
Les cors aux pieds, durillons
#et 

ceils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que de Ed.Pohl,
pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel: pharmacie Jordan.

I

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

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

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

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

Tirage définitif le 30 juin.
Tunisienne 1»25

Tirage prochain.
Billets d!Amsterdam, 1*25

Dernières séries. Tirage le 31 mai.
Agence commerciale rue Purry n" 6.

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

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

L 'IVROGNERIE
est guérie par la méthode simp le de J
KESSLER , chimiste , à Fischingen (can
ton Thurgovie) . Discrétion absolue. (Ren
seignements par lettre). (H-888-J)

ÀlpUosse RENAUD, c'oŒS,..
charge à forfai t et avec garantie de l'ins-
tallation complète des ventilateurs à in-
ject ion 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.

A vendre un bon billard avec acces-
soires, bien conservé. S'adresser au Café
fédéral , à Colombier.

SALLE DE VENTE
50, Corcelles, 50

A vendre plusieurs beaux lits comp lets
avec sommier et matelas bon crin, bu-
reaux, buffets, commodes, lavabos, tables
rondes et carrées, tables de nuit, cana-
pés, chaises, fauteuils, 5 pendules mon-
tagnardes, glaces et tableaux, etc.

Occasion : un beau canapé de bureau
pour 70 francs.

Antiquités en tous genres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 26 mai , des 9 heures du ma-

tin , Faubourg du Crêt, n° 17, ou vendra
par voie d'enchères publiques des objets
mobiliers, pri n cipalement des tables, des
chaises, glaces, cartels, cassettes et vases
japona is ; étagères, tapis, couvertures,
porcelaine, cristaux, verrerie, services de
table, linge et quantité d'autres objets.

Neuchâtel, le 21 mai 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 mai 1884, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les meu-
bles et objets suivants : 2 lits, 2 canapés ,
1 commode, 1 armoire à 2 portes, 1 dite
à 1 porte, 3 tables, 7 chaises, 5 tableaux,
1 potager avec accessoires, de la ferraille,
1 montre en argent et un char à 2 roues
verni vert.

Neuchâtel , le 19 mai 1884.
Greffe de paix.

une maison à Cornaux, située au centre
du village, bien exposée au soleil. Cette
maison conviendrait à des personnes
ajant une profession. Conditions très
avantageuses. S'adr. à M. Louis Perrottet,
au dit lieu.

Ensuite d'un jugement rendu le 17 mai
1884 par le tribunal civil de Neuchâtel, il
sera procédé par le juge de paix du Cer-
cle du Landeron, siégeant à la salle du
Château à Cressier, le mercredi 11 juin
1884, dès les 2 heures après-midi , à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés appartenant
au citoyen Ruedin-Florentin Lau-
rent, cloutier, domicilié à Cressier, sa-
voir :

Cadastre de Cressier :
Article 1813. Plan folio 25, n° 27. Les

Epinettes, pré de 409 perches. Limites :
Nord , 2097 : est, 2096: sud , 295 : ouest,
246, 584.

Article 1815. Plan folio 29, n° 34.
Derrière-Troub, pré de 196 perches.
Limites : Nord , 1579, 1536, 1771 : sud ,
1558 ; ouest, 593.

Article 2069. Plan folio 6, n° 16. Les
Rochettes, vigne de 56 perches 40 pieds.
Limites : Nord , 2014, 1108 ; est, 1161 ;
sud, 831 ; ouest, 830.

Article 2070. Les St-Martin, vigne
et bois de 98 perches 30 pieds. Limites :
Nord , 884 ; est, 2083 ; sud, un chemin
public ; ouest, 1270.

Subdivisions :
Plan folio 8, n" 11. Les St-Martin,

vigne de 645 mètres.
Plan folio 8, n° 12. Les St-Martin,

bois de 221 mètres.
Articles 2073. Plan folio 18, n- 12. Les

Chumereux, vigne de 56 perches 70
pieds. Limites : Nord , 750, 1988 ; est, 148:

sud, 2154 ; ouest, le chemin des Chume-
reux.

Article 2074. Plan folio 18, n° 34. Les
Chambrenons, vigne de 19 perches
80 pieds. Limites : Nord , 356 ; est, 202 ;
sud, 867 ; ouest, 149.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron, le 19 mai 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A TENDRE

A vendre ou à louer
(Oberland bernois, Suisse).

Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte
en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

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

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

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

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

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.

Maison à vendre
à COFFRANE

On offre à vendre une maison d'habi-
tation, située au village de Coffrane, ren-
fermant deux logements, granges, écurie
et autres dépendances, avec 1140 mètres
carrés de terrain j  contigu en nature de
verger et jardin . Cette maison par sa si-
tuation est agréable. S'adr. pour rensei-
gnements et traiter au notaire Breguet,à
Coffrane.

On demande pour tenir les bains de
dames de la Maladière, un ménage séden-
taire, dont le mari et la femme, dans tous
les cas le mari, sauraient nager.

Ce dernier devrait avoir une profession
sédentaire et l'exercerait sur place dans
un local qui serait aménagé en consé-
quence.

Une femme garde-bains sachant par-
faitement nager pourrait également se
présenter.

S'inscrire au bureau de police j usqu'à
vendredi soir 23 courant.

Neuchâtel, le 20 mai 1884.
Direction de police municipale.

Ouverture des bains du Port , Crêt et
Ma ladière, lundi 26 mai 1884.
Un avte ultérieur annoncera l'ouverture

des bains de l'Evole et de Serrières.
Neuchâtel , 19 mai 1884.

Direction de police.

Publications municipales

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.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQIE - MAI 1884
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Niveau du lac : 429.29. 429.30

294 Faute de place, on offre à vendre
une belle et grande cage à 2 ou 4 com-
partiments, et 2 canaris bons chanteurs,
à un prix très avantageux. S'adresser au
bureau de la feuille.

A vendre, pour cause de départ, Parcs
n° 5, lit en fer avec bon sommier, table
ronde, suspension , petit potager, réchaud,
bouteilles, seilles, etc.

A vendre de gré à gré, un tas de foin
de 40 à 50 quintaux, trois chars à che-
val , épondes et brancard en bon état, une
herse neuve et une charrue, deux colliers
de trai t en bon état, un brancard à ven-
dange, chaînes et enrayoirs à plaque.

S'adresser à Auguste Blanck, à Saint-
Biaise.

ANNONCES DE VENTE

La belle cage avec horloge , de l'Ex
position d'aviculture, est en vente au ma
gasin Barbey et C".

ït R F* \ K ^n °̂ re à vendre,
¦" « ¦" **¦ ¦"- faute d'emploi , un
break presque neuf, en bon état. S'adres-
ser à M. Louis Courvoisier-Sandoz, au
Chanet près Neuchâtel.

A VPTIflrP 2 beaux chiens ratons, chez
VGllU.l t/ Numa 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 4m e.

Ma ison à vendre
à CORMONDRECHE

Le lundi 26 mai 1884, dès 8 heures
du soir, le syndic delà succession accep-
tée sous bénéfice d'inventaire de Jean-
Frédéric Dothaux exposera en vente pu-
blique une maison à Cormondrêche,
renfermant plusieurs logements avec dé-
pendances et jardin ; elle limite : au nord ,
dame Nicoiet ; est, Jean Gehrig ; sud , la
rue publi que et Jonas Bourquin ; ouest ,
ce dernier et autres. Belle situation.
Prix avantageux.

S'adresser à M. Piguet, huissier de
paix, à Cormondrêche.

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 comptant , devant l'Hôtel du Dis-
trict, à Fontaines, les objets suivants :

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

BON VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

à 60 cent, le litre, à emporter.
RUE DD TEMPLE-1DF 18.

D. MANZINI
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)

contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. Seuls dép ôts chez
MM. Bauler et Borel ,pharmaciens, à Neu-
châtel. Prix des flacons fr. 1 et 1»50.

Célèbre Spécifique GRIMM

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k°'.
Dépôt général pour la Suisse ches

J. -R. Gfarraux et Clottu
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

J 
A N N O N C E S :

De 1 à 3 li gnes . 0-50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 ii . .0*75 minimum . . . 2i—
» 8 et plus la li gne Aun. non-cantonal. 0» i5

ordin. ou son espace. 0» 10 rép étition . . 0» 10
Répétition. . . . o»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

A B O N N E M EN T S :
lï^T A M i 6 3 aU1J 1A,1J AS MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7»— 4"— 2i25
par la poste . . . 8»80 5» — 2.80

Union postale 15» 50 8» 50 4-50
¦ par i numéros . 12«5 Ql 7-— 3«75

Abon. pris nui bu reaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3



BAZAR
DU

COMME RCE
sous l'ïaôtel CLX JL Vaisseau

Reçu un nouveau choix de chapeaux de paille pour
hommes, jeunes gens et enfants, ainsi qu'un grand assortiment
d'ombrelles, à des prix très modérés.

Toujour s très bien assorti en articles de voyage et en bi-
jouterie fantaisie.

Grand choix de cravates et bretelles.
Le Grand Bazar du Commerce, rue du Bassin, n'a pas

de succursale.
Le propriétaire, L. MALINE.

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 Schœrer. — 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. _____

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

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

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

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, 2m8 étage.

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

Un appartement de 7 chambres, avec
balcon et jardin , 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 1".

A louer dès le 24 juin , 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.

FEUILLETON

A N G È L E
par Henri «RKVILLË

XLIV
Le regard d'Angèle n'avait pas moins

troublé Prosper que la jeune fille elle-
même. Après la surprise du premier mo-
ment, il était resté tout ébloui de ce qu'il
ressentait. Un insurmontable besoin de
confidence le fit remonter chez lui, où il
écrivit aussitôt à Marianne:

« Je l'ai vue, Marianne chérie, je l'ai
vue notre Angèle, et elle sait que je l'ai-
me, et je sais qu'elle m'aime. Mais je
n'en finirais pas si je vous racontais
comment les choses se sont passées. Je
me suis bien promené dix fois sous ses
fenêtres, avant d'arriver à la voir; c'est
un vieux parap luie ridicule... Mais vous
saurez tout cela plus tard. On veut la
marier à un être grotesque; comment
faire pour empêcher que, de guerre lasse,
elle ne consente ? Répondez-moi un mot
bien vite, ma bonne Marianne, ma sûre
amie, donnez-moi un conseil. »

Le surlendemain à la première heure,
Prosper reçut une réponse aussi courte
que concluante.

« Vous êtes sans doute plus riche que
le parti proposé, demandez-la en ma-
riage. >

Prosper resta confondu , c'était si sim-
ple, et il n'y avait pas pensé !

Il s'habilla aussitôt et courut chez
madame Lagarde. Angèle faisait sa pro-
menade matinale; la bonne, qui ne l'a-
vait jamais vu , le fit entrer dans le salon ,
et au bout d'un instant Marie parut.

Prosper se sentait doué d'une éloquence
extraordinaire ; il exposa la situation en
peu de mots et beaucoup de chiffres.

¦— Ce que je veux, dit-il, c'est Angèle
seule; sa fortune m'importe peu.

Madame Lagarde le regardait d'un air
stupéfait. Ce jeune homme devait être
fou pour parler de la sorte ! Comment,
il avait cinquante mille fra ncs de rente
et il épouserait une fille sans dot?

— Mais monsieur, dit-elle, la dot de
ma fille est inaliénable...

Ici Prosper sentit que la diplomatie
devenait nécessaire. De quoi s'agissait-
il? De faire à la mère des avantages de
nature à dépasser ceux que lui offrait
sans doute l'affreux rival ?

Mais il ne les connaissait pas, et c'é-
tait une grave difficulté ! Avec beaucoup
de prudence et un peu de finauderie nor-
mande, il sut faire comprendre à madame
Lagarde qu'en l'acceptant, elle aurait
tout à gagner.

Marie ne demandait pas mieux , mais
elle était engagée...

¦— Oh madame! dit-il , quels engage-
ments pourraient tenir devant les préfé-
rences de mademoiselle Angèle...

— Je lui en parlerai, répondit Marie,
et si elle vous préfère.. .

C'était partie gagnée. Prosper radieux
se leva. Il avait envie de couvrir de ca-
deau sa belle-mère future , de lui sauter
au cou , de faire mille folies. Il se con-
tenta de donner en sortant vingt francs
à la bonne, qui resta d'autant plus éblouie
do sa magnificence, que Landel ne lui
avait encore rien donné !

Pendant que sa fortune changeait ainsi
de face, tentée par le brillant soleil de
mai, Angèle avait demandé à sortir pour
se distraire de son mal de tête. Elle était
lasse de ressasser dans son esprit les
mêmes idées et les mêmes chagrins, et
elle avait vraiment besoin d'un peu de
changement.

L'institutrice non diplômée s'étant
montrée sur ces entrefaites , Marie lui
avait confié sa fille , et les deux femmes
étaient parties, le long des rues ensoleil-
lées, dans la direction des Tuileries.

Personne ne se promène j amais aux
Tuileries le matin, hormis les vieillards
et quelques nourrices matinales, qui s'a-
britent dans le coin appelé la « Petite
Provence. »

Le reste du jardin , parterres odorants,
ombrages merveilleux , semble n'avoir
été créé que pour servir de lieu de plai-
sance aux ramiers qui nichent sous les
hautes voûtes des marronniers. Les allées
sont désertes, le terrain humide, verdis-
sant par places, témoigne assez qu'il n'est

jamais foulé! Dans son enceinte ovale
de treillage en fil de fer, une Atalante de
marbre court éternellement à la pour-
suite d'une invisible pomme d'or, et per-
sonne ne s'assied sur le banc demi-cir-
culaire, qui a l'air d'avoir été placé là
pour recevoir les spectateurs de cette
course chimérique.

C'est précisément à cause de cet iso-
lement qu 'Angèle aimait les Tuileries.
Les matins d'été surtout , lorsque les ci-
mes des arbres sont dorées par les rayons
du soleil , pendant qu 'une fraîcheur déli-
cieuse règne sous leur ombrage, la jeune
fille trouvait là un charme presque mys-
térieux, qui , par une inexp licable affinité
d'impressions lui rappelait les sentiers
couverts et les landes de Beaumont.

La course était longue, mais Angèle
était bonne marcheuse, et se souciait peu
d'ennuyer la duègne qui lui était impo-
sée, lorsqu'elles arrivèrent dans le jar-
din , la jeune fille poussa un léger soupir
de contentement.

Les marronniers étaient merveilleux
avec leur parure de th yrses blancs, à
peine teintés de rose. La grande avenue
avait l'air d'une guirlande gigantesque
préparée pour une fête nuptiale. Un air
de gaieté et de jeunesse, de vie, animait
tout le jard in et les massifs étaient en-
core assez peu peup lés pour qu'on pût
s'asseoir et rêver en paix.

(A suivre.)

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

COUPONS

QUININE - BRILLANTINE¦ 
MÉDICINALE

de
REMY-KASER, à Neuchâtel.

PLACE PURRY

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

Oscar FA VRE & Ce
5, PLACE D'ARMES, 5.

&RA1EHÎIDATI0N
à prix réduit s et au détail de tous 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. »

_ f , ,

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

. Limonade, 25
Demi-siphon, 20

Journaux.
On livre aussi les consommations ci-

dessus pour les emporter à domicile.
A remeure 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.

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".
Wenker, au Port.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
7. Rue des Enancheurs. 7

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre à prix réduit , pour salon, un
joli fourneau rond en eatelles blanches,
mesurant 80 centimètres de diamètre sur
lm95 de hauteur. S'adr. rue du Pertuis-
du-Sault , n " 10. 

A vendre, faute de place, une bonde
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.

295 A louer une belle chambre non
meublée, située au rez-de-chaussée, pou-
vant être facilement utilisée pour un bu-
reau. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour St-Jean, Tertre 14, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 300. S'adr. à M. Loup, Seyon 28.

293 A louer à Fenin , pour la saison
d'été, un logement meublé, composé de
4 chambres et dépendances, avec cabi-
net au jardin . S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

A un monsieur tranquille, une joli e
chambre meublée ; vue sur la Place
Purry. Rue de Flandres, n" 1, au 3me.

Un bel appartement avec balcon est à
remettre pour St-Jean. Industrie 6.

A partager avec un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée , bien située.
Rue du Seyon 28, au 1er.

A louer pour St-Jean , à Peseux , un lo-
gement de trois chambres , cuisine, j ardin
et dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet , à Peseux.

A louer pour St-Jean un joli petit lo-
gement. S'adresser chez M. Meystre,
place du Marché, n° 1.

A remettre pour St-Jean , Place Purry,
n" 1, 1er étage, un appartement composé
d'une chambre, un cabinet, cuisine,
chambre haute et bûcher. S'adresser
Evole 57.

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

A LOVER

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

Séjour d'été
Alouer pour l'été, aux Grands-Champs

rière Couvet, la maison dite Champ-Petit
dépendant du domaine. — Logement
meublé, composé de 7 pièces avec cui-
sine, cave, etc. Eau de source. A proxi-
mité, forêt et pâturage. S'adresser à Mm°
Frédéric Jaeottet , Parcs n° 2.

Il reste à louer dans les nouvelles
constructions en face de l'hôtel-de-ville :

1° Le magasin rue du Temple-Neuf ,
avec cave et entresol.

2° Deux belles caves indépendantes.
S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,

St-Honoré 2.
Pour St-Jean, logement d une belle

chambre, cabiuet, 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 1er .

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

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

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

Séjour d'été



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

N E U C H A T E L
Dimanche 25 mai 1884, sur la Place du

Rond-Point ,

Concours de classement avec prix
P R O G R A M M E

Midi et demi. Réunion au local.
1 h . précise. Départ pour la Place.
2 b. Commencement du concours.
4 h. Mât de Cocagne et mât tremblant

(avec prix, pour la jeunesse de la
ville).

Jeux de gymnastique.
6 h. Distribution des prix.
7 h. Cortège en ville.
8 h. Eventuellement soirée familière sur

la Place.

Pendant le concours, Grand Concert
donné par la Fanfare Militaire.

Prix d'entrée : 20 c. Cantine sur place.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée à huitaine.

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.

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

mercredi 28 mai 1884.
Anet, 18 mai 1884.

Le Conseil de Commune.

Société NeucMteloise l'agricultur e
Samedi 24 mai, à 7'/a heures du soir,

salle de la Justice de paix , à St-Blaise.
conférence donnée par M. de Loës sur
l'amélioration de la culture fourragère.

Le Comité.

On demande à placer
deux jeunes filles bien recomman-
dables, 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-pied.
|)j k)j[ ) de bons emp loyés de confiance,
I U D H 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 louer pour de
suite une petite villa ou un ap-
partement meublé, au-dessus de
la ville, avec jardin et vue^sur
le lac. Adresser les offres avec
indication du prix, case postale
172, Neuchâtel.

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

CHAUMO NT
L'hôtel-pension de Chaumont

est ouvert aux pensionnaires depuis le
1er mai et le sera dorénavant toute l'an-
née. Table d'hôte à une heure et à six
heures. Repas à la carte à toute heure.

Les personnes que la grande chaleur
éprouve trouvent à Chaumont un air pur
et vivifiant , de frais ombrages, une vue
splendide, des sites variés. L'accès facile
de cette sommité, dont l'ascension est
une vraie promenade d'une heure et de-
mie, rend ce séjour des plus agréable. —
Chambres confortables depuis 2 francs.
Service actif et soigné, prix de pension
modérés, arrangements pour familles.

L'eau dont dispose le grand hôtel est
de la plus grande pureté. D'après l'ana-
lyse récente qui en a été faite par le chi-
miste cantonal , M. le Dr Billeter, un litre
de cette eau contient :

Matières organiques . . 0 gr., 010
Azotates O gr., 001
Azotites, ammoniaque, chlo-

rures, sulfates . . . .  0
Résidu salin O gr., 01

Le tenancier ,
OTHMAR KOPSCHITZ.

Deutsche Missions - Yersammlung
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.

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

Un jeun e 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 ng 3.

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.

Le Comité de r 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.

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

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

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

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

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

Pour St-Jean, un joli apparte-
ment soigné, de 3 ou 4 chambres ;
vue magnif ique. Cité de l'Ouest S,
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 2m8.

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

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.

Une jeune Allemande comprenant un
peu le français cherche une place auprès
d'enfants ou pour fair e un petit ménage.
S'adresser Croix fédérale , Neuchâtel .

Une fille de 24 ans, connaissant tous
les travaux du ménage et parlant l'alle-
mand et le français , cherche à se placer
de suite. S'adr. à l'épicerie rue de la
Treille.

SÏF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™ 6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle italienne, âgée de 21
ans, parlant allemand, anglais et français,
désire se placer dans un comptoir ou
comme demoiselle de magasin .

Adresse : A. Muston chez M. E. Stoop,
Keizersgracht 174, Amsterdam.

292 Un bon ouvrier fabricant d'étuis
pour montres trouverait tout de suite une
place. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un jeune homme âgé de 22 ans, sa-
chant l'état de jardinier et pouvant au
besoin s'occuper dans les travaux d'une
maison , cherche à se placer de suite .
S'adresser chez Mme .Tean de Montmol-
lin, ruelle Vaucher, n" 4.

291 On demande une personne qui
voudrait s'associer pour la lingerie. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Une bonne creuseuse pourrait entrer
de suite chez M. E. Gluck, fabricant de
cadrans, Boine 14, Neuchâtel.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

Une couturière de la ville cherche une
jeune fille intelligente et de bonne famille
comme apprentie. Entrée de suite. S'adr.
à Mlle Weber, 21, Faubourg du Lac,
Neuchâtel.

Un jeune homme de toute moralité, in-
telligent, et possédant une bonne écriture,
pourrait entrer en l'étude du notaire
Junier, à Neuchâtel.

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.

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

On demande une bonne domestique,
active, qui puisse diriger seule un ménage
simple. S'adresser à Mme Bourquin , fa-
brique de bonneterie, à Cormondrêche.

fHf On demande pour de suite une
fille robuste, de 25 à 30 ans, pour faire
un ménage et soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. Faubourg du Crêt, n° 21.

On demande une fille sachant cuire et
habituée à un ménage soigné. S'adresser
Port-Roulan t 2.

Un jeune homme sachant soigner le
bétai l et travailler à lar vigne, trouverait
de suite une place de domestique. S'adr.
à Louis Cand, à Corcelles.

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 1er 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.

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 Temple-Neuf.

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

AVIS DIVERS
Deutsche

Evangelisalions - Yersammlung
Donnerstag Abend 8' Uhr, im Lokal

der Eglise libre, Place d'Armes 1.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Les bureau x seront fermés jeudi 22
mai, jo ur de l'Ascension.

Je soussigné déclare publiquement
ne reconnaître aucune dette de mon fils
aîné, Alfred, et à l'occasion je me pré-
vaudrai de cet avis.

Neuchâtel, le 20 mai 1884. ,
JEAN MONNARD.

Crédi t Mutuel

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.

FÊTE de GYMNA STIQUE
à NEUCHATEL, le 25 mai 1884.

APPEL
La Société de gymnastique PATRIE

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

Afin de réussir dans cette entre-
prise ainsi qu 'en vue de stimuler le
zèle de ses jeunes membres, la Société
PATRIE se permet pour la première
fois depuis sa fondation de faire ap-
pel à l'appui bienveillant et généreux
des personnes qui voudront bien lui
accorder leur sympathie. \Les dons, quels qu'ils soient, en na-
ture ou en argent, seront reçus avec
reconnaissance aux adresses ci-des-
sous indiquées.

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

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

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

le Théâtre.

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 f /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.



THEATRE DE NEUCHATEL

Mercredi 28 mai 1884
Bureaux 7 J /2 h- —°— Rideau à 8 h.

Une seule représentation
DU

GRÀ1 SUCCÈS DU GïliSE

MAITRE DE FORGES
Pièces en 4 actes et 5 tableaux

par Georges OHNET.
avec le concours de

Mlle JEAN NE FAZZA
Du théâtre du Vaudeville, engagée

spécialement.
M. Montlouis de l'Ambigu. — M. Sully

de l'Ambigu. — M. Verlé de l'Odéon.
— M Ue Schmidt de l'Ambigu. — M mo
Darcy de l'Ambigu. — M11" Linville du
Gymnase. — M11" Léry de la Gaieté.
— M. Feroumont des Nouveautés. —
M. Reigers du Gymnase. — M. Barlet
du Palais-Royal. — M. Quettier de la
Gaieté. — M. Blonde l. — M. Lûmes.
M. Pierrard. — 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.

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

Société suisse d'Assurance des risques
de transport

A NEUC HATEL
Le dividende de fr. 6 par action pour

l'exercice 1883, voté par l'assemblée des
actionnaires du 12 mai, sera pay é, 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 Ce ;

s. » les fils d'Isaac Dreyfus ;
» > C. Luscher et Ce ;
> » de Speyr et Ce.

LA NEUCHATELOISE

LA VAUQUILLE
au Café du Midi, à Marin, qui de-
vait se terminer le 4 mai, a été renvoyée
pour cause de décès au 25 mai cou-
rant.

Le tenancier se recommande à ses
connaissances et à sa bonne clientèle.

BUFFET.

FRANCE. — Les Chambres ont re-
pris mardi leur session ordinaire avec un
ordre du jour très chargé, du moins pour
la Chambre des députés.

M. Ferry a lu une déclaration minis-
térielle faisant ressortir les avantages du
traité de la France avec la Chine. Cette
lecture a été suivie d'applaudissements.

L'évacuation du Tonkin par les trou-
pes chinoises doit être terminée le 26
juin. M. Patenôtre a été nommé plénipo-
tentiaire français pour le traité définitif.

Le ministre de la marine a déposé une
demande de crédits de 38'/2 millions
pour l'expédition du Tonkin et de 5 mil-
lions pour celle de Madagascar.

ANGLETERRE. — Les jou rnaux di-
sent que la France s'est engagée à res-
pecter les droits de l'Association inter-
nationale africaine. L'Association a pro-
mis de céder éventuellement ses territoi-
res à la France.

Le Times blâme cet arrangement et dit
que l'Association n'a aucun droit sur le
Congo.

ALLEMAGNE . —La session du Land-
tag a été close lundi par un message
royal dont le ministre Puttkamer a donné
lecture.

— Lundi s'est terminé à Leipzig un
procès qui a eu du retentissement. Les
accusés, Kraszewski, littérateur polonais
distingué, et Hentsch, capitaine prussien

retraité, étaient prévenus d'avoir trafi qué
de documents militaires secrets, dérobés
au ministère de la guerre à Berlin , et de
les avoir revendus à des gouvernements
étrangers. Hentsch a été condamné à neuf
ans de travaux forcés et Kraszewski à
trois ans et demi de forteresse.

ESPAGNE. - - A l'ouverture de* la
session des Cortès, le roi a lu le message
et a été accueilli aux cris de : vive le roi l

TURQUIE. — Un grand incendie a
éclaté, le 17 mai, à Bei-Bazar, dans la
province d'Angora. Le vent étant très vif,le feu a détruit 950 maisons, 544 maga-
sins et boutiques, 11 mosquées, 15 éco-
les, 9 khans et 146 bâtiments de diverses
sortes. Onze personnes ont péri dans les
flammes.

EGYPTE. — Le Standard annonce que
le commissariat anglais au Caire a reçu
l'ordre d'acheter 12,000 chameaux pour
l'expédition du Soudan .

L'amiral Hewett négocie un traité avec
le roi d'Abyssinie.

ETATS-UNIS. — De nouvelles failli-
tes sont signalées à New-York.

La Chambre des représentants a reje-
té le bill imposant d'un droit uniforme
de 10 % l'importation des objets d'art.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral est tombé d'ac-

cord avec le gouvernement français pour
l'échange des mandats télégraphiques.

— Le tunnel de l'Arlberg est entière-
ment percé depuis le 14 mai.

— On dément la nouvelle que M. Frey
aurait déjà donné sa démission d'ambas-
sadeur à Washington. Il a demandé un
congé de trois mois.

— Le conseil d'administration du Go-
thard proposera à l'assemblée générale
d'attribuer aux actions un dividende de
272 %.

ST.-GALL. — Mercredi dernier une co-
lonne de grêle a saccagé les vignobles
du Rheinthal, qui donnaient de belles
espérances.

NEUCHATEX
Grand Conseil. — Un grand nombre'

de députés sont parti s hier mardi à deux
heures en bateau à vapeur pour Colom-
bier, où ils ont visité les casernes, puis:-
se sont rendus à Planeyse, où une colla-
tion leur a été offerte par les autorités
locales. Allocutions de M. le Dr Zurcher,
président du Conseil municipal, du colo-
nel de Salis, qui a exprimé le désir que
la place de Planeyse soit bientôt pour-
vue d'eau, enfin de M. Henri Morel, pré-
sident du Grand Conseil, qui a remercié
les autorités de Colombier.

Dans la séance du matin de ce même
jour, le Grand Conseil a continué les no-
minations à l'ordre du jour. Il a ensuite
adopté plusieurs décrets, entre autres
ceux allouant 5000 francs à la Société
pour le traitement des maladies conta-
gieuses, une subvention annuelle de 1,500
francs à la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat, un crédit
de 2,439 francs pour aménagement dea
salles du tribunal cantonal, et un crédit
supplémentaire de 10,000 fr. pour l'a-
chèvement des études et des plans du
drainage du Val-de-Ruz.

L'assemblée entend ensuite le rapport
de la Commission des comptes d'Etat
pour 1883, qui présente plusieurs postu-
lats dont on commence la discussion.

— Un garde-forestier qui a fait l'expé-
rience de ce procédé, nous écrit pour en-
gager les gardes qui cultivent des pépi-
nières, à arroser leurs semis en mettant
deux ou trois verres de pétrole par arro-
soir d'eau ; par ce moyen, ils empêche-
ront les dégâts causés par les oiseaux, les
souris, les fourmis et autres insectes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On lit dans le n' 13 de la Gazette géné-
rale de Médecine de Vienne, 25* année,
sous le titre : Pilulse helvetiae du pharma-
cien Brandt : « Le mérite plus ou moins
grand de l'un ou de l'autre de ces laxatifs
dépend moins de leur vertu curative pro-
prement dite que de leur influence, que de
la manière plus ou moins inoffensive, lé-
gère, complète, sûre, etc., avec laquelle ils
réveillent et rétablissent les fonctions in-
testinales. Si l'on demande quels avanta-
ges les Pilules suisses ont sur les autres
laxatifs connus jusqu'à présent, ou en quoi
elles dépassent même la limite du progrès
actuel, nous avons à constater par les let-
tres privées de plus de 60 médecins des
différentes contrées d'Autriche, d'Allema-
gne, etc., que nous avons sous les yeux,
que les Pilules suisses sont un remède sûr,
sans aucunes suites fâcheuses ; agissant
sans douleurs, elles évacuent rapidement
et en juste proportion les gaz et les ma-
tières contenues dans les intestins, en n'ex-
citant les muqueuses intestinales qu'autant
que cela est absolument nécessaire. Elles
offrent encore l'avantage incontestable
qu'on peut en faire un usage prolongé sans
le moindre danger ou inconvénient. » Dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 25 la boite.

La Semaine illustrée , journal populaire de la
Suisse romande , paraissant le samedi , chez D.
Lebet, éditeur , Lausanne. Prix d'abonnement:
6 fr. par an. —Sommaire du numéro du 17 mai :

Le premier jour de mai (avec gravure). — Le
régent Rustique , par M. Oyex-Delafontaine , II. —
L'hirondelle (avec gravure). — Le jeune Tom aux
cheveux gris, par M. Parr. I. — Pensées. — Ac-
tualité : Au Tonkin , I. — Inventions et découver-
tes. — Faits divers. — Recettes. — Eni gme. —
Solution du mot carré.

$%, Communiqué par l'agence générale
du Norddeutschen Lloyd, W. BreucJc-
mann jr. , à Bâle.

La vapeur rapide Fulda, parti le 8 mai
du Havre, est arrivé en bon état à New-
York le 16 mai, à 11 heures du soir. —
Traversée : 8 jours.

,,% La suite des articles sur l'Exposi-
tion de peinture paraîtra dans le prochain
numéro.

34 Un jugement officiel.

Madame Vve d'Emile Tripet et ses enfanls ,
Monsieur et Madame Félix Nessi à Genève , Mon-
sieur et Madame Jules Piaget et leur enfant, à
Berne , Mesdemoiselles Cécile et Hélène Rieber à
Londres , font part à leurs amis et connaissances ,
de là perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean RIEBER
leur père, beau-père et grand'père , que Dieu a
retiré à Lui le 20 mai 1884, à l'âge de 80 ans ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 courant ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Roule de la Gare 13.
Le présent avis tient lieu de lettredefaire part.

CHANELAZ-LES-BAINS
Ouverture de l'Hôtel-Pension , do Restaurant et des Bains

LE lî MAI

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et aux familles en gé-
néral, l'ouverture de son nouvel établissement remis complètement à neuf. L'Hôtel-
Pension offre 50 lits aux familles qui désireraient y faire un séjour, avec une bonne
table, une cave excellente et des prix modérés.

Table d'hôte à 1 heure.
Restauration à toute heure.
L'installation des bains d'hydrothérapie est au complet, et le personnel attaché

à cette partie, massages et douches, est de 1'6 classe.
Pour renseignements médicaux, s'adresser à M. le Dr MORIN , à Colombier, mé-

decin de l'établissement. Pour tous autres renseignements, s'adresser au propriétaire.
C. KITZMAJVIV.

Commerce de Bière en Bouteilles
Une brasserie bien renommée, ayant de l'excellente bière d'ex-

portation, désire remettre pour cette place un èommerce de bière
en bouteilles à un homme actif et pouvant fournir des garanties
sérieuses, soit à un maître-tonnelier, soit à un autre commerçant.
Adresser les offres franco , sous les initiales S. 70 Y., à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

lortotscler Lloyd
La plus grande

Société fle vapeurs pour l'Ameripe
Steamers à grande vitesse.

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

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

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

laaSHaBlaaMHBHaUaSaBaBaiBHHaaMHBaHBP

Etablissement de Teinture
et lavage chimique

H. HINTERMEISTER
ZURICH

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

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

.Réception et expédition des
objets tous les lundis.

Prospectus gratis.

Dépôt pour Neuchâtel chez
SAVOIE-PETITPIERRE

Madame Preud'homme-Favarger à Neuchâtel et
Madame Cécile Hill née Roger à Gariac font part
à leurs parents, amis et connaissances, du décès

Monsieur A. A. FAVARGER,
leur neveu et oncle , que Dieu a retiré à Lui au-
jourd'hui , à l'âge de 46 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 15.
Neuchâtel , le 21 mai 188i .

" MARQUES de PETITE VÉROLE '
Cicatrices, Bides, Taches

Pour les effacer â jamais, écrire à
Itt. I.EGRIS, i Lliualnt (Selne-tt-Harne). France.

(H-899-X)

Monsieur et Madame Ap. Barbey-Jéquier et les
familles Barbey, Machon , Jeanneret et Jequier font
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges BARBEY ,
leur père et oncle , décédé à Lausanne le 19 mai
188*, dans sa 76»" année , après une courte mala-
die.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
9 Sji h. Service avec prédication à la Collégiale.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Himmelfahrtsfest.

9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
3 Uhr. Kapelle der Ermitage, Missionsversamm-

lung. 
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 1[S heures. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 .[î heures. Culte avec prédication.

CULTES DU J E U D I  22 MAI
JO UR DE L'ASCENSION

Armen - Soolbad - Anstalt
Rheinfelden , (Aargau).

Erôffnet seit 15 Mai. — Prospecte gratis.
Madame Dr. SCHNEIDER , à Cerlier,

reçoit dès maintenant des pensionnaires
pour la belle saison : table et logis à des
prix modérés ; société de bon ton. Prome-
nades variées et agréables, bains du lac
à proximité.


