
Habillements pour hommes et enfants

MoïseTS-UM
O, Gra.n.cl'r'ue, O, _Veucl__ât€.l

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.

Œufs pour couver
A vendre à 25 c. pièce, œufs de « Pa-

doue » dorées, primées à l'Exposition d'a-
viculture, chez Ch. Grandjean , grainetier ,
rue du Seyon.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, S

Sirop aux framboises fait à la maison
Grand assortiment dejambons, garan

tis 1" qualité , et de charcuterie fine. Sa
lamis de Milan , de Bologne, de Braun
schweig. Saucissons de Gotha.

Marchandises de lre qualité.

Chaud-Lait t Tf it
Beurre frais tous les jours , fromage de
Limbourg et légumes. Se recommande au
mieux,

Elise WEBER
magasin rue du Temp le-Neuf 22.

M. Blanck avise l'honorable
public de Neuchâtel qu'on trou-
ve chez lui du bon bois sec, sa-
pin et foyard, en cercles. S'adr.
rue des Moulins 28 ou rue du
Seyon 13.

ANNONCES DE VENTE

Vente de récoltes
à Boudevilliers

Le samedi 31 mai courant, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Numa Guyot, agissant au nom de M.
Berthoud-Coulon , propriétaire au dit lieu ,
fera vendre par voie d'enchères publiques
les récoltes suivantes :

45 p oses environ en herbes, parmi
lesquelles plusieurs en verger irrigué , et

2 poses en froment d'hiver . — Con-
ditions favorables.

Rendez-vous à 9 heures du matin de-
vant la propriété de M. Berthoud.

Boudevilliers , le 21 mai 1884.

Vente d'herbes
Mardi 3 juin , dès les 9 heures du ma-

tin , la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas.

Valangin, le 24 mai 1884.
Le Secrétaire du Conseil Communal,

F.-C. TISSOT, fils.

VENTE D'UNE MA SON
à AREUSE

Le lundi 9 juin 1884, dès 7 heures du
soir , à l'hôtel-de-ville de Boudry, Mme
veuve de Charles-Aimé Barbier exposera
aux enchères publiques, aux conditions
qui seront lues avant la vente :

1" Une maison d'habitation à Areuse,
renfermant débit de vin et un logement ,
plus, grange, écuries et autres dépen-
dances, avec jardin et place contigus.

2° Un ja rdin au bas de Reuse, de 11/ 2
émine.

A vendre, aux abords de la ville, une
petite propriété de rapport et d'agrément.
Offres M. J. P., poste restante, Neuchâtel.
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Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu lo 4 octobre 1883 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 de Cressier,
le mercredi 18 juin 1884, à 2 heures
après-midi, à la vente par voie d'enchè-
res publiques des immeubles ci-après dé-
signés, expropriés au citoyen Korner
Longin, brasseur, domicilié à Cressier,
savoir : £

Cadastre de Cressier.
Les articles 2149, 2151, 232, 2150,

2192. Plan folio 1, n- 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,23, 24, 25 et 115. Bâtiment, places
et jardin d'une contenance totale de 916
mètres. Limites : Nord et ouest un che-
min public, sud veuve Leschot et Michel ,
ouest un chemin public, Jean Walther et
Gustave Guenot.

Le bâtiment renferme grange, fenil ,
écurie et dépendances.

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 23 mai 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

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 terraille,
1 montre en argent et un char à 2 roues
verni vert.

Neuchâtel, le 19 mai 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 28 mai, à 2 heures
après midi, rue des Poteaux n° 7,
les meubles et objets suivants provenant
de la masse en faillite Dominici : 1 lit,
1 canapé, 1 chiffonnière, 1 table de nuit,
1 table ronde, 4 chaises de Vienne ;
1 fusil de chasse; 1 machine à coudre
pour cordonnier , 72 formes diverses,
1 lot de cuir , 1 planche à couper et d'au-
tres outils et objets.

Neuchâtel , le 23 mai 1884.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Vente de bois

ahimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. .»30
*, __u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale n i» _0
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
D les dartres et. la syphilis » 1»40
jj â. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » .»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
/• Contre la coqueluche. Remède très efficace » .» _ ©
jd Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
™ bei culeuses , nourri ture des enfants » 1 a40

a
" Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » i» 40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; ( liez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ;  CHOPARD , à Couvet ; STR0EH.., à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

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

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

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

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

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

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

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

j»̂ -'̂ »»̂ —J.̂ — ——__———-._ .___-_ ._ . ¦»_, _-,_-. ——_-¦_,_-____________________________.

_*^3____ MALADIES CONTAGIEUSES!
! _tôfr_r-Tntf__m Maladies de la Peau, I
l _c^__Kl«lllv'l Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» pu lu !

i fRift^S™ BISCUITS DÉPURATIFS f
_ l̂ -rf-tWim^"! du Dr OLLIVIER *
3 V l̂ll §i$B»\mr ¦•ni» apprerav-s par l'Aoadémi- do Médecine d* Parla, antorlato E

Î

* m\\_i3UfcaSj7^F par ls Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. |^_*"T DE ^^_F Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J^m P̂A - ttt<rt.^itr Dépuratif des Ulclrcs, Ecoulement!, Afftct ima * rebeu** «« -__rf««wj# i
^^^«-••̂  Accidents consécutifs de la Bouche et ie la Gorge , etu .

1

2.4,000 FRANCS X>_E_ RÉCORiïPENSB I
laçant autre Méthode nt possède cts avantages dt supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. E
62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DK MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE )

A Neuchâtel, chez M. Iflattliey, pharmacien.

# 

CHAPELLERIE
C -tlE S _ -- i@n [G)°U ---iE--

12, Rue cle 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.
H_«3 tout à. des prix: très modérés.

i L
A X N ' U K C  K H :

De i à 3 lignes . 0 «5f)  J.es avis mortuaires
» 4 _i 7 » . . U- .5 m i n i m u m  . . , 2» —
» 8 et plus la li gne Ann.  non -cantonal, (M5

oril in. ou son espace. 0* 10 rép étition . . 0» 10
Répétition. . . . 0»Q7 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge Ou 05 Réclames . . . . 0«20

Imprimerie : Temple .Veuf, 3

\ L
ABOHUESESTSl T
.ï. T A I I  1 I « *

~ 1u_.i_ . i_ , 
AK M0IS M01s

La feuille prise au bureau . . 7»— 4"— 2» 25
par la poste . . . 8.80 5.— 2.80

Union postale iS. 50 8<50 4-50
¦ par 2 numéro s . 12.50 7.— 3.75

Abon. pris _B_ bureau * de posle , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neuf , 3



Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

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

soit pour la belle saison , soit à Tannée,
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 pour St-Jean un logement de
4 pièces et dépendances , grande galerie
vitrée pouvant se chaufïer ; conviendrait
pour atelier d'horloger. S'adr. à A. Schori ,
à St-Blaise.

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

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, 2m° étage.

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

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.

Reçu un nouvel envoi

Nous lisons dans Y Estafette de Lau-
sanne, dimanche le 4 mai 1884 :
Boulangerie Viennoise.

Prix du pain au comptant :
Pain blanc . . . 34 c. le kilo.
Pain bourgeois . . 32 »
Pain économique . 30 _>
Petits pains de toutes espèces. — Pain

riche. — Zwiebacks, etc.
Dépôts : Rue Madeleine 3. — Rue de

Bourg 28. — Place Pépinet 2. — Mou-
lin de l'Hermitage s./Montbenon.

Et dans YEslafette de jeud i 22 mai :
. oulangerie du Tunn el.

Succursales : Rue St-Laurent , rue Cen-
trale et Ouchy.

Prix du pain à dater du 21 mai :
Pain blanc . . . à 30 c. le kilo.
Pain bourgeois . . à 28 »
Pain économi que . à 26 »
Pain de luxe. — Pain Graham. —

Pain plat tous les jours. - Pain deseigle ,
le mercredi et le samedi.

Spécialité de petits pains et zwie-
backs.

On porte à domicile, en ville et envi-
rons. (0-3837-L)

Télép hone.
GEELLET Frères.

Etablissement de bains

300 A vendre la collection comp lète
du Musée Neuchâtèlois. Des anciennes
catelles de poêles à vignettes de couleur
sur fond blanc. S'adresser au bureau
d'avis.

ORANGES SANGUINES
Magasin QUIXCHE.

Pour dames
301 A louer deux chambres, meublées

ou non , avec la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

On offre à louer, de suite, une grande
cave située à la rue des Chavannes , pou-
vant servir pour un entrep ôt. S'adresser
rue des Chavannes 16, au rez-de-chaus-
séa. 

Chambre meublée pour coucheurs.
Rue St-Mauri ce 5. 

À louer, pour un jeune homme tran-
quille, une jolie chambre meublée. Epan-
cheurs 5, au magasin.

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

Mme Amélie Paux, institutrice à Co-
lombier, offre à louer deux ou trois
chambres meublées à des dames dési-
rant passer l'été à la campagne.

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.

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

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

A louer dès le 24 juin 1884, un con-
f ortable et beau logement de 7
chambres et dépendances, balcon , ter-
rasses, au 1er 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 5,
2me étage.

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

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

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

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

MM. Gustave PARIS et C°,
rue dn Coq-d'Inde 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

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

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

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

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

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

C. Haaf. — Baie: E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d*la Snisse.

On aimerait confier une intelligente
j eune fille d'un caractère paisible, qui a
fréquenté pendant deux ans une école
secondaire, daus une petite et honorable
famille pour y apprendre la langue fran-
çaise et s'acquitter des travaux faciles
du ménage. On serait disposé à payer au
besoin une petite pension. Adresser les
offres à Fr. Volkart , Schoffelgasse, n° 7,
à Zurich . 

Une jeune fille Thurgovienne sachant
faire tous les ouvrages d'un ménage et
faire les robes, désire trouver engage-
ment dans une bonne famille bourgeoise
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Une jeune Zuricoise ayant
fait son apprentissage comme repasseuse,
désirerait trouver une place analogue
chez une repasseuse ou dans un hôtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à l'Agence de placement
Leweil-Blum, Zurich.

Une fille Vaudoise cherche une place
pour St-Jean pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au magasin du Petit
Bénéfice, rue du Seyon.

Une jeune fille bien instruite, parlant
les deux langues et ayant servi dans des
hôtels pendant quel ques années, cherche
une place pour de suite , soit pour dame
de buffet ou pour sommelière. Bonnes ré-
férences et photograp hie à disposition.
Adresser les offres sous B. W. n" 7, poste
restante Neuehâtei.

Une personne de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les travaux du
ménage, cherche de l'ouvrage pendant
les mois de ju illet et août. S'adresser
Evole 7, au 3°", tous les jours de 11 à 2
heures.

OFFRES DE SERVICES

près Saint-Blaise,après réparations faites ,
une maison située entre deux routes, de
3 chambres, cuisine, galetas, cave, remi-
ses. Ecurie et fenil où l'on peut garder
2 vaches. Jardin garni d'arbres fruitiers.
On préférerait une famille sans enfant et
qui soit bien au courant de la vigne. S'a-
dresser à Fritz Prisi , rue de l'Hôpital 7.

295 A louer une belle chambre non
meublée, située au rez-de-chaussée, pou-
vant être facilement utilisée pour uu 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, uu logement meublé, composé de
4 chambres et dépendances, avec cabi-
net au jardin . S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

A louer une chambre meublée. Seyon
11, 2me étage. 

299 On offre à louer :
Une petite maison remise à neuf , com-

prenant UQ logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances , jo uissant d'un
ja rdin avec vue magnifi que. Conviendrait
à des dames soigneuses. — Plus une
chambre indépendante, non meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean prochaine, à 10
minutes de la ville, une campagne avec
verger et grand ja rdin potager , ainsi
qu'une vigne si on le désire. Cette pro-
priété conviendrait à un jardinier. S'adr.
pour le.prix et les conditions à M. Lam-
part , Avenue du Crêt , 1er étage.

A louer un logement au 1er étage, de
5 chambres et dépendances, et un de 4
chambres, avec balcon , au 4™" étage, rue
J.-J. Lallemand, maison Frascotti. S'adr.
à lui-même, même rue n° 7.

A- remettre

On demande à louer une chambre non
meublée, située à un rez-de-chaussée ou
1" étage, bien exposée au soleil , et dans
une des plus larges rues de la ville.
Adresser les offres au magasin Quinche.

306 On demande à louer pour la St-
Jean 1884 ou plus tard , au centre do la
ville , un logement de 3 ou 4 chambres au
lep ou 2mo étage. S'adresser au bureau
d'avis.

On cherche pour le mois de septem-
bre eu ville un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser place
du Marché n° 3, au second.

On demande à louer pour St-
Jean, dans le bas de la ville, un
logement agréable, de 2 ou 3 cham-
bres. S'adr. case postale 235.

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

ON DEMANDE A LOUER

A Iouer pour de suite, aux Geneveys-
sur-Coffrane, un bel appartement com-
posé de 4 chambres et dépendances ;
jouissance d'un jardin et verger. Prix :
Fr. 250 par an. S'adresser Temp le-Neuf
11, au magasin.

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

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, et place pour deux coucheurs, Evole
n° 33. "

___
Pour la St-Jean, un petit logement rue

des Poteaux, au Carré 5. S'adresser au
2m* étage.

Pour la St-Jean, rue des Epancheurs
n° 10, un petit magasin et un logement.
S'adresser à la boulangerie.

Belle chambre à deux croisées, non
meublée. Rue de l'Hôpital 15, 3" étage,
derrière.

Pour St-Jean, un petit logement. S'adr.
Temple-Neuf 24, 2m.e étage, devant.

A louer pour St-Jean un beau logement
exposé au soleil, de 3 ou 4 chambres,
cuisine avec eau, et dépendances. S'adr.
au Café du Seyon, Ecluse.

Pour St-Jean. 2 chambres au soleil,
avec cuisine si l'on désire. A la même
adresse, un magasin. S'adr. rue de la
Place d'armes 8, au 3m", avant midi.

A louer pour St-Jean un logement de
3 pièces, eau et dépendances. S'adr. à A.
Wittwer, ferblantier, Ecluse 41. — Même
adresse, chambre pour coucheurs.

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 utilisée comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, à Neuchâtel.

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

296 A louer pour Noël pro-
chain, dans un quartier de la
ville bien situé, de beaux et vas-
tes magasins qui peuvent être
partagés. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

A LOVER

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 (Euolz) de la meilleure fabrique de
Paris.'

Otto S<__HTJ_BEI__

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

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

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

Prix très modérés.

A vendre 300 bouteilles vin d'Asti
1" qualité , à 1 fr . 50 verre perdu. S'adr.
rue de l'Hôpital 9, à la boulangerie.

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

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

Pour la suite des annonces de vvntt
voir le Supp lément .

LE MAGASIN PRISI



M™ ZIMMERMANN
a BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , dimanche passé, de la rue des

Terreaux au Rond-Point , en passant par
la Promenade, une broche en or. Prière
de la rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense. 307

Perdu lundi , au centre de la ville, une
montre cylindre 14 lignes, n° 92827,
boîte et cuvette argent. La rapporter ,
contre récompense , chez M. Henri Trey-
vaud , crieur public , Temple-Neuf 24.

Perdu samedi , une montre en argent
avec la chaîne. La rapporter rue des Ber-
cles 5, au lor, contre récompense.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande pour tout de suite des

assujetties et ouvrières tailleuses. S'adr.
chez Mlle Anna Widmer, rue de l'Hôpi-
tal n° 15, au 1er.

Un jeune homme de Bâle, qui a fini
son apprentissage dans une manufacture
en gros, désire une place comme commis.
Adresser les offres sous chiffre B. T.,
poste restante Bâle. (O-5625-Bc.)

Un jeune homme robuste trouverait de
l'occupation rétribuée de suite à la litho-
graphie Gendre, Bercles 1.

AVIS DIVERS

BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage.

Comme les années précédentes, il ne
sera plus délivré de bons de couche,
pendant les mois d'été, à partir du 1"
juin prochain jusqu 'à nouvel avis.

De même, le bureau ne sera pas ou-
vert le dimanche soir, pendant la même
période : il continue à l'être toute la se-
maine, comme toujours de 10 h. '/2 à midi
et demi , et de 4 à 7 heures du soir.

Neuchâtel , le 26 mai 1884.
Par ordre du Comité,

l'Agent.

Une personne sachant s'en servir,

demande à louer
pour deux mois un bon vélocipède.
Adresser les offres M. B. 619, poste res-
tante, Neuchâtel.

RESTAURANT RU STAND
Mail — Neuchâtel

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, qu 'il a
repris le restaurant du Stand au Mail ,
qui est restauré et ameublé complètement
à neuf avec tout le confort possible.

Grandes salles à la disposition des
sociétés, vérandah et terrasse bien om-
bragée, avec jeux pour enfants ; par sa
situation et son agrément , l'établissement
se recommande tout spécialement aux
familles et sociétés.

Sur commande on se charge de ban-
quets, goûters et repas ; une bonne con-
sommation avec des prix très modérés,
ainsi qu'un prompt service sont assurés
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur visite et de leur confiance.

Se recommande,
Louis NICOLE-BANGUEREL.

On demande à emprunter, à de favora-
bles conditions et contre garantie hypo-
thécaire en 1" rang sur un immeuble au
centre de la ville et en plein rapport , une
somme de 30,000 fr. environ.

Prière d'adresser les offres sous lettres
A. A., case postale 190, Neuchâtel.

CHAUMONT
Messieurs les actionnaires de l'Hôtel-

Pension de Chaumont, que n'aurait pas
atteint la circulaire du 24 mai qui les con-
vie à un dîner à, l'Hôtel pour le
15 juin prochain, sont invités à y
prendre part. Ils trouveront des formu-
laires de souscription avec les conditions ,
chez M. Attinger , secrétaire de la So-
ciété, auprès duquel on doit s'inscrire
avant le 10 ju in. — La poste Neuchâtel-
Chaumont, qui commencera son service
bi-quotidien le l"juin, part de Neuchâtel ,
avec voiture à deux ou trois chevaux , à 8
h. du matin et à 6 h. du soir; — départ
de Chaumont , à 6 h. 30 du matin et 5 h.
soir.

Une fille cherche à se placer chez une
bonne lingère comme apprentie. S'adres-
ser chez Mme Wyss-Theiler, rue du
Seyon.

I

Une bonne tailleuse de la ville j»
de Lucerne prendrait de suite une E
apprentie qui aurait l'occasion d'ap- E
prendre la langue allemande. S'a- I
dresser au Kocher 18, 2me étage, I
Neuchâtel. ||

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

APPRENTISSAGES

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière pour la Classe
ouvrière est convoquée pour vendredi
6 juin prochain, à 10 heures et demie
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle du Conseil communal. Aux termes
de l'article 21 des statuts, l'assemblée
générale se compose de tous les porteurs
de deux actions au moins, qui auront fait
le dépôt de leurs titres jusqu 'au 1er ju in
prochain , en mains du secrétaire-caissier
de la Société, qui leur délivrera en échange
des cartes d'admission pour l'assemblée.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende.
4. Modification des statuts et prolon-

gation de la durée de la Société.
5. Nomination du Conseil d'adminis-

tration.
6. Nominations de deux commissaires-

vérificateurs.
Neuchâtel, le 21 mai 1884.

Au nom du Conseil d'administration :
Le vice-président F. de Perregaux.
Le secrétaire-caissier, Ju les Maret.

Société immobilière
pour la Classe ouvrière

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 29 mai
1884, à 8 heures du soir, au Collège . —
Communications diverses.

Une honnête jeune fille allemande
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au magasin de Mme
Marti , rue de l'Hôp ital , n° 22. 

305 Unejeune fille ch erche de suite
une place dans une bonne maison pour
faire la cuisine et donner ses soins au
ménage. Le bu reau de la feuille indiquera.

303 Un Bernois, âgé de 16 ans, robuste,
cherche à se placer comme homme de
peine, avec occasion d'apprendre le fran -
çais. Le bureau d'avis indiquera. 

Unejeune fille de 23 ans cherche une
place pour faire la cuisine et le nécessai-
re dans une honnête maison. Certificats à
disposition. S'adresser à Gottfried Bâch-
ler, laitier , à Frey près Payerne (Vaud).

Une personne d'un certain âge deman-
de pour de suite une place pour faire un
ménage. S'adresser à Mlle Vaucher,
faubourg de l'Hôpital 35.

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. 

DAI ÎR emp loy és de confiance,
1 Ull n des deux sexes, s'adr. ou écrire
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3, à Neuchâtel.

On demande pour de suile une jeune
fille de 20 à 22 ans, de langue française,
pour soigner un enfant d'un an et faire
le service des chambres. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et de
moralité. Se présenter faub. de l'Hôpi-
tal 3, au magasin.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich demande unejeune fille bien éle-
vée, de 14 à 15 ans, pour aider dans un
ménage. Elle aura l'occasion d'apprendre
l'allemand ainsi que le repassage et la
«ïouture. S'adresser à Mlle Hulda Sutter,
à Ruschlikon près Zurich, et pour ren-
seignements à M. Huguenin, à Marin.

On demande pour de suite une per-
sonne propre et active, sachant faire un
ménage soigné. Adresser les offres avec
certificats, case postale n" 1460, à Couvet.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, trouverait à se placer de suite aux
Tourelles , Petit-Pontarlier 1.

On demande pour le 1" juin , une
femme de chambre, bien recommandée,
au courant du service. Madame Howald,
rue du Temple-Neuf n» 15, indiquera.

Pour la campagne, on demande une
bonne d'enfants, exp érimentée et de
toute moralité ; elle devra parler allemand
aux enfants, et recevra un salaire de fr.
30 par mois, si elle remp lit les conditions
voulues. Elle devra se présenter person-
nellement. S'adr. sous U. C. 26, à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

(H. 534 N.)
On demande une bonne domestique,

-active, qui puisse diriger seule un ménage
simple. S'adresser à Mme Bourquin , fa-
brique de bonneterie, à Cormondrèche.

CONDITIONS OFFERTES

quelques jeunes gens actif s et pro-
pres, comme sommeliers pour les
dimanches. S'adresser au Chalet
du Jardin Anglais.

Une demoiselle de l'Allemagne, âgée de
23 ans, qui parle le français, pourvue de
très bons certificats, cherche à se placer
comme aide dans un magasin d'épicerie
ou dans une famille pour faire le ménage.
S'adr . au magasin de Mme Wyss-Theiler,
rue du Seyon.

292 Un bon ouvrier fabricant d'étuis
pour montres trouverait tout de suite une
pluce. 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 Jean 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.

On demande

La Fabrique de parqueterie de M. Rod.
Rnfli , à Berne, cherche un agent bien
routine, pour Neuchâtel.

S'adresser directement à la dite fabri-
que. 

Le Conseil de la Paroisse de St-Aubin
met au concours la restauration du tem-
ple de la dite paroisse etinvite les maîtres-
gypseurs disposésàentreprendre ces tra-
vaux, à prendre connaissance du cahier
des charges chez le citoyen Charles
Guinchard , à Gorgier , où les soumissions
devront être déposées d'ici au 10 juin
prochain.

Gorgier , le 23 mai 1884.
Conseil de Paroisse.

AGENCE

CHAUX-DE-FONDS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public en général et MM. les voyageurs
ouvriers en particulier , qu 'il a ouvert un
hôtel à Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-
de-Ville 71.

Par un service propre et actif, des prix
défiant toute concurrence, il espère obte-
nir la confiance qu 'il sollicite .

Se recommande,
Jean FEUTZ.

Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1884.

HOTEL de 1 ÉT0ILE

Teinture — Nettoyage — Dêgratap — Lavage cllilp
Alphonse AVITTJViVÏJER, teinturier

PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU
Teinture en toutes couleurs, sur laine, soio et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu , rouge, loutre , vert (solide) , etc. —

On moire, satine , calende, imprime , décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

Liei-veiçj-e et grandes e-a.-u._8_.
Les tapis de salon , de chambres à manger , de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, j upons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

I_.eL-ve_.cj-e et teinture chimique
des robes de soie, velours, damas, rideaux, ameublements, châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau , blanc et en couleurs, plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide) .

Dépôts : rue Purry, à Neuchâtel, sous le Cercle National. Ouvert les mardi , j eudi
et samedi. — A Berne, Mmes Hemmerling-Heim et Ce. — A Lausanne, M. Albert
Barbey. — Aux Ponts, MM. Perrenoud frères.

AGENCE D'ÉMIGRATION — BUREAU MARITIME
rue Purry 6 — A.-v. _aui_i_Eit — rue Purry 6.

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

Caution déposée : 40,000 francs.

RHABILLAGES
DE

Bijouterie et d'Orfèvrerie
vis-à-vis du bureau de la Feuille

d'avis, n° 6, au 1er.
On demande à emprunter sous de

bonnes garanties une somme de fr. 3000.
S'adresser sous N. D. 20, poste restante,
Neuchâtel.

Madame Alfolter, messagère à Bevaix,
avise le public que son fils Hilaire ayant
fait preuve d'incapacité morale et intel-
lectuelle, elle ne reconnaîtra aucune
dette ni aucun marché fait par lui sans
son autorisation.

Bevaix, le 21 mai 1884.
Louise ALFOLTER.

Le soussigné informe le publie de Saint-
Biaise et des environs qu 'il vient de
s'établir comme sellier - tapissier dans
cette localité. Par un travail prompt et
soigné il s'efforcera de mériter la con-
fiance du public. Au besoin, il ira en
journée.

Domicile : maison Hodel, boucher.
J. WIETLISBACH.



XXI e EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL (Suite et fin).

Mon cher ami ,
Pour en finir avec les aquarelles, j e

mentionne encore M. Vianelli à Paris:
Porte de l 'Hôtel de ville à Aix (Savoie),
M. Oscar Huguenin , professeur de des-
sin à Boudry, qui a un joli Effet du soir
à Boudry et des Fleurs des champs, et
encore de l'universel M. Jeanmaire, habile

à l'eau comme à l'huile : ses Feuilles d'au-
tomne, simple rameau de ronce piqué sur
une feuille de pap ier, une de ces fan-
taisies d'artiste, nées un jour de pluie, à
la montagne, lorsqu 'il n'est pas question
de mettre le nez dehors autrement que
par le guichet.

Plusieurs dames cultivent la peinture
de fleurs à l'aquarelle et à la gouache ,
c'est leur droit. Mais, pour réussir, il faut
posséder le goût qui compose, arrange,
choisit la lumière ; la science du dessin ,
une grande habitude des procédés, con-
dition indispensable pour interpréter sans
tâtonnement ces objets délicats qui se
fanent si vite, et leur conserver la grâce,
la fraîcheur , la transparence, l'éclat, sans
lesquels ils ne sont rien. J'ai remarqué
les Clématites et les Chrysanthèmes de
M"° B. Reinhardt, ainsi que ses Rosi s,
bien qu 'elles soient uu peu grises. Mme
Mollar d a de jolis détails dans ses grou-
pes, dont la disposition n'est pas toujours
parfaite.

MM. de Salis et Oscar Huguenin sont
d'intrép ides et patients dessinateurs à la
plume. Se représente-t-on l'agrément de
couvrir de fines hachures l'habit d'un
mège, ou un toit de la Favarge, et la fati-
gue des yeux après un tel exercice. M.
de Salis traite ses paysages avec la li-
berté et l'aisance d'un graveur à l'eau
forte. M. Huguenin s'est donné une tâche
plus ingrate et surtout plus périlleuse,
celle d'illustrer les romans d'écrivains in-
digènes qui , peut-être, cherchent en vain
dans ses vignettes les types qu'ils ont
rêvés. Je serais curieux de connaître l'o-
pinion de T. Combe, de M. L. Favre et
surtout de M. Bachelin qui doit avoir des
idées très arrêtées sur ce sujet. Quant au
public, il leur a fait fête.

M. André Lambert, architecte, met sous
nos yeux deux feuilles originales de la
publication importante qu 'il a entreprise
avec M. Alfred Rychner: L'architecture
en Suisse aux différen tes époques. Ces deux
motifs sont pris au bâtiment des Halles à
Neuchâtel. C'est du dessin et du lavis
d'architecte très habile, mais non une in-
terprétation pittoresque.

Avec les procédés nouveaux, greffés
sur la photographie et la galvanop lastie,
les profanes comme nous autres, ne sa-
vent plus exactement à quoi se réduit le
travail du graveur dans les représenta-
tions qu'il nous donne des compositions
des artistes. Nous sommes dans la situa-
tion des badauds qui assistent à une
séance d'escamotage ou de magie blan-
che et se demandent en sortant ce qu 'il
peut bien y avoir au fond de tout ce mer-
veilleux. Quoi qu 'il en soit , les deux sp é-
cimens exposés par MM. Guillaume frè-
res, des compatriotes établis à Paris, sont
d'une exécution distinguée et d'une su-
perbe tournure. Ils sont aussi les auteurs
des planches de l'Album de l'Exposition
publié par la Société. Ces planches, gra-
vées en relief par un procédé particulier,
ont été imprimées à Neuchâtel à la typo-
graphie Attinger. Elles font honneur à
tous ceux qui ont pris part à cette publi-
cation.

La sculpture et la gravure des médail-
les sont représentées par MM. Ch . Iguel
et F. Landry, professeur de dessin à Neu-
châtel. Les jou rnaux nous ont déjà fait
connaître les bas-reliefs de M. Iguel des-
tinés à l'Hôtel de Ville de Fribourg : La
Diète de Stanz et La victoire de Morat ,
oeuvres sérieuses, dont la composition et
l'exécution étaient hérissées de difficul-
tés. J'admire surtout la seconde où éclate
d'une façon si éloquente l'ivresse de la
victoire, la joie d'avoir sauvé la patrie.

Quand M. Landry a-t-il trouvé le temps
de composer et d'exécuter les travaux
si achevés et de si longue haleine que
chacun admire sans se douter peut-être
de la somme de travail et de soucis qu 'ils
représentent. La Médaille de M. Desor,
Un monument f unéraire en bronze avec
deux figures dont l'une surtout , celle qui
est assise, est remarquable, Le sommeil,
les deux Portraits médaillons , voilà déjà
de quoi occuper les moments de liberté
d'un professeur .chargé de leçons. Il y a
joint encore une surprise, sou Aiguilleur
à son poste, un vrai bijou en bronze que
tous les visiteurs voudraient emporter,
et qui ferait fortune si, coulé eu zinc ou
en plâtre, il était lancé dans le commerce
et dans le monde des chemins de fer.

Les poteries peintes sont chose si ré-
pandue qu'on devait bien s'attendre à en
voir à notre Exposition. Mais il y a faïence
et faïence; celles qui nous ont été en-
voyées ne sont pas des peintures de pen-
sionnaires comme on en voit tant. Les

plats de M°" Claudon et de Mm* Convert
sont d'un bel effet, composés avec goût
et peints d'une mai n ferme. Celui de M11'
Humbert , style japonais, a au centre une
fi gure de femme portant un enfant dont
l'exécution est très habile.

Voilà ma tâche accomplie; si j'ai com-
mis quelques oublis, j 'en demande pardon
aux artistes, mon intention était de te don-
ner une idée, bien imparfaite sans doute, de
notre Exposition quisera close dans quel-
ques jours , mais qui laissera des souve-
nirs durables dans notre ville et dans le
canton tout entier. Un grand nombre de
personnes l'ont visitée, admirée , criti-
quée ; tant mieux; p lus on s'occupe d'une
chose, plus elle remue les esprits, plus
elle laisse de traces.

Si on a beaucoup acheté, on a aussi
beaucoup donné à l'occasion de l'ouver-
ture prochaine du Musée des Arts dont
la construction avance grand train. J'an-
nonçais en commençan t cette revue un
don si imprévu et si incroyable que je
n'osais pas encore le divul guer. Aujour-
d'hui je puis en parler sans commettre
d'indiscrétion , c'est la collection de pres-
que tous les tableaux de Léopold Robert ,
représentés par des dessins magnifiques
au crayon noir ou à la sépia, exécutés
sous ses yeux et avec sa coopération par
son frère Aurèle Robert. Cette collection ,
qui comprend près de 70 feuilles, dont
plusieurs de grandes dimensions, est d'un
prix inestimable. C'est un cadeau prin-
cier que fait la famille Robert à la ville
de Neuchâtel , et je viens lui en témoi-
gner ma profonde reconnaissance, bien
assuré que mes concitoyens se joind ront
à moi et se souviendront de cet acte de
haut patriotisme. Merci également à M.
L. Huguenin qui a donné au Musée une
superbe étude de son oncle Léopold Ro-
bert , peinte à Paris en 1815, et qui mar-
que une date intéressante dans la vie et
les travaux du grand peintre. * * *

FRANCE. — L'exposé de motifs de
la revision de la Constitution lu à la
Chambre par M. J. Ferry insiste sur la
nécessité de limiter la révision aux points
indiqués. Cette lecture a été app laudie
par la majorité.

Le ministre de la marine a reçu une
dépêche d'Ha-Noï , annonçant que l'orga-
nisation des régiments tonkinois marche
rapidement.

— Un groupe de notables commer-
çants parisiens s'est réuni mardi en vue
de constituer une compagnie commer-
ciale au Tonkin.

— M. Fournier, négociateur du traité
de Tien-Sin, est nommé capitaine de vais-
seau.

— Depuis samedi, j our d'ouverture,
la foule se porte rue de Sèze, aux gale-
ries où se trouvent exposées, au profit
d'un établissement de bienfaisance, les
œuvres du célèbre peintre M. Meissonier.
Le catalogue enregistre 146 peintures et
aquarelles. L'exposition commence avec
les Bourgeois fla mands du Salon de 1834
et s'achève avec des œuvres auxquelles
l'artiste vient à peine de donner la der-
nière main. On a là un demi-siècle de
travail , un demi-siècle de succès.

M. Meissonnier ayant paru samedi
après-midi dans les salles, une ovation
lui a été faite par l'assistance. On est
unanime à reconnaître qu 'il y a dans
cette exposition un spectacle d'un intérêt
considérable, et que le peintre est tout à
fait digne de la grande situation qu 'il a
conquise dans l'école française.

— Le prince de Galles fait en ce mo-
ment une cure aux eaux de Royat, en
Auvergne.

ANGLETERRE. — Suivant le Daihj
Telegraph, le gouvernement anglais es-
père que la conférence égyptienne pour-
ra se réunir à Londres le 20 juin. La
France réduirait ses demandes et admet-
trait que la conférence soit exclusive-
ment consacrée à la question financière.

ALLEMAGNE. — Le départ de l'em-
pereur pour Ems est ajou rné au 10 juin
pour des raisons de santé. Il est aussi
douteux que le souverain puisse assister
à la grande parade militaire.

¦— Vendredi une réunion de socialistes,
à Berlin , a été dispersée par la gendar-
merie, et treize arrestations ont été faites.

ESPAGNE. — Des inondations ont eu
lieu dans les provinces d'Almeria , Mur-
cie, Valence et Alicante. Plusieurs per-
sonnes ont été noyées; les trains sont in-
terrompus ; les dégâts sont sérieux..

— La police a découvert un dép ôt d'ar-
mes et de munitions à San-Martin de
Provensalo. •

EGYPTE. — Des avis de Korosko et
de Dongola constatent que la situation
est aggravée. La chute de Dongola est
imminente. Les insurgés se sont emparés
de Debbé.

— On assure que le roi d'Abyssinie a
déclaré qu 'il ne signerait aucune conven-
tion avec l'Angleterre sans la participa-
tion de la France et qu'il n'est nullement
disposé à conférer avec les Anglais con-
tre le Mahdi.

ETATS-UNIS. - Le krach de New-
York prend une extension très considé-
rable.

NOUVELLES SUISSES
— La fête des juristes suisses à Lau-

sanne est fixée aux 14 et 15 septembre
prochain.

— Les délégués de la Société des Beaux-
Arts, réunis dimanche dernier, à Zofin-
gue, ont pris des décisions relatives à la
création du salon suisse. Il aurait lieu
tour à tour dans les principales villes de
la Suisse.

— M. Frei, ministre suisse à Washing-
ton , est installé à Arlesheim, au sein de
sa famille, depuis le jour de l'Ascension.

«.EUCHATEIi
— La direction et le Conseil d'admi-

nistration de la Compagnie Jura-Berne-
Lucerne viennent d'adresser à la Com-
mission du Grand Conseil une lettre
dans laquelle la Compagnie fixe ses con-
ditions définitives en cas de rachat. Elle
demande:

1. Le remboursement des dépenses
qu'elle a faites pour l'acquisition et la
mise en état de la ligne Neuchâtel-Locle,
soit, y compris les fonds dits Dahlhausen,
qui devraient être repris par l'Etat, la
somme de fr. 4,076,476

2. Le coût de la section
Locle - Col - des - Roches,
arrêté au 30 avril 1884. > 906,280

3. Le remboursement
des parachèvements qui
ont été portés en compte
d'exploitation . . . .  » 233,003

Total : fr. 5,215,750
4. En outre , le remboursement par

l'Etat:
a) De toutes les dépenses à faire en-

core pour l'achèvement de la ligne du
Col-des-Roches et pour la gare du Locle.

b) De toutes les améliorations faites à
la ligne du Jura-Industriel dès le 31 dé-
cembre 1883.

5. Que la redevance foncière et d'ex-
ploitation pour l'usage commun de la gare
de la Chaux-de-Fonds ne dépasse pas
45,000 fr. par an.

6. Que le canton de Neuchâtel renonce
au raccordement Convers-Vallon-de-St-
Imier, lorsque la ligne directe Renan-
Chaux-de-Fonds sera faite.

La Compagnie admet en principe l'ar-
bitrage pour tous les chiffres qui seraient
contestés, sauf pour ceux numéros 1 et 2.

(Réveil).
— Le nommé Alfred Perrin , canton-

nier sur la route de Rosières, s'est noyé
dans la Reuse la semaine dernière. On
croit à un désespoir d'amour.

— Dimanche , la paroisse catholique
de la Chaux-de-Fonds a élu pour son
curé M. Raiss, en remplacement de M.
Hénotelle, démissionnaire. M. Raiss était
établi à la Chaux-de-Fonds depuis trois
ans comme vicaire de la paroisse.

— Pendant la semaine du 19 au 26
mai il y a eu à Neuchâtel 3 nouveaux
cas de variole; les malades ont été tous
transportés à Chantemerle.

Pendant ce même laps de temps, deux
malades sont sortis guéris de l'hôp ital ;
il en reste en traitement 7, qui sont tous
en convalescence.

Il n'y a pas eu de cas nouveaux ces
jou rs derniers.

Neuchâtel , 26 mai 1884.
Commission de salubrité publique.

— Dimanche matin à 61/. heures, 23
vélocipédistes dont une douzaine de Neu-
châtel et les autres du Val-de-Travers,
de Genève, etc., étaient réunis sur la
place Purry et partaient vaillamment
pour Bienne où une réunion était annon-
cée. Malheureusement le temps est de-
venu pluvieux, et nous ignorons si la
fête a pu avoir lieu.

Voir ie Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VENTE EN FAVEUR DU

Sentier des Gorges de l'Areuse
Cette vente, que nous rappelons au

public, a été définitivement fixée à Jeudi
29 mai (au lieu de mercredi indiqué
précédemment) et elle sera ouverte dès
10 heures du matin dans la grande salle
du Collège de Colombier. On est prié
de bien vouloir faire parvenir les dons, si
possible pas plus tard que mardi . La
vente sera suivie à 7 heures du soir d'un
GRAND CONCER T donné avee le bien-
veillan t concours de M. Kurz , de Mlle
Calame, de la Société de chant « l'Union >
et de plusieurs autres artistes . Prix
d'entrée pour le concert : 2 f r .

Un buff et pour lequel nous sollicitons
également des dons, sera ouvert toute la
journée.

On peut également se procurer des
billets de concert à Neuchâtel au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann.

LE COMITÉ.

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.

Monsieur Fritz Wenker-Pieren et sa famille
font part A leurs amis et connaissances du décès
de leur épouse , mère, sœur , belle-fille et belle-
sœur,
Madame Sophie WENKER née P1EREN,
survenu le 26 mai , dans sa -1e année , après une
longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 28 courant , à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de
Mlle Louise Désirée-Pauline LANSON

sont prévenus de son décès survenu à Marin le
_ i mai 1884 , dans sa 8_ "'° année.

Le présent avis tient lieu de faire-part.¦̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ I
La Semaine illustrée . (Journal hebdomadaire.

R fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du _ i mai :

Le chat sauvage (avec gravure). — Le jeune
Tom aux cheveux gris , par M. Parr , II. —Actua-
lité : Au Tonkin , II. — Du , du liegst mir im
Herzen. — Le régentRusti que , par M Oyex-Dela-
fontaine III. — Souvenirs du canton de Vaud , par
M. Vernes-Prescott ,XlV .—Recettes. — Inventions
et découvertes. — Faits divers. — Eni gme. —
Solutions.

_ _, * s Nous apprenons que la troupe
parisienne qui a obtenu la faveur de faire
connaître en province la nouvelle pièce
de M. Georges OHKI -T, le Maître de For-
ges, qui vient d'obtenir sur la scène du
Gymnase un si éclatant succès, donnera
demain soir une représentation de ce re-
marquable drame dans notre ville.

On comprendra le plaisir que nous
nous promettons en voyant interpréter
l'œuvre si intéressante de M. OHNET , par
des artistes de valeur, tous connus à Pa-
ris, qui ont pu apprendre leurs rôles en
voyant jouer les créateurs de la pièce.

Il nous suffira de citer parmi eux Mlle
Jeanne PAZZA , que la direction du Vau-
deville a gracieusement mise à la dispo-
sition du directeur de la tournée, sur la
recommandation expresse de M. OHNET ;
M. MONTLOUIS , l'artiste aimé qui joue le
rôle de Phili ppe DHKRBLAY , créé par M.
DAMALA ; M. SULLY, de l'Ambigu et M.
VBRL é do l'Odéon; le reste de la troupe
a été choisi à l'avenant.

Prédire un succès aux interprètes du
Maître de Forges nous paraît superflu.

302 On désire trouver une
personne disposée à donner
deux heures de leçons d'ita-
lien par semaine, S'adresser
au bureau de la feuille,



BOR VIN D'ITALIE
nouvellement arrivé,

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

P. MANZINI

FEUILLETON

ANGÈLE
par Henri GRÉVILLE

— Tu n'as pas grande envie d'épou-
ser monsieur Landel ? reprit Marie avec
son sourire mystérieux.

— Oh! maman ! répondit Angèle en
détournant la tête.

— Mais peut-être aimerais-tu mieux
épouser Prosper Damase ?

Angèle tressaillit violemment et arra-
cha sa main que retenait sa mère.

— Il vous en a parlé? fit-elle soudain
devenue si pâle que Marie se leva et passa
un bras autour d'elle pour l'empêcher
de tomber . Mais elle se dégagea douce-
ment et continua de regarder madame
Lagarde d'un air presque effrayé.

— Oui, oui ! répéta Marie pour la ras-
surer. Il est venu et t'a demandée en
mariage.

— Ah ! fit Angèle frap pée au cœur,
mais restant toujours debout.

-r- Eh bien ! tu n'es pas contente? Je
pensais que cela te ferait plaisir!

— Cela me fait plaisir, répondit la
jeune fille comme dans un rêve. Soudain,
elle reprit vivement: — Qu'avez-vous
répondu ?

— J'ai répondu que, pour ma part, je
n'avais pas d'objection, bien que les cho-
ses fussent assez avancées avec un autre
prétendant... mais on peut toujours se
dégager.

Angèle avait baissé la tête et écoutait,
bouleversée jusqu 'au fond de son âme.

— Tu ne tiens pas outre mesure à
épouser Landel, je pense ? continua Ma-
rie en riant.

— Alors, maman , vous ne vous êtes
pas engagée ? reprit la jeune fille.

— Engagée, non ! mais à peu près. Il
reviendra demain matin.

— Demain !
Angèle frissonna à cette pensée. Est-

ce qu 'elle serait obligée de le voir?
— Il y aura beaucoup de difficultés,

reprit Marie, car c'est madame Sainte-
Juste qui ne va pas être satisfaite !...
Mais avec de l'argent on arrange bien
des choses.

Landel non plus ne sera pas content...
Mais Prosper est riche.

Angèle ne répondait pas. Sa mère la
regarda plus attentivement.

— Il est très riche, répéta-t-elle, il a
plus de cinquante mille francs de rente.

Mais qu'est-ce que tu as donc ? Tu n'as
pas Pair content ?

— Je ne sais pas ce que j'ai, maman,
répondit franchement Angèle. Je suis très
surprise.

— Moi qui pensais que tu l'aimais...

La jeune fille réprima un mouvement
douloureux. Rien ne pouvait lui être plus
pénible que de voir ainsi profaner les sen-
timents secrets' de son cœur.

— Nous en parlerons plus tard, si vous
le voulez bien , maman, dit-elle. Pour le
moment je me sens tout abasourdie.

Marie ne put obtenir d'autres explica-
tions. Pendant le dîner sa fille fut silen-
cieuse et préoccupée, et ne mangea pres-
que rien.

Lorsque dans la soirée le coup de son-
nette magistral de madame Sainte-Juste
annonça son arrivée, Angèle fit mine de
s'enfuir .

— Où vas-tu ? demanda sa mère.
— Dans ma chambre , répondit-elle

d'un ton supp liant. — Je voudrais ne
pas voir ces gens, — à aujourd'hui , ma-
man.

— Va! fit Marie, dont l'autorité s'était
adoucie depuis que sa fille avait des
chances de devenir la femme d'un hom-
me riche.

Angèle ne se le fit pas dire deux fois,
et, au moment où la majesteuse Sainte-
Juste apparaissait dans la porte de l'an-
tichambre, elle disparaissait elle-même
à l'autre extrémité du salon.

— Eh bien ? qu'est-ce qu 'elle a? de-
manda la matrone d'un air étonné.

— Elle est fatiguée, je lui ai dit d'aller
se reposer, répondit Marie avec une di-
gnité si surprenante que madame Sainte-

Juste la regarda deux fois.
— Vous la ménagez beaucoup ! fit-elle

d'un air de doute.
— Je n'ai qu'un regret, répliqua Ma-

rie, c'est de ne pas l'avoir assez ména-
gée précédemment.

— Quelle sensibilité ! dit madame Sain-
te-Juste avec un sourire méchant. Je ne
vous croyais pas le cœur si tendre.

— C'est possible! S'il n'était pas ten-
dre, il avait tort. Il est en train de se
corriger.

— Vous avez donc fait un héritage ?
s'écria-t-elle avec vivacité.

Marie rougit de colère et aussi un peu
de honte.

— Non , dit-elle. Je n'ai point fait d'hé-
ritage. J'ai fait des réflexions.

— Et qu'avez-vous conclu ?
ç- Que je m'étais mal conduite envers

ma pauvre fille, et que, si je ne voulais
pas être une mère dénaturée, il était grand
temps de changer de manière d'agir.

Madame Sainte-Juste secoua la tête.
— Ce n'est pas naturel, dit-elle.
— Comment, ce n'est pas naturel que

je témoigne à mon enfant les véritables
sentiments d'une mère ?

— Non ! ce n'est pas naturel ! Il a quel-
que chose que vous ne me dites pas.

Marie ne répondit pas. Elle sentait
fort bien que sa conduite était inexpli-
cable, tant qu'elle cacherait la demande
de Prosper. Mais, par amour-propre, elle

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

A vendre ou à louerPropriété 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.

Poulailler 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 j ardin
potager.

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

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

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

Neuchâtel , voudra bien donner quelques
renseignements.

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 y 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.

Ensuite d un jugement d expropriation
rendu le 26 décembre 1883, par le tri-
bunal civil de Neuchâtel, il sera procédé
par le j uge de paix du cercle du Lande-
ron, 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 expropriés au citoyen
Ruedin Florentin-L aurent , clou-
tier, domicilié à Cressier, savoir :

A. Cadastre de Cressier.
Article 547. Plan Tolio' 4, n°' 94 et 95.

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

Subdivisions :
N0' 94, place de 4 mètres.

x- 95, logement de 47 mètres.
Article 1809. Plan folio 7, n" 55. Les

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

Article 1811. Plan folio 10, n° 74. LëS
Marelles, 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 :
N°" 3, vigne de 648 mètres.

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

valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

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

Ces enchères sont renvoyées au
mercredi 11 juin 1884.

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.

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

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

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

nuelles dans les meilleures variétés.
Toutes les commandes peuvent être

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

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

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 trait en bon état, un brancard à ven-
dange, chaînes et enrayoirs à plaque.1

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

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 ju in 1884, dès les
2 '/_ heures après-midi, à la vente par
voie d'enchères publiques , des immeu-
bles ci-après désignés, expropriés au ci-
toyen Thévenon Martin-Romain-
Jerôme, 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 :
N0' 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. Les
Blanchets, vigne de 314 mètres. Li-
mites : Nord 1673, 2068, est 2068, 1605,
505, ouest 630.

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

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

Article 2005. Plan folio 20, n° 44. Les
Argilles, vigne de 369 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 AH.NON.CES DE VENTE

T _ R F A ¥  0n offre à vendre,£> J\ JCi il. JV faute d'emploi , un
break presque neuf, en bon état. S'adres-
ser à M. Louis Courvoisier-Sandoz , au
Chanet près Neuchâtel.

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

Tunisienne l>25
Tirage prochain.

Billets d!Amsterdam, 1>25
Dernières séries. Tirage le 31 mai.
Agence commerciale rue Purry n" 6.
A vendre un bon billard avec acces-

soires, bien conservé. S'adresser au Café
fédéral , à Colombier.

BILLETS DE LOTERIES



DIPLOME ZURICH 1883 -o— DIPLOME PARIS 1869

AMEUBLEM ENTS
A L F R E D  R Ô S L I N

!l>tf EU CH ATEX-.
Atelier de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.
Meubles de Sty le et ordinaires, fabrication soignée.
Etoffes haute nouveauté pour Siège., Rideaux et Tentures.

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

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

BAZAR
DU

COMMERC E
sous 1'h.ôtel cLu. 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.

Toujours 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.

Pension Montandon - Balsiger
à jQlim.rit-Er.ge près Berne,

se recommande pour séjour d'été.

Atelier ie marbrerie 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 travai l de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

9 

MÉDAILLE S D'OR f|
ET DIPLÔMES D'HO NNEUR M

mBAiTDEVlANDE

MEBIG
FABRIQU É ÀFMY-BENTOS(AMéRIOUEDUSUD)

• EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. — !

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 28 mai 1884

Bureaux 7 '/_ h- —o— Rideau à 8 h.

Une seule, représentation
DU

.ara SUCÉ 1 .ÏMBASE

MAITRE DE FORGES
Pièces en 4 actes et 5 tableaux

par Georges OHNET.
avec le concours de

Mlle JEANN E FAZZA
Du théâtre du Vaudeville, engagée

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

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

Darcy de l'Ambigu. — M11' Linville du
Gymnase. — Mu" Léry de la Gaieté.
— M. Feroumont des Nouveautés. —
M. Reîgers du Gymnase. — M. Barlet
du Palais-Royal . — M. Quettier de la
Gaieté. — M. Blonde ) . — M. Lûmes.
M. Pierrard. — M. Sicari

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.

DENRÉES COLONIALE S

CHARLES BORLE
-4., Faubourg du Lac, <4L

Excellent cognac fine Champagne et ordinaire de provenance directe.
Vermouth de Turin , marque Cora.
Bons vins ordinaires.

Papiers peints
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.

S _>
NOMS ET PRÉNOMS 1? "| J

des g _ 3- S |
LAITIERS f 1 f. 1

-p -J 

Schmidt G. 31 32 10
Frieden Charles 30 S3 19
Huguenin Tell 30 33 .0
Thuner Gottlieb 30 31 10
Scherz Christian 89 32 9
Gancbat An(. 26 31,5 7,5

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

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 mai 1884.

eût voulu faire attribuer son changement
à des motifs purement moraux. Voyant
qu'elle n'y réussirait pas, elle se décida
à parler franchement.

— J'ai d'autres intentions sur ma fille,
dit-elle d'un ton sec.

— Ah ! nous y venons ! J'en étais sû-
re ! s'écria madame Sainte-Juste à la fois
triomphante et inquiète. Et peut-on les
connaître ?

— Non ! répliqua Marie.
La physionomie de son ancienne amie

changea instantanément et n'exprima
plus que la ruse et la colère la plus basse.

— Vous vous fi gurez que cela va se pas-
ser ainsi ? dit-elle entre ses dents serrées.
J'aurai été bonne pour vous prêter de
l'argent, pour vous venir en aide de toutes
façons , et puis, quand vous avez une
bonne aubaine, au lieu de la partager
avec moi, vous faites des cachotteries,
et vous prétendez garder le gâteau pour
vous seule ? Vous vous trompez, ma
chère, ça ne se passera pas comme ça.

— Il me semble que moi seule ai le
droit de disposer de ma fille!

— Oui , si vous aviez su vous tirer
d'affaire toute seule, ma belle amie; mais,
quand on a eu besoin de tout le monde,
on a mis tout le monde dans son conseil
de famille !

(A suivre.)

Mars et avril.
Mariages. — Samuel-Emmanuel Ja-

quier, employé au chemin de fer, vaudois,
et Ida Laurent, tailleuse ; tous deux dom.
à Colombier.

Naissances. — Mars 8. Jules-Auguste, à
Frédéric Hiltbrand et à Arthuse-Léonie née
von Kânel. — 16. Paul-Auguste à Jean-
Samuel Tribolet et à Rosine née Mader.
— 36. Théodore-Eugène, à Jean-Christophe
Winter et à Marie-Louise -Epima née
Schserer.

Avril 2. — Alice-Hélène, à Charles-Au-
fuste Vuille et à Rosine née Pochon. —

. Max-Gaston, :. Charles-Henri Berger et
à Rose née Dessaules. — 6. Berthe-Marie,
à Charles-Auguste Perrottet et à Ida née
Girardet. — 8. Edouard-Henri, à Tell-
Raoul Huguenin-Dumittan et à Elisa née
Jeanneret. — 10. Jean-Jacques-Valentin, à
Jean-Jaques-Valentin Laurent et à Made-
laine née Hiltbrand. — 13. Louis-Emile, à
Eugène-Louis Troyon et à Sophie-Rose
née Muller. — 21. Albert-Emile, à Emile-
David Ultschi et à Estelle née Dubois-dit-
Cosandier. — 28. Eugénie-Cécile, à Jules-
François Golay et à Clara-Adrienne née
Aubert. — 29. Louis-Henri, à Louis-Henri
Fatton et à Sophie-Elvina née Heuby.

Décès. — Mars 4. Rose-Marie Gaille,
épouse de Fritz-Eugène, née le 6 décembre
1838. — 7. Susanne-Catherine de Morel,
veuve de Charles-Ferdinand, née le 6 sep-
tembre 1806. — 19. Paul-Auguste Tribolet,
fils de Jean-Samuel, né le 16 mars 1884.
— 29. Gustave Rosselet, époux de Julie
née Schifferly, né le 22 novembre 1814.

Avril 8. — Rose-Charlotte Mceri, veuve
de Christian, né le 26 mai 1804.

Etat-civil de Colombier.

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

Potagers enfer 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
comp let de tous les ustensiles pour mé-
nage. Potagers à pétrole. Horloges de la
Forêt-Noire garanties, etc. Prix modérés.

Vins fins d'Espagne
Edouard Maret, Industrie 5, informe le

public qu'il vend sur échantillons, ainsi
qu'au détail , les vins de Malaga, Xérès,
Moscatel, Pajarete et autres , de la mai-
son A. de Torres et Herm0 à Ma-
laga. Médailles d'or aux Expositions de
Paris 1878 et Bordeaux 1882.

A remettre à 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. ! [THE PURGATIF]

g S 'S. DE CHAMBARD
.. os |_Û o5 H ^

vjE4 CeThé,uniquementcomposéde plantes
.K a '—'"S s _«» _̂s_3C_TB_ff-j_ et de fleurs , d'un goût très agréable, purge

___ 2 __ . * An£S?s ĵ_Kff,lentenient, sans dérangement et sans ta-
•̂  ;—. r13 3 ^L_ëS_^ff'fl ligue. Aussi les personnes les plus diffl-
<Q e s *- wC^ ii_ -«._i ci 'es 'e prennent-elles avec plaisir. Il
X -rf g_ ® a _y_frL-__ Ê_-fe_, débarrasse l'estomac de la bile, desglaires
Qj S « w H __5*Br""'l™U _ y  et des humeurs , entretient le ventre libre,
ET fa -5 « g y  *\. Xj &fcac.ive les fonctions digestives et facilitekll S " ffft iî*?_S^i_^K^II_ 1a circulation du sang. Grâce à ses pro-

P

SQ a __p * >fc_£EËs_ ________Ép Pr'él'és' i' réussit toujours contre les
~ © '"S Maux de tète, ai-graines, Etourdissements, Maux de

__ §__ <ê cc_ur,Palpitations Mauvaises digestions, Constipation ,
-eu «s -C et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga-
G _\W ^> ger l'estomac et les intestins. 

^ 
;

î S Exiger ta Marque de Fabrique. ^
*- >> "£ <  VENTE EN GROS à PARIS , chei A. SICRE, 13 , rue B»rti_-Poir«e.
ĵj DÉTAIL : dans tonte» le» bonne. Pharmacie», — Priip.r Boit», _ fr. «g j

< __—__¦_¦ _ ¦_ ¦_——----J

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

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

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

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


