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pure race St-Bernard. S'adresser au bu-
reau d'avis. 260

FRÉDÉRIC KRIEGER
Rue du Seyon

Vêtements sur mesure , pour hommes et jeunes gens
DRAPERIE  ET NOUVEAUTÉS

Manteaux imperméables sur mesure
Tous les assortiments sont au grand complet.

D I P L Ô M É  Zurich 1883.

â VENDRE
à l'arsenal cantonal à Colombier, des fu-
sils transformés gros calibre avee bayon-
nette, en très bon état, à fr. 10 le fusil.

BEL AIR 1 — GENÈVE — RHONE 1

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, bijouterie , p ièces à musique. Ob-
jets d'art. 200 lots. 1er lot valeur 5000
fr. — Billet, _ f r .  — Tirage irrévocable
15 août 1884. Adresser les demandes de
billets par timbres-poste ou rembourse-
ment postal, Bel Air 1, Genève . Prospec-
tus gratis. (P. 600 L.)

Les P il ules ferrug ineuses au Quin-
quina ZIEGLER se vendent dans toutes
les pharmacies principales au prix de
2 fr. 50 le flacon. A Neuchâtel, chez M.
Borel; à Couvet, chez M. Chopard.

Chez MEIER, coutelier
rue St-Maurice

on trouve des couteaux de table et des
couteaux de poche assortis, de très bonne
qualité, à des prix raisonnables.

A vendre de gré à gré, Faubourg des
Parcs, 4, 2me étage, un potager avec ac-
cessoires, ustensiles de cuisine, lits de
fer avec et sans sommier, tables, chaises,
dressoir, fauteuil, tapis, glaces, etc.

A vendre à bas prix, 1 tour à bois et
métaux, support-fixe , beaucoup d'ou-
tils, 9, rue de l'Industrie, au 1er.

A vendre quelques mille pieds excel-
lent foin et quelques cents fagots hêtre.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 10,
Terreaux.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Enchères de mobilier rural
à MONTMOLLIN

Le tuteur de David-Henri-Eugène
Perregaux vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi 19 mai 1884, dès les
9 heures du matin , au domicile de son
pup ille à Montmollin , les objets mobiliers
suivants , savoir : 5 chars échelés, 1 char
à brecette, 1 charrue, 2 herses, 1, battoir
à bras presque neuf, un gros van, échel-
les de char, épondes et brancard , chaînes
et enrayoirs, 1 joug pour bœufs, 1 collier

de cheval , et quantité d outils aratoires
dont on supprime le détail.

De plus, environ 8 toises de bon foin ,
30 mesures blé, 30 mesures orge hiver-
née, 15 mesures avoine, et un lot de bois
de charronnage, 5 billes de noyer mesu-
rant 1 pied de diamètre en moyenne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Domaine et château à vendre
Les héritiers de Madame de Pury -

Meuron offrent à vendre de gré à gré un
domaine situé à Fenin, Val-de-Ruz, con-
sistant en :

1° Un château, ancienne habitation ,
comprenant deux appartements, avec ter-
rain contigu en nature de verger et jardin.
— Beaux ombrages. — Source intarissa-
ble. — (Assurance du bâtiment 35000 fr.)

2° U n bâtiment de ferme ayant un lo-
gement de cinq chambres, avec vaste
écurie, grange, basse-cour et dépendances.

3° Soixante poses anciennes environ
de terre, en parfait état de culture.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Clerc, notaire à Neuchâtel, ou à M. Per-
regaux-Dielf, notaire à Fontaines.

Cherchez dans vos anciennes lettres des
années 1843 à 1850 les timbres poste
des villes et cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel , Bâle, Zurich,
Winterthur , de plus les timbres delà
Confédération , année 1850 ; j'achète éga-
lement tous les autres timbres anciens,
et je les paie de 10 cent, à 20 fr. pièce.

W. MŒSSINGER , Francfort s./M.
254 On demande à acheter de rencon-

tre un laminoir de monteur de
boîtes. Prière de déposer les ofires avec
indication de la longueur et du diamètre
des cylindres et le plus juste prix, au
bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

! Argent trouvé !

Occasion
A vendre, ensemble ou séparément,

environ 1500 bouteilles vins rouges et
blancs des années 1868, 69, 70 et 71,
à un prix avantageux. S'adresser à M.
Fritz Monard, rue du Seyon 5, Neuchâ-
tel.

Vente de vignes
à Corcelles et Colombier,

Le syndic de la masse en faillite du
cit. Jonas-Henri Nicole, à Montmollin ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , le samedi 17 mai courant,
dès 8 heures du soir, dans le Caf é Gi-
roud à Corcelles, les vignes ci-après
désignées :
A. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

1. Art. 1163. Plan folio 16. N» 58. Cu-
deau-du-haut, vigne de 321 mètres.

2. Art. 1164. Plan folio 18. N° 30. Vi-
gnes de Rue-à-Jean, vigne de 388

3. Art. 1165. Plan folio 39. N" 6. Sur-
le-creux, vigne de 435 mètres.

B. Territoire de Colombier.
Sous-le-Vilaret :

4. Art. 860. Plan f° 53. N° 13. Vigne de
740 mètres.

5. Art. 861. Plan f° 53. N° 27. Vigne de
663 mètres.

6. Art. 207. Plan f» 53. N" 49. Vigne
de 1440 mètres.

7. Art. 951. Plan f° 53. N" 48. Vigne
de 464 mètres.

Pour visiter les vignes, s'adresser au
vigneron, le citoyen François Dothaux,
à Cormondrèche.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

A vendre, aux abords de la ville, une
petite propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres M. J. P. poste res-
tante, Neuchâtel.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 19 avril 1884, par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de ce
lieu, le samedi 31 mai 1884, dès
2 heures après-midi ,à la vente, par
voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés aux
masses bénéficiaires de feue Marie-
Rosalie Guenot née Grandjean
et de feu Guenot, Auguste-Eu-
gène, quand vivaient restaurateurs à
Thielle.

A. Cadastre de Thielle.
1. Article 50. Plan folio 1, n° 7. Der-

rière le Château. Pré de 4356 mètres
(484 perches') avec maison sus-assise, de
construction récente, ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant débit de
vin, logement, cave, buanderie, et com-
me dépendances : jardin , place et pré
avec jeu de boules. Construit en 1876,
le bâtiment est en très bon état d'entre-
tien et situé avantageusement sur la
route cantonale entre le village de Thielle
et le Pont. Limites : Nord 10, est 14, sud
58 et la route cantonale de Neuchâtel à
Anet, ouest 3.

B. Cadastre de Cornaux.
2. Article 110. Plan folio 5, n° 51. Les

Nagrets, vigne de 359 mètres (39 per-
ches, 90 pieds). Limites : Nord 1049, est
866, sud 676, ouest 1127.

3. Article 115. Plan folio 20, n" 26. Les
Oselènes, vigne de 516 mètres (57 per-
ches, 30 pieds). Limites : Nord 1434, est
652, sud 1435, ouest le chemin du Lon-
gin.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 8 mai 1884.
Le greff ier de paix, G. HUG.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles

Enchères d'immeuble
Les hoirs de David-Henri Borel-Kocher

exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 29 mai 1884, dès les
3 heures après-midi , en l'étude de P.-H.
Guyot, notaire, à Neuchâtel, l'immeuble
qu 'ils possèdent en indivision , situé au
Sentier de l'Ecluse et désigné au cadas-
tre de Neuchâtel sous article 150 plan
folio 24, n° 62, logements de cent qua-
rante mètres carrés. Limites : Nord, sud
et ouest , M. Ed. DuBois , est, Sentier de
l'Ecluse.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Alphonse DuPasquier , avocat, ou
en la dite étude.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - MAI 1884

OBSERVATOIRE 1>E NEVCHATEL
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rue de l'Hôpital 20.
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Reçu un joli assortiment d'articles en
boissellerie.

Grand choix de cages.
Faïences artistiques de Nyon.

Prix avantageux.

A vendre, à un prix modéré, un secré-
taire et une table à ouvrage tout en noyer
poli, chez Ochsner, ébéniste, Sentier de
l'Ecluse 6.

Au magasin P. RoSert-Granûpierre

Le Département de l'Intérieur et des
Forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 12 mai pro-
chain, dès les 9 heures du matin , les bois
suivants situés dans la forêt de Dame
Othenette :

85 pièces bois de service,
102 stères sapin,

2875 fagots .
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 4 mai 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

259 A vendre un habillement noir pour
catéchumène. Le bureau du journal indi-
quera.

A vendre à bas prix un habit noir
complet. S'adresser à M. Gendre, tail-
leur, rue du Trésor.

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours

GLACES
chez

GLUKHER-GABEREL, confiseur.

A vendre un grand réchaud en très
bon état. S'adresser Grand'rue 13, au
rez-de-chaussée. J?

_ '_ L
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1000 rais secs pour charron, chez
David Pantillon , au Port d'Hauterive.



IOTEL S I
Un hôtelier expérimenté et solide de-

mande à louer un hôtel ou pension, bien
situé et confortablement meublé, contre
paiement comptant du loyer.

Adresser les offres sous chiffre N. c.
812 , à MM. Haasenstein et Vogier,
à Berne.

à louer de suite dans le Canton de
Neuchâtel, un domaine de 6 à 11 hec-
tares, avec prés, etc. S'adresser aux ini-
tiales H. 396. K., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogier, à Fribourg.

Une petite famille soigneuse demande
pour St-Jean un logement propre, de 2
ou 3 chambres, aux abords de la ville.
Déposer les offres sous G. D. 58, au bu-
reau d'avis.

266 On demande à louer en ville , pour
St-Jean , un logement exposé au solei l,
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Le
bureau d'avis indi quera.

On demande à louer pour
SAINT-JEAN prochain ou plus
tard, un grand MAGASIN situé
au centre de la ville.

Pour de plus amples rensei-
gnements s'adresser à M, E.
Lehmann, agent d'affaires, à
Neuchâtel,

On demande à louer pour la St-Jean,
deux chambres contiguës et indépendan-
tes, non meublées. Déposer les offres au
bureau d'avis sous lettres X. Y.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche

267 Une personne âgée de 30 ans, qui
sait bien cuire et faire tous les travaux
du ménage, voudrait se placer dans une
famille honorable ; elle parl e les deux
langues et peut produire de bons certifi-
cats. Le bureau d'avis indiquera.

Une honnête jeune fille vaudoise cher-
che pour de suite une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue des
Moulins 6, 4°" étage. 

262 Une fille de 22 ans, parlant pas-
sablement le français, qui a l'habitude de
tous les travaux du ménage, pourvue de
bons certificats, cherche à se placer le
plus tôt possible dans une famille. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Un jeune homme âgé de 23 ans, actif
et de toute confiance, demande une place
de domestique de campagne ou autre
emploi pour le 5 juin ; il sait travailler à
la vigne et soigner le bétail ; il peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à
Auguste Zehender, infirmier à l'hôp ital
du Locle.

Une'jeune fille recommandable cher-
c'he une place comme aide ou pour faire
un petit ménage. S'adresser au magasin
de Mme Panier, rue du Seyon. •

Pour le commencement de juin , une
jeune fille désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser aux initiales
A. B., Avenue Haldimand, 26, Yverdon.

Une je une fille de 16 ans, d'honorable
famille de la Suisse allemande, désirant
apprendre le français , cherche une place
comme volontaire dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou des environs. S'a-
dresser à Mme Charles Cortaillod , à Au-
vernier.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer dès maintenant ou dès St-Jean. Bons
certificats. S'adr. au magasin d'ép icerie
de Mme Hurni, rue de la Treille. 

Une personne d'un âge mûr cherche
une place de cuisinière ; elle est munie
de bons certificats et pourrait entrer de
suite. S'adresser rue des Terreaux 3,
rez-de-chaussée, chez M. David Rouiller.

Une bonne cuisinière expérimentée
cherche à se placer pour la St-Jean.
Pour avoir des renseignements, s'adr. à
Madame de Tribolet, Evole 7. 

Une fille allemande âgée de 20 ans
voudrait se placer comme aide dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 19,
au 3me étage. 

Une demoiselle qui a reçu une bonne
éducation , voudrait se placer comme pre-
mière bonne. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 4, au 1er .

Un homme marié, de très bonne con-
duite, pouvant fournir les meilleures re-
commandations, désire se placer au plus
tôt comme homme de peine, commis-
sionnaire, ou tout autre emploi ou tra-
vail. S'adr. au bureau de la feuille. 253

OFFRES DR SERVICES /

AVIS
AUX

COMMER ÇANTS
qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, telles que merceries, quin-
cailleries, papeteries, soieries, lingeries,
étoffes, chaussures, draperies , articles de
fantaisie, etc., etc., ils auraient l'occasion
de s'en défaire à bon compte en s'adres-
sant au sieur A. BLUM, soldeur, rue
Kléberg 10, à Genève.

NB. Le sieur BLUM devant venir à
Neuchâtel et les environs le 15 mai
et jours suivants, les personnes qui au-
raient de ces sortes de marchandises
sont priées de lui écrire au plus tôt pour
qu'il puisse passer chez eux lors de son
séjour. (H. c. 3285 X.)

Pour la saison d'été
A louer dans le magnifique parc du

Château de Greng près Morat, une petite
maison meublée, de 5 pièces et dépendan-
ces. (Vaisselle et lingerie). Climat salu-
bre, bains du lac.

Le Château de Jolimont , comprenant
10 pièces meublées et dépendances.
(Vaisselle et lingerie). Vue très étendue
sur la chaîne des Alpes, promenades va-
riées, grand jardin d'agrément , ombrages
magnifiques.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
10, Terreaux.

A louer pour la St-Jean, rue du Châ-
teau 5, une chambre non meublée. Prix
mensuel Fr. 15.

A la rue de l'Industrie, plusieurs loge-
ments de 4 pièces et dépendances. S'adr.
à M. Gaberel, régisseur, 10, Terreaux.

A louer de suite : une grande chambre
meublée. S'adresser Fausses-Brayes 3,
au second.

Pour le 1" ju in ou la St-Jean, uu petit
logement avec toutes les dépendances
nécessaires. Tertre 16, 2me étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Bassin 3, au 2™".

De suite, pour un monsieur rangé, j olie
chambre meublée, avec libre entrée. Fr.
10 par mois. Industrie 9, au 1er étage.

A louer de suite, à Malvilliers ,
l'Hôtel-Pension de la Croix Fédérale com-
prenant de 12 à 15 belles chambres et
toutes les dépendances nécessaires. Posi-
tion avantageuse pour séjour d'été.

S'adresser àEmile Borel-Veuve, Seyon
26, Neuchâtel.

264 Jolie chambre meublée à la rue
de l'Industrie, 12 fr. par mois. S'adr. au
bureau de la feuille.

A louer à Peseux, pour St-Jean, un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, agréablement situé. S'adr.
à Mme James Paris, faub. Hôpital 19,
Neuchâtel.

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean 3 logements ^é '
2 et 4 pièces. Exposition au midi . —-
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.

89 Pour St-Jean, un magasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.
MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4m6, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

A louer pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie 10, un appartement au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil , se composant de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Guyot, notaire.
A louer à St-Blaise, dans une maison

bien exposée au soleil , un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adresser
à À. Schori, au dit lieu.

A louer pour St-Jean, aux Parcs, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : Fr. 300. S'adresser à
M. Haller, hôtel des Alpes, à la gare.

Jolie chambre meublée, de préférence
à un jeune homme de bureau. S'adresser
faubourg du Lac 3, au second, à gauche.

A louer , pour séjour d'été, à proximité
de St-Blaise, un logement meublé, de 5
chambres, cuisine et dépendances, avec
vérandah et une portion de verger. S'adr.
à M. Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

A louer pour St-Jean, rue de l'Hôpital
8, l*r étage, une grande chambre (par-
tagée en deux) qui conviendrait pour bu-
reau, entrepôt, local de Société, ou pour
un ménage peu nombreux.

A louer, à Hauterive , dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maisou de
maîtres, avec 10 chambres, buanderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, jardins, parterres, arbres
fruitiers et espaliers. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre, à Neuchâtel,
et pour visiter l'immeuble à M. Edouard
Châtelain, ancien pasteur, à Hauterive.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884,
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrepôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôp ital.

Pour St-Jean , un logement de 4 pièces
et dépendances,à un premier étage. On
louerait aussi pour bureau ou société.
S'adr. Temple-Neuf 24, 2e étage, devant.

A louer de suite ou pour St-Jean, à
St-Blaise , un logement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. B. Ritter , Haut du village.

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux, 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mma Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôpital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

On offre à louer pour séjour d'été à
Montmollin , un joli logement composé de
4 chambres et une belle cave, vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Pour vi-
siter le logement, s'adresser à MM. Paul
Jacot ou François-Elie Ducommun , à
Montmollin.

256 Pour de suite, belle grande cham-
bre non meublée. Belle exposition. S'adr.
au bureau du journal.

Chambre à louer, 51, rue des
Moulins.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville , une grande cave d'un abord facile ,
pouvant servir comme entrepôt. S'adr.
à Mlle Paget, rue St-Maurice n° 11.

Places pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

A louer deux jolies chambres indépen-
dantes. S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 7.

A louer dès St-Jean prochaine, sur le
remplissage de l'Est, une baraque en bri-
ques à l'usage d'atelier ou d'entrep ôt,
pouvant se chauffer. S'adresser à M.
Paul Matthey, entrepreneur, rue J.-J.
Lallemand.

Chambre meublée à louer, rue Purry
n° 4, au 2mc, à gauche.

Pour St-Jean, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Tivoli 8.

A louer pour St-Jean, un appartement
rue du Bassin 16, de huit ehambres et
dépendances, au _ ms étage, et un dit de
2 ou 3 chambres et dépendances au 3m"
étage. S'adr. à M. Berthoud-Coulon.

Pour de suite, une chambre meublée
ou non. Chavannes 2, 3m" étage.

A louer deux jolies chambres meublées.
S'adresser Ecluse 9, au 1er.

Pour de suite, à un monsieur rangé,
une chambre meublée ; vue sur le lac et
les Alpes. Sablons 10, rez-de-chaussée.

A I  A ïj PD  de suite ou pour St-Jean,
LuLMl à proximité du nouveau

bâtiment académique, un bel et confor-
table appartement se composant: a) d'une
cuisine, salle à manger, salle de bains,
cabinet à repasser le linge, caves, au
SOUS-SOl ; b) de six chambres bien entre-
tenues à l'étage , et c) de quatre man-
sardes habitables et bûcher. — Jouissance
d'un jardin d'agrément. — Prix annuel
du loyer fr. 1200.

S'adresser à M, A.-Ed. Juvet , agent de
droit, à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, aux Parcs n° 39,
un logement de 3 pièces et dépendances.

Pour un monsieur de bureau, chambre
meublée. Seyon 38, au second.

Pour de suite et 24juin, à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Convert, agent d'affaires , Môle 1.

Faubourg du Crêt 17 et 19, 2 logements
à remettre pour St-Jean. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil, situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avee balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de ja rdin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôpital 40,
ou à l'Hôtel municipal, bureau du Secré-
tariat.

Un logement de 4 pièces, dépendances
et eau, bien exposé au soleil. — Plusieurs
mansardes meublées pour coucheurs .
S'adresser Ecluse 41, plain-pied.

On demande à acheter une petite bas-
cule de la force de 100 à 150 k°'. S'adr
Ecluse 37.

255 On demande à acheter de rencon
tre un corps de pompe en bon état. S'a
dresser au bureau d'avis.

On offre à louer, au bas du village
d'Auveruier , un beau logement se compo-
sant de quatre pièces et dépendances .
S'adr. à P. Lozeron , Auvernier.

Joli appartement de 5 pièces et dépen-
dances, avec jouissance de ja rdin. Petit
Catéchisme n° 1.

A louer pour St-Jean, à Colombier, au
centre du village, un magasin et 2 cham-
bres au rez-de-chaussée, avec un loge-
ment au 1er étage et ses dépendances .
S'adr. à Ch. Pizzera, au dit lieu.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, au 3'" étage.

A LOVER

pour la St-Jean prochaine, un petit loge-
ment avec dépendances. Eau à la cuisine.
S'adr. Ecluse n° 32, 2m° étage. 

A louer de suite ou pour St-Jean, aux
Saars u° 3, 2 appartements de 6 pièces
chacun avec de vastes dépendances et
la jouissance d'un jardin ombragé atte-
nant à la maison. — 25 minutes de dis-
tance du centre de la ville sur la route
de Neuchâtel à St-Blaise, 5 minutes de
la station des bateaux à vapeur au bas
du Mail. — Séjour tranquille. — Vue
étendue, — voisinage de la forêt.

On louerait au besoin pour la belle
saison seulement, et dans l'un et l'autre
cas, à des conditions très avantageuses
pour le preneur.

S'adr. en l'étude du notaire Guyot.
Pour St-Jean, Tertre 14, un logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 300. S'adr. à M. A. Loup, rue
du Seyon 28.

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine
avec eau, chambre à serrer, cave et ga-
letas, situé 21, rue du Seyon , au 3^"
étage. Prix 540 fr. S'y adresser.

Pour St-Jean, à l'Ecluse, 2 beaux
logements au 2"">, de 3 et 4 pièces, cui-
sine avec eau, et dépendances, exposés
au soleil, et remis à neuf. S'adr. à H.
Bonhôte, Neubourg 23.

A louer une petite chambre pour un
coucheur propre. Rue du Seyon n* 12,
3" étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 19, 3me étage.

Pour messieurs, jo lie chambre meu-
blée, indépendante. Rue de l'Industrie
10, 2me étage.

A louer à Fenin, pour la belle saison,
deux ou trois chambres, chambre haute,
cuisine et galetas. S'adresser à Henri
Chollet, au dit lieu.

A louer à Valangin, pour la saison
d'été ou pour l'année, deux beaux appar-
tements exposés au soleil et composés
chacun de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Madame Rose
Velchly, au dit lieu.

A louer, rue de l'Hôpital, pour St-Jean,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à Antoine Hotz
père.

On offre à louer



Sonntag, 'den 11. Mai, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

Deutsche Versammlung.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

ASSEMBLEE GENERALE
Le Comité a fixé au jeudi 15 mai 1884, à 5 heures du soir, dans la

petite Salle des Concerts, l'Assemblée générale annuelle de la Société de
Musique.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des Comptes.
2° Divers.

LE COMITE.
Cet avis tiendra lieu de carte de convocation.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune chat tricolore est égaré de-

puis quelques jours. Le rapporter contre
récompense Terreaux 6.

On a perdu de Neuchâtel à Peseux, un
paquet contenant de la toile. Prière de le
rapporter à F. Bron, gypseur à Peseux,
contre récompense.

Perdu , jeud i après-midi , une montrede
dame en or, depuis Belle-roche à la Roche
de l'Ermitage, en passant par la forêt de
l'Abbaye ; la personne qui l'a trouvée
est priée de la remettre à Vieux-Châtel
n° 11, contre bonne récompense.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
Une demoiselle bien recommandée

désire se placer comme institutrice ou
dame de compagnie. S'adresser chaque
jour, de 2 à 3 heures, rue de la Place
d'Armes 5, second étage, à gauche.

CHŒUR MIXTE
de l'EGLISE NATIONALE

Le Comité rappelle aux mem-
bres du Chœur, que leurs cartes
de sociétaires leur seront récla-
mées dimanche 11 courant , à
l'entrée de la Salle circulaire du
Gymnase. 

Mise au Concours
La Société de navigation à vapeur ou-

vre un concours pour l'emploi de Res-
taurateur et Fournisseur des Ba-
teaux à vapeur. Entrée en fonctions le
1er juillet. Pour les conditions et rensei-
gnements, s'adresser au Bureau de la
Société, Faubourg du Lac 5, 1er étage.

Un jeune homme de toute moralité,
jardinier de profession , cherche une
place pour entrer de suite. Pour rensei-
gnements, s'adresser au concierge du ci-
metière du Mail.

fin H_ m „n_ _  à la fabrique de bon-
Ull UClllcUlUO neterie, Cormondrè-
che, plusieurs bonnes ouvrières, connais-
sant à fond le crochet et le tricot.

Ouvrage suivi.

TEMPÉRANCE
Dimanche 11 mai 1884, si le temps

est favorable , Réunion de Tempé-
rance en plein air, à 3 heures
après-midi , aux Perrolets St-Jean. Suivre
le chemin de la Roche de l'Ermitage et
tirer à gauche à l'endroit où se trouvera
un petit drapeau avec la Croix bleue.

Le soussigné, peintre de décors à façon,
a l'honneur d'informer Messieurs les
Maîtres gypseurs et peintres, qu 'il sera
à leur disposition dès le 15 courant , pour
tous les travaux concernant sa spéciali-
té : imitation de tous les bois, marbre et
bronze ; travaux soignés.

Se recommande,
J. PÉROL,

Grand'rue 4, Neuchâtel.

S E J O U R  D 'ETE
a Greng, près Morat.

Madame Docteur Troxler prendrait en
pension pour la saison d'été quelques
personnes désirant faire un séjour à la
campagne. Chambres très confortables,
bonne table et prix très modérés. Vaste
parc, promenades variées, bains du lac.
S'adresser à elle-même à Greng. près
Morat , ou à M. Gaberel, régisseur a Neu-
châtel.

Demie ie place comme volontaire
Un jeune homme qui a terminé son

stage dans une maison de banque et qui
possède le contentement de son patron,
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise dans une maison pareille, pour le
15 mai ou plus tard, où il trouverait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française ainsi que dans la branche.

Excellents certificats à disposition.
Offres sous chiffres O. 3907 F., à MM.
Orell , Fussli et C, Zurich. (O. F. 3907.)

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue St-Maurice
n° 10, 2rae étage. 
HAÏ iD ae Dons employés de confiance ,
I U L R des deux sexes, s'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Terreaux 3,
Neuchâtel.

Madame Charles de Chambrier, Place
des Halles 13, demande une femme de
chambre bien recommandée, de 25 à 30
ans, parlant français, sachant coudre et
blanchir et ayant l'expérience du service.
— Elle demande aussi une cuisinière de
25 à 30 ans, parlant français. — Bonnes
références sont exigées.

261 On demande un valet de chambre
bien au fait de son service et muni de
bonnes recommandations . S'adresser au
bureau du j ournal. 
—On demande une bonne cuisiniè-
re, habituée aux travaux d'un ménage
soigné, et une femme de chambre
sachant bien coudre et repasser. Bonnes
recommandations nécessaires. S'offrir par
lettre poste restante A. B. 23, Neuchâtel.

263 On demande pour le 15 mai, une
bonne fille de confiance , parlant français ,
pouvant faire seule une bonne cuisine
ordinaire, et sachant aussi s'occuper d'un
jard in. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille. 

Mme César Huguenin , aux Ponts, de-
mande pour entrer de suite une bonne
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.

On demande une j eune fille pour aider
dans un ménage et garder des enfants .
S'adresser de 1 à 2 heures , Sablons 18

^On demande pour un ménage une fille
robuste et active ; bon gage et bon traite-
ment. Bonnes références exigées. S'adr.
chez Mlle Richard, magasin de Modes,
Trésor 2.

On demande une fille de confiance
pour s'aider au ménage et soigner les en-
fants. S'adr. au Vauseyon n° 10.

248 On demande de suite une bonne
pas trop jeune, ayant déjà soigné de pe-
tits enfants et bien recommandée. S'adr.
au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille allemande voudrait
faire un apprentissage de couturière , avec
occasion d'apprendre le français. S'adr. à
Mme Sigel, Ecluse 29, au second.

APPRENTISSAGES

Le Conseil municipal de St-Blaise met
au concours la place de concierge de
l'hôtel munici pal et maison d'éducation.
Les offres de service devront être dépo-
sées jusqu'au mardi 20 mai courant,
au Secrétariat municipal où l'on peut
prendre connaissance du cahier des
charges. La préférence sera accordée à
une famille peu nombreuse et dont le
chef exerce un métier sédentaire.

St-Blaise, le 6 mai 1884.
Conseil municipal.

Un jeune boulanger, habile, qui con-
naît aussi la pâtisserie et qui a travaillé
déjà quelque temps à Zurich, cherche
une place dans la Suisse romande, où il
trouverait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons certificats
à disposition. Entrée dès le 20 mai. Offres
sous chiffre O. 3904 F., à MM Orell,
Fussli et C", à Zurich. (O. F. 3904 c.)

251 Un repasseur de pièces à clef
genre courant pourrait entrer immédiate-
ment dans un comptoir de la ville. S'adr.
au bureau.

Mise au Concours

Une jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer de suite chez M. J. Descombes,
boulanger , à Valangin.

Appren tissage

pour y placer une jeune fille, un bon
pensionnat à Neuchâtel ou aux environs.
Envoyer les offres avec prospectus aux
initiales R. 818, à Messieurs Haasen-
stein et Vogier , à Berne.

Le conseil d'administration du Cercle
du Musée ouvre un concours pour la re-
pourvue du poste de Tenancier du Cer-
cle. Entrée en fonctions le 24 juin 1884;
conditions avantageuses. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Pour renseignements, s'adresser au cais-
sier du cercle, M. H. Heefliger, à Neuchâ-
tel. H. 522 N.

AVIS DIVERS

On cherclie

265 Une petite famille de Lucerne
voudrait placer son fils , âgé de 16 ans,
en échange d'un autre garçon ou d'une
fille, pour apprendre le français et suivre
les écoles. Le bureau du journal indi-
quera.

Attention

MEUBLES E|J pHILI ppIH ENSEIGNES

VOITURES Peintre-Vernisseur tous genres
— 13, TERREAUX, 13 —

A l'occasion du retour de la bonne saison , le soussigné se recommande au pu-
blic pour tout ce qui concerne son métier.

Il se charge aussi de la peinture et du vernissage à domicile des ameublements,
bancs de jardins , etc. - Réparation de poussettes. — Nettoyage et entretien des
devantures de magasin. — Enseignes sur façades, stores, vitres.

Travail prompt et consciencieux. — Prix modiques.
Ed. PHILIPPIN.

P E N S I O N  TSGH UGG
(Château de Tchugg) près Cerlier, station Landeron.

Maison nouvellement restaurée. Séjour agréable d'été et d'automne. Vue magni-
fique sur les Al pes et le Jura , beau jardin , promenades ombragées. Cures de lait.
Bains chauds. Cuisine soignée. Chambres avec pension depuis 4 francs. Voiture à la
gare du Landeron sur demande. (H-829-Y)

Pour renseignements s'adresser à Mlle A. SCH1FFMANN.

Bains salins Rheinfelden I

HOTEL & PENSifï « GlISSEl! » I
est ouvert. (H-1861-Q) I

Prospectus sur demande. A. Z'GffîAGGEN. 1

Ne confondez pas le nom de François
CUSIN avec celui de Cusin que mention-
nent certains articles de journaux rela-
tifs à cette secte.

Ma signature est
François CUSIN

rue de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Armée du Salut

FÊTE de GYMNASTIQUE
à NEUCHATEL, le 25 mai 1884.

APPEL
La Société de gymnastique PATRIE

de Neuchâtel , en vue de développer
toujours davantage la cause de la
gymnastique et d'en favoriser l'avan-
cement dans notre ville, a décidé d'or-
ganiser pour le 25 mai courant un con-
cours de classement avec prix.

Afin de réussir dans cette entre-
prise ainsi qu 'en vue de stimuler le
zèle de ses jeunes membres, la Société
PATRIE se permet pour la première
fois depuis sa fondation de faire ap-
pel à l'appui bienveillant et généreux
des personnes qui voudront bien lui
accorder leur sympathie.

Les dons, quels qu 'ils soient, en na-
ture ou en argent, seront reçus avec
reconnaissance aux adresses ci-des-
sous indiquées.

Neuchâtel, le 8 mai 1884.
Le Comité d'organisation.

MM. A. Chiffelle , coiffeur , Ecluse 15.
Henriod & Bickel, Place du Port.
L. Perret-Gentil , café de la Tour.

Mra" Rossel, modistes, Temple-Neuf.
Seiler, magasin de cigares, sous

le Théâtre.

Échange
Dans une honorable famille à Berne,

on recevrait en échange, contre un gar-
çon de 15 ans qui devrait visiter un an
les écoles à Neuchâtel, une fille ou un
garçon du même âge. Occasion de visiter
les bonnes écoles de la ville de Berne.
Adi esser les offres sous chiffres J. H.
7861, à l'agence de publicité Orell,
Fussli et C", à Berne. 

(France, département de l'Amer)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARIS

SAISON DES BAINS
_ l'établissement de Vichy, l'un des mieux im-

tallés de l'Europe, on trouve bains et doucha de
toute espèce pour le traitement des maladies de
restomac, du foie , de la vessie, gravelle , diabète,
goutte, calculs urinaires , etc.

Tons les jours, du 15 mai au 15 septembre . Théâtra
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
dejecture. —Salon réservé aux Dames.— Salons de jeux , de
conversation et do billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

BTABLI8S_ME_T THERMAL_'_ M ! _'_

Poire de St-Blaise
Danse Publique

à l'hôtel de la Couronne
Lundi 12 mai 1884.— Musique en cuivre.

Un ouvrier jardinier s'offre pour l'en-
tretien des propriétés à la journée. S'adr .
chez M. Arnd , St-Nicolas ï.



Avis aux Militaires
Le soussigné rappelle aux militaires

qu 'il est autorisé à faire les réparations
de leurs armes d'après le tarif fédéral.

Se recommande,

J. WOLLSCHLEGEL
armurier patenté,

14, RUE ST-MAURICE , 14

ATTENTION
_ RMD CONCERT

au Stand du Mail -
donné par la Fanfare militaire de
la Ville, dimanche 11 courant , dès
2 heures après-midi , si le temps est
favorable.

Promesses de mariages.
Richard Kaufmann , boulanger , soleurois , et

Rosina Schmuz , sommelière ; tous deux dom. à
Neuchâlel.

James-Edouard Colin , architecte, de Neuchâtel ,
y domicilié , et Marie-Marguerite Nœf , domiciliée
à Yverdon.

Naissances.
80 Marie , â Jean-Jacques __ schlimann et à Ma-

rie-Anna née Marti , bernois.
l«r mai. Alice-Lina , à Frédéric-Emile Lambelet

et à Lina née Grether , des Verrières.
S Jeanne, à Jean-Joseph jEschlimann et à Rosi-

na née Pliïss, bernois.
4 Maria-Caroline , à Johann-Clément Smit et à

Anna-Maria née Rich , hanovrien.
5 Blanche-Georgette , à Jules-Henri Magnin et à

Bertha-Louise née Marolf. de Coffrane.
6 Pauline , à Auguste-Louis Barbezat et à Eli-

sabeth née Weber , du Grand-Bayard .
6 Alp honse-Eugène, à Alfred-Eugène Borel et à

Marie-Angélique née Maradan , de Neuchâtel.
7 ,Maurice , à Auguste-Adol phe Dellenbach et à

Louise-Caroline née BBnzli , bernois.
7 Emile-Charles , à Gustave-Adol phe Bauermeis-

ter et à Joséphine-Adèle née Percey, saxon.
Décès.

2 mai. Louis Roulet , 70 a. 5 m. 18 j., proprié-
taire, époux de Marie-Louise née Duvoisin , de
Neuchâlel.

3 Mélina née Lambelet , 27 a , .. m. 6 j , épouse
de Joseph Buffet , français.

3 George-Alfred Dubois , 23 a. 8 m. 18 j . ,  hor-
loger, de Neuchâtel.

K Anna-Augustine , 8 a. « m .  8 j., fille de Fré -
déric-Christian Haldenwang et de Rosine-Anna
née Gubler , de Neuchâtel.

5 Johann-Gottlieb Jampen , 55 a. 7 m. 16 j., vi-
gneion , époux de Elisabeth née Kislig, bernois.

4 Elisabeth-Madeleine, 1 a. 9 m. 4 j -, fille de
Pierre-Joseph Quillet et de Marie-Louise née
Waldmann , fribourgeois.

4 Laure-Emma , 2 a. 6 m. S) j., fille de Friedrich-
Ferdinand Bieler et de Anna-Maria née Reber,
prussien.

6 Célestine née Girardbille , 65 a. 8 m. 15 j.,
journalière , épouse de Henri-Frédéric Choux , de
Gorg ier.

6 Marie Dyens, 33 a., sœur diaconesse direc-
trice , de Concise.

7 Marthe-Elmire , 6 m. 18 j. , fille de James-
Henri Vaucher et de Lina née Ruch , de Fieurier.

31 Prophètes dans leur pays.
A propos des PDules suisses du phar-

macien Brandt, qui sont si chaleureuse-
ment recommandées et qui ont eu de si
grands succès contre les maladies les plus
diverses, nous sommes à même aujourd'hui
de publier plusieurs attestations de la Suis-
se même.'m. Pierre Stussi à Baden Linthal
(Cton. Glaris) écrit : « Cher Monsieur !
Comme je souffrais de la constipation de-
puis un an, j e fis usage des Pilules suisses,
qu'on m'avait tant recommandées, et après
en avoir pris pendant quelque temps, j'en
obtins un excellent résultat, ce dont je
vous témoigne ici toute ma reconnaissan-
ce. » M. Salomon Braun à Neungess près
Henau. Cton. de St-Gall, écrit aussi :
« "Veuillez m'envoyer 2 boites de vos Pilu-
les suisses, je les ai essayées et j'en ai été
très satisfait. » Les véritables Pilules suis-
ses du pharmacien Brandt, qui portent la
signature de leur inventeur (Rich. Brandt)
se trouvent dans toutes les pharmacies.

ft% Voir la suite de la Revue de
.EXPOSITION DE PEINTURE à la
4e page du Supp lément ci-joint.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

.. Monsieur et Madame Charles Chapuis-Monard
'eHetfrs-enfiwts , .Monsieur Frédéric Chapuis , Mon-
sieur et t*adaYne Paul Chapuis-Monard et leurs
enfants, Monsieur et Madame James Chapu'is-
Grandjèan et leurs enfants. Monsieur et Madame
Muller-Chapuis et leur enfant . Monsieur Jules
Chapuis, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père ,
beau-père et grand-père ,

Monsieur Louis CHAPUIS,
ancien pha rmacien à Boudry,

que Dieu a rappelé à Lui , le 8 mai, dans sa 83">e
on [IPg

L'enterrement aura lieu à Boudry, samedi 10
mai, à une heure après-midi.

Je serai le même jusqu 'à
votre vieillesse, je me char-
gerai de vous jusqu 'à votr e
blanche vieillesse , je l'ai
fait et je vous délivrerai.

Esaïe, XLVI. 4.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Boudry, le 8 mai 18&4.

FRANCE. — A la réception diploma-
tique du 7 mai, le marquis Tseng a pré-
senté Li-Fong-Pao comme son succes-
seur intérimaire à M. Ferry.

M. Grévy a reçu jeudi dans la matinée
le marquis Tseng en audience de congé.

— Le rendement des imp ôts pendant
le mois d'avril présente une diminution
de six millions et demi sur les prévisions
budgétaires.

— Les bureaux de la Société finan-
cière de banque et de commission, 33,
rue de Rivoli , au rez-de-chaussée, ont
été dévalisés dans la nuit de mardi . Les
malfaiteurs ont pénétré par l'arrière-bou-
tique dans le bureau-caisse et ont forcé
deux coffres-forts dans lesquel s ils ont
pris 250,000 fr . de titres, 30,000 fr. de
rente française, 2000 fr. d'argent et des
bijoux. Les voisins n'ont entendu aucun
bruit.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté une motion qui tend
à autoriser le mariage entre un veuf et
la sœur de sa femme.

Reste la Chambre des lords qui a tou-
jours rejeté jusqu 'ici ce bill soutenu pour-
tant par les voix des princes de la fa-
mille royale.

— Le Daily News a des avis de Khar-
toum qui disent que Gordon a creusé
des tranchées entre sa résidence et la
ville, dont les habitants donnent des si-
gnes de mécontentement.

— Un meeting patriotique a été tenu
jeudi à James-Hall pour protester contre
l'abandon de Gordon. Les résolutions
adoptées déclarent que l'abandon de Gor-
don déshonore et discrédite l'Angleterre ;
elles déclarent en outre que la triste si-
tuation de l'Egypte résulte de l'absence
d'une politique énergique.

Suivant le Daily News, la garnison de

Khartoum est approvisionnée pour huit
mois, mais elle manque de viande.

Gordon a fait fusiller quatre traîtres.
Londres, 9 mai . — Hier, à l'ouverture

de l'Exposition d'Hygiène, plusieurs per-
sonnes ont sifflé M. Gladstone. Le Times
constate que c'est l'expression significa-
tive de l'indignation publique à cause de
l'abandon de Gordon.

ALLEMAGNE. — L'empereur part
pour Wiesbaden. L'impératrice ira à Ba-
den-Baden.

TURQUIE. — Chrestovich remplace
Aleko pacha comme gouverneur général
de la Roumélie orientale au nom du sultan.

— Une dépêche d'Athènes dit que
l'escadre américaine se dispose à entrer
dans le Bosphore, les Etats-Unis n'ayant
jamais signé les traités interdisant le Bos-
phore aux bâtiments de guerre.

EGYPTE. — Le bruit court au Caire
dans l'état-major anglais qu 'une impor-
tante expédition ira en j uin secourir Gor-
don. Le retour prématuré du général Gra-
ham donne de la consistance à ce bruit.

AMÉRIQUE. — Le naufrage du State
of Florida est confirmé ; 44 personnes ont
été sauvées sur 167 passagers. Le nau-
frage est le résultat d'une collision et non
de la dynamite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
Les personnes auxquelles M.

et Mme ODINT-FREY, décédés,
pourraient devoir, ainsi que cel-
les qui leur doivent, sont priées
de s'adresser à M. Fritz Monard ,
rue du Seyon 6, à Neuchâtel,
d'ici à fin mai 1884.

A la même adresse, à vendre
d'occasion un char à pont solide
et en très bon état, ainsi que
trois lits neufs avec sommiers
et matelas.

AVIS
M. Alexandre Appert, à Bevaix, maî-

tre-serrurier, constructeur d'appareils de
chauffage, tels que : potagers et calori-
fères, informe Messieurs les architectes
et entrepreneurs, ainsi que sa nombreuse
clientèle du dehors et de la localité, qu 'il
est à même dès ce jour d'entreprendre
tous les travaux concernant son état. Il
se charge en outre de toutes les trans-
formations et réparations, et il espère,
par son travail soigné et garanti et par
ses prix modiques, obtenir la confiance
qu 'il sollicite.

Bevaix, mai 1884. 
Une jeune tailleuse cherche de l'ou-

vrage, pour la maison ou en journée.
S'adresser rue des Chavannes 10. au 4e.

Le foire d'Estavayer est fixée au
mercredi 14 mai 1884. — Départ du ba-
teau à vapeur de Chez-le-Bart pour Esta-
vayer à 5 heures et à 9 heures du matin.

Madame Veuve de Louis Wenker a
l'honneur d'annoncer qu'elle continue le
louage des bateaux, et se recommande
instamment à la bienveillance du public
de Neuchâtel.

Attention !

DIMANCHE 11 MAI 1884,
à 7^2 heures du matin,

3m8 et dernier tir obligatoire à 225, 300
et 400 mètres, à Chantemerle-sur-

Corcelles.

ARMES ie GUERRE ie la COTE

Dans sa séance de jeudi, le Conseil
général de la Municipalité a ratifié la
vente faite, par voie d'enchères publi-
ques, de la propriété Michoulier, à M.
Rodolphe Lemp, pour le prix de fr . 9000,
et de l'ancien verger Durig, à M. Chrétien
Bijon, pour fr. 6,600. Le produit de cette
vente sera app liqué à l'amortissement
des comptes concernant la création de la
ligne de tir du Mail et l'aménagement
des bâtiments.

Il a renvoyé à une Commission, com-
posée de MM. L. Delay, J. de Montmol-
lin , A. Jeanhenry, Ch. Perret et H.-E.
Henriod , un nouveau règlement concer-
nant la vente du lait et un second relatif
au service du ramonage. Cette Commis-
sion est chargée de s'occuper, en même
temps, de la question de la vente du
beurre dit margarine.

Répondant à une interpellation de M.
Jeanhenry relative aux mesures prises à
la suite des cas de fièvre typhoïde qui se
sont produits récemment au Val-de-Ruz,
le Conseil municipal a répondu que, de
concert avec la Commission de salubrité
publique et la Société des Eaux, il s'é-
tait occupé activement de cette question ,
et qu'il faisait effectuer les travaux né-
cessaires pour qu 'en cas de danger les
eaux du Seyon ne se mêlassent plus avec
celles de la Sorge, qui , comme on sait,
alimente, depuis quelque temps, en bonne
partie, la ville de Neuchâtel.

Le Conseil général , confiant dans la
vigilance de l'autorité executive, n'a for-
mulé aueuno'proposition.

— Nous avons en ce moment à Neu-
châtel une très belle et très riche expo-
sition d'aviculture, c'est-à-dire d'oiseaux
de basse-cour. Installée dans les écuries
banales, très proprement aménagées et
décorées pour la circonstance, l'exposi-
tion renferme 300 cages pleines des plus
beaux spécimens de nos basses-cours.
Les poules, les pigeons, les oies, les ca-
nards, les oiseaux chanteurs aussi, sont
très bien représentés. II y a en outre de
fort belles collections de lap ins.

Nous ne voulons pas faire de jaloux
en nommant des noms propres: consta-
tons seulement le succès de cette tenta-
tive d'améliorer chez nous une industrie
qui peut devenir une ressource précieuse
pour notre pays. La société naissante
d'aviculture a toutes nos sympathies ;
elle a celles du publie aussi qui , depuis
jeudi , se presse dans l'enceinte où glous-
sent les bêtes que nous mangerons peut-
être un jour.

L'exposition est ouverte jusqu 'à de-
main soir, que nos lecteurs s'accordent
le plaisir de s'y rendre.

— Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire de printemps
le jeudi 15 mai courant, à 9 heures du
matin, au Château de Neuchâtel.

— A l'occasion de la pose de la pierre
angulaire du nouveau bâtiment académi-
que, le Conseil d'Etat a offert aux étu-
diants et élèves du Gymnase, un « com-
mers » qui aura lieu au manège ce soir,
dès 8 heures. Des invitations ont été
adressées aux autorités fédérales, canto-
nales, municipales et scolaires, ainsi qu'à
la direction de la Caisse d'Epargne.

Un cortège aux flambeaux partant de
la place du Gymnase et parcourant les
principales rues de la ville précédera le
commers.
— La Commission de Salubrité publique

rappelle à la population que tant que la
ville sera réduite aux torrents du Val-de-
Ruz , pour son alimentation, il sera tou-
jours plus prudent, malgré les améliora-
tions faites à Valangin , de cuire, lors-
qu'elle est trouble, l'eau destinée à être
bue. ( Communiqué.)

Votation du 11 mai 1884.
Le Comité central de l'Association dé-

mocratique libérale vient de publier sur
la votation de demain un manifeste aux
électeurs que nous ne pouvons reproduire
faute de place. Ce document, après avoir
exposéiles motifs qui doivent nous faire
accepter ou rejeter les projets de lois et
arrêtés soumis au vote populaire, conclut
ainsi :

Sur le premier projet (Organisation du
département fédéral de justice et police)
votez oui.

Sur le second (Taxes de patentes des
voyageurs de commerce) votez oui.

Sur le troisième (Loi dite de Stabio,
concernant une adjonction au Code pénal
fédéral) votez non.

Sur le quatrième (Subvention de 10,000
francs à la légation suisse de Washing-
ton), le Comité engage les électeurs à se
prononcer selon ce qu'ils croiront être le
bien de la patrie.

KEIICHATEL

— Le Conseil fédéral , dans la discus-
sion de la question de l'alcoolisme, est
arrivé à cette conclusion qu 'il proposera
l'introduction dans la Constitution fédé-
rale, d'un nouvel article autorisant la
Confédération à édicter des prescriptions
sur la distillation et la vente des bois-
sons spiritueuses. Mais cette affaire im-
portante ne pourra pas être mise à l'or-
dre du jour de la session de juin des
Chambres.

ZURICH . — Sur 200 élus , au Grand
Conseil zuricois, 127 appartiennent au
parti libéral et 73 au parti radical. La plu-
part des ballottages seront en faveur des
radicaux. Le parti libéral n'en compte
pas moins sur une majorité de 40 à 50
voix.

BERNE . — La fabrique de sp iritueux
d'Angenstein, dans le Jura bernois, la
plus grande de la Suisse, a été entière-
ment détruite par un incendie ; on n'a
pu sauver que la maison d'habitation.

SOLEURE . — Une réunion familière, te-
nue le 5 courant à Granges dans son sa-
lon par un honorable négociant, M. E. S.,
et à laquelle assistait un pasteur améri-
cain adventiste, a été troublée d'une ma-
nière scandaleuse. Un jeune homme a été
blessé. Aucun salutiste n'était présent.

VAUD. — L échafaudage qui entourait
les statues qui couronnent la façade mé-
ridionale du palais de justice fédéral à
Lausanne a été enlevé mardi , et chacun
peut admirer maintenant l'œuvre de no-
tre compatriote , M. Iguel.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
•J 3|4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. _• culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.

Yormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3'/i » » » » in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 \\l h. Culte avec prédication , au Temple

du Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation , à la Chapelle

des Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 112 heures. Culte avec prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Tous les samedis soirs, à8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous les mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE Placed'Arme * :
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE H MAI 1884



Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

C_lia_rles §EI]\ET
rue des Epancheurs 8.

GRAND BAZAR PARISIEN
6, Rue du Bassin 6 , Neuchâtel

¦̂ --_J-ISH> ie. -gai

Reçu un immense choix de marchandises p our la

SAIS ON D'ÉTÉ
{ Chapeaux pour enfants, paille anglaise, garnis, depuis 80 cent. ; pour hommes, garnis, depuis 95 c. ; l

ç̂  pour dames, depuis 40 cent. ) t̂} Chapeaux jonc toutes formes, 35 cent, au choix. j Ë&'
&__ \ ) Encas, ombrelles, en laine, depuis 80 cent, à 1 fr. 95, en soie, depuis 2 fr. 95. S J=g|
°J§ | Cannes nouveaux modèles, depuis 60 cent. > ^^
« GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE VOYAGE : g
{__. J l Valises, depuis 3 fr . 25, sacs de dames en maroquin , depuis 2 fr . 45. S  ̂ ^^

 ̂
S VANNERIE : Paniers 

de tous modèles. \ H j3*
_=_ <_ > Bijouterie fantaisie, nouveautés de la saison. < " t ĵ
pcî M < Choix immense de chaussures en tous genres, spécialement de la maison C.-F. BALLY , à Schœnen- ) M ____\_\ werd. w S. O ? ( h_ ic"<1 i_ ( Cirage Nubian, sans aucun acide, ne détériorant pas le cuir. ) r __y__
,___ c. Tous ces articles proviennent directement des meilJ eures fabriques. \  ̂ ¦ ,
o ( H ___\ë£ s Le Grand Bazar Parisien n'a comme succursale que la t*
3 HALLE AUX CHAUSSURES |
is_j ( Se recommande, ( ^3
«g C. BERNARD. ~

j MÊME MAI§ON, «, RXJE _DTJ _B_4k_j ._£iI_V9 2

PAR APLDIKS
UNE GRANDE MANUFACTURE DE FRANCE

voulant préconiser l'excellence de ses produits et s'attirer en
, tous pays par les mérites incontestables de sa fabrication , 7~ (~\

(Y^v) une clientèle 
de premier ordre, fera déballer pendant quelques \J _2<Ç_ ©> jours seulement un immense choix de : _ __

L
 ̂

Parapluies, Ombrelles et En-Cas W
[__ J de la p lus haute nouveauté, de la plus grande beauté, de toute . ~~ ~ fraîcheur et solidité, qui seront vendus à des PRIX qui en- \
| J gageront toutes les personnes soucieuses de leurs intérêts à -
^r profiter d'une occasion unique.
* \ Parapluies satin, depuis fr. 1»90 r~~

» satin laine, » 3»50 r* ~1
| „ tout soie, » 4»90 T" i

Ombrelles, » 0»70 HH
/»"̂ v En-Cas, » 2.— -j

^ Pour la Ville de Neuchâtel et Environs H
^  ̂ le déballage 

est 
ouvert 

f l .
r dans la )¦ I |

0_ SâlLE DE LECTUBE ^24j rue du Temple-Neuf, 24 f^H
ĵf^ s_l_ ° Pas de colporteur. "Hfflj /^""S

_snNrT__=i_É_E_ _L_,i:i3__Fi-___; ^"̂

Oranges Sanguines
au magasin QUINCHE

Salami nouveau.
A vendre, à un prix raisonnable, une

belle grande barque, avec ses accessoi-
res, servant pour transport de matériaux,
etc. S'adresser à Mme veuve Imer-Baillif ,
à la . oissine rière Cortaillod.

A la même adresse, aussi à vendre,
gravier pour routes, gravier fin pour jar-
dins, ainsi que du sable.

DENRÉES COLONIA LES
4 Faubourg du Lac 4

Se recommande à l'honorable public
de la ville et des environs.

Charles BORLE.

QUININE ¦ BRILLANTINE
MÉDICINALE

REMY-KASER, à MM
PLACE PURRY

Ce remède, analysé et examiné par les
autorités, est excellent contre la chute et
la décoloration des cheveux, ainsi que
contre les pellicules, les erjphalalgies et,
en général, contre les maladies du cuir
chevelu. Lorsque les racines des cheveux
ne sont pas entièrement détruites , l'em-
ploi répété de ce spécifique détermine une
croissance abondante des cheveux.

M. _ P ll PTlt . seront guéris instanta-_ UD 1101110 nément par mon nou-
veau remède officiellement examiné,
qui ne devrait manquer dans aucune fa-
mille. 8V Chaque flacon porte mon
nom et coûte fr. 1.

DISTEL, dentiste, Schaffhouse.
En vente chez M. A. Dardel , pharma-

cien, à Neuchâtel. (Mag. 360 Z.)

Magasin L F. LEBET
ï*la.<_ «_> Purry .

Bien assorti dans tous les
articles de saison aux prix les
plus modérés.

Reçu un beau choix de lan-
ges brodés.

Articles de la maison Zim-
merli d'Aarbourg.

Dépôt des bricelets, gaufres
et dents de loup de Madame
Veuve François Richard.

Voitures et harnais
neufs et d occasion ; 4 landeaux, 4 cou-
pés dont deux 3[4, 6 breaks dont 3 à
pavillon , 3 phaétons dont 1 Binder, 3 my-
lords-Victoria , 2 ducs-victoria, 3 vis-à-
vis dont 2 en osier, 1 cabriolet, 1 vagon-
net, 1 fourgon , 1 char de côté à glace.
Grand choix de harnais et de selles.
Echange, location et réparation. Carrère.
P radier 4, Genève. (H-3574-X)

Hôtel , talanprie et confiserie
à BOLE

Rodolphe Herman n a l'honneur d'avi-
ser le public qu 'il dessert depuis le 23
avril l'hôtel de la Couronne de Bôle,
ainsi que l'établissement de boulangerie
et de pâtisserie qui en dépend. Il se re-
commande à la bienveillance des person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; de son côté, il fera ce qui
dépendra de lui pour satisfaire sa clien-
tèle en ne lui offrant que des marchandi-
ses de première qualité.

Gâteau au f romage tous les lun-
dis.

257 On offre à vendre un fort cheval
de trait à un prix raisonnable. Le bureau
de la feuille indiquera.

A vendre un beau chien danois , pure
race, âgé de deux ans. Rue du Neubourg
n°5.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux Pêcheurs
A vendre différents ustensiles de pê-

che, tels que: demi-maille, rey s, filets
pour la truite, goujonnière et quelques
cordes pour berfous. S'adr . à M. Alexan-
dre Devevey, à Estavayer.

Vien t d'arriver :
Salamis lre qualité, ainsi que tous

genres de macaronis, à 40, 50 et 60 c. la
livre.

Brisselets frais tous les jours , pains
d'anis et cuisses-dames.

Se recommande au mieux.
L. TEUSCHER - HUMMEL

Epicerie Terreaux 7.

Dépôt de Brisselets
d'après la recette de Mme Adélaïde
Perret, au magasin des Demoiselles Joux,
à Colombier.

______P^P !_____E_- >̂ _̂B__

Magasin d'Armes
RUE ST-MAURICE 14

Fabrication d'armes de précision : ca-
rabines Martini et Vetterli. Grand choix
de revolvers, fusils de chasse, carabines
Flobert , armes à vent, cannes et divers
articles. Plusieurs carabines d'occasion.
Munitions de tous les calibres. Répara-
tions d'armes. Prix modérés.

Se recommande,
J. WOLLSCHLEGEL,

armurier.

Le public est informé qu'à l'aide de la

as om O S E
on prépare soi-même instantanément, au prix de cinq centimes le bol, un ex-
cellent bouillon tout assaisonné. On s'en sert surtout aussi pour la prépa-
ration d'une foule de mets, au riz , macaronis, pommes de terre, etc.
Prix de la boîte de 21 tablettes, 1 franc.

Dépôt à Neuchâtel : Alfred Zirnmermann, Henri Gacond, François Gaudard.
Vente en gros pour la Suisse : Fréd. CALAME, à Genève. (H-3377-X)

CHAPELLERIE L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL (sous l'hôtel du Faucon)

Pour la saison d'été, assortiment considérable de chapeaux de paille en
tous genres pour messieurs et enfants.

Reçu les dernières nouveautés en chapeaux de soie et de feutre.
Chapeaux de feutre pour catéchumènes, depuis 4 fr.
Casquettes et ceintures pour cadets.

Prix très modérés.

Bon vin rouge d'Italie
à emporter, à 70 c. le litre.

Rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel.
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AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEA UTÉS
DE

3̂BTB JHTM̂ _PG_EWB ^k«G^P
RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  - CROIX DU MARCHÉ

Mêmes Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

NOUVEAUTÉS POUR ROBES il CONFECTIONS II INDIENNES et COTONNES
Diagonale toutes nuances, 100 cm., à fr. 1»35 et 1»20. Visites en cachemire pure laine, garnies de Grand assortiment d'Indiennescretonnettes ,
Cachemire tout laine, larg. 110 cm., bleu, ] franges, fr. 7»50. dessins nouveaux , à 45 et 40 c.

gros vert , marron , gris , etc., fr. 2»45. { Visites en satin soleil pure laine, garnies Zéphirs nouveautés pour robes, grand teint,Beige trame laine, 110 cm., ¦ 1-25. de belles dentelles, » 11»—. larg. 80 cm., fr. 1»10.
B
ïé

P
ex  ̂ » 1»75 Pavots cintrés en croisé pure laine, » 7»-. Satinettes nuances nouvelles , larg. 80 cm., » 1.10.

Fil à Fil haute nouveauté
"
,' tout laine, larg. 

' " Pa
IpÏÏ?H .!.?._ V" SatiD S°leil ^^ et M 

m Gran <* choix de satinettes brochées, haute
105 cm. et 110 cm., fr. 2*25 et 1»90. Petlt dia P couleur

' » 10>>- nouveauté, pour robes.
Broché nouveauté, larg. 110 cm., fr. 3»50. Vestes parisiennes avec gilets , bleu marron , Satin mille raies , broché, fr. 2.-.
TT • i • _ • i j -i. r> \.x M S'-os vert, » 14»—. MUni pure laine assortissant au dit Broché, M n_ * * ur _ i-»_ o_ . ._

larg. 110 centimètres, » 2»90. Grand choix de visites et paletots formes | Cotonne pour tabliers, bonne qualité, 85 et 70 c.
Choix considérable d'étoffes rayées et unies, nouveau - nouvelles, dans tous les prix. ! Toile de Vichy grand teint, qualité supé-

tés de la saison, à des prix très avantageux. Peignoirs nouveaux , en tous genres, depuis fr. 2»95. ) rieure, grande largeur, fr. 1»30 et 1»10.
Robes mi-confectionnées, haute nouveauté, Tllnnn , ripnm . „ 1...

brochées et brodées, à fr. 32, 29 et 23. JU Pons
' dePms » 1»95. 

_^_
Grenadines pour robes à tous prix. i s — ° j j

Rayon spécial de Confections pour Enfants
MAI ASSORTIMENT DE DRAPERIE PODR HOMMES ET JED NES GENS

a des prix: exceptionnels.
Nous recommandons particulièrement les grands avantages qu'offre notre rayon d'ameublement : Cretonnes imprimées,

Jutes, Damas, Reps et Tapis.
V E N T E  AU C O M P T A N T

MAISON DE LA CITÉ OUVRIERE
T et T _bis, RUE I>U SEYON, T et T fois

DIEDISHEIM - KLEIN
VÊ TEMEN TS CONFEC TIONNÉS

pour hommes, jeunes geus et enfants

Choix immense pour la saison et prix des plus avantageux
VÊTEMENTS & CHEMISES SUR MESURE 

Broderies de St - Gall
BANDES BRODÉES

DÉPÔT
d une fabrique de St-Gall de 1er rang

CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE
Prix de fabrique.

A vendre une selle peu usagée, prix
avantageux, et un pressoir pour liquo-
ristes, entièrement neuf, à des conditions
favorables. S'adresser à M. Louis Beur-
nier, à Cressier.

Etablissement de bains 

(Oierland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroniques du pharynx , da
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Bern»:

C. Haaf. — Bâle : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d»
la Suisse.

2 B. HAUSER -LANG g
i HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS SDR MESURE S
5 pour hommes, jeunes gens et enfants ,
d p
J
_J Dès ce moment, assortiment complet de vêtements et chemises pour la A
S saison. "

 ̂
Très grand choix d'échantillons pour vêtements 

et chemises sur mesure, . J

M ARTICLES DE TRAVAIL Q
A Etant reconnu pour vendre le meilleur marché, il est inutile A
M de p ublier des prix. **

H* Neuchâtel - Croix-du-_%_[a.i»cl__é - Neuchâtel Q

Miel de Chamouiiîx
extra fin , garanti pur

Fr. 1»50 le f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Fruits du Portugal
1" QUALITÉ

200 boîtes abricots à fr. 1.
200 boîtes pèches à fr, 1.

Au magasin de comestibles Ch* SEINET
rue des Epancheurs 8.



A LA VILLE DE PARIS
r

Saisons du Printemps et d'Eté

MISE  EIV V E NT E :
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet, pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tons genres — Bretelles et Guêtres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. __=____________ _=__=_____

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

# 

CHAPELLERIE
CHEZ â. St_ 8 !lflB) = U--«©l..

12, Rue de l'Hôpital, 12
Reçu uu très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, j eunes

gens et enfants
dans les plus nouvelles formes.

Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.
JLe tout à des prix: très modérés.

1 1865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
I Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours
ï infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
I Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.
L____®* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, -^tg

?????????????????????????????? ????<>???
COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE DU MARCHÉ

W. AFFEMAM, Tailleur et Chemisier
i 

Vêtements et Chemises sur mesure
Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant

d'une maison diplômée à l'Exposition de Zurich).
Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

On liquidera, avec une forte réduction de prix, tous
les habillements pour hommes et enfants, confectionnés
pour la saison.

Primes aux expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

lfejp*| AMER BERNARDI NE
^^^^» EXCELLENTE 

LIQUEUR 
AUX 

HERBES 

DES ALPES

BÎtliilPf î̂ Wallrad-Ottmar Bernhard
Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité

toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion, donne
beaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le plus avancé.

i Prix de la bouteille fr. 3»70, demi-bouteille fr. 2»10.
Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zirnmermann, épicier, à Neuchâtel ;

Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Boudry ;
Ch. Chapuis , pharmaeien , aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; ph armacie Duvoisin , Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fieurier.

_HW Prière de demander expressément « l 'Amer Bernardine ».

TOUX , MALADIES DE POITRINE
Les Pectorines du Dr J--J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général

dans un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pul-
monaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poi-
trine. Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étran-

. ger et beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes,
d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 75 et 110 cent., dans les pharmacies
Bauler et Bourgeois, à Neuchâtel ; Strohl, à Fontaines ; Boisot et
Bech, à la Chaux-de-Fonds. (A-4434-Q)

BILLETS DE LOTERIES
des Arts décoratifs , Paris, li>25

Tirage définiti f le 30 juin.
Tunisienne lt>25

Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Eabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires , essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 28.

L. de SIEBENTHAL.

4. ____________ ___ïP^~'̂ ___l ffBn ffi' ''x _\

Bft ^3___-nB_s___WB 55P*^̂ . ______________ ¦*•¦

Bouillon instantané <_ Cibils _
EXTRAIT DE VIANDE LIQUIDE

Nouveau produit perfectionné, meil-
leur de goût et meilleur marché que les
extraits solides. Un bouillon préparé
avec cet extrait possède toutes les qua-
lités du meilleur bouillon fait avec la
viande fraîche, il est très nutritif et facile
à digérer.

En vente à Neuchâtel chez M. Charles
SEINET, rue dos Epancheurs 8.

Dépôt qênéra l pour toute la Suisse :
Jenny KIEBIGER & C% à Bâle.

CEÊPE DE SANTÉ
de la fabrique de l'inventeur

C-G. R U M P F
à BALE

Camisoles, caleçons, genouil-
lères , ceintures , linge à fric-
tions, etc.

Les sous-vêtements en crêpe de santé
sont un excellent préservatif contre les
refroidissements et leurs suites.

Grand choix de camisoles et
caleçons à la tricoteuse, au métier et au
filet.

Chez AP. BARBEY-JÉQU1ER , Place Fnrry.

Tricoteuse
J'ai l'honneur de prévenir le

public que j'ai repris les machi-
nes à tricoter de Mme Steiner-
Keser et que, dès maintenant, je
pourrai exécuter tous les ouvra-
ges qui me seront confiés.

Neuchâtel , 25 avril 1884.
Ulysse N1C0LET,

1, Faubourg de l'Hôpital 1.

L'HYDRONETTE
le plus simp le et le plus élégant
appareil (pompe à main) pour
étouffer les commencements d'in-
cendie ; également pratique pour
l'arrosage des jardins.

Nombreux certificats à disposi-
tion. Prix de l'appareil fr. 35.

Fabricant: Henri Rauschenbach ,
mécanicien , Schaffhouse (Suisse).

Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-
schenbach, Avenue du Crêt. 1

Manteaux imperméables
à 15 francs

Seul dépôt de la fabrique chez M.
Alfred GROSSMANN , rué St-Honoré 2.

Connu depuis longues années pour la
bienfacture et les prix modérés de ses
uniformes de cadets, le soussigné se re-
commande à sa clientèle et au public en
général .

ï A. KNAPP.

223 A vendre , faute d'emploi, une
grande machine à écraser l'avoine et une
cheminée à la Désarnod , le tout très peu
usagé. S'adr . au bureau de la feuille.

Pour cause de départ, à vendre une
petite table à coulisse, un canapé, trois
chaises cannées, le tout très peu usagé.
S'adr. au magasin de Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital.

Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCAD ES
à 1 fr. 25 la boîte.

I%_[I_R_ 1__B_EI__I___ES
à 1 fr. la livre.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

A vendre une blouse de cadet. S'adr.
à M. Kennel , tailleur, rue de l'Hôpital 18.

A vendre, à un prix avantageux, une
balustrade en fer de 17 à 18 mètres de
longueur , hauteur 85 cent., avec barreaux
en fonte. S'adresser à Ch. Guinand,
Evole 37.

Salami nouveau
qualité extra

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

A vendre 2 à 3 mille tuiles ordinaires
usagées. S'adresser chez Jules Redard,
ferblantier, à Auvernier.



La personne qui a laissé en garantie, le
5 mai 1883, chez Fritz Piot, porte-faix,
une montre d'or et une bague, est invitée
à réclamer ces objets dans la huitaine ;
faute de quoi il en sera disposé.

Mon cher ami ,
Avec MM. Eugène et Jules Girardet,

nous quittons le paysage pour revenir aus
figures qu 'ils traitent avec une science,
une habileté et une finesse de touche qui
est de tradition dans leur famille. Le pre-
mier nous introduit dans*un Café de Bis-
Icra, qui ne ressemble guère aux nôtres,
et dont les habitués ont l'air de s'amuser
comme des gens condamnés à une pen-
daison prochaine. Quelle sinistre collec-
tion d'ombres drap ées dans des linceuls
noirs et blancs, la tête perdue dans des
coiffures qui rappellent celles de nos
grand'mères, et se tenant accroupies et
immobiles dans cet antre obscur éclairé
d'enhaut par un trou carré. Peut-on croire
que ces endormis peuvent devenir des
cavaliers superbes , amateurs de fanta-
sias, de razzias, de batailles , s'enivrant
de l'odeur de la poudre, et domptant les
chevaux les plus fougueux. Pour le mo-
ment ils savourent au frais la demi-tasse,
fument la pipe ou la cigarette, et suivent
paresseusement du regard une intermi-
nable partie d'échecs , sans se soucier

beaucoup de ce grand mendiant drapé
majestueusement dans ses loques comme
un Abraham déchu, ni de la jeune fille
qui tend la main et fait inutilement appel
à leur générosité. Outre les cinq person-
nages placés au centre de la composition,
on en voit d'autres dans le fond qui dor-
ment ou sont plongés dans une demi-lé-
thargie. A droite du cafedji qui soigne
son fourneau et ses cafetières est une
étagère garnie de tasses attendant les
consommateurs. Cette grande toile qui
nous initie à ce côté de la vie arabe, si
bien dépeint par Fromentin dans « Un
été dans le Sahara », me paraît fort inté-
ressante, et mérite l'attention des visi-
teurs non seulement comme document
ethnographique, mais par de très sérieu-
ses qualités de composition et d'exécu-
tion.

M. Jules Girardet nous montre aussi
Une fontaine à Constantine où les murs
blancs et le plein soleil contrastent avec
la scène précédente. Point de bassin pour
laver du linge ou pour abreuver le bétail ,
point de chèvre, comme nous disons chez
nous ; la fontaine se réduit à un goulot
sortant d'une muraille au pied de laquelle
sont deux personnages, une femme et un
homme qui lui fait un doigt de cour pen-
dant que sa cruche se remplit. La bergère
non voilée, vêtue de rouge, est une mu-
lâtresse des plus lippues ; l'homme esl
un bel arabe, en turban blanc, au vête-
ment pittoresque, mais les pieds nus.
Cette petite toile est peinte avec esprit
dans une gamme claire et gaie.

Les premiers sourires, du même artiste,
m'ont déconcerté au premier abord ; ici.
nous sommes en pleine civilisation, aux
antipodes du pittoresque, de l'imprévu,
nous touchons presque aux vignettes d'un
journal de mode. Dans le jardin d'une
villa, avec pelouse, j et-d'eau, beaux ar-
bres d'un vert un peu agaçant, une fem-
me assise tient un enfant qu'elle abrite
sous une ombrelle bleue. Un vieillard,
penché sur l'enfant, a interrompu la lec-
ture du Figaro pour faire des grâces à
cet héritier présomptif, enseveli sous les
broderies, et dont on ne voit que le bout
de son nez . A quelques pas, une table
rustique porte un plateau avec tasses de
porcelaine et cafetière d'argent. C'est
banal , diras-tu, j 'en conviens, mais com-
me tout cela est interprété, quelle correc-
tion de dessin, quelle finesse de touche ;
ces figures sont des portraits achevés, et
nous nous surprenons aussi à leur sou-
rire.

Nous ne sourions plus devant La dé-
route de Cholet, de M. Jules Girardet,
grande composition qui, avec l'Entrée
de l'armée de l'Est, de M. Bachelin, ap-
porte la note épique et réveille de graves
souvenirs. Quel mouvement dans cette
toile, quelle confusion , quelle terreur dans
cette multitude affolée, soudain attaquée
par les bleus qui la couvrent d'obus.
Comment décrire cette scène, ce sauve
qui peut, cette épouvantable panique dont
la cause est à peine apparente et ne se
trouve qu'à la réflexion ? Au premier
plan d'une plaine immense sous un ciel
menaçant, passe une route semée de fla-
ques. A gauche un espace vide, qu 'on ne
s'explique pas ; au milieu une charrette
couverte de toile, emportée comme un
tourbillon par deux chevaux qui galopent
en désespérés et qui finiront mal. Dans la
charrette, deux hommes, dont l'un hurle
en excitant l'attelage ; une jeune femme
fort belle, qui regarde en arrière avec
effroi et semble ahriter de son corps un
enfant. A droite, derrière la charrette,
une troupe de Vendéens courent hale-
tants, effarés ; un obus éclate au milieu
d'eux, tue, blesse tout alentour, fait voler
an l'air des débris. Au premier plan, gi-
sent les cadavres d'un homme et d'un
cheval. Plus loin, dans la plaine, au mi-
lieu des ajoncs et des broussailles, éclate
le feu des républicains, dont on devine
les brigades et les batteries. Dans le ta-
bleau de M- Bachelin tous les personna-
ges sont au repos, les uns sont couchés ,
les autres- assis ou debout ; ici, mouve-
ments désordonnés, figures effarées , cha-
cun court devant soi, ne songeant qu'à
sauver sa peau. De là, pour le peintre
des difficultés sans nombre ; pour s'en
tirer, il faut être savant et avoir le diable
au corps. M. Jules Girardet s'en est tiré
avec honneur. Sans ce tableau notre ex-
position manquerait d'un élément très
important.

Il suffit de mentionner Une arrestation
en 1793 pour évoquer les idées les plus
sinistres ; on sait comment cela finissait.
Celle à laquelle nous fait assister M. Jules
Girardet a lieu dans l'angle d'une petite

cour sombre, où quelques roses fleuris-
sent sur le mur gris. Un homme dans le
costume du temps est appréhendé au
corps par deux soldats de la république ;
l'un le fouille pendant que l'autre le tient
au collet. Cet homme est beau, porte la
tête haute, et manifeste une surprise dou-
loureuse plutôt que de la peur. Un offi-
cier prend des notes dans son carnet :
une femme pleure appuy ée au mur. C'est
poignant ; mais l'intérêt serait encore plus
vif si l'habile pinceau de l'artiste nous
avait mis en présence d'un personnage
connu et dont la fin prématurée, comme
celle d'André Chénier, a été suivie d'uni-
versels regrets.

Les fleurs de Mlle Emma Guinand à la
Chaux-de-Fonds, reposent nos yeux et
notre esprit de ces scènes de violence.
J'aime beaucoup son Bouquet de prin-
temps avec ses lilas, ses tulipes, ses pivoi-
nes disposées avec goût et peints avec
un sentiment délicat des formes et des
couleurs, etje salue avec plaisir sa Touffe
d'anémones et de pensées . Mais je com-
prends moins le Souvenir de février 1833,
où je n'ai su découvrir que des clémati-
tes en fruits, une branche de houx, et une
jonchée de roses dont le rapport avec
cette date m'échappe. Tout ce que j 'en
puis dire , c'est que la couleur est harmo-
nieuse et que l'effet de l'ensemble est
très agréable.

Mlle Constance Hugli, à Colombier, a
trois paysages, deux sont pris au bord de
la Reuse, dans les Gorges, à Chanélae, et
un au Bied, au bord du lac. Ils ont tous
des qualités, mais le Bied aurait mes
préférences lors même qu'il serait privé
de cet heureux chasseur arrivant sur la
grève juste au moment où passe une
bande de canards. Une telle chance est
suspecte, on dirait un rendez-vous. —
Très forts sont les fusains de Mlle Hugli,
en particulier le n° 115, Mousquetaire,
dont le dessin, le modelé, la fière désin-
volture ne sont pas chose ordinaire, et
nous font prendre en haute considération
le talent et l'énergie de l'auteur. Nous
attendons, dans deux ans, une figure
peinte, un portrait achevé.

(A suivre.)

XXIe EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite).

* CD

NOMS ET PRÉNOMS If "I S
a î_, s i§

des g S g S
LAITIERS •s i s  I

5 - . 

Patthey Louis 40 82 15
Cereghetti Louis _ 32 11
Bramaz Nicolas 31 31 10
Prisi-Beauverd 81 31 10
Fuhrer Christian 30 31 10
Perrenoud Alfred 30 33 9
Kaulitr Samuel refusé

Tanner Frite 33 31 10,5
Weber Elisa 33 31 10
Chollet Louis 32 *3 10
Fuhrer Christian 30 32 10
Dreyer Ulrich 29 30 10
Droz Auguste 29 32 9

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10 % de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 25 et 28 avril 1884.

BUS etîSSE S
à rétablissement hygiénique

rue de la Place d 'Armes, Neuchâlel.
Les bains russes et les bains turcs sont

employés avec succès contre les névral-
gies, les affections rhumatismales, la
goutte, la paralysie, l'atrophie des mem-
bres , maladies de la peau et autres.

Au dit établissement de bains on peut
avoir à toute heure tout genre de bains,
des douches chaudes et froides. Applica-
tion de ventouses ; on se rend à domicile;
on livre aussi des bains à domicile dans
tous les quartiers de la ville. Abonnement
facultatif.

Le tout à des prix raisonnables.

249 Un jardinier capable d'établir
et de soigner un jardin , trouverait de
l'occupation tout de suite et pour tout
l'été. S'adr. au bureau du journal .

Avis aux parents
Une bonne famille du canton de So-

leure prendrait en pension un jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand et fré-
quenter les bonnes écoles du village.
Bons soins et vie de famille assurés. Prix
modique.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à E. Huber , négociant, rue du
Trésor, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

La Compagnie ies Mousquetaires
aux Tireurs

et à la population de Neuchâtel.

Le grand Tir annuel de la Compagnie
des Mousquetaires aura lieu les 8, 9, 10
et 11 j uin prochain. Un grand concours
de Sections sera organisé et le nombre
des cibles, trop restreint l'année dernière ,
sera augmenté.

Les Tirs des Mousquetaires ont tou-
jou rs été l'occasion d'une petite fête.
aimée et appréciée du public, un mo-
ment de saine distraction et de vivifiante
émulation. Sous les nobles échos de la
fusillade, l'antique Mail revêtait ses plus
beaux habits pour recevoir compatriotes
et amis, tireurs ou non , et devenait le
rendez-vous de tous, où chacun trouvait
sa fête ; témoin le gran d tir de 1883.

Le grand Tir des Mousquetaires de
cette année aura une importance inaccou-
tumée ; sa date en est proche. Il importe
que les colonnes de tireurs qui viendront
dans nos murs soient assurées d'une fran-
che et cordiale réception, et spécialement
que de nombreux prix soient les récom-
penses des vainqueurs. A cet effet, nous
venons adresser une chaleureuse invi-
tation aux tireurs et à la population de
contribuer à la bonne réussite de la fête
par des dons d'honneur.

Recevons dignement nos compatriotes ,
encourageons le tir, récompensons large-
ment les lutteurs de cette joute pacifi que,
et ainsi nous aurons tous la satisfaction
d'avoir fait une œuvre éminemment pa-
triotique.

Sûrs de votre sympathie, nous ne dou-
tons pas que le présent appel ne reçoive
un accueil bienveillant et vous prions de
bien vouloir remettre vos dons, en espè-
ces ou en nature, jusqu'au lundi 26 mai.
aux adresses ci-dessous indiquées.

La liste des donateurs sera publiée
chaque semaine.

Au nom
de la Compagnie des Mousquetaires :
Le Secrétaire, Le Président,

Ernest COMTE . Alfred BOURQUIN .

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance aux adresses suivantes :

MM. Ul. Nicolet, chef du Comité des
prix.

Henriod et Bickel.
Wollschlegel , armurier.
Alfred Bourquin, président.
Jules Chapuis, à la Neuchateloise.
Léon Graf, chapelier.
Emile Huber, négt.
Rodolphe Gygax, négt.
Charles Landry, coiffeur.
Georges Lehmann, confiseur.

A vendre une machine à coudre Singer
avec table et à pédale, en très bon état
et à un prix très avantageux. S'adresser
Faubourg du Crêt 7, au rez-de- chaussée.

OCCASION

HOTEL DU POISSON
à M A RI N

Il y aura

dimanche 11 mai. Bonne musique et
bonne réception. Se recommande,

Le tenancier.

M 
Au Restaurant de la Cassante

dimanche 11 mai

Continuation de Vauquille
1er prix 1 mouton.

Les membres de la Société de tir aux
Armes de guerre de Neuchâtel-Serrières
sont prévenus que le tir réglementaire
de mai, qui n'a pu avoir lieu dimanche
4 mai couran t, est renvoyé au dimanche
18 courant.

Neuchâtel, le 5 mai 1884.
(0-233__ ) Le Comité.

Le public est informé que la foire de
Montmollin aura lieu le mercredi 21 mai
au lieu du 26. Voir aux rectifications des
foires.

Montmollin, le 6 mai 1884.
Conseil municipal.

Exercice de tir obligatoire le dimanche
11 mai 1884, à 7 */2 heures du mati n, au
Mail.

Distance : 300 et 400 mètres. Cible I.
Le Comité.

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble

Dimanche 11 et lundi 12 mai

VAUQUILLE
à l'hôtel de la Fleur-de-Lys

à ST-BLAISE
Valeur exposée : 135 fr. en espèces.

Bon accueil aux amateurs.

Rose LERCH née TISSOT se recom-
mande pour l'encannage des chaises en
jonc. Ouvrage prompt et soigné, prix
modérés. Neubourg n" 3.

Le Conseil municipal de Bevaix met
au concours la construction de la canali-
sation du ruisseau du village ; les plans
et cahier des charges sont déposés au se-
crétariat municipal ; MM. les entrepre-
neurs disposés à entreprendre ce travail
sont invités à présenter leurs offres par
écrit d'ici au lundi 12 mai, à 7 heures du
soir, au président du Conseil municipal .

Bevaix, le 5 mai 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire,
A D. B O R E L .

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . • 630
Crédit foncier neuchâtelois 590
Suisse-Occidentale . . .  101 105
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabrique de télégraphes . 880
Hôtel de Chaumont . . .  -50
Société des Eaux . . . .  500
La Neuchateloise . . . .  410 420
Grande B r a s s e r i e . . . .  980
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. ex-coup 470
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fieurier .
Franco-Suisse obi., 3 */_ % 875
Chaux-de-Fonds * >/, nouv. 100,75
Société technique obi. 6 % î75

* 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 497,50

» . 4 «/, •/„. 101
Oblg. Crédit foncier 4 </,% 101
Obligat. municip. 4 '/, % • 101

4%. . 99,50
Lots municipaux. . . .  15 16
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE, 7 mai 1884


