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CHAPELLERIE
GNU - A.9 _ Hi n il _ -yHI II6Etl

1__ , 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.

-Le tout » «les prix très modérés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , mercredi
28 mai courant, les bois suivants :

390 stères sapin ,
2 toises mosets,,

98 billons,
13 tas de perches,

2000 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à 8

heures du matin.
Corcelles, le 19 mai 1884.

Au nom du Conseil communal,
Aug. HUMBERT.

L UIVERSALISTE
2m° livraison (16 pages, 20 centimes)

(avec un souvenir de la fête)
vient de paraître chez les principaux li-

braires à Neuchâtel.

Commune de Boudevilliers

La Commune de Boudevilliers vendra
par enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions, la récolte de l'année
courante d'environ 180 poses anciennes,
le mardi 27 mai 1884.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
Maison de Commune.

Boudevilliers, le 17 mai 1884.
Conseil communal.

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.

Vente d'herbes

Vente d herbes
Les personnes désirant acheter cette

année l'herbe croissant sur les talus des
routes cantonales, peuvent s'adresser
pour la division du Vignoble, au con-
ducteur de routes soussigné.

Neuchâtel, le 17 mai 1884.
F.-ERNEST BÉGUIN.

Alptase RENAUD, â_8__B,_
charge à forfait et avec garantie de l'ins-
tallation complète des ventilateurs à in-
jection d'eau.

Un de ces appareils , qui sont desti-
nés à faire disparaître fumée, vapeur , et
à renouveler l'air, vient d'être installé
dans la grande cuisine militaire à Colom-
bier, où toute personne que cela intéresse
peut le voir fonctionner.

Propriétés à venflre on à louer
appartements en ville et à la campagne ,
meublés ou non meublés.

S'adresser à B. Barrelet , 21 Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'objets mobiliers
à FONTAINES

Mardi 27 mai 1884, dès 1 heure après-
midi , le citoyen Jules Morel , avocat, à
Cernier , syndic de la masse en faillite de
James-François Woodley , vendra à tout
prix, par enchères publiques et contre
argent comp tant, devant l'Hôtel du Dis-
trict, à Fontaines, les objets suivants :

TJn grand potager pour hôtel,
un secrétaire, un billard avec
accessoires, trois matelas , un
duvet, deux colliers, une lampe
et une seille en fer.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - MAI 1884
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Pour cause de décès, on offre à vendre
à de favorables conditions, l'outillage
com plet d'un ouvrier orfèvre-bijoutier .
S'adresser pour renseignements à M.
Alph. DuPasquier, avocat, à Neuchâtel.

On offre à vendre, à bas prix, un char
de côté usagé. S'adr. sous U. B. 25, à
l'agence Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. (H-531-N)

A
Trnrif l rin 2 beaux chiens ratons, chez
V C11U1 C NUIna Guy, boucher, à

Serrières.

A vendre, pour cause de départ , un
potager très peu usagé, et une pendule.
S'adresser de suite rue du Château, n° 11,
au 4me.

ANNONCES DE VENTE

Le D' H. de Montmollin , vaccinateur
officiel , vaccinera chez lui , Evole 5, tous
les jours à 9 heures du matin.

Neuchâtel, 19 mai 1884.
Direction de police.

Ouverture des bains du Port, Crêt et
Maladière, lundi 26 mai 1884.

Un avis ultérieur annoncera l'ouvertu-
des bains de l'Evole et de Serrières.

Neuchâtel , 19 mai 1884.
Direction de police.

Publications municipales

La bell e cage avec horlo ge, de l'Ex-
position d'aviculture, est en vente au ma-
gasin Barbey et C".

A vendre un store de balcon et deux I
de fenêtres , une banquette, des raj ons !
(tablars), un cordon de sonnette avec I
broderie. Rue des Moulins 36. j

A vendre un bateau de pêche, à quille.
4 avirons , avec accessoires complets
pour la traînante. S'adresser entre midi
et 2 heures à A. Morigi, Moulins 11.

Nos bureaux et nos ateliers
étant fermés jeudi, Fête de
l'Ascension, le prochain numé-
ro paraîtra demain soir mer-
credi, et sera distribué à par-
tir de 4 heures, Les annonces
pour ce numéro seront reçues
jusqu'à 9 h. du matin,

BON VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.
RUE DU TEMPLE-1UF 18.

D, MANZINI

LE GRAND MAGASIN DE

PORCELAINE ET DE FAÏENCE
du Bâtiment du Placard, Neuchâtel

vient, de recevoir un assortiment considérable de services à dîners et à dé-
jeuners, en porcelaine et en faïence.

Grand choix de vases à fleurs , cache-pots, cruches anglaises à
bière, théières et cafetières en métal anglais, plateaux et garde-nap-
pes, filtres , couronnes mortuaires en perles et en métal, alcomètres,
pèse-vin, pèse-lait, chopes à bière, verrerie, etc. Prix très avantageux.

Seul dépôt des couverts alfénides (Ruolz) de la meilleure fabrique de
Paris.

Otto §CHUBEL

Contre toutes les impuretés de la peau et poyr la toilette journalière des
dames et en fants, on emploie depuis près de 20 ans avec les plus brillants résultats le

S_V0N BERGER À BASE DE GLYCERINE ET GOUDRON
et comme remède d'une efficacité incomparable contre les éruptions de la peau
de toute nature le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
les deux savons contenant 40 "/„ de goudron de bois.

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
,. Exiger les véritables savons Berger.

En vente à la pharmacie Bourgeois, à Neuchâtel. (H-2411-X)

¦¦¦MBMMMB l̂ ^̂ ^MM-------------- __________ i

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
„> les dartres et la syphilis , » 1»4Q
{J A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. ToniqUjB » i>i70
 ̂Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40

M Contre la coqueluche. Remède très efficace » (»4Q
_j A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
W berculeuses , nourriture des enfants » i»40

a
'* Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » J»40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Etait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

TONKIN
Lipnr stomacMp préparée par &. WIMKLER & Ce, à Rnssiton (Zurich)

Prix du Tonkin par flacon entier, fr. 2»50, le demi-flacon, fr. 1»50.
> > ferrugineux, fr. 2.

Dépôts : Neuchâtel , A. Dardel, pharmacien ; Chaux-de-Fonds, C. Seinet, co-
mestibles ; Locle, J. Burmann, pharmacien ; St-Blaise, Zintgraff ; Neuveville, J. Imer.
_W Voir le prospectus distribué aujourd'hui aux abonnés non servis par la poste.

A N B T  O N C E S :

De 1 à 3 lignes . 0»50 Les avis mortuaires
• 4 à 7  » . . 0.75 minimum . . . 2« —
» 8 et plus la ligne Ann. non -cantonal. 0» 15

ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . . On J0
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0> 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0«10

noire , surcharge 0» 05 Réclames . . . .0.20

Imprimerie : Temple Neuf, 3

i
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UËTA ]L 
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La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— 2»25
. par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale 15-50 8.50 4" 50
. par 2 numéros . 12.5 0 7.— 3.75

Abnn. pris aux bureaui de posie , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3 , -



Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8. •

CHAMPAGNE
de M. LOUIS MAU LER

au BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital 4.

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 catéchumènesj depuis 4 fr.
Casquettes et ceintures pour cadets.

Prix très modérés.

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
Une bonne creuseuse pourrait entrer

de suite chez M. E. Gluck, fabricant de
cadrans, Boine 14, Neuchâtel. 

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

Société centrale ie placement
Bienne , rue Basse 120.

Demandent à se placer dans le canton
de Neuchâtel :

Un jeune homme comme cocher ou
sous-portier dans un hôtel ; 3 filles com-
me bonnes d'enfants et aides dans le mé-
nage ; une institutrice patentée comme
gouvernante, 2 filles comme femmes de
chambre dans des familles chrétiennes.
Une sommelière dans un hôtel ou un
café-restaurant. Adresser les offres au
bureau indiqué. (B. 297 Y.)

Un jeune homme de 23 ans, muni de
bons certificats, qui désire apprendre le
français, demande une place de domes-
tique. Prétentions très modestes. S'adres-
ser pour renseignements à M. Hey, évan-
géliste, Neuchâtel.

Une fille d'une bonne famille d'Alle-
magne, habituée à tous les travaux du
ménage, cherche, dans le but d'appren-
dre le français, à se placer comme aide
de la dame dans une famille de langue
française. Elle ne demande pas de gage.
S'adresser, entre 10 heures et midi , à M.
B. Bôzinger , prédicateur , rue de l'Hôp i-
tal 6, Neuchâtel.

Une jeune fille demande une place
comme bonne d'enfants ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue de
l'Hôp ital 9, au 3me.

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

281 Une demoiselle bien recommandée
désire se placer, soit pour diriger un mé-
nage, ou seconder la dame de la maison.
Elle pourrait enseigner la musique. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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

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 Roulan t n° 3.

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

ON DEMANDE A ACHETER

! Argent trouvé !
Cherchez dans vos anciennes lettres des

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

W. MŒSSINGER , Francfort s./M.

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 dé
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.

Commis - Voyageur

Voitures et harnais
neufs et d'occasion ; 4 landeaux, 4 cou-
pés dont deux 3[4, 6 breaks dont 3 à
pavillon,3 phaétons dont 1 Binder, 3 my-
lords-victoria, 2 ducs-vietoria, 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)

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

deux jeunes filles bien recomman-
dâmes, l 'une comme bonne d'enfants avec
un petit gage, l'autre comme bonne ou
aide de ménage. Pour la dernière, on de-
mande occasion favorable pour appren-
dre le français , et on payerait, suivant
les circonstances, une partie de la pen-
sion.

S'adr. à l'agence Schweizer et
Marty, Terreaux 3, plain-p ied.

Une fille voudrait'-se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au second.

Dit 11) ^e k°ns eraP'°y^s de confiance,
1 ULll des deux sexes, s'adr. ou écrire
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3, à Neuchâtel.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour faire tous les travaux du mé-
nage. Renseignements chez Mme Weber,
professeur, Vieux-Châtel.

On demande à placer

Cave de C.-A. PERILLAR D
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Prochainement, mise en perce d'un
laigre vin blanc 1883, 1er choix de Neu-
châtel , pour livrer soit en bouteilles ou
en fûts.

Pour lo mois de j uin, vin rouge des
Côtes du Rhône, en fûts de 200, 100 et
50 litres.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde, n° 2.

MM. Gustave PARIS et G0,
rue du Coq-d'Inde 10, ven-
dront dès ce jonr à très bas
prix an comptant les confec-
tions qui leur restent encore,
ainsi que quelques soldes
d'articles pour robes.

COUPONS
Encore quel ques œufs à couver, à ven-

dre, provenant de l'Exposition de volail-
les. S'adr. maison Barbey et C6.

A vendre ou à louer un piano en bon
état, un potager et différents meubles.
S'adr. à Mmes Jeanneret et Mamin , rue
de la Serre 2, au 3me.

A remettre a Lausanne , un joli petit
commerce de confiserie. Reprise, fr.
7000 comptant. S'adresser sous les ini-
tiales H. 616 L., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Lausanne.

On demande une domestique sachant
faire tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser route de la Gare 13,
1er étage.

289 On demande pour le 1" juin , une
fille intelligente, parlant français, sachant
faire un petit ménage et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

On demande , pour tout de suite, un
domestique de campagne. S'adresser à
Mme Vautravers à la Corne-du-Bois,
Montalchez , près St-Aubin.

p^On demande uue bonne fille pour aider
dans le ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 9,
au 3me.

On demande pour la St-Jean, pour un
hôtel, une bonne sommelière sachant les
deux langues et connaissant bien le ser-
vice de table. S'adr. restaurant Sottaz,
rue du Temp le-Neuf.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Pour St-Jean, logement d'une belle
chambre, cabinet, part à la cuisine, bû-
cher. Rue des Moulins 45, au 1". — A la
même adresse, à vendre une roue à ser-
tir. 

A louer une chambre meublée. Rue
des Bercles 3, au 1".

288 A Jouer de suite à un ou deux
messieurs, deux jolies chambres meu-
blées ; vue magnifique. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Pour la St-Jean, un logement au 4m"
étage, formé de 2 pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher. Prix 380
francs. Rue du Seyon 7.

290 A louer , à un monsieur rangé, une
jol ie chambre meublée. — A la même
adresse, à vendre un beau bois de lit en
noyer, 2 places. S'adr.* au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean 1884, Rue de
l'Industrie n° 4, deux appartements de 5
pièces chacun, avec jouissance d'un jar-
din. Conditions très favorables. S'adr. en
l'étude du notaire Guyot.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres 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.

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.

Chambre meublée pour un monsieur,
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

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

A 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.

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

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

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

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

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 quelques 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 7, 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 3me, derrière.

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

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 louer dès le 24 j uin 1884, un con-
f ortable et beau logement de 7
chambres et dépendances, balcon, ter-
rasses, au Ie' étage de la maison du Dr

de Montmollin, Evole n° 5. S'adresser
pour les conditions à l'Etude Wavre.

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.

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

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

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

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 St-Jean, un joli apparte-
ment soigné, de 3 ou 4 chambres ;
vue magnif ique. Cité de l'Ouest 5,2me 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 2me.

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

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.

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-p ied.

A LOUER

On désire louer ou acheter une confi-
serie bien située. S'adresser chez Emile
Bader, Tivoli n" 2, Serrières.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

Deux filles robustes demandent à se
placer comme femmes de chambre. S'a-
dresser à l'hôtel du Raisin , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES



Suisse — BADEN — Près Zurich

HOTEL k BAINS A L'ÉTOILE
Source minérale 38° R. dans la maison. Cabinets de bains tout remis à neuf.

Appartements confortables, salle de lecture. Grand jardin ombrageux. Service soi-
gné. Prix de pension réduits. " (O. F. 3964)

Famille HERZOG-IMBACH, propriétaires,

Eglise nationale
La paroisse est informée que la ratifi-

cation des jeunes garçons, qui a été
annoncée pour jeudi 22 mai, jo ur de l'As-
cension , est renvoyée au samedi 31
mai, à 3 h. après-midi. Le service aura
lieu ce jour-là à la chapelle des Ter-
reaux.

Deutsche Missions - Yersammlang
am Nachmittag des Himmelfahrtsfestes,
22. Mai um 3 Uhr. in der Ermitage-Ka-
pelle. Gesungen wird aus dem Berner -
Gesangbuch. Jedermann ist freundlich
eingeladen.

Das Pfarramt.

A-_ _renti - Coiffeur
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. CH-1741-Z)

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

étage.

_f _̂_ -V Î!S
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.

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.

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 complets ; broderies à la
main en tous genres.

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

S É J O U R  D 'ÉTÉConcours 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.

BADEN — Suisse

BOTEL fiBÂmS Ûu FREIHOF
sur la grande promenade en face le ca-
sino et son magnifi que parc. Se recom-
mande par sa belle situation, son con-
fort et ses prix modérés.

Prospectus sur demande.
J. NUSSBAUMER-BRUNNER,

(O. F. 3961) propriétaire.

Commerce de Bière en bouteilles
Une brasserie bien renommée,

ayant de l'excellente bière d'ex-
portation, désire remettre pour
cette place un commerce de
bière en bouteilles à un homme
actif et pouvant fournir des ga-
ranties sérieuses, soit à un maî-
tre-tonnelier, soit à un autre
commerçant. Adresser les offres
franco , sous les initiales S. 70 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel.

Un ouvrier jardinier s'offre pour l'en-
tretien des propriétés à la journée. S'adr.
chez M. Arnd , St-Nicolas 1. — Même
adresse, rocailles 1er choix pour bordures.

Le Comité de l'Alliance évan-
gélique annonce qu'il y aura,
comme les années passées, le
jour de l'Ascension, une réunion
d'édification en plein air, à Pier-
rabot-dessous, à 2 heures après
midi. — On chantera dans les
Hymnes du Croyant.

HOSTETTLER , couvreur
prévient messieurs les architectes et son
honorable clientèle, qu 'il continue comme
précédemment son état de couvreur.
S'adresser à l'hôtel du Commerce.

Le Dr Nicolas continuera à vacciner
chez lui les 20, 21 et 22 courant , de
1 72 â 4 heures de l'après-midi. Lym-
phe animale de l'Institut de Lancy.

Une jeune personne appartenant à une
honorable famille de la ville de Berne,
désirerait trouver une place de demoi-
selle de magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. On ne deman-
de pas de gage. S'adresser à Mme L.
Kœch, rue de l'Industrie 25.

On désire placer une jeune fille
d'une bonne famille de la ville
de Berne chez une bonne tail-
leuse à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour bien apprendre cet
état. On tient à un bon traite-
ment. Adresser les offres sous
chiffre B. C. 1057, poste restante
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Perdu un médaillon avec armoiries
zofing iennes. Le rapporter rue du Râteau
1, 3m" étage, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Alfred QUILLET , tapissier, se recom-
mande au public de la ville et des envi-
rons pour le remontage de matelas, pail-
lasses à ressorts, etc. Prix modérés. S'a-
dresser rue du Tertre, n° 10.

AVIS DIVERS

Foire d'Anet
La prochaine foire d'Anet aura lieu

mercredi 28 mai 1884.
Anet, 18 mai 1884.

Le Conseil de Commune.

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

Adresser les offres case postale 287,
Neuchâtel.

COMPAGNE tes MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Sociélé suisse de Tempérance
FÊTE DE L'ASCENSION

CONFERENCE PUBLIQUE
au Temple du Bas

Jeudi 22 mai 1884, à 8 h. du soir,
à l'occasion de la réunion à Neuchâtel
des membres et adhérents du canton et
de délégués des cantons voisins.

Là (MOÏSE
SOCIÉTÉ

France-Alsace-Lorraine
DE

BIENFAISANCE
1 à NEUCHATEL

Les personnes disposées à faire
partie de la Société sont priées
d'envoyer leur adhésion à M.
Emile Hummel , rue de l'Hôpital ,
ou à M. J. Ditisheim, rue du Seyon,
membres du Comité d'organisation.

NB. — Il ne sera admis que des
Français et des Alsaciens-Lorrains
parfaitement en règle avec la
France, tant au civil qu 'au mili-
taire. Les Alsaciens-Lorrains qui
par des circonstances indépendan-
tes de leur volonté n'ont pas pu
opter pour la France, seront admis.

Le Comité d'organisation.

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.

A T VTH

LES BAINS DE SCHÎMTTWEYER
station Thoune, canton de Berne, bureau télégraphique à Steff isbourg,

sont ouverts-
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans les forêts environ-

nantes ; cures de lait ; eaux minérales ; bains et douches ; omnibus et voitures sur
commande à la gare de Thoune. — Prospectus sur demande. (H. 23 Y.)

C. SCHMID-GEEBER ,

La Société de Chant

L 'ORPHÉON
DE NEUCHATEL

invite MM. les membres passifs et actifs
ainsi que leurs familles à participer à la
promenade annuelle qui aura lieu à
Serroue - sur - Corcelles

dimanche 25 courant.
Rendez-vous : Faubourg du Château,

à 8 l j 2 heures du matin.
NB. Un char sera à disposition pour

le transport des vivres dont chacun vou-
dra bien se munir.

La propriété sera réservée pour cette
occasion.

PENSION TSGHUGG
(Château de Tckugg) près Cerlier , station Landeron.

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

Pour renseignements s'adresser à Mlle A. SCH1FFMANN.

MÉCANIQUE J "D D A T H T ÉLECTRICITÉ

HORLOGERIE «¦  ¦"¦ OJElnl v/. A BRONZE
-o- 8, RUE DU TER TRE, 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, ingénieitrs et amateurs.

MEUBLES M pHILI pp IH ENSEIGNES

VOITURES Peintre-Verni s-seur tous genres
— 13, TERREAUX, 13 —

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

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

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

BAIS D'EAUX IIIÉRALES D'EIMSTEIlt
T!S_ B près Worb (canton te Berne) „_&__,.

Ouverture le 22 iitui.
Source ferrugineuse et à sels terreux, efficace contre les fai-

blesses nerveuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les
maladies en résultant. — Cures de lait et de petit-lait ; bains
d'eau salée ; excellentes douches. — Promenades ravissantes dans
les bosquets ef les forêts. — Omnibus deux fois par jou r pour la station de
Worb. — Chevaux et voitures à disposition. — Prix de pension :

S Ve table fr. 4»50 à fr. 6»20, suivant la chambre ; 2m" table fr.
3»50 à fr. 4, suivant la chambre.

Médecin des bains : Dr SCHEURER .
Adresse à Berne : Café Ryf , rue de l'Arsenal.

| Les prospectus sont envoyés gratis. — La propriétaire soussignée
se fera un plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recommande
à la bienveillance du public. (H-905-Y)

Veuve ZUMSTEIN, propr. des bains.
____________ -_-_---l----l-̂ ^BlBBHBBH ^^^HBIIB--_---------i



COMMISSION — EXPÉDITION
CAMIONNAGE

Mme Vve FÉLICIEN MESNIER.

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

ï H C_ ATT^  dépend du 
fonctionne-

LiA.  »Al>llXi ment régulier de l'es-
tomac et de l'intestin. Chacun sait par
expérience que quan d ces organes ces-
sent de bien fonctionner, il en résulte un
malaise général, qui se changerait bien-
tôt en indisposition sérieuse, si on n'y
portai t remède en se purgeant légère-
ment.

Le meilleur laxatif stimulant qu'on
puisse prendre, est certainement le

THÉ CHAMBARD g?^
ble convient aux personnes de tout âge
et de tout sexe. On le prépare comme le
thé ordinaire et on le prend de même,
chaud, sucré, aromatisé à volonté. Il n'oc-
casionne ni dérangement , ni fatigue.

Dans toutes les pharmacies, en boîtes
de 1 fr. 25. (H-9348-X)

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

2e Liste des Prix offerts en faveur du
GRAND TIR des 8, 9, 10 et 11 Juin 1884

MM. Stem, épicier, 1 caisson cigares>
valeur fr. 6. H. Schelling, négociant, caisse
de vins, fr. 40. E. Comte, fr. 10. G. Schu-
macher, 1 pipe et 1 porte-cigare en écu-
me, fr. 10. E. Keller, 1 sac de voyage, fr.
16. A. D., 1 écu de tir, fr. 5. Henriod et
Bichel, 4 prix en nature, fr. 27. Nicole-
Benguerel, 1 montre ancre, boite et cuvet-
te or, fr. 110. Lambelet Aug., fr. 2. Anony-
me, caisson de cigares, fr. 5. Lambert
Alf., fr. 5. J. Lesegretain, fr. 5. A. Gyger,
fr. 10. J.-A. M., 1 caisson de cigares, fr. 6.
James de Dardel, 60 paquets cigarettes
(1 caisse), fr. 18. Louis Olsommer, fr. 5.
Ch". Perret, au Plan, 1 montre, fr. 10.
Paul Kramer, fr. 5. Steinle F., fr. 5. E.
Barbezat, fr. 5. F. Dubied, fr. 2. F. Robert,
fr. 2. — Total à ce jour : fr. 542.

FRANCE. — Le conseil des ministres
tenu samedi dans la matinée sous la
présidence de M. Grévy, a arrêté défini-
tivement les bases du projet de révision
constitutionnelle qui sera déposé à la fin
de la semaine prochaine.

Le comité pour l'érection d'un monu-
ment commémoratif des fédérés a voulu
faire commencer vendredi les travaux
sur le terrain du cimetière du Père-La-
chaise, mais le conservateur du cime-
tière s'y est opposé en vertu des ordres
de la préfecture de police.

ANGLETERRE. — La St-James Ga-
zette annonce que le cabinet a résolu de
préparer une expédition pour Khartoum
presque immédiatement. Elle partirait à
la fin de juillet , aussitôt que la crue du
Nil permettrait le passage aux petits va-
peurs.

— Le Times dit que la situation du
Zoulouland est critique et que l'Angle-
terre doit renoncer momentanément à
toute extension de territoire de ce côté.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume est parti pour le château de Ba-
belsberg, où il restera jusqu'après les
fêtes de la Pentecôte. Il n'est plus ques-
tion du voyage à Wiesbaden.

M. de Bismarck a quitté Berlin pour
Friedrichsruhe.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le Stadt-
iheater de Vienne, un des plus beaux de
la capitale, a été détruit vendredi soir
par un incendie.

Le feu s'est déclaré entre quatre et
cinq heures dans les combles, où travail-
laient des ouvriers peintres. La troisième
et la quatrième galeries étaient déjà em-
brasées, lorsqu'arrivèrent les pomp iers
qui durent se retirer devant l'extension
rapide du feu. Plusieurs d'entr'eux du-
rent se sauver en sautant dans les toiles
tendues.

A 5 1/2 heures la poutraison du toit,
les galeries et le parterre étaient en feu.
Après la chute de la poutraison, l'enca-
drement de zinc commença à fondre et
le toit s'effondra, entraînant le rideau
dans sa chute.

Outre tous les pompiers de Vienne et
tous les hommes disponibles de la police,
près de mille soldats et une partie de la
garde du palais de justice ont été de ser-
vice. Dans les travaux d'extinction et de
sauvetage, il y a eu cinq blessés aux-
quels les premiers secours ont été don-
nés par la Société volontaire de sauve-
tage.

C'est à une heure de la nuit seulement
que l'on a pu se rendre complètement
maître du feu.

Tous les objets de valeur qui se trou-
vaient dans les bureaux de l'administra-
tion, dans les logements particuliers, les
magasins et les vestiaires ont pu être
sauvés à temps. Ce n'est qu 'au prix des
plus grands efforts qu'on a pu préserver
les maisons voisines. Une quinzaine de
pomp iers se sont évanouis de fatigue.

Le théâtre était assuré pour 400,000
florins (1 million) à la Franco-Hongroise.
On croit qu 'il ne sera pas reconstruit.

Vienne , 19 mai . — Emoi général à
Vienne à la suite des constatations faites
à propos de l'incendie du Stadttheater.
Le signal du feu n'a pu être immédiate-
ment donné attendu que le surveillant
était absent, l'eau manquait, les bouches
à eau ne fonctionnaient pas, des clefs in-
dispensables ne se trouvaient pas. Il y a
en tout 23 blessés, dont 3 grièvement.

RUSSIE. — La cérémonie de recon-
naissance de la majorité du prince héri-
tier a eu lieu dimanche au Palais d'hiver
à Saint-Pétersbourg. De grandes fêtes
populaires ont eu lieu à cette occasion.

EGYPTE. — On a reçu d'Assouan
l'avis que le Mahdi aurai t quitté Obéid
pour marcher sur Khartoum.

Le gouverneur de Dongola est un traî-
tre. Par son ordre , un officier des bachi-
bouzoucks s'est emparé par force, à Wa-
dyhalfa, de 1000 remingtons et de 400,000
cartouches, a pillé les magasins du gou-
vernement et a ramené avec lui un cer-
tain nombre de canons à Dongola.

— M. Clifford Lloy d, résident anglais
au Caire, a reçu un congé de deux mois
fondé sur des motifs de santé.

ETATS-UNIS. — La situation finan-
cière s'améliore. L'argent est plus facile
et le taux de l'intérêt a beaucoup fléchi.

NOUVELLES SUISSES
— La Confédération remboursera aux

éleveurs suisses de bétail les frais pour
le transport et l'assurance du bétail qui
sera envoyé de notre pays à l'exposition
agricole d'Amsterdam. "Le commissaire
désigné par la section suisse de cette ex-
position est M. le major Limât, à Corma-
gens (Fribourg) .

SOLEURE . — Mercredi matin, huit mai-
sons ont été détruites par le feu à Winz-
nau, district d'Olten. Deux personnes
sont restées dans les flammes ainsi que
huit pièces de menu bétail. La cause de
ce sinistre est inconnue.

IVEfJCIIA'riîIi
Le Grand Conseil a procédé hier à la

nomination de son bureau et à celle de
la Commission législative. Le bureau est
composé de MM. Henri Morel , président;
Jules Soguel et Auguste Breting, vice-
présidents ; Fritz Piaget et Georges Cour-
voisier, secrétaires. Les anciens ques-
teurs sont confirmés dans leurs fonctions.

Il est fait lecture d'une pétition des
cantonniers demandant une augmentation
de salaire, de plusieurs rapports du Con-
seil d'Etat et de celui de la Commission
des comptes et de gestion.

Le Grand Conseil accepte pour au-
jo urd'hui après-midi une invitation à vi-
siter les établissements militaires de Co-
lombier.

— Il y a eu depuis le commencement
du mois sept cas de variole à Neuchâtel,
dont six sont au lazareth de Chantemer-
le, et un soigné à domicile. La plupart
des cas sont légers.

La saleté étant un facteur très favora-
ble au développement de la maladie, la
plus grande propreté est recommandée
dans les habitations. Une visite sanitaire
de toutes les maisons où on loge des ou-
vriers se fait actuellement, et les pro-
priétaires sont tout spécialement invités
à surveiller ceux de leurs locataires qui
ont des coucheurs pour les obliger à main-
tenir partout la plus grande propreté.

Neuchâtel, le 19 mai 1884.
Commission de salubrité publique.

— Après une série de jou rs presque
caniculaires, la journée de dimanche, qui
avait eu d'abord une splendide matinée,
a tourné assez brusquement à l'orage vers
3 heures de l'après midi, au grand déplai-
sir des promeneurs. A Neuchâtel il y a
eu plusieurs coups de tonnerre et une
pluie abondante jusqu'à 5 heures envi-
ron.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

XXIe EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite).

Mon cher ami ,
Je passe maintenant aux peintres non

Neuchâteiois qui ont bien voulu répondre
à l'invitation du Comité et qui nous ont
envoyé des toiles fort intéressantes. La
plupart sont bien connus parmi nous et
ont toutes nos sympathies. Ainsi M. Bo-
cion, le peintre en titre du bleu Léman, a
deux tableaux fort lumineux et très goû-
tés, l'un pris à Venise et qui représente
un coin de mer, un bout de barque, Une
bouée, et des baigneurs faisant des exer-
cices de funambules sur une vergue, —
l'autre, La rouie de Savone à Nice. Ici la
mer n'est qu 'un accessoire dans le pay-
sage, qui se compose d'une colline à
droite, avec quelques habitations, d'une
route au pied de la colline, et de beau-
coup de poussière soulevée par une voi-
ture qui court dans ce site rôti par un
soleil incandescent. Cela rappelle le dé-
but du DT Antonio, le roman si attachant
de Ruffini, et nous donne une idée de la
célèbre route de la Corniche qui , tantôt
escalade les montagnes, tantôt redescend
au niveau de la mer et en côtoie les flots
d'azur.

M. Eug. Burnand, à Moudon, a fait
comme on sait une excursion en Pro-
vence pour travailler aux illustrations de
Mireille, du poëte Mistral ; il en a rappor-
té son Berger dans les Garrigues à l'égard
duquel les avis sont partagés. La foule
trouve cette composition grise, morne,
sombre, sans le moindre objet pour réjouir
l'oeil. Ce vieux berger assis avec son
chien au bord du sentier, et mangeant
son pain sec tout en gardant ses mou-
tons dans la lande rocheuse où croissent
les thyms et les lavandes, n'a rien d'amu-
sant. En revanche, ceux qui se flattent
d'être des connaisseurs admirent cette
peinture et y trouvent des charmes inex-
primables, des qualités transcendantes.
Ici, toutle monde araison,le peintreaussi,
qui a fait une étude sincère et forte, et
nous montre ce qu'il a vu. La Provence
n'esl pas partout aussi gaie qu'on le croit ;
souvenons-nous des paysages de notre
regretté Imer ; la note mélancolique est
peut-être la plus fréquente, c'est un des
charmes pénétrants de ce pays.

La Gorge de Findelen, de M. Gust. Cas-
tan , est une peinture extrêmement habile
comme composition et comme exécution.
Cette gorge sombre, voisine de Zermatt,
ce ciel chargé de noires vapeurs, ce tor-
rent qui bondit au milieu des blocs épars
dans son lit, toute cette scène sauvage et
grandiose est interprétée largement, avec
une grande aisance, mais avec un carac-
tère plutôt décoratif qu 'avec les qualités
d'une étude faite d'après nature.

M. Alfred Chavannes expose pour la
première fois à Neuchâtel ; c'est un pein-
tre très fort et sa Vallée de Maderan,
malgré ses mérites sérieux, ne donne pas
la mesure de sou talent. Il y a au Musée
Arlaud un paysage alpestre de cet ar-
tiste qui est une des. choses les plus puis-
santes que je connaisse, et une des gloi-
res de cette galerie. Cela vaut la peine
d'y faire un tour.

MM. Geisser, Lugardon, Zelger sont
de vieux amis qui ont pris chez nous
droit de cité, et dont les peintures sont
toujours vues avec plaisir. Le glacier du
Mont-Blanc de Cheillon, en Valais est une
des meilleures de M. Geisser ; il a rendu
avec succès l'effet d'un beau jour d'été
dans cette région des neiges ; les gazons,
le torrent sont bien étudiés. — Blûmli
{Engstelen Alp)  de M. Lugardon, pay-
sage alpestre avec une vache qui broute
et un effet de soleil, plaît généralement
comme toutes les toiles de ce maître.

M. Ch. W uillermet, de Lausanne, s'est
fait une réputation avee le portrait d'un
vieillard, dont il existe plusieurs éditions,

toutes fort remarquables. Chacun l'a vu
à l'Exposition de Zurich, au Musée Rath,
au Musée Arlaud et ne l'a pas oublié.
C'est de la peinture flamande large, fine,
solide et vraie. Son Paysage aux environs
de Lausanne a des qualités du même
genre, mais comme la mise en scène est
simple et ne tire pas l'œil, on ne s'arrêt e
pas devant ce tableau gris d'une facture
singulière. Et pourtant quelle observation
délicate, quelle vérité dans ces terrains
bruns où fleurissent les premières prime-
vères, dans ce labourage, ces maisons
rustiques, ce ravin , ce beau lac, ces mon-
tagnes lointaines où brille la neige, et ce
ciel si bien étudié, si légèrement peint.
Quand M. Wuillermet le voudra , il aura
tout le public pour lui .

Je mentionne encore Le portrait , et Le
choix du modèle de M. Richard Hall , à
Paris, et Une ruine romaine, de M. Al-
bert Vianelli, avant de passer aux aqua-
relles, dessins, sculptures et poteries qui
feront le sujet de ma proch aine lettre.

(_. suivre.)

Madame Eup hrasie Sandoz et ses enfants , les ra-
milles Dessoulavy-Sandoz , Tell Calame , L.-A Bo-
rel , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

M. Justin SANDOZ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa 46'
année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1884.
Non , ce n'est pas mourir que d'aller vers

[son Dieu
Et que de dire adieu à cette sombre terre,
Pour entrer au séjour de la puie lumière.

^Cantique.)
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 mai ,

à 1 heure après-midi .
Domicile mortuaire : Industrie n» 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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-Genti l, café de la Tour.

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

le Théâtre.

FÊTE de GïfflMSTI QBE
à NEUCHATEL, le 25 mai 1884.

Une blanchisseuse connaissant
bien son état se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. S'adresser au ma-
gasin de Mlle Bolle, modiste, rue du
Seyon 6.

On recevrait en pension deux petits
enfants qui seraient bien soignés. S'adr.
à Elise Kôhlig, au Port d'Hauterive.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-

M. Justin SANDOZ,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mercredi 21 mai , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie n° 1.

ÉGLISE NATIONALE
9 3[t h. Service et prédication à la Collégiale.

| Deutsche reformirte Gemeinde.
Himmelfahrtsfest.

9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
Halb. 3 Uhr. Kapelle der Ermitage, Missionsver-

sammlung

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1)2 heures. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 112 heures. Culte avec prédication.

*% Comme l'indique une annonce en
tête de cette feuille, notre imprimerie
étant fermée jeud i, j our de l'ASCENSION ,
le prochain numéro paraîtra demain soir.
La distribution commencera à 4 heures.

Voir le Supplément

CULTE DU J E U D I  22 MAI
JOUR DE L'ASCENSION



FEUILLETON

A N G È L E
par Henri GRÉVILLE

XLIH
Le lendemain matin, lorsque Angèle

fit son apparition dans la salle à manger,
ce ne fut pas sans un fort battement de
cœur. La scène de la veille lui faisait
présager de rudes assauts pour ce jour-
là, et, si habituée qu'elle fût à la lutte,
elle ne se sentait pas moins très faible
toutes les fois qu'il lui fallait livrer une
nouvelle bataille.

A son grand étonnement, le visage de
sa mère lui semblait moins sévère que
de coutume. Avec plus d'expérience de
la vie, Angèle eût compris que, depuis la
veille, un changement s'était produit dans
l'esprit de Marie, et que ce changement
lui était favorable; mais Angèle connais-
sait bien peu la vie, et ne savait rien du
grand art de lire sur les visages; aussi
se prépara-t-elle avec résignation à subir
toutes les misères que lui avait promises
la scène de la veille.

— Tu ne manges pas, fit madame La-
garde d'un ton encourageant, en voyant
que sa fille laissait devant elle sans y
toucher son bol de chocolat.

— Je n'ai pas faim, répondit douce-
ment la pauvre enfant sans lever les
yeux.

Le regard de sa mère était resté fixé
sur elle, avec une attention particulière.
Angèle n'osait le soutenir et elle resta la
tête baissée.

— Cela te déplaît donc beaucoup d'é-
pouser monsieur Landel, dit enfin mada-
me Lagarde.

— Oh maman ! fit Angèle, pouvez-vous
me le demander !

Marie baissa les yeux à son tour ; elle
n'avait jamais causé avec sa fille, car
leurs entretiens, où l'une se bornait à
commander, et l'autre à refuser l'obéis-
sance, ne pouvaient s'appeler des cause-
ries.

— Je comprends, dit Marie, non sans
hésitation, que ce mariage ne te convienne
pas beaucoup ; mais, mon enfant, il est
pourtant nécessaire.

Elle prononça ces derniers mots avec
hésitation.

Si ce mariage était nécessaire, à coup
sûr, ce n'était pas au bonheur d'Angèle.
Pourquoi alors se servait-on d'elle uni-
quement comme d'un instrument propre

à assurer le bonheur des autres, mais
dont le propre bonheur comptait poui
rien !

— Je suis, continua Marie, dans une
situation très difficile, et donl je ne pense
sortir que si tu fais un mariage qui ar-
range mes affaires.. .

Elle s'arrêta; tout cela lui paraissait
si facile la veille et tout d'un coup se
montrait si pénible!

— Mais maman, fit timidement An-
gèle, vous m'avez dit que j'étais riche:
si vos affaires , comme je le pense, sonl
des affaires d'argent, est-ce que mon ar-
gent ne suffirait pas pour vous en sortir ?

Marie se leva, fit le tour de la table et
vint donner à sa fille un baiser si tendre,
que les yeux de toutes deux se rempli-
rent de larmes.

— C'est bien, ce que tu viens de dire,
Angèle, fit Marie tout émue, malheureu-
sement, jusqu 'à ta majorité tu ne peux
pas toucher à ta fortune.

— Pas même pour faire quelque chose
de bien ? demanda Angèle en ouvrant de
grands yeux.

— Pas même pour cela, ma pauvre
fillette, répondit Marie très touchée. Et
vois-tu, comme tu ne seras majeure que
dans quatre ans, il n'y a pas moyen...

— Il n'y a pas moyen d'attendre qua-
tre ans ? demanda innocemment la jeune

fille ; mais, maman, quatre ans sont bien-
tôt passés; tandis que si je suis malheu-
reuse toute ma vie...

On sonna en ce moment, et la petite
bonne , ébouriffée , apporta pompeuse-
ment une boîte en ébène, incrustée de
cuivre, avec la carte de monsieur Landel.

— Madame, dit-elle en déposant la
cassette sur la table, c'est là corbeille.

L'arrivée de la malencontreuse coiv
beille ramena Marie Lagarde à toutes
ses perplexités. Elle avait promis, ce qui
lui importait peu, mais il fallait payer,
ce qui lui importait davantage... Si par
un coup de tête absurde, elle rompait le
mariage d'Angèle, comment se tirerait-
elle d'affaire , au milieu des cris, des scè-
nes, des récriminations de ses deux as-
sociés ?

— Voyons un peu ce qu'il t'envoie,
dit-elle à sa fille, pour changer de con-
versation.

Angèle tourna négligemment les yeux
vers le coffret ; mais à peine eut-elle com-
pris ce qu'il représentait, que des larmes
lui montèrent aux yeux.

— Oh! maman, dit-elle, ne me mon-
trez pas cela.

— Pourquoi donc, fit Marie étonnée ?
De jolies choses , c'est toujours joli à
voir.

— Non, non, fit Angèle en détournant

Maison à vendre
à BOUDRY

En vue de sortir d'indivision , les héri-
tiers de Jaques-Henri Seiler 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
jardin. Le tout est désigné au cadastre
de Boudry sous articles 2054,2055,2056,
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.
Article 547. Plan folio', 4, nM 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

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

Article 1811. Plan folio 10, n° 74. Lès
N arches, champ de 527 mètres. Limi-
tes : Nord 1588, 1562, est 1767, sud le
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 et
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 le
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, ouest
224.

Article 196. Plan folio 5, n°» 3 et 4.
Les Chapons, vigne et buissons de 699
mètres. Limites : Nord 189, est 32, sud
le chemin du Landeron , ouest 24;

Subdivisions :
N0' 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- p̂aix ,
C.-F. WASSERFALLER.

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

Moreau , 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 1 la 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

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

Subdivisions :
N" 47. Bâtiment de 328 mètres.

48. Place de 11 >
49. Place de 39 »
50. Place de 4 >
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 greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

ANNONCES DE VENTE

F. PERDRISiT , horticulteur,
a la Maladière 10, Neuchâte l,

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.

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 voiture 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.

Ensuite 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 j uin 1884, dès les
2 7, heures après-midi, à la vente par
voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés au ci-
toyen Thévenon 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 et
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.
» 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. Lee
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.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
M. Eugène Huguenin-Berthoud à la

Motta, Ponts de Martel, 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 s/ s et
servant à l'entretien annuel de 4 vaches.

Poulaillier 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 jou issance au gré de
l'amateur.

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

Neuchâtel, voudra bien donner quelques
renseignements.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel
Gautschi, époux de Rosina-Margaritha
née Oeteel, boulanger, décédé au Petit-
Chézard . Inscriptions au greffe de lajus-
tice de paix à Cernier, depuis le samedi
10 mai au samedi 7 juin 1884, à 4 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à
Cernier, à l'hôtel de ville, mardi 10 juin
1884, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Eli-
sabeth née Leuen berger, veuve de Urs
Kœser, maîtresse de pension à Neuchâ-
tel, où elle est décédée le 27 janvier 1884.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 14 juin, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , à l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi
17 juin , à 10 du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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AMEUBLEMENTS

_L__ .A_T_J S A. IST IST _E_

Ateliers de Tapisserie. Ebénisterie et Sculpture.

MEUBLES DE STYLE — Fabrication soignée.

RIDEA UX , TENTURES , TAPIS , ORNEMENTS.

_î_ 5__ O* £__t __^. 3__ ___
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES EN SAPIN POLI, FAÇON BAMBOU

Meubles pliants de tous genres.
TAPIS CORTICINE pour chambres et corridors.

Dépôt chez MM. J.-J. HEEB et FILS, à Neuchâtel, où les affaires peuvent
aussi se traiter sur échantillons et dessins.

MAGASIN JEANNERET - ŒHL
4, rue Purry, 4

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

choix, en teintes variées et faciles à l'as-
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.

Papiers peints

CRAYONS DE MIGRAINE
Font disparaître immédiatement au

moyen de simples frottements les mi-
graines et maux de dents. En vente à
fr. 1»25 dans toutes les grandes pharma-
cies. Neuchâlel : pharmacies Bauler,
Jordan et Bourgeois. (H-2011-J)

Atelier ie martarie 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.

c~-_¦qai-'ro ffl -»

la tête, il me semble que celles-ci sont le
prix dont on veut me payer. Dites, ma-
man, est-ce que vous me laisserez ven-
dre comme cela ?

Ce fut au tour de Marie à détourner les
yeux; elle n'avait pas d'intention bien
arrêtée, il lui semblait , maintenant qu'elle
avait vu le coffret, qu'après toul , ce ma-
riage n'était pas une chose si effrayante ,
et que Angèle était bien un peu trop ro-
manesque.

— N'emploie donc pas de si grands
mots, lui dit-elle avec quelque impatien-
ce, c'est ridicule de se monter ainsi la
tête. Ah ! tu es bien de ta province !

La sonnette retentit encore une fois :
c'était madam e Sainte-Juste qui suivait
de près sa fameuse corbeille.

Aussitôt entrée, elle s'empara de Ma-
rie, qui sentit bientôt les bons sentiments
qui l'avaient émue s'évanouir et dispa-
raître au contact de cette femme vulgaire
et intéressée.

Angèle sentit aussi que sa mère n'é-
tait p lus la même que l'instant aupara-
vant ; mais, sans se rendre compte de la
chance favorable qu'elle venait de per-
dre, elle rentra dans sa chambre et se
mit à penser à son cher Prosper.

(._ suivre.)

LE MAGAS IN PRISI
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
joli fourneau rond en catelles blancbes,
mesurant 80 centimètres de diamètre sur
lm95 de hauteur. S'adr. rue du Pertuis-
du-Sault, n° 10.

A vendre un beau chien danois, pure
race, âgé de deux ans. Rue du Neubourg
n° 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 L8 .
Wenker, au Port.

Fruits secs
Pommes douces et pommes pelées

fortes, poires kannepïres, pruneaux sans
noyaux et autres, pêches et mirabelles,
cerises.

Huile de noix nouvelle et pure.
Au magasin de Porret-Ecuyer.

A vendre, faute de place, une bonne
commode en noyer, forme antique, à 3
tiroirs avec poignées,et 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.

un char de campagne, neuf, 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.

_%_ vendre

f FABRIQUE |
| SOMMIERS ELASTIQUES \
$£ Formés d'une toile métallique J
4> en fil d "acier, tendue sur une <

 ̂
caisse très bien confectionnée. — 5

w Ces sommiers ne se dérangent <
« jamais et peuvent être nettoyés 5
A> chaque jour , instantanément. <
*> Ce qui prouve l'excellence de <
jg ces sommiers, c'est qu 'ils sont S
*$> utilisés dans les hôpitaux de Be- <

i

sançon, Lausanne, la Providence S
à Neuchâtel, où l'on peut deman- <
der des renseignements, Hospice S
de la Côte à Corcelles, etc. <
1 sommier avec garniture , pour J

2 personnes, fr. 36. J1 sommier avec garniture, pour î
1 personne, fr. 32. j

Pour en recevoir un ou plu- c
sieurs, on n'a qu'à envoyer les 5
mesures prises à l'intérieur de <
chaque lit. 3

J. -B. CHABAURY <
•$£ Evole 35, à Neuchâtel . <

J

| _ t_̂ b_ MALADIES CONTAGIEUSES !
J _WV7_rnT_ _ _ _ _  Maladies de la Peau, I
¦ Ir̂ ifivïMllBî£* _ Dartres> Vices du Sang, Glandes, etc., guérit pu lu j
l lîlIrS B̂OaiRl BISCUITS DÉPURATIFS J1 |l'_ _ _-_m_ - _»N_l| du Dr OLLIVIER »

__vVM SI ES _ F_ _ r  aeals «ppronvé» par l'Académie ds Médecine de Paris, autorisés
SAlŜ * * ***jiHy par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^»*̂ 7 DE ^v_  ̂

Senls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^__4.R.I__^^ Dépnratlf 

des 
Ulcères, Ecoulements, Affed in» ' rebella t amrUmaxti,

^^*_ÎB_**̂  Âccidenti consécutifs de la Bouche et it la Gorge, etu "
I £.4,000 FRANCS X)__ RËCOJVIPEINSE |1 lacune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. ,
t 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE )

A Neuchâtel, chez M. Matlliey, pharmacien.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
15 A.IVS _=>___ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES J ^^Ag? CERTIFICATS
D0ST '̂ ^J %̂'̂ S^

â Zf nombreux
8 DIPLOMES D1IE1 ^^^^% »• «¦»*»

ET '̂ ÈÉ^̂ Wî AUTORITÉS
8 MÉDAILLES D'OR "W * médicales.

Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POU LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-12-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

Habillements pour hommes et enfants

MoïscTBLUM
G, Grand'rue, 6, _Veiicl_»tel

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.

, ! Martoriu in Bas in Mail i »
| ATELIER DE SCULPTURE j
I | Atelier spécial pour monuments funéraires , > 1
S J magasin très assorti . s i
S _ . —
« Décoration en tous genres S
f Entreprise de tous tra- j _™ vaux d'importance. ) *
* —- B
3 MARBRERIE de BATIMENT _
_ et de LUXE _
¦H ) \ g)

t PRIX RÉDUITS ?
«B §

I { Se recommande, ( §
E. Rl'SCOM, sculpteur.

ATIS — 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.

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.

Au magasin J.-B.-E. KOCH

(FONDUE)
En cuveaux de 12 ya et 25 kilos net,

franco par grande vitesse :
Qualité extra, à fr. 1»80 le kilo.

» prima, à fr. 1»60 »
En cuveaux de 4 kilos net, franco par

poste, fr. 8 et fr. 7. (O. F. 2718)
J. FINSLER,

im Meierhof, Zurich.

GRAISSE DE CUISINE

_____________H________________ ^______________M__M________________________________________B__i -______ ¦___« _______________¦_¦

I 

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

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

I JHMai AMER BERNARDINE
I 
^^^^K

' EXCELLENTE LIQUEUR AUX HERBES DES ALPES
RMKJ||̂ K| Wallrad-Ottmar Bernhard
•̂ B_i__# _̂i__s!̂ __<^ Z U R I C H

Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité
toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion , donne
beaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le plus avancé.

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

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

_W" Prière de demander expressément « l'Amer Bernardine ».

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

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

Fabricant : Henri Rauschenbach ,mécanicien , Schaffhouse (Suisse).
; Dépôt à Neuchâtel : L. Rau-

schenbach , Avenue du Crêt.


