
Logements au Val-de-Ruz
A louer , à Fontaines, dès à présent,

soit pour la belle saison, soit à l'année,
les deux logements qu 'occupait feu M. le
Dr Sehœrer. — Ecurie à volonté. — S'a-
dresser à M. Jules Challandes, à Fon-
taines.

A louer pour St-Jean, à Fahys, au-
dessus du dépôt des machines :

1° Le premier étage de la maison en
vent, composé de quatre chambres,
cuisine et dépendances.

2° Le troisième étage de la maison en
bise, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances. »

S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur,
St-Honoré 2.

Place pour un coucheur. Rue de l'O-
rangerie 4, derrière.

A louer pour St-Jean un logement de
4 pièces et dépendances, grande galerie
vitrée pouvant se chauffer ; conviendrait
pour atelier d'horloger . S'adr. à A. Schori ,
à St-Blaise. 

A louer une mansarde meublée. Rue
de la Treille 7, 3me étage.

A louer , une jolie petite chambre meu-
blée, rue St-Maurice 8. Au même endroit,
un atelier, pour dé suite ou St-Jean. S'adr.
au 1er étage.

287 Pour St-Jean , un magasin avec
logement. S'adresser au bureau d'avis.

A louer une belle grande chambre à
deux lits, indépendante. S'adr. Ecluse 7,
au plain-pied.

Chambre à louer, rue des Terreaux 5,
3m0 étage. — A la même adresse, on pren-
drait quel ques bons pensionnaires.

A louer , pour Noël, un appartement
au 1er étage, de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz. S'adresser rue de
l'Industrie, au rez-de-chaussée.

A louer, faubourg des Sablons 4, 2
logements de 2 pièces et dépendances et
un logement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. à M. Gaberel , régisseur, 10, Ter-
reaux.

Place Purry. Belle chambre à 2 croi-
sées, meublée. Le magasin L.-F. Lebet,
renseignera.

A louer une belle chambre non meu-
blée. Rue de l'Hôpital 15, au 3m0, derrière.

A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment. S'adresser Temple-Neuf 24, 2""
étage, devant.

A louer : pour St-Jean, un logement
de 3 grandes chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et part de jardin. S'adresser
à Vve Sophie Gacon, Ecluse 1. A la
même adresse, 1 chambre meublée, pour
une personne tranquille.

A remettre pour St-Jean, le
local occupé jusqu'à présent par
l'Union chrétienne. Un ménage
aurait la facilité de louer la
grande salle pour société ou bu-
reau, ou même d'en faire une
belle chambre pour messieurs.
S'adresser Temple-Neuf 24, au
2m° étage, devant.

A louer dès le 24 juin 1884, un con-
f ortable et beau logement de 7
chambres et dépendances, balcon , ter-
rasses, au 1" étage de la maison du D'
de Montmollin , Evole n° 5. S'adresser
pour les conditions à l'Etude Wavre.

Pour de suite ou pour St-Jean, à louer
ou à vendre, une jolie petite propriété si-
tuée à dix minutes au-dessus de la ville.
6 pièces, cabinet de toilette, vérandah vi-
trée, se chauffant, cuisine avec eau sur
l'évier, chambre à bains, buanderie, cave,
bûcher. Dépendances, terrasses avec ar-
bres fruitiers, j ardin si on le désire. Eau
en abondance. Vue splendide.

S'adresser à M. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée.

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 4™°, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

A remettre pour St-Jean ou plus tôt,
un appartement de sept pièces au 2me
étage, 7, Faubourg du Château, avec dé-
pendances et jouissance d'une lessiverie
et d'un jardin. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer de suite, à un monsieur, une
chambre meublée, avec la pension si on
le désire. S'adr. rue du Bassin 3, au 1er.

A louer pour le 24 juin un bel appar-
tement de 5 chambres, mansarde, cave,
bûcher, cuisine; jou issance d'une terrasse
et d'un jardin. Route de la Côte, n" 9, au
1er. Prix modique.

Pour les premiers jours de juin , pour
un monsieur, une chambre meublée, bien
au soleil ; vue sur la place du Port. Rue
St-Honoré, n° 6, au 3me étage.

Pour St-Jean prochaine, un logement
composé de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Faubourg du Lac 3, au 1er.

Places pour deux coucheurs. Rue St-
Maurice, n° 1, 1er étage.

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

Lundi 19 mai 1884, dès 9 heures du
mat in , 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.

En exécution de l'art. 575 du code de
procédure civile, il sera vendu devant la
maison de Paroisse, à St-Aubin, dès 2 h.
après-midi, le vendredi 23 mai 1884, les
objets suivants :

1° Une pompe à transvaser,
2" Un char.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
St-Aubin, le 13 mai 1884.

Greffe de paix.

Chez EMILE CERGHETTI
5, RUE FLEURY, 5

Salamis de première qualité, à 2 fr. 20
le demi- kilo.

A vendre deux chèvres bonnes laitiè-
res, 8 poules et 13 poussins. S'adresser
à Fritz Vôlkli, à Hauterive.

A vendre, d'occasion mais neuve, toute
la partie fer et fonte d'un pressoir à tige
de 35 gerles, le tout solidement et soi-
gneusement établi. S'adresser à M. Bas-
tardoz, ingénieur, rue de l'Industrie, à
Neuchâtel.

A vendre une v oiture à brecette sur
ressorts, presque neuve. Pour la voir,
s'adresser chez M. Auguste Fitzé, pein-
tre, et pour les conditions à M. Schmidt.
limonadier, Ecluse 7, Neuchâtel.

A bas prix , une tunique, casquette et
ceinturon de cadet, en bon état. S'adr.
chez Mme Tritten, rue Fleury 5.

Pour cause de décès, à vendre de
suite un atelier de menuiserie et con-
struction de bateaux, avec tous les
accessoires. S'adresser à Mme Vve L*.
Wénker, au Port.

ATTENTION

MAGASIN DE BRODERIES
4, Eue du Château, 4

M"8 Albertine Widmer a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle, que l'as-
sortiment de broderies pour la saison
d'été se trouve au grand complet dans ce
moment.

Reçu récemment un beau choix de
robes et de tabliers dessinés pour enfants.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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
» heures du matin , au domicile de son
pupille 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.

à COFFRANE
On offre à vendre une maison d'habi-

tation , située au village de Coffrane, ren-
ferman t deux logements, granges, écurie
et autres dépendances, avec 1140 mètres
carrés de terrain y contigu en nature de
verger et ja rdin. Cette maison par sa si-
tuation est agréable. S'adr. pour rensei-
gnements et traiter au notaire Breguet, à
Coffrane.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre

Oscar FA VRE & C"
5, PLACE D'ARMES, 5.

.MIEWIDàTM
à prix réduits et an détail de tons les

articles en magasins.
Grand choix de châles et pèlerines en

laine mohair, tabliers pour dames et en-
fants, corsets, cravates, satins, velours,
rubans, lavalières, cols pour hommes et
pour dames, foulards, bas, bonnets d'en-
fants, bavettes, gants fil d'Ecosse.

Aperçu des prix :
Tabliers noirs, depuis 1 fr.
Entre-deux brodés, depuis 10 c. le mètre
Bandes brodées, » 20 c. »
Ruches, » 20 c. »

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.
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A vendre un bon billard avec acces-
soires, bien conservé. S'adresser au Café
fédéral, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

D D 1 ?  *]/ On offre à vendre,
£> £l J__ 2_L J\. faute d'emploi , un
break presque neuf, en bon état. S'adres-
ser à M. Louis Courvoisier-Sandoz, au
Chanet près Neuchâtel.

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

On demande à acheter de rencontre 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 A ACHETER

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Ch. Rognon, au Suchiez.

A LOUER

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 for êt 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.

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. t

Vente de bois

7, rue de l'Hôpital, 7
a la renommée de vendre les véritables
chevrotins de la Vallée. Arrivages régu-
liers. Munster, Limbourg lre qualité.

A vendre à prix réduit , pour salon, un
jol i fourneau rond en catelles blanches,
mesurant 80 centimètres de diamètre sur
lm95 de hauteur. S'adr. rue du Pertuis-
du-Sault , n" 10.
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Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-
rait apprendre complètement le métier
de coiffeur dans une bonne maison. S'a-
dresser à M. Henri Studer, coiffeur, Zu-
rich. ÇH-1741-Z)

Une tailleuse demande pour de suite
des apprenties et assujetties de la ville.
S'adresser maison pharmacie Bauler, 2°"
étage. 

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 j ournal.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser à Ernest Girardier, boulanger,
à Cortàillod.
HM^^H___________M_______MWi

Apprenti-Coiffeur

I PARENTS
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. 6484 B. c,
MM. Orell, Fussli et C», à Bâle.

Une bonne cuisinière sachant bien
faire la cuisine française, trouverait de
suite un bon engagement dans une bonne
famille française de notre ville. Adresser
certificat, etc., à l'Agence de placement
Leweil-Blum, Zurich.

On demande une fille sachant cuire et
habituée à un ménage soigné. S'adresser
Port-Roulant 2.

282 On cherche pour un hôtel à Co-
lombier, une bonne sommelière connais-
sant bien son service. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande une domestique au cou-
rant de la tenue d'un ménage et connais-
sant un peu la culture d'un jardin. Inutile
de se présenter si on ne sait pas le fran-
çais et si on n'est pas muni de bons cer-
tificats. S'adresser chez M. Fritz Barbe-
zat, Bayards.

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 Joliment, comprenant
10 pièces meublées et dépendances.
(Vaisselle et lingerie). Vue très étendue
sur la chaîne des Alpes, promenades va-
riées, grand ja rdin 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.

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

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

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

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, j ouissant d'une vue magnifique
sur le lac et les Al pes, comprenant 5 à
6 chambres avec dépendances ; 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 4/ 2 ouvriers.

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

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

Joli appartement de 5 pièces et dépen-
dances, avec jouissance de jardin . Petit
Catéchisme n" 1.

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

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

On demande
à placer une jeune fille de 16 ans,
de bonne famille, dans un maga-
sin de préférence dans un magasin
de literie, où elle pourrait apprendre
le français . Aussi serait-on dis-
posé de payer une indemnité con-
venable. Offres sous chiffres P. 490,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M-1423-Z)

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, 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.

A louer de suite ou pour St-Jean, aux
Saars n° 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.
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.

A louer à St-Blaise, dans une maison
bien exposée au soleil, un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adresser
à A. 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. Baller , hôtel des Alpes, à la gare.

A louer , à Hauterive , dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maison de
maîtres, avec 10 chambres, buanderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, ja rdins, 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 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, 2mo étage.

De suite, un appartement remis à neuf ,
composé de quatre pièces confortables ,
avec cuisine et toutes les dépendances,
l6r étage, rue de l'Industrie 3. S'adresser
au 2me étage. >0< .«

Un appartement de 7 chambres, avec
balcon et ja rdin, chez M. Monnard, Fau-
bourg des Parcs 4.

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

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

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

Une très bonne cuisinière cherch e à
se placer pour la St-Jean ou plus tard.
S'adresser à Mme Zumbach, boulangerie
rue du Bassin 8.

283 Une fille de 20 ans, sachant bien
coudre, cherche une place de femme de
chambre ou bonne. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

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.

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

281 Une demoiselle bien recommandée
désire se placer, soit pour diriger un mé-
nage, ou seconder la dame de la maison.
Elle pourrai t enseigner la musique. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Un homme d'un certain âge cherche à
se placer comme domestique de magasin
ou pour tout autre emp loi. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser à M. Henri
Clément, Boudry .

Une fille de 23 ans, bien recommandée,
cherche une place pour tout faire dans
un pelit ménage ou comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser au Café
de la Croix bleue, rue des Fausses-
Brayes.

Pour cause de départ, une bonne do-
mestique sera disponible au 1er juin.

S'adr. à Mmes Jeanneret et Mamin, rue
de la Serre 2, au 3me.

Un jeune homme très recommandable,
désire se placer pour faire tous les tra-
vaux d'une maison, ou comme valet de
chambre ; il connaît les soins à donner
aux chevaux. Entrée le plus tôt possible.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Port Roulant n° 3.

Une jeune allemande cherche une
place comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adr . Sablons 18.

Un garçon de 23 ans désire se placer
de suite comme cocher et aide-jardinier.
S'adr. à J. Blanc, Avenue Haldimand 26,
Yverdon.

278 Unejeune fille allemande,âgée de
16 ans, cherche une place de bonne d'en-
fants, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille sortant d'une honnête
famille, cherche à se placer comme bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser chez Mme de Siebenthal,
rue des Moulins 9.

279 Un jeune homme fort et robuste,
aimant les chevaux , cherche une place
de domestique. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Une jeune fille de la Suisse allemande
demande une place dans une maison par-
ticulière, pour faire tous les travaux du
ménage. S'adr. à la Croix fédérale, Neu-
châtel.

On cherche une place pour une jeune
fille bien recommandée, de l'Oberland
bernois, qui aime travailler à la maison
et à la campagne. Renseignements à la
cure de Ringgenberg près Interlaken .

OFFRES DIS SERVICES

286 Des jeunes gens de 14 à 15 ans,
intelligents,moraux et de bonne taille, au-
raient l'occasion d'apprendre une partie
d'horlogerie. Rétribution après un mois
d'essai. S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

A louer p our 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.

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

Séloui» d'été

On demande deux chambres meublées,
contiguës, avec pension , dans une mai-
son bien tenue, avec jardin. Adresser les
offres rue du Seyon, maison de la Cité
ouvrière.

On désire louer pour Noël , au bord
du lac ou à proximité immédiate de la
ville, une maison seule ou un grand loge-
ment avec jardin. Adresser les offres dé-
taillées sous chiffres B. C. 22, au bureau
de la feuille.

On demande à louer, pour une per-
sonne tranquille, une chambre et une
cuisine dans laquelle il y ait l'eau. S'adr.
rue de la Serre 3, au plain-pied.

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.

ON DEMANDE A LOVER

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

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

A louer deux beaux appartements de
6 pièces et dépendances, l'un avec balcon ,
et un autre de 4 pièces et dépendances.
Vue du lac et des Alpes, angle de la rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n° 7.

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

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 j oli apparte-
ment soigné, de 3 ou 4 chambres ;
vue magnif ique. Cité de l'Ouest 5,2me 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.

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.

On offre à louer

285 On demande pour de suite une
sommelière au courant du service. Gage
20 à 30 fr. par mois. S'adr. au bureau.

On demande pour le 1er juin , une fille
de toute confiance, parlant français et
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue du Temple-Neuf n° 7.

CONDITIONS OFFERTES

Un homme qui a l'habitude des voya-
ges, bien connu dans le canton, cherche
un emp loi comme

Commis-Voyageur
dans un commerce de vins ou autre. Il
peut fournir des garanties et produire
des certificats. S'adresser sous les ini-
tiales H. M. 20, poste restante Neuchâtel.

Une fille de la Suisse allemande, d'un
extérieur agréable, parlant le français,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin ; elle connaît tous les ouvrages du
sexe, spécialement ceux au crochet, à
l'aiguille, les broderies , etc. S'adresser
sous les initiales V. J. 995, poste restante,
Neuchâtel.

Une demoiselle d'une bonne famille de
la Suisse allemande, instruite, cherche
une place d'institutrice pour de jeunes
enfants, auxquels elle se chargerait de
donner des leçons d'allemand et de leur
enseigner les premiers principes du piano.
Elle connaît aussi tous les ouvrages du
sexe. Un traitement bienveillant est pré-
féré à un grand gage. S'adresser sous les
initiales A. M. 711, poste restante, Neu-
châtel.

284 Une jeune fille allemande, qui a
appris l'état de tailleuse et sait qui bien
travailler, cherche au plus vite une place
d'assujettie. Prendre l'adresse au bureau
de la feuille d'avis.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

Le Dr Nicolas continuera à vacciner
chez lui les 17, 19, 20, 21 et 22 courant ,
de 1 y2 à 4 heures de l'après-midi. Lym-
phe animale de l'Institut de Lancy.

AVIS DIVERS

Ferd. BECK, Faubourg de l'Hôpita l 5.
Tournage de bois, corne, ivoire et mé-

taux. Réparation de porte-cigares, can-
nes, parap luies, etc.

Réparation de billes de billard et tein-
tures dans toutes les couleurs.

m\m m TOURNEUR



COMMISSION - EXPÉDITION
CAMIONNAGE

Mme Vve FÉLICIEN MESNIER.

J. -H. SCHLUP , successeur.
BUREAU RUE SAINT-MAURICE 13.

Grande Vauquille
à Chantemerle-sur-Corcelles,

si le temps est favorable,
les DIMANCHES 18 et 25 mai.

Valeur exposée : Fr. 120.

Concert ¦- Feux d'artifices.
Bonne réception.

Le tenancier.

Je TIR arc ARMES ie GUERRE
Nenchâtel-Serrières

Dimanche 18 mai 1884, au Mail,
de 7 à 11 '/a h. du matin.

Tir réglementaire à 300 et 400 mètres
et cible d'exercice dans le Stand.

Munitions sur place. 0.-235-N.

Tir des Sous-Oiîiciers
Dimanche 18 mai, au Mail, de 8 heures

à 11 heures.
Cibles de lm80 et 1 m., à 300 mètres.

Avant dernier exercice pour les 30
cartouches. (0-236-N)

Munitions sur place.

Là NEUCHATELOISE
Société suisse d'Assurance des risques

et transport
A N EUCHA TEL

Le dividende de fr. 6 par action pour
l'exercice 1883, voté par l'assemblée des
actionnaires du 12 mai, sera payé, contre
la remise du coupon n° 13 :
à Neuchâtel, à la Caisse de la Société,

Promenade-Noire 5 ;
à la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury

et C» ;
au Locle, à la Banque du Locle ;
à Genève, chez MM. Bonna et C" ;
à Bâle, chez MM. Ehinger et G";

» » les lils d'Isaac Dreyfus ;
ï> » C. Liischer et C6 ;
» » de Speyr et C°.

Bateau L'HELV ÉTIE
Dimanche 18 mai 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CORTAILLOD at ESTAVAYIE

(Tirs et Fêtes dans ces deux localités.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortàillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. 05

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. —
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 30

» à Cortàillod 6 h. 55
. à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Cortaillod, fr. 1»— fr. 0»80
Neuchâtel-Chez-le-Bart, 1»20 1»—
Neuchâtel-Estavayer, 2»— 1»50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

THEATRE DE NEUCHATEL

Mercredi 28 mai 1884
Bureaux 7 '/ _ h- —°— Rideau à 8 h.

Une seule représentation
DU

GRAHD SUCCÈS 1 GYMNASE

MAITRE DE FORGES
Pièces en 4 actes et 5 tableaux

par Georges OHNET.
avec le concours de

Mlle JEANNE FAZZA
Du théâtre du Vaudeville, engagée

spécialement.
M. M ont lou is de l'Ambigu. — M. Sully

de l'Ambigu. — M. Verlé de l'Odéon.
— M118 Schmidt de l'Ambigu. — M me

Darcy de l'Ambigu. — M 11" Linville du
Gymnase. — Mlu Léry de la Gaieté.
— M. Feroumont des Nouveautés. —
M. Reigers du Gymnase. — M. Bar let
du Palais-Royal. — M. Quettier de la
Gaieté. — M. Blondel. — M. Lûmes.
M. Pierr ard. — M. Sicart.

Pour la distribution voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3 — . — Parterre numéroté, fr. 2 —.
Secondes, fr. 1 —.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le soir au contrôle.

Restaurant de Port Roulant
Dimanche 18 mai,

GRMD S01ICEET
instrumental

donné par la
FANFARE ITA__ M__N_V]_

Bonne réception. ¦— Le soir feux d'ar-
tifice.

Fritures de petits poissons et beignets
tous les dimanches.

Le tenancier, Aug. SCHMIDT.

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

TEMPERA NCE
Dimanche 18 mai 1884, à 3 heures

après-midi , si le temps est favorable,
Réunion publique en plein air , au Bos-
3uet de Tempérance , chemin de laRoche

e l'Ermitage. Dès 2 4/2 heures un dra-
peau avec la Croix bleue indiquera l'en-
droit où prend le sentier .

Grand Hôtel de Chaumont
Table d'hôte à midi et demi.

Armen - Soolbad - Anstalt
Rheinfelden, (Aargau).

Erôffnet seit 15 Mai. — Prospecte gratis.

AVIS
Les personnes auxquelles M.

et Mme ODINI-PRBY, décédés,
pourraient devoir, ainsi que cel-
les qui leur doivent, sont priées
de s'adresser à M. Fritz Monard ,
rue du Seyon 5, 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.

La Librairie générale J. San-
doz, à Neuchâtel et Genève, con-
tinue ses opérations comme par
le passé, et prie sa nombreuse
clientèle de lui réserver ses or-
dres tant pour fournitures de
livres que pour abonnements
aux journ aux.

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 juin 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-
jo urs 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 grand 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 joûte pacifique,
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, j usqu'au lundi 26 mai,
aux adresses ci-dessous indi quées.

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, àla Neuchàteloise.
Léon Graf, chapelier.
Emile Huber, négt.
Rodolphe Gygax , négt.
Charles Landry, coiffeur.
Georges Lehmann, confiseur.

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

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

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux Un»

tollés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
Festoma a , du foie , delà vessie, gravelle , diabète,
goutte, calculs urinalres , etc.

Tous les jours , du 15 mai ?u IS septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique ilans le Parc. — Cabinet
de „lecture. —Salon réservé aux Daines.— Salons de jeux, de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

ETABLISSEMENT THERMAL

UM_1__

S E J O U R  D 'E T E
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 à Neu-
châtel.

COIPAGHIE te MOUSQUETAIRES
DE NEU CHATEL

La Compagnie met au concours le
poste de chef des cibleries pour son
grand tir des 8, 9, 10 et 11 ju in prochain.

Adresser les offres case postale 287.
Neuchâtel.

iTTIiTlil!
Fritz PIOT, portefaix, rappelle à sa

nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général qu 'il se charge, comme les
années précédentes, de battre lés 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 Neuchâtelois, rue de l'Hôpi-
tal 4.

Les Communiers de Neuchâtel peuvent
se procurer auprès du secrétaire de la
Commune ainsi qu'auprès du concierge
de l'Hôtel-de-Ville, le Rapport du
Conseil communal à l'assemblée
générale des Communiers pour l'exercice
1883.

Neuchâtel, le 15 mai 1884.
Le secrétaire de la Commune

de Neuchâtel.

AVI§Concours d'entreprise postale
Un concours éventuel est ouvert pour

la fourniture de l'attelage nécessaire au
transport d'un service bi-quotidien de
diligence entre Neuchâtel et Chau-
mont.

Connaissance du cahier des charges
peut être prise à la Direction soussignée.
Les soumissions , établies sur formulaires
ad-hoc et portant la suscription : « sou-
mission pour transport de voiture pos-
tale », devront être adressées, affranchies,
jusqu'au 22 mai courant inclusivement à
la Direction du IV Arrondissement postal.

Neuchâtel, mai 1884.

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 Vogler , à Berne.

On cherche

AVIS
La Municipalité de Boudry annonce

aux marchands forains qu'elle n'a plus,
¦comme les années précédentes, des bancs
de foire à louer.

Conseil municipal.

nPrï ~ Y\T— m La Sauge, Sonntag den
X CtllZi 18. Mai/

DANSE à ^ge, dimanche le

Jardin in Poisson à Marin
Dimanche 18 mai, de 2 à 7 h. du soir,

Concert instrumental
donné par une très bonn e Société de

Musique.
Informe le public ,

Le tenancier.

Bal Public
dimanche 18 mai , à la Brasserie de

Peseux.
Beignets et thé. u b

Avis aux promeneurs. Se recommande,
Le tenancier.

Sonntag, den 18. Mai, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal.

Deutsche Versammlung.

QOOOOOOOOOOOOO
MME l l M f i B T rD T  courtepointière, à ST-

UJUDi l lLH 1 BLAISE , haut du village
(maison Ritter), se recommande pour le remon-
tage de matelas et tous les ouvrages concernant
son état.
000000 <_>0000000



Avril 1884.
Mariages. — Paul-Frédéric Virchaux,

négociant, et Marie-Emma Junier, dom. à
St-Blaise. — Jaques-Samuel Zumbach, jar-
dinier, dom. à St-Blaise, et Zélie-Eugénie
Aubert , vaudoise, dom. à l'Orient de l'Or-
be. — Henri Renevier, tailleur de pierres
et Marianne-Adèle Cuanillon, dom. à St-
Blaise.

Naissances. Avril 1. — Auguste, à Jo-
hannes Eberhard et à Anna-Maria née
Steinmann, dom. à St-Blaise. — 7. Emma-
Bertha, à Gustave Yirchaux et à Sophie
née Rognon, dom. à Hauterive. — 13.

Laure-Maria, à Alphonse-Richard d'Epa-
gnier et à Anna-Maria née Schwab, dom. à
Marin. — 19. Maurice-Edouard, à Samuel-
Christian Simmen età Marie-Elisabeth née
Meyer, dom. à St-Blaise. — 22. Hélène, à
Charles Bernasconi et à Anna-Julie née
Zwahlen, dom. à la Fabrique de Marin.

Décès. — 16 Avril. Lina, 5 m. 19 j. , fille
de Emile Felber et de Marie née Dessau-
ges, dom. à la Fabrique de Marin. — 18.
Antoine-Henri Jobin, 29 a. 6 m., horloger ,
époux de Sophie-Elisa née Bûcher, dom. à
St-Blaise. — 28. Marie-Louise, 8 a. 6 m.,
fille de Jean Albert Wenker et de Anna
née Schmocker, dom. à Hauterive.

Etat-civil de St-Blaise.

M. l'instituteur Fischer à Herzfeld près
Neustad dans le Mecklenbourg-Schwerin,
souffrant depuis longtemps de mauvaises
digestions, manque d'appétit, douleurs dans
le bas-ventre, dans l'estomac, etc. se pro-
cura la Brochure « la Régénération » par
le Dr Liébaut dont nous avons déjà parlé
plusieurs fois dans ce Journal (en vente à
Zuri ch chez M. Muller, libraire, Renweg
51, et à Genève à la librairie Muller, Place
du Molard 2, au prix de 65 centimes.)
Quelques semaines après avoir suivi les
conseils que cette Brochure donne, il écri-
vait à M. le D' Liébaut les lignes suivan-
tes : <L Je me trouve immensément mieux ;
les selles sont régulières, le sommeil est
bon et réparateur, l'appétit est excellent.
Votre bien reconnaissant Fischer »

19 Confiance récompensée.

FRANCE. — Le Conseil de cabinet a
arrêté les lignes principales du projet de
révision de la Constitution qui sera d'a-
bord déposé à la Chambre.

— Mardi soir à 10 heures un grave
accident a eu lieu sur le chemin de fer
du Nord , dans la plaine de Saint-Denis,
près de Paris. La machine d'un train de
marchandises, qui avait déraillé par suite
d'une fausse manœuvre, est tombée sur
une autre voie au moment du passage
d'un train allant à Boulogne. Le mécani-
cien a été tué; 26 voyageurs et 5 em-
ployés sont plus ou moins grièvement
blessés.

— Six réfugiés espagnols, convaincus
d'entretenir des relations avec les révo-
lutionnaires d'Espagne, ont été arrêtés
et conduits à la frontière suisse.

ANGLETERRE. — La polit ique égyp-
tienne du cabinet a été mise sur la sel-
lette de la Chambre des Communes. Un
membre du parti conservateur , sir M.
Hicks-Beach , reprochait au gouverne-
ment de n'avoir point aidé Gordon dans
l'accomplissement de sa mission et de
n'avoir pris aucune mesure pour sa sé-
curité.

Mardi, la Chambre a rejeté cette mo-
tion par 303 voix contre 275. Les par-
nellistes ont voté contre le gouverne-
ment.

Le Times et d'autres journaux consi-
dèrent ce vote comme un échec moral
pour le cabinet.

— Des mesures sont prises à Birmin-
gham pour empêcher une attaque éven-
tuelle des fénians pour délivrer les dyna-
miteurs.

— La Chambre des Communes a re-
jeté en seconde lecture, par 222 voix
contre 84, le bill relati f au percement
d'un tunnel sous la Manche.

ALLEMAGNE. — L'empereur a ajour-
né son départ pour Wiesbaden, non pour
des raisons de santé, mais pour des rai-
sons politiques. Il a, en ce moment, de
nombreuses conférences avec M. de Bis-
marck, et on croit que la question du Con-
seil d'Etat sera finalement résolue.

ESPAGNE. — Un dépôt d'armes a
été découvert près de Barcelone. Deux
arrestations ont été opérées.

AFRIQUE. — Une dépêche d'Aden
annonce qu'une terrible révolte a éclaté
près de Sana (Arabie) ; 300 Turcs au-
raient été massacrés.

AMÉRIQUE. — Une panique a eu
lieu à la Bourse de New-York par suite
des excès de la spéculation. La baisse
générale a varié de 1 à 8%. Plusieurs
banques ont suspendu leurs paiements ;
la suspension de la maison Fisk et Hatch
a produit un effet énorme. M. Hatch est
président de la Bourse.

— Les Chiliens ont commencé l'éva-
cution du Pérou, qui sera terminée fin
août.

NOUVELLES SUISSES
— Voici les derniers résultats de la

votation fédérale : Loi sur les employés
du Département de justice et police : oui
150,838, non 214,513; loi sur les patentes
des voyageurs de commerce: ow£ 174,132,
non 190,549; loi de Stabio: oui 159,215,
non 202,637; loi sur le secrétariat de
Washington, oui 136,000, non 219,198.

FRIBOURG . — Mardi matin , un incendie
s'est déclaré dans un beau bâtiment pres-
que neuf à Nant, en Vully, qui servait
d'auberge sous l'enseigne de la Couron-
ne. Le bétail et une partie du mobilier
ont été sauvés.

Malheureusement, on a à déplorer un
grave accident; un grand nombre de per-
sonnes étaient occupées au sauvetage

lorsque la charpente s'affaissa; elle ense-
velit sous ses débris une dizaine d'hom-
mes qui ont pu être retirés, mais tous
plus ou moins grièvement blessés ; l'un
d'eux a succombé, et l'autre est dans un
état très inquiétant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

XXI" EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite).

Mon cher ami ,
Quinze jours à peine sont écoulés et

l'on peut dire avec certitude que l'Expo-
sition de Neuchâtel a réussi, c'est-à-dire
que le public est satisfait ; il le prouve
en venant en foule visiter les tableaux
et en faisant de nombreux achats. Le Co-
mité de la Société des Amis des Arts a
aussi fait son choix et les cartes jaune s,
fixées au coin des cadres, annoncent aux
ariistes que leurs œuvres ont été appré-
ciées et aux visiteurs les lots que le sort
distribuera aux sociétaires à la fin du
mois.

Nous sommes fiers du résultat , car
déjà maintenant environ 70 tableaux et
aquarelles sont vendus pour une somme
qui approche de cinquante mille francs.
Peu de villes en Suisse peuvent se flatter
d'en faire autant; il faut entendre, dans
d'autres cantons , les lamentations des
artistes qui ne parviennent pas à placer
leurs œuvres. Mais, à part l'empresse-
ment de notre public, ce succès réjouis-
sant est dû en grande partie au Comité,
dont la tâche peu apparente, n'en est pas
moins très laborieuse et difficile. C'est
lui qui prépare tout, qui organise, qui
dispose les toiles dans leur meilleur jour,
qui met en rapport les acheteurs avec les
artistes ; c'est lui qui nous a dotés de ce
jo li album , souvenir précieux et durable,
dont plusieurs gravures peuvent lutter
avec les plus délicates eaux-fortes. Cette
tâche toute gratuite est accomp lie princi-
palement par les fils de M. Max. de Meu-
ron, le fondateur de la Société ; aussi, en
rendant hommage au talent si distingué
de M. Albert de Meuron , dont nous ad-
mirons les toiles qui ont pour titre: Sous
les hêtres, Sur le Col de la Bernina , La
Heimbalm, La Sahile et le Gesuati, à Ve-
nise, nous lui témoignons notre gratitude
ainsi qu'à son frère, l'habile et infatiga-
ble secrétaire du Comité, en souhaitant
de les voir longtemps encore à la tête
d'une institution qu'ils dirigent si bien et
à laquelle leur nom est intimement atta-
ché.

Des circonstances, douloureuses ont
empêché M. Edmond de Pury de nous
envoyer une de ces œuvres hardies et
fortes qui échauffent les esprits, montent
les imaginations et nous font sortir de
notre calme en provoquant des contesta-
tions passionnées toujours pendantes et
jamais résolues. Sans doute son portrait ,
le n°189, estremarquable, et ses Pêcheurs
de Capri sont supérieurement étudiés,
surtout le n° 185, où l'eau, la barque et
les accessoires, sont d'une facture magis-
trale et d'une réalité saisissante ; mai?
M. de Pury nous a rendus difficiles et
nous attendons de lui une œuvre où les
qualités puissantes et viriles de son talent
puissent se révéler et prendre un complet
essor.

Mlle Hortense Richard a fait de tels-
progrès qu'elle occupe une place très
honorable, parmi nos paysagistes. Sans
négliger les fleurs dont elle nous offre de
beaux spécimens dans son Bouquet de
pensées, elle a peint trois charmants pay-
sages : Bord de la Thièle à Brugg, Pfeid-
wald, coucher de soleil,, à l'égard desquels
les avis sont unanimes, et Le chemin de
Jens dont la couleur d'un vert un peu
froid soulève quelques objections. Dans
ces trois toiles, le sujet est heureusement
choisi ; les terrains, les arbres, l'eau, le
ciel sont traités avec la largeur, la fer-
meté, la délicatesse qu'ils comportent; la
lumière est habilement distribuée. Je
serais ravi de posséder le Bord de la
Thièle, qui me plaît particulièrement et
me sourit, et je bénirais le sort si j 'obte-
nais ce lot. — Son Portrait de jeune f ille,
mérite aussi mes sincères éloges.

Si je félicite Mu" H. de Rougemont de
ses progrès, j e prendrai en même temps
la liberté de conseiller à MIIe Marie San-
doz, à qui je rends toute justice, de ne

pas trop se presser de peindre et de com-
poser des tableaux si elle désire arriver
à des résultats solides et sérieux. Le
dessin persévéran t et les études partiel-
les poussées très loin sont la préparation
indispensable à la composition.

Superbe est L'Étalon de M. Ch.
Tschaggeny ; chacun s'accorde à recon-
naître que c'est une bête d'un grand prix .
Ses Campements de bohémiens ont une
agréable couleur ; mais c'est petit, il
faut les regarder de près.

Je salue MM. Emile Elzingre, Albert
Godet , Arthur Herzog qui en sont en-
core à leurs débuts dans la difficile car-
rière de l'art, et je leur souhaite bonne
chance.

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Louis Reymond , horloger et négociant , vaudois ,

dom. à Madretsch (Berne) , et Bertha Bauerle ,
négociante , dom. à Neuchâtel.

Erast-Adolf-JohannesMangelsdorf, Dr médecin,
dom. a Leipzi g, et Laura-Emma-Julie Nicolas ,
dom. à Neuchâtel.

Edouard Fath , horloger , de Môtiers , dom. à la
Chaux-de-Fonds , et Louise Martenet , dom. à Bou-
dry.

Gustave Renaud , avocat , de Corcelles-Cormon-
drèche, dom. à Neuchâtel , et Elise-Hélène Gui-
nand , dom. à la Chaux-de-Fonds.

George Marti , menuisier , argovien , et Caroline-
Joséphine François , épicière, dom. â Château-
Thierry (Aisne) .

Naissances.
8 Lydie-Amélia , à Charles-Arthur Dumont et à

Emma née Matthey-Claudet , du Locle,
10 Sophie , à Alfred Picard et à Carolina née

Bing, français.
12 Elisa-Alice, à Charles-Albert Matthey-Doret

et à Zélie-Hélène-Elisa née Niggli , delà Brévine.
12 Alfred , à Jacob Schenker et à Carolina-Léon-

dina née Schiirmann , soleurois.
13 Berthe-Louise, à Jacob Benkert et à Louise-

Emilie née Bétrix , bernois.
13 George-Emile , à Chailes-Auguste Annen et

à Marie-Marguerite née Rey, bernois.
Décès.

10 Barbara née Riesen. 68 a. 9 m. 19 j., veuve
de Benoit Sehmutz , bernois.

10 Susanne-Madeleine , 74 a , » m. fi j., journa-
lière , veuve de Rodol phe Thétaz , vaudois.

11 Marguerite . 2 m. 8 j., fille de Louis Benoit
et de Marie née Stoller , de Gorgier.

11 Berthe-Elisabeth , 3 a. i m. 23 j., fille de
Gustave-Adol phe Niestlé .et de Virg inie née Favre ,
de la Chaux-de-Fonds.

12 Charles-Louis, 12 a. 3 m. 18 j ,  fille de Aimé-
Louis Jeanmonod et de Marie-Julie née Colomb ,
vaudois.

13 Louis-Auguste Courvoisier , 36 a. 1 m. 3 j.,
bûcheron , époux de Marianne-Thécla née Chris-
ten , du Locle.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Marion-Lambelet et ses enfants, les
familles Marion , Lambelet , Gueisbuhler , Des-
granges et Stauffer font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

M. Adolphe MARION,
Inspecteur des douanes ,

leur bien aimé époux , père , fils , gendre , frère ,
beau-frère , oncle et neveu , décédé à Tréguier
(Côtes du Nord).

— Les sous-officiers et soldats qui
veulent assister à la fête Dufour, à Ge-
nève, sont informés qu 'ils doivent se pré-
senter en tenue de service. Le départ de
la colonne neuchàteloise aura lieu diman-
che 1er juin par train de 7 heures. — Der-
nier terme d'inscription, 22 mai.

— Une cinquantaine de personnes as-
sistaient jeudi soir à la réunion de la Li-
gue du droit commun , à l'Hôtel de Ville.
Les personnes qui avaient assisté à la
dernière assemblée de Lausanne ont rendu
compte de ce qui avait été fait ; puis la
section neuchàteloise s'est constituée.
M. Georges Berthoud en est le président ;
les autres membres du comité sont MM.
Aimé Humbert, Jean Jéquier, Félix Bo-
vet, Alph. DuPasquier, et L. Jeanrenaud-
Kiipfer , secrétaire.

Après un échange de vues sur la si-
tuation actuelle et les moyens à mettre
en œuvre, la séance a été levée à 10 heu-
res. (Suisse libérale).

— Outre les quatre cas de variole dont
nous avons parlé, un cinquième a été si-
gnalé dans une maison de la rue de Flan-
dres n° 7. Les mêmes mesures ont été
prises.

— La locomobile dont nous avons
déjà parlé et qu'on a fai t venir de Zurich ,
est installée depuis trois jours sur le
chantier du grand canal au bord du lac.
Elle sera probablement mise en activité
lundi prochain pour épuiser l'eau du bâ-
tardeau. Le canal lui-même est terminé
sur une certaine étendue, ce qui a per-
mis de rejeter sur sa voûte les terres en-
levées et de rétablir le passage assez
longtemps interrompu sur le quai.

— Au Locle un garçon boucher, oc-
cup é à suspendre un porc à un crochet,
a glissé si malheureusement qu 'il s'est
trouvé lui-même suspendu. Le crochet
lui a pénétré dans la bouche, enlevant
deux dents. Un camarade est venu le ti-
rer de cette triste position. Mais son état
inspire dçs craintes sérieuses.

— Le département des finances vient
de prononcer, à teneur de la loi, une
amende de 1008 francs contre la succes-
sion d'un contribuable qui ne payait pas
son compte.

— Le Béveil annonce que jeudi , au
train descendant du Val-de-Travers à 2
heures 51, un jeune homme croyant voir
les freins rougis par le feu, a subitement
ouvert la portière et sauté sur la voie pen-
dant la marche. Il a une jambe cassée,
un bras démis et plusieurs blessures à la
tête. On a dû le transporter à l'hôpital
de Neuchâtel. Il est âgé de 17 ans et d'o-
rigine allemande.

— La Société d'agriculture des Mon-
tagnes neuchâteloises organise un con-
cours de bétail qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, le 28 mai prochain. Ce con-
cours comprendra les races bovines, che-
valine, ovine, porcine et les lapins et
animaux de basse-cour.

Ii )EUCIIAXE__

de boites de Pilules suisses du pharmacien
Brandt sont vendues chaque année. Il n'est
pas besoin de dire que ce ne serait pas le
cas si ces pilules n'étaient pas un remède
sûr et agréable à prendre contre les mala-
dies du foie, de l'estomac, des intestins et
de la bile. Dans les pharmacies fr. 1.35 la
boite.

Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitte r) de
J. -P. Mosimann , pharmacien , à Langnau
(Emmenthal). Cette préparation très for-
tifiante, produisant d'excellents résultats
dans tous les cas de débi l ité, (faiblesse
générale), est le meilleur remède connu
pour l'amélioration de la santé. La bou-
teille (avec mode d'emploi), pour une
cure de 4 semaines, ne coûtant que fr .
¦2»50, il est au pouvoir des familles même
peu aisées, de se le procurer . Dépôts
dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel ;
Chaux-de-Fonds : Bech ; Locle : Bur-
mann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier :
Andrese; Sainte-Croix : Reymond-Vogel.

(H-600-Y) 

33 Plus d'un million.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
a 3i4 h. 1er culte à la Collégiale.
10 314 h. 2« culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
1 Uhr. Ter'' __ aukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 1[2 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, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

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

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 48 MAI 1884


