
Propriété à vendre
M. Eugène Huguenin-Berthoud à la

Motta, Ponts de Marte), offre à vendre de
gré à gré la belle propriété qu 'il possède

au dit lieu , située à 10 minutes du haut
du village, se composant d'une maison
d'habitation avec trois logements au midi,
dont un très beau, indépendant des deux
autres, composé de 5 chambres, les deux
autres de 2 chambres, et leurs dépendan-
ces. Buanderie, séchoir au haut de 'la
maison, grange, écurie, caves, etc.

Deux citernes en pierre donnent l'eau
dans la maison.

Autour de la maison, terrain laboura-
ble en un seul mas, fournissant d'excel-
lent fourrage, mesurant 17 poses 5/5 et
servant à l'entretien annuel de 4 vaches.

Poulallier en fer communiquant avec
l'écurie. Kiosque, arbres, espaliers entou-
rant la façade de la maison , en plein rap-
port , rucher, j ardin d'agrément et jardin-
potager.

Cette propriété, des mieux situées,
jouissant d'un paysage varié et d'une
vue très étendue sur la chaîne du Creux-
du-Van est des plus agréables comme
séjour d'été.

Conditions avantageuses ; facilités de
paiement. Entrée en jouissance au gré de
l'amateur.

S'adresser à lui-même au dit lieu.
Monsieur Jules Jeanneret, dentiste à

Neuchâtel , voudra bien donner quelques
renseignements.

F. PERORISAT, horticulteur.
à la Maladière 10, Neuchâtel ,

offre à MM. les amateurs un grand choix
de plantes pour la garniture des jardins,
telles que :

Géraniums zonales et élégants.
Fuchsias et Héliotropes.
Verveines et Pétunias.
Bégonias ligneux et bulbeux.
Cannas et Coleus.
Dahlias grands et nains.
Achirantus et plantons de fleurs an-

nuelles dans les meilleures variétés.
Toutes les commandes peuvent être

faites à son magasin Le Panier Fleuri ,
où. l'on trouvera toujours un beau choix
de plantes fleuries ainsi que des bouquets
de tous genres sur commande.

Un prix-courant à disposition sera en-
voyé franco à toute personne qui en fera
la- demande.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Neuchâtel, Faubourg du Crêt, n° 17.

Lundi 19 mai 1884, dès 9 heures du
matin , on vendra par voie d'enchères
publiques les meubles et objets ci-après :

Meuble de salon, lits complets
avec sommiers et matelas, f au-
teuils, chaises , tabourets , commo-
des, chiff onnière , armoires, tables
rondes et carrées, tables de nuit ;
étagères, cartels, glaces, tableaux , orne-
ments, tapis, couvertures, rideaux , lite-
rie, linge de lit et de table, services de
table, porcelaine, verrerie, ustensiles de
cuisine et quantité d'objets de ménage.

Neuchâtel, le 12 mai 1884.
Greffe de paix.

Maison à vendre
à BOUDRY

En vue de sortir d'indivision, les héri-
tiers de Jaques-Henri Seller à
Boudry, exposeront en vente par en-
chères publiques, sous forme de licitation ,
les étrangers appelés, les immeubles
qu'ils possèdent rière Boudry, savoir :

1* Une propriété au centre de
la ville, se composant d'une grande
maison d'habitation ,avecencavage,
beaux logements , d'une maison adjacente
à l'usage d'habitation et rural , et d'un
ja rdin. Le tout est désigné au cadastre
de Boudry sous articles2054,2055,2056,
et pourra être détaillé si .les vendeurs le
jugent convenable.

2° Une vigne aux Glières (art.
2058 du cadastre) de 520 mètres.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
ville de Boudry, en audience du Juge de
Paix, le mardi 3 juin prochain, à
11 heures du matin.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné ou à M. Abram-Louis Co-
sandier à Boudry .

Boudry, 9 mai 1884.
BAILLOT, notaires.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 26 décembre 1883, par le tri-
bunal civil de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix du cercle du Lande-
ron , siégeant à la salle du Château à
Cressier, le mercredi 4 juin 1884, dès
les 2 heures après-midi, à la vente par
voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-après désignés expropriés au citoyen
Ruedin Florentin-Laurent , clou-
tier, domicilié à Cressier , savoir :

A. Cadastre de Cressier.
Articl e 547. Plan folio' 4, n°» 94 et 95.

A Cressier, bâtiment et place de 51
mètres. Limites : Nord et ouest 390, est
la rue sans soleil, sud 492.

Subdivisions :
N0' 94, place de 4 mètres.

» 95, logement de 47 mètres.
Article 1809. Plan folio 7, n° 55. Les

Poimbœufs, vigne de 277 mètres. Li-
mites : Nord 782, est 635, sud un chemin
public, ouest 339.

Article 1811. Plan folio 10, n° 74. Lès
Narches, champ de 527 mètres. Limi-
tes : Nord 1588, 1562, est 1767, sud lé
chemin des Narches, ouest 1123.

Article 1812. Plan folio 10, n» 83. Sur

les Champs, vigne de 623 mètres. Li-
mites : Nord 1522, est 1968, sud 1124.
1672, ouest 1613.

Article 1816. Plan folio 31, n" 8. Les
Chapelets, vigne de 456 mètres. Li-
mites : Nord le chemin des Côtes, est el
sud 201, ouest 1341.

Article 1820. Plan folio 37, n°52. Les
Ratenets, vigne de 796 mètres. Limi-
tes : Nord 2039, 2118, est 1101, sud lt
chemin des Ratenets, ouest 1993, 1918

B. Cadastre de Combes.
Article 195. Plan folio 1, n° 116. Les

Ouvrières, vigne de 297 mètres. Li-
mites : Nord le chemin du Landeron , est
7, sud le sentier de la source, 165, oues(
224.

Article 196. Plan folio 5, n°» 3 et 4,
Les Chapons, vigne et buissons de 69.
mètres. Limites : Nord 189, est 32, sud
le chemin du Landeron , ouest 24.

Subdivisions :
N°" 3, vigne de 648 mètres.

> 4, buissons de 51 mètres.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 7 mai 1884.

Le greff ier de paix,
C.-F. WÀSSERFALLER.

MAGASIN JEANNERET - ŒHL
4, rue Purry, 4

Viennent d'arriver :
Les nouveautés de l'année, du plus jol i

choix, en teintes variées et faciles à ras-
sortiment des meubles et des vernis.

Nouvelles cartes d'échantillons, com-
posées d'articles exceptionnels, pour sa-
tisfaire aux demandes spéciales.

Grande liquidation d'anciens articles
et de soldes aux prix les plus accommo-
dants.

A vendre, pour cause de changement
de domicile, un bon potager à quatre
trous et four, très bien conservé. S'adr.
Grand'rue, n° 2, au ler, derrière.

Papiers peints
Ensuito d'un jugement d'expropriation

rendu le 2 février 1884, par le tribunal
civil de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix du cercle du Landeron , sié-
geant à la Salle du Château à Cres-
sier, le mercredi 4 ju in 1884, dès les
2 '/_ heures après-midi, à la vente par
voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés au ci-
toyen Tnévenon Martin-Romain-
Jérôme, cultivateur, et sa fille Hen-
riette-Aldine , épouse de Joseph
Rezzonico, maçon, domiciliés, à Cres-
sier, savoir :

Cadastre de Cressier.
Article 1997. Plan folio 2, n" 80, 81

et 82. A Cressier, bâtiment, place ei
jardin de 223 mètres. Limites : Nord 971,
est 2061, 623, sud la rue publique, ouest
834.

Subdivisions :
N°" 80, j ardin de 140 mètres.
. 81, logement de 68 mètres,
s 82, place de 15 mètres.

Article 1998. Plan folio 11, n» 15. Les
Blanchets, vigne de 153 mètres. Li-
mites : Nord 1673, est 630, sud 505,
ouest 784.

Article 1999. Plan folio 11, n° 17. Les
Blanchets, vigne de 314 mètres. Li-
mites : Nord 1673, 2068, est 2068,1605,
505, ouest 630.

Article 2002. Plan folio 16, n° 22. Les
Prélards, vigne de 569 mètres. Limi-
tes : Nord 1459, est 345, 1334, sud 182,
ouest 15.

Article 2004. Plan folio 20, n» 37. Les
Argilles, vigne de 180 mètres. Limites :
Nord 1008, est 1510, sud 1389, ouest 484,
1176.

Article 2005. Plan folio 20, n» 44. Les
Argilles, vigne de369 mètres. Limites :
Nord 209, est 210, 2153, sud 2045, ouest
484, 1531.

Article 2007. Plan folio 26. n°44. Der-
rière les Jardins, pré de 501 mètres.
Limites: Nord 297, 662, est 1110, sud
1179,1241, ouest 1248.

Article 2010. Plan folio 35, n" 23. Les
Cloux, vigne de 717 mètres. Limites :
Nord 6, est 452, sud 1872, 1980, ouest
755 et 6.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 7 mai 1884.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.
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A vendre, faute de place, une bonne
commode en noyer, forme antique, à 3
tiroirs avec poignées,e't un petit fourneau-
potager presque neuf. Rue Purry 6, 2me
étage, s'adresser tous les jours de 1 à 2
heures, et après 5 heures du soir.

ANNONCES DE VENTE

Lundi 19 mai couran t, la Commune de
Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :

Dans la forêt de Vert :
23 billons de chêne différentes longueurs.
41 stères chêne.

Dans la forêt du Chanet :
48 plantes jeune chêne.
34 stères »
19 plantes sapin.
15 stères sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
• Troisrods, et à 10 heures au Chanet.

Boudry, le 5 mai 1884.
AMIET

directeur des forêts.

Le département de l'Intérieur et des
forêts fera vendre en montes publiques
sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 17 mai 1884, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après
désignés, dans la forêt de Fretereules.

400 stères foyard,
4000 fagots.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 10 mai 1884.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Lundi 19 mai, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

60 stères sapin,
2000 fagots,

situés à Prébamp forêt de Chaumont.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

Vente de bois

A T7"_3n/"7 r *a deux tables mar-Xi. VCU UI G bre blanc, une dite
marbre noir, un bureau à six tiroirs, une
petite bascule. Place d'Armes 5, rez-de-
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I U n  
Ouvroir de la Ville

recommande à la bienveillante at-
tention du public les articles de sa
production , tels que :

Linge de cuisine,

I  

Linge de corps ,
Linge de table,
Broderie à la main,
Initiales brodées,
Trousseaux,

dont il a confié le dépôt à M. Sa-
voie-Petitpierre , où sont dé-
posés des échantillons.



Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

A vendre des vieilles fenêtres et portes
en bon état. Achat de mobiliers complets
et meubles en tous genres. On se rend à
domicile.

Jules RIESER, menuisier.

A vendre deux ancres de chaloupe
avec chaînes et fermente. S'adresser au
magasin d'épicerie Aug. Clemmer, rue
des Moulins, n° 20.

§
Un hôtelier expérimenté et solide de-

mande à Iouer 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 "Vogler ,
à Berne.

Une jeune Wurtembergeoise, d'un ex-
térieur agréable, de très bonne maison,
sachant faire tous les ouvrages à la main
et possédant d'excellents certificats , dé-
sirerait trouver engagement comme fem-
me de chambre ou bonne d'enfants dans
une bonne famille neuchâteloise où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

Une jeune Zuricoise ayant fait son
apprentissage comme repasseuse, dési-
rerait trouver une place analogue chez
une repasseuse ou dans un hôtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. à l'Agence de placement Leweil-
Blum, Zurich.

271 Une honnête jeune fille parlant
français et allemand, sachant faire un
ménage soigné, demande pour le 1" juin
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

Cherchent des places

Savonnerie des Provençaux
LAUSANNE

Immense solde de savons de Marseille
à l'huile d'olive pure. Spécialités pour
hôtels, pensions et blanchisseuses. Rap-
Eort direct avec les meilleures fabriques,

eul dépôt pour la Suisse.
Conditions avantageuses.

(P. 599 L.)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Four la saison d'été
A louer dans le magnifi que 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 .Tolimont, 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, p lusieurs 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" juin 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 2me.

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 a
M. Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean 3 logements de
2 et 4 pièces. Exposition au midi. —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr. en l'étude du notaire Guyot.
MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4ra6, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 4O0 francs. Rue du Seyon 7.

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.

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

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

A louer pour St-Jean , un appartement
rue du Bassin 16, de huit chambres et
dépendances, au 2m0 étage, et un dit de
2 ou 3 chambres et dépendances au 3m'
étage. S'adr. à M. Berthoud-Coulon .

Chambre meublée à louer , rue Purry
n* 4, au 2me, à gauche.

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

Alouer deux jolies chambres meublées.
S'adresser Ecluse 9, au 1".

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

A I  (Il !( !_  ^e su
'
te ou Pour St-Jean,

LUl l_ _l 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.

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

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

Faubourg du Crêt 17et 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 avec balcon, cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

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.

Pour cause de départ
à louer pour de suite ou St-Jean 1884, à
quelques minutes au dessus de la ville
de Neuchâtel , un beau logement avec
balcon, jouissant d'une vue magnifi que
sur le lac et les Alpes, comprenant 5 à
6 chambres avec dép endances ; j ardin
potager et d'agrément , espaliers et ar-
bres fruitiers, basse-cour ; eau dans la
propriété et si on le désire une vigne de
2 */ 2 ouvriers.

S'adresser pour visiter et traiter à M.
J.-H. Schlup, rue St-Maurice 13, Neu-
châtel. H. 524 N.

Une jolie chambre meublée à louer, à
un monsieur rangé. S'adr. Faubourg du
Lac 3, au 1er . 

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambrée et dé-
pendances, situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

Pour St-Jean , un petit magasin avec
logement si on le désire, le tout bien
situé. S'adresser au bureau. 233

231 A louer pour Noël 1884, dans une
des rues fréquentées de la ville, de grands
magasins qui pourraient être transformés
en bureau. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires , à Neuchâtel

^A louer dès le 24 juin , rue du Môle 1,
au ler étage, un logement bien distribué ,
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A louer à Fahys, maison au-dessus du
dépôt des machines, les deux premiers
étages composés chacun de quatre cham-
bres et cuisine à l'étage, chambre haute,
galetas et cave. S'adresser à M. Ant.
Hotz, ingénieur, rue St-Honoré 2.

Rue du Musée, un- premier étage, au
soleil, composé de 4 chambres, balcon et
dépendances, pour la St-Jean . S'adresser
pour les conditions route de là Gare 17.

On off re à louer pour la saison
d'été, au château de Constantine
(Haut-Vully) un joli logementmeu-
blé, de 5 chambres, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires.
Beaux ombrages, parc et vue ma-
gnif ique. Prix modique. S'adresser
à M. L. Gilliard à Constantine.

A remettre de suite ou pour St-Jean,
un magasin de beurre, fromage et char-
cuterie, avec cave, près du Marché. On
louerait aussi pour tout autre commerce,
avec logement si l'on désire. S'adresser
rue de la Place d'Armes 8, au magasin.

Joli appartement de trois pièces, chez
M. Bertrand, Comba-Borel.

A louer de suite, à un monsieur tran-
quille, une jolie chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au second.

un char de campagne, neut , léger, un dit
de rencontre, fort , avec leurs échelles à
foin et tous leurs accessoires. Facilités
de paiement. S'adresser à M. Ad. Wintz ,
charron, à Colombier.

A vendre du bon foin de montagne, à
un prix avantageux. S'adr. Parcs 7.

269 A vendre, à un prix très avanta-
geux, une jolie montre or 13 lignes, re-
montoir, cylindre l'épine, mouvement
très soigné. S'adresser au bureau d'avis.

__L vendre

273 On demande à louer en ville un
magasin au plain-pied avec un grand lo-
gement pour la St-Jean. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

Un jeune instituteur allemand cherche
logis et pension pendant quelques mois à
Peseux ou dans les environs. Prétentions
très modestes. Adresser les offres à l'ins-
tituteur d'Ormey près Morat.

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 soleil,
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Le
bureau d'avis indiquera.

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 LOVER

A louer, pour cause de départ, en
ville, un petit logement avec eau. Pour
renseignements, s"adresser rue des Mou-
lins 35, au magasin. 

Pour St-Jean, un joli apparte-
ment soigné, de 3 ou 4 chambres ;
vue magnif ique. Cité de l'Ouest S,
2me étage. 

A louer de suite deux chambres meu-
blées, pour messieurs. Rue du Trésor 7,
au premier. 

A louer pour St-Jean, un beau loge-
ment de 3 chambres, avec balcon, cui-
sine et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adr. Parcs 7.

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine, au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2me étage.

Une grande chambre indépendante,
non meublée, rue de l'Hôpital 15, 2m°
étage, derrière.

De suite, un appartement remis à neuf,
composé de quatre pièces confortables,
avec cuisine et toutes les dépendances,
1er étage, rue de l'Industrie 3. S'adresser
au 2me étage.

Un appartement de 7 chambres, avee
balcon et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

276 A louer un magasin avec logement
de 4 à 5 chambres, le tout communi-
quant ensemble par un escalier intérieur,
S'adresser au bureau de la feuille.

Pour le 15 mai, une jolie chambre
meublée ou non. S'adr. au 1" étage, rue
du Râteau n° 8.

A LOUER

A louer pour la belle saison, dans un
des plus agréables sites du Val-de-Tra-
vers, un logement de 7 pièces, en grande
partie meublé, avec cuisine et dépendan-
ces. Pour de plus amples renseignements,
s'adresser Evole 7, au rez-de-chaussée.

Pour St-Jean, un logement de 2 ou 3
chambres au soleil. S'adr. rue Place
d'Armes 8, au 3m% avant midi.

Séjour d'été

A louer, dans une f amille hono-
rable, une chambre bien meublée,
avec pension. S'adr. Faubourg du
Château 17, 2me étage. 

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

On offre a louer, au bas du village
d'Auvernier, 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 jardin. Petit
Catéchisme n° 1.
t Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand'rue 10, au 3,r" étage.

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.

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

Pour messieurs, jol ie chambre meu-
blée, indépendante. Rue de l'Industrie
10, 2m° 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.

Pour dames

Rafraîchissements, Thé, Chocolat, Café.
Chocolat, café au lait, thé, 10 c.
Lait pur , 10
Chocolat supérieur, 20
Riz au lait, 20
Pain, 05
Sucre, 05
Beurre, fromage, 10
Œufs à la coque ou durs, 10
Café noir, 15
Sirop de Capillaire, 10
Sirop de Framboises, 15
Limonade, 25
Demi-siphon, 20

Journaux.
On livre aussi les consommations ci-

dessus pour les emporter à domicile.

CAPE DE TEMPÉRANCE
7, Rue des Epancheurs, 7

On demande à acheter de reucontre un
pupitre et un casier. S'adresser à J.-H.
Schlup, Neuchâtel. 

On demande à acheter un bon cheval
de trait, fort, robuste et propre au service
de camionnage. Adresse : M. M., poste
restante, Colombier. 

On demande à acheter une petite bas-
cule de la force de 100 à 150 __ ". 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 DEMANDE A ACHETER



Cercle des Travailleurs
Aujourd'hui mardi 13 mai 1884, à 8 h.

du soir.

SOIRÉE ARTISTI QUE
donnée par Maximilien

MAITBET
violoniste-lauréat du Conservatoire de
Paris, ex-violon-solo de l'Opéra de Lon-
dres, ex-chef d'orchestre au grand théâ-

tre de Genève,
AVEC LE CONCOURS DE

M. Marquetti,
flûtiste lauréat du Conservatoire de Paris,

et de

M. MAX ,
prestidigitateur-illusionniste.

m m
Une famille respectable dans le voisi-

nage de Bâle désire prendre une jeune
fille qui pourrait apprendre la langue al-
lemande, tout en aidant dans le ménage,
contre nourriture et logement libres,
-éventuellement aussi de petits gages.

Offres sous chiffre O. 5484 B. c,
MM. Orell, Fussli et C% à Bâle.

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 journal .

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
jardin. Inutile de se présenter sans de
Donnes 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 jeune fille pour aider
dans un ménage et garder des enfants.
S'adresser de 1 à 2 heures, Sablons 18.

Attention !
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
277 Perdu dimanche soir, à la rue du

Neubourg, un petit châle en laine mohair
noire (pèlerine) orné de perles. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
la feuille.

Perdu , jeudi après-midi, une montre de
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 DEMANDÉES

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
ler juil let. Pour les conditions et rensei-
gnements, s'adresser au Bureau de la
Société, Faubourg du Lac 5, ler étage.

268 Un jeune boulanger, capable, vou-
drait entrer en condition chez un bon
maître de la Suisse romande. Le bureau
du journal indiquera.

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.

fin rlûmcmr_ û & ^a fabrique de bon-
Ull UGIUdllUt. neterie, Cormondrè-
che, plusieurs bonnes ouvrières, connais-
sant à fond le crochet et le tricot.

Ouvrage suivi.

Salles de Conférences
Les personnes ou sociétés qui,

étant dans les conditions prévues
par les statuts de la Société des
Salles de conf érences , ont l'inten-
tion de f aire un usage régulier
d' une ou plusieurs de ces salles,
sont invitées à adresser leurs de-
mandes par écrit à Monsieur Mau-
rice de Pourtalès, président du
Comité, d'ici au 1er juin .

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du n° d'avril :
I. Noblesse de titre et noblesse de cœur,

nouvelle hongroise par Marc Pauvrel. —
II. Coup d'oeil sur l'histoire littéraire du
Eays de Vaud au XVIII™ siècie, par J.

art , past. — III. Un tour en Algérie, par
Loïk Redys, lre par tie. — IV. Contes dou-
loureux : Le Bouquet de lilas, par L.-Alb.
Duchosal. — V. Lettre de Suède : La Forêt
suédoise, par Aug. Lemaitre, prof. — VI.
Chronique vaudoise, par A.-L. T.-P. —
VII. Poésie : Chansons des bois, par Ch-
Thorens. — VIII. Causerie littéraire : L'Art
et la Nature, par Ad. Ribaux. — IX.
Compte-rendu.

« Cher Monsieur. Je dois vous annoncer
que vos Pilules suisses, que vous m'avez
envoyées il y a quelque temps, m'ont
guéri d'une grave maladie d'estomac, ce
dont je vous suis infiniment reconnais-
sant » Peter Hofstetter, fromager à St.
Antonie près Taavel (Fribourg). Ceux qui
souffrant de maladies de l'estomac, du foie
et de la bille ne devraient pas hésiter à
faire un essai avec les véritables pilules
suisses du pharmacien Brandt, elles ont
déjà sauvé la vie à plusieurs. Dans les
pharmacies, à fr. 1.25 la boite. 32

Encore un écho du canton de Fribourg.

COMPAGNIE kî MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

1" Liste des Prix offerts en faveur du
GRAND TIR des 8, 9, 10 et 11 Juin 1884

M. Alfred Bourquin, truelle en argent
massif, dans un écrin, 30 fr. — M. H.-E.
Henriod, président honoraire, espèces, 20 fr.
— M. Jules Berthoud , 12 bouteilles vin
blanc 1865, 30 fr. — Un mousquetaire,
espèces, 5 fr. — M. G. Lutz, fils, espèces,
3 fr. — M. A. Hammer, fils, espèces 5 fr.
— M. G. P., espèces 10 fr. — M. L'EpIat-
tenier, espèces, 5 fr. — M. P. J. O., espèces,
2 fr. 50. — M. A. Egger, espèces, 2 fr. —
M. Georges Matile, un écrin, service à
découper, en argent, 20 fr. — M. Woll-
shlegel, une canne, 10 fr. — M. G. Kuntzi,
espèces, 2 fr. — M. Ulysse Nicolet, 5 fr. —
M. Alcide Hirschy, espèces, 5. fr. — M.
Paul Matthey, espèces, 10 f.. — M. Emile
Trincard, espèces, 5 fr. — M. Philippe
Matthey, espèces, 5 fr. — M, Frédéric Gis-
ler, espèces, 5 fr. — M. L. Bonny, espèces,
2 fr. — M. Charles Guinand, espèces, 5 fr.
— M. F. Muller, espèces, 2 fr. — M. Julien
Zaug, 1 fr. — M. P. Brugère, 2 fr. 50.
— M. Keller, coiffeur , 1 boite savon de
toilette, 5 fr. — M. H. Matthey-Rognon,
espèces, 5 fr. — M. Ami-F. Sandoz, espèces,
5 fr. — M. Louis Delay, espèces, 5 fr. —
M. A, Merz, une descente de lit, 8 fr. — M.
Eug. Vuarraz , un tapis, 5 fr. — M. Eugène
Colomb, deux litres eau de cerises de la
Béroche, 8 fr. — Total fr. 233.

DEMANDE
On demande pour une jeune fille

de la Suisse allemande, âgée de 17
ans, une place, soit dans un maga-
sin, soit dans une maison où elle pour-
rait apprendre la langue française en
môme temps que l'état de modiste,
éventuellement contre paiement. —
Offres sous chiffre H. 1681 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich.

272 Une brave fille cherche à se pla-
cer chez une bonne tailleuse comme ap-
prentie. Entrée à volonté. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser à Ernest Girardier, boulanger,
à Cortaillod.

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.

2_1̂ ~ Toutes lespersonnes qui auraient
quelque réclamation à faire à Edouard
Kuntzer, mécanicien, à Marin, sont priées
de les adresser dans la quinzaine, avant
son déménagement ; après ce temps, au-
cune réclamation ne sera acceptée.

Mise au Concours
Le Conseil munici pal de St-Blaise met

au concours la place de concierge de
l'hôtel municipal et maison d'éducation.
Les offres de service devront être dépo-
sées jusqu'au mard i 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.

On cherche une place pour une jeun e
fille bien recommandée, de l'Oberlan d
bernois, qui aime travailler à la maison
et à la campagne. Renseignements à la
cure de Ringgenberg près Interl aken.

Une jeune fille de bonne éducation
scolaire, qui connaît aussi la lingerie, dé-
sire une place comme bonne, ou lingère
•dans un hôtel, ou comme aide dans un
magasin où elle aurait occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. On
préfère un bon traitement à beaucoup de
salaire. Offres sous chiffres M. 763 E., à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse
à Berne. (Mag. 402 Z.)

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 parle 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'hôpital
du Locle.

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

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 très bonne famille de Florence,
cherche une place d'apprentissage dans
une maison de commerce de Neuchâtel ,
pour son fils âgé de 22 ans, recomman-
dable sous tous rapports. S'adresser case
postale 247, Neuchâtel.

270 On cherche une place d'apprenti-
jardinier pour un garçon de 14 ans, qui
soit nourri et logé chez son maître. S'a-
dresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On demande une bonne domestique,
sachant faire la cuisine et tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. — De bons cer-
tificats sont exigés. S'adresser Terreaux
n° 3, aa 1". 

On demande une bonne cuisinière.
S'adresser rue de la Place d'Armes n" 5,
au 1", à droite.

CONDITIONS OFFERTES

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

App rentissage

AVIS DIVERS

à Jolimont-Enge près Berne,
se recommande pour séjour d'été.

IMT* On offre une récompense à qui
pourra découvrir ou indiquer la personne
qui a frapp é d'un instrument tranchant
un petit chien basset. Le bureau de la
feuille indiquera le nom du propriétaire.

275

274 Une honorable famille de cette
ville prendrait dès maintenan t en pension
et chambre deux jeunes gens fréquentant
le collège. — Vie de famille et bon en-
tretien. — S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Pension Montandon - Balsiqer

Société suisse d'Assurance contre la grêle
La Société est fondée sur la mutualité, ne cherchant point à réaliser de bénéfices,

elle peut donc assurer aux plus basses primes. Les statuts et conditions d'assurance
ont été révisés d'après les expériences faites et plusieurs fois corrigés. Les personnes
qui peuvent y avoir intérêt, feront bien d'entrer dans cette grande association d'agri-
culteurs suisses. (H-1559-Z)

Les agents : C.-A. Descombes, Lignières ; L. L'EpIattenier , huissier, St-Blaise ;
H. Pointet , secrétaire municipal, St-Aubin ; Abram Soquel , notaire, Cernier .

Etablissement de Teinture
et lavage chimique

H. H1NTERMEISTER
ZURICH

Les personnes qui désirent pro-
fiter de l'excellent travail de cet
établissement , sont priées de ne
pas attendre au dernier moment
pour remettre leurs objets.

Les soins les plus minutieux
qui sont donnés à l'exécution des
commandes et la grande surchar-
ge d'ouvrage ne permettent pas à
M. Hintermeister de promettre un
très prompt retour des objets qui
lui sont confiés.

Réception et expédition des
objets tous les lundis.

Prospectus gratis.

Dépôt pour Neuchâtel chez
SAVOIE -PETITPIERRE

Le banquet des rigoleurs a défi-
nitivement lieu mardi 13 courant, à 8
heures du soir, au Restaurant Moser.

Rendez-vous pour le dystack apéritif,
à 7 heures, au Trocadéro et de là, dé-
part pour chez Doudou.

Une petite famille désire prendre en
pension une ou deux filles de 14 à 15 ans,
pour apprendre la langue allemande. Le
prix est modéré et elles ont l'occasion de
fréquenter une bonne école. S'adresser à
Mme Lehmann-Gerber , à Bârau près
Langnau.

! VÉRONE!

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.

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

Le Dr Nicolas vaccinera chez lui ,
mardi, mercredi et jeudi , 13, 14 et 15
courant, à 3 heures de l'après-midi , avec
du vaccin animal de l'Institut de Lancy.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 15 mai
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

La Bonne-Fontaine, source f er-
rugineuse, à Valangin .

Ouverture de la saison : 15 Mai
prochain.

Se recommande,
M. K0RNMEYER ,

AVIS



XXI° EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite).

Mon cher ami ,
M. Huguenin-Lassauguette, professeur

de dessin au Locle, a sept paysages de
mérites différents, l'un pris au bord du
lac, Près d 'Yverdon, un autre Au bord
du Doubs, les autres sont des motifs choi-
sis aux environs du Locle. Dans les deux
premiers, l'artiste me paraît inaugurer
une manière nouvelle, plus large, plus
lumineuse, mais où les faux pas sont fa-
ciles si chaque partie de la composition
n'est pas soumise à un contrôle sévère.
Son Canal près d 'Yverdon dans la plaine
marécageuse, avec un rideau d'arbres
qui laisse voir les sommités du Jura, plaît
généralement ; son Doubs soulève des ob-
servations de diverses sortes ; l'eau en
particulier dont il a fait un miroir, a des
duretés métalliques qui effarouchent l'œil;
cependant certaines parties au contour
de la rivière sont fort belles. Il y a beau-
coup de vérité locale dans son Crépuscule
en janvie r, et surtout dans le n° 122, So-
leil couchant dans la forêt en hiver, qui
est une jo lie petite toile bien observée,
bien rendue, une des meilleures de M.
Huguenin. Quant aux nu" 118 et 119,
scènes de pâturages avec bétail, j 'ai dû
consulter le catalogue pour me convain-
cre que celte peinture était bien de lui ,
tant elle est éloignée des choses solides
et sérieuses que nous a données cet ar-
tiste estimé dont nous suivons les pro-
grès avec le plus vif intérêt.

M. Jacot-Guillarmod, notre principal
peintre d'animaux il y a quelques années,
n'a envoyé qu'un paysage, Coucher de
soleil auquel le public accorde trop peu
d'attention. Je conviens que cette toile
n'attire pas les regards de la foule par
des grâces coquettes, ou par un charme
séducteur ; il ne faut pas demander à un
artiste austère et rude, mais très fort, ce
qu'il ne peut donner. Elle est du nombre
de ces œuvres observées, voulues, devant
lesquelles on passe, mais où l'on revient
et où l'on finit par s'arrêter en disant :
« tiens, j e n'avais pas vu cela; » alors on
regarde, on se met au point de vue, on
entre peu à peu dans le sentiment de
l'auteur, on le comprend , on l'apprécie.
C'est ainsi que ce rivage, voisin de Saint-
Biaise, avec ses arbres à peine indiqués
et déjà dans l'ombre, ce bout de lac, ces
Alpes empourprées , ce ciel lumineux,
prennent une valeur que nous ne soupçon-
nions pas.

Il y a, j e présume, entre le caractère
de M. Jeanmaire et celui de M. Jacot-
Guillarmod, là même différence qu 'entre
leur peinture et leur manière de conce-
voir les sujets qu 'ils traitent. Tous deux
sont nés à la Chaux-de-Fonds, ils ont
vécu de la vie de nos montagnards, ont
eu les mêmes aptitudes et les mêmes

goûts ; là s arrête 1 analogie. Je n'ai pas
l'honneur de connaître M. Jeanmaire,
mais celui qui ne craint pas de déchoir en
s'appellant le petit peintre, celui qui nous
montre un Coin de sa demeure dans un
gai rayon de soleil au milieu d'arbres en
fête, qui nous présente son Coq et sa
poule à la fenêtre de la cuisine, recevant
leur provende de la main d'une gentille
ménagère, celui qui fait avec tant de con-
science le portrait de ses vaches, de ses
sapins, de son Chien Turc, et qui peint
avec tant d'émotion et d'amour, la vallée
où il est né, ne peut être qu 'un homme de
cœur, une nature sympathique , un joyeux
compère avec qui il doit faire bon vivre.

Chacun sourit à ses nombreuses toiles,
on les salue d'un air de connaissance, on
en parle dans les familles, elles sont po-
pulaires, les enfants même, qui visitent
aussi l'Exposition , disent aux étrangers :
« Ça, c'est de Jeanmaire. » C'est que notre
petit peintre n'a pas seulement de bonnes
intentions et des sentiments communica-
tifs, il est plein de talent , d'adresse, d'es-
prit, il a mille ressources, et ne boude
pas devant le travail . Voyez ce qu'il a
trouvé à la Joux-Perret, ce qu'il a fait,
ce qu'il en a tiré. Des bagatelles, diront
ceux qui cherchent la petite bête, des
vignettes , amusement des badauds.......
Pour fermer la bouche aux grincheux, il
livre à leurs méditations Le calme des
pâturages, cette grande page bien supé-
rieure à sa Sortie d'élable , et qui résume
la poésie agreste, intime de notre Jura,
Jamais je n'aurais cru possible de repré-
senter avec tant de grandeur et de no-
blesse la vallée de la Chaux-de-Fonds.
tout en restant fidèle à la vérité. C'est
ici qu 'il a fallu choisir avec tact, le jour,
l'heure, la saison, ce moment fugitif qui
fait le succès d'une œuvre. Depuis le
Sapin de la Redallaz, ce chef d'œuvre
de M. Albert deMeuron que nous n'avons
pas oublié, aucune peinture du Jura n'a
produit sur moi une impression aussi
profonde. Que dirai-je de plus ? L'espace
me manque pour analyser cette grande
composition dont chaque détail parle à
mon cœur et me rappelle mille souvenirs.
Il me manque aussi pour passer en revue
les treize tableaux qui l'accompagnent et
dont plusieurs, les n0' 135 et 136 eu par-
ticulier, ont des qualités très sérieuses.
Je me permettrai cependant quelques
réserves à l'égard de l'effet de lumière
qui me paraît trop localisé et troublant
un peu l'harmonie de l'ensemble.

Chacun est d'accord pour reconnaître
en M. Gustave Jeanneret un artiste
consciencieux, laborieux, chercheur, per-
sévérant, mais chacun ne l'est pas lors-
qu'il s'agit d'approuver le choix de ses
sujets, ou sa façon de les interpréter. Son
Banc de poupées ne fait pas fureur , et
c'est fâcheux, le sujet est original et doit
tenter le pinceau du peintre comme la
plume de l'écrivain, puisqu 'il s'agit de
l'objet le plus répandu parmi les enfants,
de la poupée qui nous permet de juger
de leurs goûts, de leur caractère, qui
exerce une influence prépondérante sur
l'éducation des jeunes filles, et doit pré-
occuper la sollicitude des parents. 11 y
avait là un thème du plus haut intérêt,
une occasion de peindre les passions si
naïves du jeune âge, ses instincts, ses
désirs, ses admirations, ses vanités, ses
tendresses. On préfère sa.Petite cuisinière,
jeune fille blonde en mantelet gris, qui ,
assise sur un tabouret, plume à tour de
bras un pauvre poulet. Cette occupation
n'a pas l'air de lui plaire, et tout en ar-
rachant des touffes de duvet sur le ven-
tre de la bête, elle pense aux amies qui
se promènent, au carrousel qui tourne
sur la place du Port, aux bottines neuves
qu'elle mettra dimanche.

A quoi pense-t-il ce vieux philosophe,
assis tristement devant son petit verre
d'eau-de-vie, qu 'il regarde les mains ap-
puy ées sur sa canne, le menton reposant
sur sa main ? Le petit verre est le mor-
ceau capital de M. Jeanneret ; son talent
se révèle non seulement dans le dessin,
le modelé de la figure et des vêtements,
mais dans l'attitude affaissée du buveur,
dans l'expression morne et inquiète de
sa physionomie. Ce n'est pas la joie, ni
l'espérance qu'il trouve au fond de sa ro-
quille, ce vieillard qui a été quel que
chose dans la société, à en juger par son
vieil habit noir et son gilet blanc, restes
d'une sp lendeur passée, mais dont la
déchéance et l'abandon sont manifestes.
« Vanité, dit-il , tout est vanité. »

M. Jeanneret a encore six paysages,
dont plusieurs très importants , en particu-
lier Le chêne sujet pris aux Saars, quar-
tier général de nos artistes, et Autour des
chaumes, que M. Jeanmaire appellerait

symphonie en vert majeur , mais où de
bons juges trouvent des qualités de pre-
mier ordre. Trois Vues de Venise , d'une
gamme claire et avenante, souvenir d'un
voyage récent, entravé par la pluie, nous
montrent ce que l'artiste pourrait faire
durant un séjour prolongé dans les pays
du soleil. C'est là qu 'il prendrait son
complet essor.

M. Menta, à St-Laurent du Var, se
charge de nous fournir la petite pièce de
notre exposition. Ses toiles microscopi-
ques, internationales , enlevées d'une main
légère, sont légères de fond, mais amu-
santes de forme et de couleur. Les badauds
trouvent leur compte devant L'avis de la
famille , atelier de peintre où fourmillent
les jolis détails, Le déj euner , La conva-
lescente, Un ami. M. Menta doit avoir du
succès à Cannes, à Nice, partout où
abondent les désœuvrés et les adorateurs
de la mode.

(A suivre.)

FRANCE. - M. Grévy a gracié la
plupart des mineurs condamnés à là suite
des événements de Denain.

— Daus les 32 élections de ballottage
de dimanche à Paris sont élus : 3 conser-
vateurs, 18 opportunistes ou indépen-
dants, 11 autonomistes ; conséquemment
le Conseil municipal de Paris compren-
dra une trentaine d'opportunistes, une
trentaine d'autonomistes et une dizaine
de républicains-indépendants et 10 con-
servateurs.

Tonkin. — Suivant une dépêche de
Shanghaï au Times, le traité a été signé
entre Li-Hung-Chang et le capitaine Four-
nier.

La Chine reconnaît le protectorat fran-
çais sur le Tonkin et l'Annam avec les
frontières existantes ; il ouvre au com-
merce général les provinces deYunnam,
Kuang-Sin et Canton ; les questions rela-
tives à la police des frontières seront ré-
glées ultérieurement ; aucune indemnité
ne sera demandée à la Chine.

Il y a eu un engagement au Tonkin
entre une colonne de 400 Français et
des pirates, lesquels ont été battus et ont
perdu un canon .

ANGLETERRE. — Une terrible ex-
plosion de dynamite a eu lieu jeudi matin
à l'usine Nobel, située près d'Ayr (Ecos-
se). L'usine se compose d'une trentaine
de petites baraques. L'explosion s'est
produite dans l'une de ces constructions
où l'on faisait des cartouches et où plus
de cent vingt kilogrammes de dynamite
se trouvaient accumulés au moment de
la catastrophe. L'explosion a mis le feu
à trois autres baraques. Sur quinze jeu-
nes filles travaillant dans la construc-
tion, dix ont péri dans les flammes ou
ont été mises en pièces par l'explosion.
Deux autres ont été grièvement blessées.
La scène a été terrible : plusieurs jeunes
filles ont été brûlées vives sans qu'on pût
en aucune façon venir à leur secours. La
cause de l'explosion est complètement
inconnue ; l'établissement avait été soi-
gneusement inspecté une demi-heure au-
paravant. Les dommages matériels sont
insignifiants.

ALLEMAGNE. — L'empereur a ren-
voyé pour le moment son voyage à Wies-
baden. II a reçu samedi à midi M. de
Bismarck.

— Samedi, avant la votation d'ensem-
ble à la Chambre des députés sur le pro-
jet de loi du gouvernement concernant la
prolongation d'effet de la loi sur les so-
cialistes avec les amendements de M.
Windthorst partiellement adoptés dans
la discussion par articles, M. Windthorst
a retiré ses amendements. Grande sen-
sation dans l'assemblée.

Le projet de loi du gouvernement a
été adopté par 189 voix contre 157.

Les nationaux-libéraux et les conser-
vateurs ontvoté compactes pour leprojet.

RUSSIE. — Le Morning Post reçoit
de Saint-Pétersbourg la nouvelle que le
capitaine de vaisseau Dobrochowski a
été arrêté. Beaucoup de dynamite a été
trouvée chez lui.

TURQUIE. — Quatre secousses de
tremblement de terre ont été ressenties
dans l'île de Chio ; il n'y a aucune vic-
time.

EGYPTE. — Le bruit court au Caire
qu 'un conflit sérieux a éclaté entre des
soldats anglais et des Bédouins riverains

du lac Mariot; il y aurait eu plusieurs
tués.

— Gordon a nommé Léontides sous-
gouverneur de Khartoum.

Les fellahs vendent difficilement leurs
récoltes, les autorités de la Haute-Egypte
acceptent le payement des impôts en na-
ture.

AMÉRIQUE. — La faillite Grand et
Ward est beaucoup plus considérable
qu'on ne le croyait d'abord . Le passif est
de dix millions de dollars.

— On mande de Québec, 7 mai :
On reçoit de nouveaux détails sur la

perte du State-of-Florida. La collision
eut lieu le 18 avril avec le bateau Pom-
ma, de New-Brunswick. Les deux navi-
res ont coulé bas.

Les personnes sauvées ont été recueil-
lies, le 20, par le bateau norvégien The-
resa ; 24 de ces naufragés ont été trans-
bordés sur la Titania. Dix-huit autres
arriveront par la Theresa.

NOUVELLES SUISSES
— Les quatre lois et arrêtés sont re-

jetés dans toute la Suisse.
oui  NON

Justice 147,498 203,350
Voyageurs 169,452 179,793
Code pénal 155,614 191,974
Washington 134,630 208,260

BERNE . — Ce canton a adopté diman-
che les quatre lois cantonales soumises
au vote populaire.

BALE-CAMP _ GN _ . — Ce canton a rejeté
dimanche deux des trois lois cantona-
les, savoir: Inspecteur scolaire, et sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. — Le trai-
tement des instituteurs seul a été ac-
cepté.

î-ElJCIIATEIi
— Voici le résultat de la votation fédé-

rale du 11 mai dans notre canton :
Organisation du département fédéral de

justice et police, 5450 oui, 728 non.
Voyageurs de commerce suisses, 5159

oui, 379 non.
Code pénal fédéral, 4829 oui , 1162 non.
Chancellerie de Washington, 4556 oui,

1109 non.
— M. Edouard Coulin (seul candidat)

a été nommé député au Conseil national
à une très grande majorité.

— La session ordinaire du Grand Con-
seil s'ouvrira lundi prochain à 11 heures
du matin.

— Samedi après midi a eu lieu la pose
de la pierre angulaire de l'Académie. Le
cortège officiel , comprenan t les autorités
politiques et académiques, les Sociétés
d'étudiants avec leurs bannières et les
cadets, s'est rendu à 2 heures, précédé
de la Fanfare, sur l'emplacement où
commence à s'élever le nouvel édifice.
Là, M. Roulet, directeur de l'Instruction
publique, a prononcé un discours où il a
insisté sur l'utilité que tous retirent de
l'enseignement supérieur. Puis un coffret,
contenant une foule de documents sur
l'état actuel du pays, a été scellé dans la
pierre. M. DuBois, recteur de l'Académie,
a ensuite développé la signification de
cette cérémonie, quant au passé (an-
cienne Académie), au présent et à l'ave-
nir.

A 4 */_ heures le cortège rentrait en
ville. Vers 8 heures du soir, un brillant
cortège, formé par tous les étudiants,
parcourait les rues et se rendait au ma-
nège, où les convives ont bu l'excellente
bière qui leur a été offerte aux frais de
l'Etat et ont entendu de nombreux dis-
cours. Citons M. Numa Droz, qui a parlé
poéti quement des fiançailles du canton
avec l'Académie et de l'importance de
l'enseignement supérieur; MM. G. de
Montmollin, Daguet, Cornaz, Comtesse,
etc....

— La construction du grand canal à
la rue Purry avance à souhait. Une sec-
tion de ce canal est terminée et la voûte
en béton a été débarrassée de son cein-
trage. A son entrée dans le lac, les murs
du canal sont construits en pierre de taille
pour soutenir au besoin le choc des va-
lues. Dans le lac, le bâtardeau reçoit
maintenant son revêtement de planches,
qui permettra de le garnir d'une couche
de terre glaise pour le rendre étanche.
On y installera bientôt une locomobile
destinée à pomper l'eau, pour pouvoir
travailler dans le fond. Plus en avant , le
pilotis est continué pour permettre la pose
d'un gran d tube de métal qui doit y être
immergé à l'extrémité du canal. 

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mars et avril.
Naissances. — Mars 16. Henri-Edouard,

à Edouard Guilloud et à Marie-Bertha
née Py, fribourgeois. — 22. Jean-Henri, à
Jean-Henri Sandoz et à Louise-Rosette
née Schwander, du Locle.

Avril 2. — Rose-Louise, à Christian
Riesen et à Sophie-Marie née Ruchonnet,
bernois. — 23. Ernest, à Christian Streit
et à Marianne née Meister, bernois.

Décès. — Mars 16. Emile-Ernest, 8 a.
8 m. 22 j., fils de Charles Wegmann et de
Madelaine née Mosimann, badois.

Avril 1. — Marianne-Sophie Grangier,
69 a. 1 m. 17 j., fille de Etienne-Isaac
Grangier, neuchâteloise. — 4. Edouard-
Louis Cousin, 39 a. 6 m. 22 j., époux de
Sophie-Ida née Duvoisin, vaudois. — 8.
Marie-Elisabeth Guéiïg, 25 a. 25 j., épouse
de Joseph Schnider, lucernois. — 17. Elise-
Françoise née Mentha, 50 a. 9 m. 26 j.,
épouse de Paul-Auguste Barbier, de Bou-
dry. — 24. François Rouge, 78 a. 2 m.
24 j., veuf de Rose née Tétaz, vaudois. —
25. Charles-Samuel Gertsch, 51 a. 11 m.
21 j., époux de Marguerite née Bernaud,
bernois. — 28. Auguste Pierrehumbert,
73 a. 1 m. 1 j.. célibataire, de Sauges. —
28. Hermann, 3 m., 19 i., fils de Gottfried
Graf et de Marie née Weber, bernois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

__________S_S_________________________B____B_-
Monsieuret Madame Adolp he Niestlé annoncent

à leurs amis qu'il a plu à Dieu de recueillir dans
son repos, leur chèr»enfant ,

BERTHE-ELISABETH,
Apocalypse VII , 13-17.

One harpe d'or est prêle.
On vêtement blanc pour nous ;
Sainte Sion est toujours en fête,
Amis , venez avec nous.
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AMEUBLEMENTS
A L F R E D  R Ô S L I N

INrEUG3_3:A.X ___l__

Atelier de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.
Meubles de Style et ordinaires, fabrication soignée.

"* Etoffes haute nouveauté pour Sièges, Rideaux et Tentures.

L ITERIE
Grands et petits rideaux, teinte écrue ou crème, genre application, étamine et

bordure dentelle, guipure, etc.
D'OCCASION, lustres et glaces de diverses grandeurs.

A LA VILLE DE PARI S
Saisons du Printemps et d'Été
M I S E  ____ __* VEl^T 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 tous 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.

A VENDRE
à l'arsenal cantonal à Colombier , des fu
sils transformés gros calibre avec bayon
nette, en très bon éta t, à fr. 10 le fusil.

Le citoyen Philippe-Edouard Jean-
renaud et ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , le lundi
19 mai courant, dès 7 heures du soir, à
l'hôtel de Commune à Rochefort , la pro-
priété dite « La Prise-Imer » et les terres
détachées qu 'ils possèdent rière le terri-
toire de Rochefort, savoir :

L. La Prise-Imer, un bâtiment de cons-
truction récente, assuré fr. 14000, à l'usa-
ge d'habitation , grange, écurie, remise,
lessiverie et cave, avec environ 7 poses
attenantes de terres labourables.

2. La Prise-Imer, un bâtiment de
ferme, assuré fr. 9000, et un bâtiment
assuré fr. 1200, à l'usage de grenier et
remise, avec environ 43 poses attenan-

tes dé terres labourables, une culture de
petite abs inthe et d'hysope en plein rap-
port.

3. La Prise-Imer, un champ d'environ
une pose.

4. Le Plandrion , un pré de monta gne
sur la Tourne d'environ 10 poses.

Cette propriété sera exposée en vente
en bloc ou par parcelles suivant les cir-
constances et le désir des amateurs.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'étude du notaire soussigné, ou au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier.

Par commission,
PAUL BARRELET, notaire.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 3 janvier 1884 par le Tribunal
Civil du district de Neuchâtel, contre
dame Rosine Moreau née Kupf er,
domiciliée au Landeron , et ses enfants,
Anne-Françoise-Rosine Borel née
M oreau , Marie-Albertine-Flora
Moreau et Caroline-Ida Moreau, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle du Landeron , qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron , le mercredi 28 mai
1884, dès les 9 '/ _ heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble suivant:

Cadastre du Landeron :
Article 1826. Plan folio 9, numéros

47 à 51.
Derrière Ville, bâtiment , places et

ja rdin de 1345 mètres. Limites : Nord ,
2148, 2372 ; est, la rue publique 5 sud,
2069 ; ouest, 113.

Subdivisions :
N" 47. Bâtiment de 328 mètres.

48. Place de 11 »
49. Place de 39 »
50. Place de 4 s>
51. Jardin de 963 »

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 30 avril 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente in Domaine ie la Prise-Imer

— Faillite de Louis-François Guyot ,
époux de Céline-Emma née Roulet , res-
taurateur , domicilié à Gibraltar (Neu-
châtel). Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel , j usqu'au lundi 9 juiu ,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite, dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
vendredi 13 juin , dès les 2 heures du soir.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Edmond Becker, fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds, et révoqué
la faillite qui avai t été prononcée le 2*
mai 1882.

—Bénéfice d'inventaire de dame Anna-
Maria Pétremand née Scheihammer ,
veuve de Charles-Frédéric Pétremand,
domiciliée au Locle, y décédée le 14 mars
1884. Inscriptions au greffe de paix du
Locle jusqu 'au samedi 31 mai prochain ,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 3 juin , dès les
9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Théodore
Challandes, quand vivait négociant à
Fontaines, sont cités à comparaître de-
vant le juge de paix du Val-de-Ruz à
Cernier, hôtel de ville , samedi 17 mai
1884, dès 2 heures après-midi , pour re-
cevoir les comptes des syndics , prendre
part à la répartition de l'actif et assister
à la clôture du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Jean
Howald , époux de Marguerite née Fank-
hauser, restaurateur, à Neuchâtel , décédé
à Winau le 13 mars 1884. Inscriptions
au grefie de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 7 juin , à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le j uge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu, le mardi 10 juin , à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Franz Bar-
getzi, quand vivait faiseur de secrets, à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
19 mars 1884. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu , jusqu'au
vendredi 6 juin , à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de la liquidation, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 7 juin , dès
les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de Rodolphe Sollberger,
marchand de vins, à la Chaux-de-Fonds,
sont assignés à comparaître devant le
juge de la liquidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 24 mai,
dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Alphonse-
Edouard Giroud , époux de Rose née Fa-
vre, maréchal, domicilié à Travers, où il
est décédé le 21 avril 1884. Inscri ptions
au greffe de paix de ce lieu, j usqu'au sa-
medi 14 juin , à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
au château de Travers, le vendredi 20
juin , dès les 2 heures du soir.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Théodore
Challandes, quand il vivait négociant, à
Fontaines, sont cités à comparaître de-
vant le juge de paix du Val-de-Ruz, à
Cernier, hôtel de ville, samedi 17 mai,
dès 2 heures après midi , pour recevoir
les comptes des ' syndics, prendre part à
la répartition de l'actif et assister à la
clôture du bénéfice d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

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.
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Reçu un joli assortiment d'articles en
boissellerie.

Grand choix de cages.
Faïences artistiques de Nyon.

Prix avantageux.

A vendre de gré à gré, Faubourg des
Parcs, 4, 2m0 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 quelques mille pieds excel-
lent foin et quel ques cents fagots hêtre.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 10,
Terreau x.

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.

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

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

Au magasin P. Rotat-Granûpierre
rue de l'Hôpital 20.
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j__ | ,__| J§ w u _>**ti *̂ i i_ r el rï es humeurs, entretient le ventre libre ,

•.Q) ÎZ sSm «5_ a _ y _ , *V| \t&«sfcact''ve 'es loncti°ns digestives et facilite

P

 ̂ S „ <<___ 5_I?-sb^_ipgç^p>la circulation du sang. Grâce à ses pro-
" ss __T * ̂  — - SaaFpriétés il réussit toujours contre les

CD es £ Maux de tète, Migraines, Etourdissements, Maux de
>¦ &C <ci cœur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation,

rfC s xl et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
rt fe W ger l'estomac et les intestins.
JS • S Exiger la Miarqne de Fabrique. ^U ï> 2 VENTE EN GROS à PARIS , chez A. SIGRE, 13, rne Bertin-Poirée.
<^ I DETAIL : dus tontes les bonnes Pharmacies. —Prii par Boite , I fr. «S

<1 mmmmmmismiimmmmisisss t r_j_ i-__----_-i-------______-l

Savon Berger à base de glycérine et goudron .
Savon excellent de toilette et bain pour dames, enfants et en général pour

toute personne ; en usage à Vienne et à Paris dans les familles les plus aristocrati-
ques, d'un effet incomparable contre toutes les impuretés du teint .

Contre les éruptions» cutanées»
on emploie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER A BASE DE SOUFRE ET GOUDRON
contenant 40 % de goudron de bois et appréciés par les premiers dermatologues.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Pour échapper aux contrefaçons il faut exiger ces savons portant la marque

Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (H-2410-X)

FARINE LUI* ANGLO-SUISSE
se vend dans les pharmacies et drogueries. H-504-Q)



Habillements pour hommes et enfants

MoïseTSlJM
O, Grand'rue, O, IVeucliâtel

Choix considérable des articles pour les saisons
du printemps et d'été.

Manteaux caoutchouc, de fr. 10 à fr. 65.
Uniformes pour cadets, depuis fr. 35.

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.

GRAN D BAZAR PARISI EN
6, Rue du Bassin 6 , Neuchât el

"~S1> <̂ C T< !¦__! i 

Beçu un immense choix de marchandises p our la
SAIS ON D'ÉTÉ

I 

Chapeaux pour enfants, paille anglaise, garnis, depuis 80 cent. ; pour hommes, garnis , depuis 95 c. ; l
pour dames, depuis 40 cent. j

Chapeaux jonc toutes formes , 35 cent, au choix. j ËEL
Encas, ombrelles, en laine, depuis 80 cent, à 1 fr . 95, en soie, depuis 2 fr. 95. j £=_;
Cannes nouveaux modèles, depuis 60 cent. I t»d

_ GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE VOYAGE : j E
Valises, depuis 3 fr. 25, sacs de dames en maroquin, depuis 2 fr . 45. >  ̂ ^^VANNERIE : Paniers de tous modèles. \ W P&

____ _fi \ Bijouterie fantaisie, nouveautés de la saison. ,. j " [sj
(___! M j Choix immense de chaussures en tous genres, spécialement de la maison C.-F. BALLY , à Schœnen- s M*Z werd. W 52C"̂  Cirage Nubian , sans aucun acide, ne détériorant pas le cuir. ) r* trj
j___r « j Tous ces articles proviennent directement des meilJ eures fabriques. j ^ „
S fe Le Grand Bazar Parisien n'a comme succursale que la t* e=i

3 HALLE AUX CHA USSURES I
_5_j \ Se recommande, ( _^g C. BERNARD.S _o

S MÊME MAISON, S, KTTE I>TJ BASSIN', 2 \

, I Harlrerie in Bas in lail j •
I ATELIER DE SCULPTURE §
4< S Atelier sp écial pour monuments funéraires , > g
S ! magasin très assorti. §.
s — *
« Décoration en tous genres §
h < j e
| Entreprise de tous tra- ~
" vaux d'importance. *
m B
S MARBRERIE de BATIMENT %
ï et de LUXE |i — ¦
î PRIX RÉDUITS ?« —— S
| < Se recommande, ( §

E. RUSC0I.I , sculpteur. '

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la ville.

_-_____-___----------_-_--_-------_-—-—--

THE BU MANN
composé exclusivement d'herbages soi-
gneusement récoltés et séchés, cause
principale de la vogue méritée dont il
jouit tant en Suisse qu 'à l'étranger. Le
Thé Burmann s'emploie avec succès com-
me dépuratif du sang, contre la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
etourdissements, les maladies de la peau ,
les affections bilieuses et glaireuses, etc.
Son prix modique de un franc la boîte le
met à la portée de toutes les bourses.

Dépôts à Neuchâte l et dans le canton
chez MM. les pharmaciens. (H-1297-X)

Dans son âme, Angèle excusait Pros-
per de l'aimer. Elle eût été d'ailleurs la
première femme qui se fût refusée à par-
donner un méfait de ce genre; mais elle
était plus sévère pour elle-même.

— Pauvre Marianne, se disait-elle, si
grande, si généreuse, elle qui n'a jamais
connu que le sacrifice et le renoncement,
que deviendrait-elle si elle savait?... et
que penserait-elle de moi ! Jamais, j amais
je n'aiderai Prosper à désoler Marianne,
quoiqu'il m'en coûte, quoiqu'il lui en
coûte à lui-môme.

L'héroïsme est facile et naturel aux
jeunes âmes. C'est en avançant dans la
vie que l'on s'aperçoit combien les renon-
cements sont difficiles .

Angèle décida, à elle toute seule, que
jamais elle et Prosper ne seraient rien
l'un pour l'autre. Cette résolution une
fois arrêtée elle se sentit heureuse, satis-
faite, et elle fondit en larmes ; larmes fa-
ciles, larmes jeunes qui coulaient sans
désespoir, apportant au contraire une ira-
pression de soulagement et de joie à
cette petite âme candide, qui voulait bien
faire et qui ferait le bien, même aux
dépens de son bonheur.

Lorsque Marie appela sa fille pour le
déjeuner, elle fut tout étonnée de l'ex-
pression passible, presque joyeuse, qui
illuminait ce jeune visage.

— Tu as bien dormi? lui demanda-t-
elle d'un ton encourageant.

Le rôle que Marie jouait vis-à-vis de
sa fille semblait par moments tout à fait
odieux, et elle eût saisi avec joie la plus
légère occasion de se montrer sous un
meilleur jour.

— Oui, maman , répondit Angèle qui
se sentait capable de tous les dévoue-
ments, tant était joyeuse et sincère son
ardeur de sacrifice.

— Tant mieux, fit Marie, nous irons
aujourd'hui faire des commandes dans
les magasins et puis, ce soir, nous irons
à l'Opéra-Comique.

Angèle ne dit rien. L'Opéra-Comique,
cela valait toujours mieux que le cirque,
et puis l'affreux Landel ne devait pas ai-
mer la musique.

— On n'a pas le droit d'aimer la musi-
que, quan d on est si désagréable, et si
commun, pensait Angèle.

Elle reconnut avec désespoir qu'elle
s'était trompée.

Peu après le lever du rideau . Landel
arriva en personne, un bouquet à la main,
une rose à la boutonnière ; il était tout
sourire et tout grâce. Il offrit le bouquet
à Angèle, qui le déposa froidement sur
le bord de la loge, avec l'intention bien

arrêtée de 1 y oublier en s en allant, puis
il entama une conversation avec la bien-
heureuse Sainte-Juste, qui occupait une
place prépondérante dans tous les plai-
sirs de la famille.

Le Chalet et la Dame blanche ! pour
une jeune fille expérimentée , ce pro-
gramme seul indiquait mariage.

Mais Angèle n'était pas expérimentée ;
elle écouta les deux opéras-comiques,
l'un après l'autre, sans la moindre arrière-
pensée. Elle rentra chez elle, le cœur
plein d'une seule idée, et s'endormit com-
me si elle était baignée dans une clarté
délicieuse.

Marianne n'aurait jamais de chagrin à
cause d'elle, elle se l'était juré, et tien-
drait sa parole, au prix de tous les sacri-
fices.

XLI
Prosper était dans un état d'esprit tout

différent.
En revoyant Angèle à la fenêtre, il

avait éprouvé de son côté une commo-
tion extraordinaire. Il savait bien, depuis
que Marianne le lui avait dit , qu 'il aimait
Angèle, et ne pourrait vivre heureux loin
d'elle; mais cette affection entrée par de-
grés dans sa vie, lui avait toujours sem-
blé irréalisable et lointaine comme les
voyages que l'on fait dans les rêves, où,
même alors qu 'on se croit arrivé, on a
l'impression certaine que tout se passe
uniquement dans l'imagination.

En revoyant tout à coup le joli visage de
sa petite amie, pâli parla souffrance, idéa-
lisé par l'émotion qu 'elle éprouvait à le
revoir, il avait senti son âme entrer dans
une nouvelle phase de la vie.

Elle l'aimait, sa petite amie d'autrefois,
dont il connaissait le caractère et les
goûts, aussi bien , peut-être mieux, qu 'il
ne se connaissait lui-même.

Elle l'aimait, et maintenant il s'aper-
cevait qu'il en était sûr depuis leur en-
tretien sur la lande, où elle l'avait si fort
maltraité, à la pensée qu'il n'épouserait
pas Marianne.

Combien plus il l'aimait en se rappe-
lant qu'elle avait été inflexible avec son
devoir , à lui , Prosper ! qu'elle voulait
être certaine qu'il tiendrait la parole don-
née, et qu'elle le mépriserait si elle pen-
sait qu 'il avait pu agir autrement.

Au souvenir de cette journée, le jeune
homme sentait son âme déborder de jo ie
et d'orgueil pour la chère petite, qui met-
tait si haut son idéal de la vie.

— Comme elle va être heureuse ! pen-
sait-il , quand elle va savoir que c'est Ma-
rianne elle-même qui m'envoie vers elle !

Mais pour apprendre cela à Angèle, il
fallait pouvoir lui parler, et c'est ce qui
ne paraissait pas précisément facile. Il
passa la nuit à se creuser la tête, et la
matinée du lendemain à creuser celle de
Cervin , qui n'en pouvait mais.

— Voyons, disait l'excellent garçon,

49 FEUILLETON

A N G È L E
par Henri GRÉVILLE

L1VB OGNEBIE
est guérie par la méthode simple de J.
KESSLER , chimiste, à Fischingen (can-
ton Thurgovie) . Discrétion absolue. (Ren-
seignements par lettre). (H-888-J)

Au magasin J.-B.-E. KOCH
Rues du Seyon et Trésor

Potagers en fer forgé,nouveau système.
Ces potagers brûlent peu de combustible
et peuvent être recommandés sous tous
les rapports . Chez le même, potagers en
fonte de toutes grandeurs , assortiment
complet de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

CRAYONS DE MIGRAINE
Font disparaître immédiatement au

moyen de simp les frottements les mi-
?iraines et maux de dents. En vente à
r. t»25 dans toutes les grandes pharma-

cies. Neuchâtel : pharmacies Bailler,
Jordan et Bourgeois. (H-2011-J)

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BEBGMANN

Plus efficace que le savon au goudron ;
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan , Neuchâtel.

Phar à hropat.P à deux bancs,
Ulldl d UI CUC llC complètement
neuf. S'adr. à M. Cure, maréchal, ruelle
des Chaudronniers.

Pour cause de départ avant le 15 cou-
rant , à vendre à bas prix : un buffet-éta-
gère, une armoire à 2 portes, des chaises,
une table, etc. S'adresser Ecluse 32, mai-
son Delay.

«L e  

nombre considé-
rable de personnes qui,
par un emploi fréquent
et prolongé de toutes
espèces de pilules pur-
gatives (contenant tou-
jours des matières irri-
tantes et échauffantes

aloës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai purgatif-antiglaireux na-
turel, le



PARAPLUIES
DNE GRANDE MANUFACTURE DE FRANCE

voulant préconiser l'excellence de ses produits et s'attirer en
, tous pays par les mérites incontestables de sa fabrication , ~T (~\

ivçv) une clientèle de premier ordre, fera déballer pendant quel ques ( /  J
e©©> j ours seulement un immense choix de : _

L
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Parapluies, Ombrelles et En-Cas H
i~J de la plus haute nouveauté, de la plus grande beauté, de toute

fraîcheur et solidité, qui seront vendus à des PRIX qui en- |
|—-A gageront toutes les personnes soucieuses de leurs intérêts à -

^
r profiter d'une occasion unique.
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vous l'avez retrouvée, vous l'avez vue.
vous n'êtes pas encore content?

Non, Prosper n'était pas content du
tout.

Ce qu'il eût voulu, c'eût été de parler
à Angèle, d'avoir avec elle une longue
entrevue, de lui dire tout ce qu'il avait
dans le cœur, et de l'emmener tout de
suite vers n'importe quel pays fantasti-
que où un maire chimérique eût béni
sur-le-champ leur union.

C'est ce qu 'il ne disait pas, mais ce
que Cervin comprenait à merveille.

— Ne brusquons rien, dit-il sagement,
n'oubliez pas que Angèle est toujours
dans les mains de sa mère, et que léga-
lement nous ne pouvons pas l'en retirer.
Allons lentement pour ne point faire de
fausses démarches. Après tout, il n'y a
pas. que je sache, de péril en la demeure.

Prosper fut bien obligé de se résigner,
quoique fort à contre-cœur, et, pour cal-
mer ses ennuis, il alla au musée du Lou-
vre.

Angèle cependant était fort malheu-
reuse.

L'odieux Landel venait de plus en
plus. On eût dit maintenant qu 'il faisait
partie des choses indispensables de l'exis-
tence, telles que le déjeuner et le dîner.

— Tâchez qu'elle s'habitue à vous,
avait dit Marie Lagarde, et Landel venait
consciencieusement.

Mais Angèle ne s'habituait pas à lui ,

tout au contraire. Le temps s'écoulait ce-
pendant, et, sans que la jeune fille en
eût eu connaissance , les publications
avaient été faites à la mairie.

— Cela n'engage à rien, disait mada-
me Sainte-Juste qui avait un nombre in-
calculable de raisons pour souhaiter que
l'affaire , car c'en était une, fût menée à
bonne fin .

Un soir, les habitués n'étaient pas en-
core venus, lorsque Landel arriva fort
pimpant et fort gai.

Sans avoir fait précisément ce soir-là
ce que l'on appelle des adieux à la vie
de garçon, il avait dîné avec quelques
amis, et se sentait de l'humeur la plus
joviale.

— Il faudrait pourtant en finir ! dit
madame Sainte-Juste, qui , si elle partait
toujours la dernière, arrivai t aussi la pre-
mière.

— M'est avis, fit Landel avec un gros
rire, qu 'il serait plutôt temps de com-
mencer, car, au bout du compte , nous
parlons beaucoup de mariage, mais je ne
suis pas plus avancé que le premier jour
auprès de ma charmante future.

— Qui vous empêche de faire votre
demande, dit brusquement Marie, dont
le cœur, quoique endurci , fut tout à coup
gonflé de remords.

— Qui m'empêche? En vérité je ne
sais pas, répondit Landel toujours jovial ;
mais, comme personne ne m'encourage,

surtout la demoiselle, j e ne me suis pas
jusqu'ici dépensé en formalités inutiles.

— Eh bien , fit madame Sainte-Juste
en riant, j e crois, Landel , que voici le
moment de vous dépenser comme vous
dites.

Marie était restée silencieuse, agitée
de pensées confuses qu'elle ne compre-
nait pas bien, mais qui la troublaient.

— Faites votre demande, dit-elle avec
cette brusquerie qui cachait chez elle,
comme chez beaucoup d'autres, un em-
barras dont elle n'était pas maîtresse.

— Tout de suite ? demanda Landel ,
qui se sentit aussi soudainement embar-
rassé.

— Non , fit Marie, d'une voix assour-
die, ce soir, quand les autres seront par-
tis.

On sonnait en ce moment, et la con-
versation fut forcément interrompue.

La soirée s'écoula à peu près sembla-
ble à toutes les autres, cependant une
certaine gêne semblait s'étendre sur les
jo ueurs, et les rendait silencieux. Aussi
s'en allèrent-ils plutôt que dé coutume.

Sainte-Juste était restée comme d'or-
dinaire, et Landel , debout près de la
porte, semblait avoir envie de s'en aller
comme les autres. Un geste impérieux
de sa protectrice le retint , et il fit deux
pas au milieu du salon.

(A suivre.)

A vendre deux lambrequins de che-
minée, une pendule , un porte-cannes, un
perchoir de perroquet, bouteilles , cho-
pines, cruchons, et d'autres articles. Pau-
bourg du 'Crêt 31, rez-de-chaussée.

A vendre : Une commode, une ar-
moire et un petit fourneau-potager pres-
que neuf, ce dernier pour la St-Jean.

S'adresser rue Purry 6, 2me étage,
•tous les jours de 1 à 2 heures, et après
5 heures du soir.

MAISON DE LA CITE OUVRIERE
T et T tois, RUE I>U SEYON, T et T fois

DIEDISHEIM -KLEIN
VÊ TEMEN TS CONFEC TIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants

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

Oranges Sanguines
au magasin QUINCHE

Salami nouveau.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ â.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
35 les dartres et la syphilis » 1»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70

^
Vermifuge. Remède très-efiicace , estimé pour les enfants » l»40

j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
JJ AU phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
« berculeuses , nourri ture des enfants » l»4l >
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40
Q Sucre et bonbons de. Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Cc sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; A. 'nR K AE , a Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

1 _<!_IP_î_ MALADIES CONTAGIEUSES!
* _#*_>>-«YC1_% Maladies de la Peau, •

} M * JJCfillmstJt Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péril par lu I

PgËSpil mmof TS  ?_LTvT̂,F8
J WjlSal'f IWtmW seuls approuvés par l'Académie de Mèdeoine de Paris, autorisé» I
\u3 "-j_ F P81 lo Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |I ^t r Z  DB ^*_r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI ^^1-P.4,R . S'__r Dépuratif des Ulcère; Ecoulement!, Alf ecUim* rtbeU*- _ « __/*«¦«»«, P

I ^̂ ^mma**̂  Accidents contécutif t de la Bouche et de la Gorge , etu *
! 24,000 FRANCS DE _5t_É_ CO_VÏ_P_-î_W__iE I
S lacune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inoffensi! et sans rechute. C
t 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ST PAR CORRESPONDANCE |

À Neuchâtel, chez M. MalUiey, pharmacien.

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

Atelier ie martrerie et sculpture
29, vis-à-vis de la Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

ALEXANDRE CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres, à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET
' rue des Epancheurs 8.

Ce remède, analysé et examiné par les
autorités, est excellent contre la chute et
la décoloration des cheveux, ainsi que
contre les pellicules, les céphalalgies 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 spécifi que détermine une
croissance abondante des cheveux.

QUININE ¦ BRILLANTINEV 
MÉDICINALE

de

REMY-KASER, à Neuchâtel.
PLACE PURRY

I/INIVERSALISTE
En vente chez les principaux libraires

à Neuchâtel.



La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhunuatisnic
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.

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 COMITÉ.
Cet avis tiendra lieu de carte de convocation.

MÉCANIQUE j  -p| T) A THT  ÉLECTRICITÉ
! HORLOGERIE « ¦ JJL DllU \J JL BRONZE

-o- 8, RUE DU TERTRE, 8 —o—

Ancien ouvrier des principaux ateliers de Paris, et bien au courant du travail ,
je me recommande pour toutes espèces d'ouvrages, en horlogerie, mécanique, élec-
tricité, bronze , etc., etc.

Réparations en tout genre.
Spécialité pour inventeurs, ingénieurs et amateurs.

# 

CHAPELLERIE
©_ D11 I„ S©H1!I!I = U!0®1E_

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un 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.

_L© tout à d_©s prix: tr©» modérés.

Avis aux dames
Mme Ruffy, faubourg du Crêt 21, se

recommande aux dames de la ville pour
lavage et nettoyage de toutes espèces de
robes, ainsi que pour enlever les taches
sur vêtements de dames et messieurs.

Travail prompt et bien réussi.
Sur demande, on passe à domicile.

IrMeirtr LIOï-
La plus grande

Société ûe vapeurs pour rAmérlçue
Steamers à grande vitesse.

Durée du trajet à New-York : 8 jours.
Correspondance par express directs

pour Baltimore , New-Orléans, Galveston ,
Rio-de-Janeiro, Montevideo et Buenos-
Ayres. Pour de plus amp les renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à l'A-
gence générale soussignée, autorisée par
le Haut Conseil fédéral. (0-4952-B)

W. BREUCKMANN , jeune , BALE.
Place du Central-Suisse 6.

Une jeune personne qui a passé toutes
ses classes, serait disposée à donner des
leçons de français à de jeunes alleman-
des ou aussi des leçons d'orthographe et
de grammaire à des jeunes filles qui ont
quelque difficulté dans ces bran ches.
S'adresser, au magasin de fournitures
d'horlogerie G. Sahli, rue du Concert.

OCCASION
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. S E J O U R  D'E TE

à Greng, près Morat.
Madame Docteur Troxler prendrait en

pension pour la saison d'été quel ques
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.

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. Hsefliger , à Neuchâ-
tel. ' H. 522 N.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication 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.

Echange
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.
Adiesser les otfres sous chiffres J. H.
7861, à l'agence de publicité Orell,
Fussli et C", à Berne.

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
Ironze ; travaux soignés.

Se recommande,
J. PÉROL,

^Grand'rue 4, Neuchâtel.

Attention
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.

Avis aux Parents
M. Auguste Koch, maître de chapelle

à Berne, désire placer sa fille , âgée de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Il recevrait en échange chez lui un
jeune garçon ou une jeune fille désirant
apprendre l'allemand ou suivre les éco-
les secondaires de Berne. S'adresser à
M. Auguste Koch, à Berne.

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 travai l soigné et garanti et par
ses prix modiques , obtenir la confiance
qu 'il sollicite.

Bevaix, mai 1884.

Off r e de change
Une famille de Winterthour désire pla-

cer en change une jeune fille de 15 ans,
contre un garçon ou une fille de même
âge, qui aurait occasion de fréquenter
les bonnes écoles de Winterthour , et qui
serait considéré comme de la famille.
Pour renseignements, s'adresser à la bou-
langerie faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

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 du es-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,
Pradier 4, Genève. (H-3574-X)

ITÎIiTlii!
Fritz PIOT, portefaix , rappelle à sa

nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général qu 'il se charge, comme les
années précédentes, de battre les ta-
pis, ainsi que des déménagements, em-
ballages de toutes espèces, transports de
pianos, etc.

Prière de s'adresser à son domicile rue
des Poteaux, n° 5, ou chez M. Fritz Ver-
dan , Bazar Neuchàtelois, rue de l'Hôpi-
tal 4.

MQ HY dp rtpHt fl seront guéris instanta-
MU\ UD UUlllù nément par mon nou-
veau remède officiellement examiné,
qui ne devrait manquer dans aucune fa-
mille. BrW * Chaque flacon porte mon
nom et coûte fr. 1.

DISTEL , dentiste, Schaffhouse.
i En vente chez M. A. Dardel , pharma-
cien, à Neuchâtel. (Mag. 360 Z.)

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.

M"*1" Rossel, modistes, Temple-Neuf.
Seiler, magasin de cigares, sous

le Théâtre.

Mlles de Morel, Colombier, se
chargent dès maintenant de tous les ou-
vrages concernant la lingerie pour dames,
ainsi que de la fourniture et confection
de trousseaux comp lets ; broderies à la
main en tous genres.

Des modèles sont déposés au magasin
Gustave Paris et Ce, rue du Coq-d'Inde
10, qui recevront les commandes.

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant Intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effe t dans :

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriq ues, diarrh ée)._. Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Bâle: B. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacie» da
la Suisse.

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

des Arts décoratifs , Paris, ls>25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne lt>25
Tirage prochain .
Agence commerciale rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

AVIS DIVERS

COMMISSION - EXPÉDITION
CAMIONNAGE

Mme Vve FÉLICIEN MESNIER.
J.-H. SCHLUP , successeur.

BUREAU RUE SAINT-MAURICE 13.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-V. MUI/LER — rue Purry 6.

Expédition pour toutes les parties du monde. Départ chaque
semaine de Berne, Bienne et Neuchâtel, pour le Havre et New-
York, par bateaux-poste français. Billets de chemin de fer pour
l'intérieur des Etats-Unis. Renseignements, cartes et brochures
gratis.

Caution déposée : 40,000 francs.

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 80 litres UI 1 15
Raves , »
Pommes, les 20 litres 1 80 8 —
Poires, »
Noix , •
Carottes petites 30
Choux, la tête 1» *»
Choux-fleurs la pièce 40 6»
Oignons, la douzaine 15
Œufs, » 75
Miel , le demi kilo 1 40 1 SO
Beurre en mottes 1 35 1 40
Beurre en livres (le lr2 kilo) 1 50
Lard fumé , (marché) lel[2 kilo 1 —
Lard non fumé, » ¦ 80
Viande de bœuf, » » 85
Vache, » »
Veau » » 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 1 —

• demi gras, > 75 80 .
• maigre, » 60 65

Avoine , 1 90 2 —
Foin , le quintal 2 80 3 —
Paille , » 2 80 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 92 94
Veaux » »
Foyard, les 3 stères *5 —
Sapin , » 30 —
Tourbe, 3 mètres cubes 17 — 19 —
Pommes de terre nouvelles le kilo 90
Asperges du pays, la botte 40 60

• de France , » » **
Choux pain de sucre 80 *»

Marché de Neuchâtel du 8 mai 1884.


