol du Raisin , à Neuchâtel , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le
mercredi 30 mai 1883, à 9 heures du ma-
tin, pour recevoir les comptes du syndic
et prendre part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Justine
Guinand, facteur, veuve de Henri-Frédé-
ric Guinand, des Brenets, y domiciliée,
où elle est décédée le 29 avril 1883. In-
scriptions au greffe de la justice de paix
des Brenets, j usqu'au 12 juin 1883, à 6
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville des Brenets , mardi 19 juin 1883, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de L.-Emile
Borel , concierge, époux de Adèle-Clé-
mentine née Guenot , décédé à Neuchâtel
le 16 mars 1883. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 9
juin 1883, à 9 heures du matin. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâ-
tel, à l'hôtel de ville, le mardi 12 ju in
1883, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Pourquoi l'Eglise est ébranlée ?
Béponse du Christ aux pasteurs.

Prix : Fr. 1»25.
En vente chez MM. Benda, libraire, à

Lausanne ; Prugnières, Corraterie n° 14,
Genève ; Rodolphe Dœbeli, à Travers.

A vendre au Villaret sur Colombier,
campagne de M. Henri Guye , 35 à 40
jeunes porcs anglais et croisés. S'adres-
ser au fermier.

ANNONCES DE VENTE

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
CANTON D'ARGOVIE (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H. 887 Z.)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»S0
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 »50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , à Couvet ; Zintgrafî , à St-Blaise.



Avril 1883.
Mariages. — Henri - Edouard _Eschli-

mann, veuf de Julia-Alphonsine Henry,
dom. à Cortaillod, et ftôse-Olympe Henry,
dom. à la Neuveville.

Naissances. — 5 avril. Marguerite-Alice,
à Maurice-William Berger et à Constance-
Henriette née Cousin, vaudois. — 11.
Adèle, à Ulysse Wagnières et à Marie-
Louise née Chabloz, vaudois. — 19. Jean-
Emmanuel, à César-Louis Gauchat et à
Charlotte-Pauline née Borel, de Lignières.
21. — Oscar, à César Huguenin-Dumittan
et à Léa-Albertine née Henry, du Locle.

Décès. — 1" avril. Henri - Auguste
Annen, 69 a., 9 m., 15 j., bernois. — 10.
Edouard-Etienne, 3 m., 14 j., fils de Cé-
lestin Filpa et de Lina - Philomène née
Bessero, italien. — 25. Elisa-Mathilde, 5 a„
2 m., fille de Charles-Louis Dubois et de
Pauline-Sophie-Georgina née Dufaux, de
Travers. — 25. Marie-Joséphine Monet né»
Liardet, 47 a., 8 m., veuve de Henri-Au-
guste Monet , de Noiraigue. — 28. Julie-
Anne Vouga née Mentha, 74 a., 10 m.,
épouse de Alexis-Henri Vouga, de Cor-
laillod.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Mars et avril.

Mariages. — Frédéric-Louis Sunier,
gendarme , et Luina Jeanmonod, cuisi-
nière; tous deux dom. à Boudry . — Ju-
les-Henri Niklaus, vigneron, dom. à Bou-
dry, et Marie-Julie Troyon , j ournalière,
dom. à Colombier.

Naissances. — Mars 2. George-Emile,
à Louis Berthoud et à Lina-Caroline née
Bourquin , vaudois. — 13. Hélène-Bertha,
à Henri-Philippe Bindith et à Louise-Li-
na née Vouga, de Boudry. — 17. Gas-
ton-Alphonse, à Jean-François Borcard
et à Rose-Isabelle née Sandoz , français.
— 18. Rose-Elisa, à Frédéric-Arnold
Baumgartner et à Anna-Véréna née
Stàmpfli , bernois. — 25. Philippe-Henri ,
à Charles-Justin Berger et à Marguerite
née Yampen , bernois. — 28. Sophie-Ade-
line, à François-Samuel Junod et à Su-
sette-Sop hie née Barbier, vaudois.

Avril 4. Claude-Jean-Jaq., à Ephraïm-
Charles-Félix Bovet et à Marie-Anna-Cé-
cilia née Freund , de Neuchâtel. — 5.
Henri-Edouard , à Edouard Meignier et à
Bertha-Hélène née Sandoz, vaudois. —
13. Charles-Aug., à Henri-Louis Scholl
et à Rose-Françoise-Valérie née Thié-
baud, bernois. — 24. Emmanuel-Benja-
min, à Charles-Jules Guyaz et à Julie-
Léa née Saam, vaudois. — 25. Jeanne-
Emma, à Frédéric-Lucien Tomey et à
Emma née Kohler, de Boudry.

Décès. — Mars 2. Jean Hànni, 54 a.,
9 m., 17 j. , veuf de Elisabeth Rohrer,

bernois. — 8. Jeanne-Augusta,2m., 23 j. ,
fille, de Jean Gigax et de Sop hie née Vio-
get bernois. — 9. Hélène, 1 a., 2 m.,
fille de Frédéric Môry et de Anna-Bar-
bara née Grâppi, bernois. — 17. Jean-
Henri Gut, 75 a., 4 m., 19 j ., veuf de So-
phie Cuany, fribourgeois. — 18. Henri-
Alexis, 1 a., 10 m., fils de Jean-Abram
Gatschet et de Marguerite née Gatschet,
bernois. — 20. Emilie, 16 a., 5 m., 16 j.,
fille de Elie Gorgerat et de Célestine-Lu-
cie née Hugentobler, de Neuchâtel . — 23.
Adèle.-Marianne née Rosson , 75 a., 3 m.,
veuve de Auguste-Henri Rey, de Bôle.

Avril 3. Rosine-Eva, 13 a., 2 m., fille
de Abondio-Stéfano Gaggioi et de Loui-
se-Rosine née Ducommun, tessinois. —
4. Emma, 16 a., 5 m., fille de Jaques
W aider et de Barbara née Hartmann,
zuricois. — 7. Marie-Charlotte née Jean-
net, 71 a., 8 m., veuve de Charles-Aug.
Perrenoud, des Ponts. — 9. Auguste-
François Bourquin , 66 a., 26 j. , époux de
Rose-Marie Amiet, de Gorgier. — 12.
Pierre-Joseph Sasse, 55 a., 5 m., époux
de Rose-Françoise née Amiet, vaudois.
— 21. Jean, 7 m., 13 j. , fils de Gottfried
Herren et de Maria née Liniger, fribour-
geois. — 24. Emmanuel-Benjamin, 1 j.,
fils de Charles-Jules Guyaz et de Julie-
Léa née Saam, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

LA MAN UFACTURE DE CRAYONS I
IDE: I

s. (î> a & Sî 53 a^aaa
A NUREMBERG (Bavière)

recommande ses crayons polygrades et crayons de couleurs perfectionnés pour le dessin, les écoles,
artistes, architectes , etc.

M. Johann FABER a fondé, il y a trois ans, une importante fabrique de j grés de Johann FABER , ils ont été reconnus les meilleurs que l'industrie des
i crayons, à Nuremberg (Bavière). | crayons ait produits jusqu 'à ce jour , suivant M. Gabr. Max, professeur da l'A-

il. Johann FABER est le frère du Chef actuel de la maison connue SOUS cadémie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivante :
la raison sociale A.-W. FABER de Stein , à laquelle il a été associé pendant « En ce qui a rapport à la finesse du trait, la puissance du
37 années, et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la fabrica- , ton et la parfaite graduation des crayons Johann FABER,
tion ; c est donc aussi grâce à son intelligence et à son travail énergique et in- ., „_ . „. „ _ ,  , '

| cessant que le nom de FABER a acquis une réputation universelle * lls ne Peuvent être surpasses par aucune fabrique du

La fabrique de crayons de Johann FABER a pour principe de ne livrer que * moncle' *
j des produits de qualité supérieure et d'une fabrication irréprochable , qui ont La fabrique Johann FABER livre aussi toutes les sortes de crayons de

été appréciés d'une manière très.flatteuse par Messieurs les artistes, ingénieurs couleurs, porte-mines d'artistes, gommes diverses, étuis et nécessaires pour
renommés, ainsi que le prouvent les nombreuses attestations qu 'elle a reçues. le dessin , etc.

| Au moyen d'un système entièrement nouveau , M. Johann FABER est par - Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fa
venu à perfectionner la fabrication du grap hite, de sorte qu 'il lui est possible brique porte le nom Johann FABER (en entier) et la marque < deux marteaux

i de livrer un crayon pour le dessin de qualité égale aux crayons polygrades croisés ». Un grand abus a déjà été fait du nom de FABER , ce dont on se rendra
de A.-W. FABER , à un prix bien inférieur. C'est le crayon pour dessin de compte par la brochure parue à Zurich sous le titre ; « La contrefaçon du nom
Johann FABER en 4 degrés. et de la marque de fabrique A.-W. FABER , publiée par le docteur F. Meili, avo-

Par ce fait, M. Johann FABER est donc arrivé à résoudre le problème tant ca . à Zurich ».
de fois tenté, mais inutilement , par divers fabricants. Les produits de la maison Johann FABER sont en vente en Suisse chez

En ce qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 de- tous les principaux papetiers. (M. N. a. 78/12 M.)

h i [THÉ PURGATIF
a » i DE CHAEt rlBARDB J. as¦ ¦ « HE _ __*_Bl CeThé,uniquementcomposéde plantes

,t) S «a; a ^^^^A^Jsflw^ et de fleurs , d' un goûltrès agréable , purge
j*t S . 2 ^B^' -MIKAW lentement , sans dérangement et sans fa-
*H j—i g g ^__ jS£_^ffdÊr 

li
Ç

ue
- Aussi les personnes les plus diffi-

<0 3 S fc 
T t^ fl&*î_ c"es 'e prennent-elles avec plaisir . Il

Y -_£ — «s o r__f lfîr>i débarrasse l'estomac de la bile, des glaires
Û -S 2 "§L M -&_^***_\W et des humeurs , entretient le ventre libre ,
JJ7 su "5 a __ >t _l____active les fonctions digestives et facilite
'w s §•K___ w_^Œ______('a circulation du sang. Grâce à ses pro-

Q

W a ^3 i i__- =—^~— ______ nri ét . s. il réussit toujours contre les
" « Ji Maux de tête, migraines, Etourdissements, Maux de

> _C. <1 cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation,
.CD ee O et dans toutes les indispositions où. il est nécessaire de déga-
ç* Jg 3 ger l'estomac et les intestins.
® _ ¥ Exiger la Marque tin Fabrique.
° •»"  ̂ VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SICRE, 13, ru B_ti_-P_irfc.
<^ .<H I DÉTAIL : d»ns tout». Ut _____ ______ ______ __*> * (r - **

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

**O O S I T \ 0 ** 1g^̂  W *>**nu »tt**v*
1 Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE \
Supplée à Tinsuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. —- Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUfi. (H-l-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

g ESH!o?= mmm
°B ralmés à l'Instant , guéris car les V Guérison immédiate par les PILUlES
co TUBES I_£VASSI_TR,bo_te, 3 £r. Phar- ANTI N__VRAL«QUES du D' Cronler,
. utaete, t8, rut d* la Uonnait, Paris. B'«3',Paris.Pl_i«Levagseur,23,r.Mo_inale.

O A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

rue des Epancheurs 8.

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

AU MAGASIN

L.-F. LEBET
rue des Epancheurs et Place Purry.

Toujours beau choix d'alliances or
18 k. et autre bijouterie.

Bien assorti dans tous ses arti cles.
Bonneterie Zimmerli-Baurlin. Eau

Chopard , régénérateur incontesté de la
chevelure.

Toujours bricelets frais.

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

PIANOS


