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COIN RUE DE FLANDRES et PLACE DU MARCHÉ

W. AFFEMANN, Tailleur et Chemisier
Vêtements et Chemises sur mesure

Assortiment de vêtements et chemises confectionnés (provenant
d'une maison di plômée à l'Exposition de Zurich).

Cravates, Shlips, Faux-cols, etc.

On liquidera , avec une forte réduction de prix, tous
les habillements pour hommes et enfants, confectionnés
pour la saison.
?????????????????????????? ????????????
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CHAPELLERIE
• GNEZ A. t6Hl llS-LIMIIBl

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.

I^e tout à des prix: très modéré§.

A vendre a Auvernier
Une maison renfermant un apparte-

ment récemment réparé, composé de 3
chambres, cuisine, galetas et cave.

Une étable à porc et un jardin y atte-
nant d'une surface de 24 mètres carrés.

Pour visiter ces immeubles , on est prié
de s'adresser au citoyen Eugène Barbier,
cantonnier, locataire de la maison, et
pour traiter à M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.

ANNONCES BM3 VENTE

Voitures à vendre
A vendre, un coupé et un phaéton , en

très bon état. S'adresser à M. Hubert ,
maître-jardinier, à Grand-Verger, près
Colombier.

PIÀMO
A vendre ou à louer , un piano petit

format. S'adresser chez Mme Kurz , St-
Honoré 5.

Poissons rouges
chez Rinsoz , rue de la Place d'Armes 5.

ORANGES SANGUINES
au magasin Q U I N C H E .

Maisons à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

On offre a vendre, de gré à gré, deux
maisons contiguës, situées dans l'un des
villages du Vignoble, à l'est et à proxi-
mité de la ville de Neuchâtel.

Ces deux maisons, dans un parfait état
d'entretien, j ouissent d'une vue très éten-
due sur le lac et les Alpes. L'une d'elle
renferme habitation de 5 chambres, cui-
sine, cave et remise, et a comme dépen-
dances un petit jardin au nord et un jar-
din plus gran d au midi ; elle conviendrait
parfaitement à un ménage peu nombreux.
Si les amateurs le désirent on pourra y
jo indre en outre une parcelle de terrain
au midi en nature de vigne et verger.

La seconde maison comprenant habi-
tation, grange et écurie, avec jardin au
midi, conviendrait à un cultivateur; elle
a été remise complètement à neuf.

S'adresser pour renseignements aux
notaires J. -F. Thorens et Ch. Dardel , à
St-Blaise.

Vente de bois
Samedi 19 avril, à 1 heure après-midi,

le Conseil communal de Bevaix vendra
par enchères publiques 10 billes de
chêne mesurant ensemble environ 20
mètres cubes.

Rendez-vous au Tochargenet.
Bevaix, le 12 avril 1884.

Conseil communal.

Samedi 19 avril , à 2 heures
après-midi, à l'hôtel-de-ville (entrée
de la Société des Eaux), on vendra par
voie d'enchères publiques 31 bouteilles
Marsala, 1 feuillette vin rouge, 2 bon-
bonnes, 1 brochet, 1 timbre électrique,
des bouteilles et chopines vides et quel-
que peu de vaisselle.

Neuchâtel , le 14 avril 1884.
Greffe de paix.

La réception des déclarations ,
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

17,18 et 19 avril 1884
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, 2me

étage (ancienne salle du Conseil général).
Les contribuables qui n'auraient pas

reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
16 avril , à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 19 avril 1884, à 5 h.
du soir.

Neuchâtel , le 10 avril 1884.
Au nom du Comité local ,

Le correspondant.

IMPOT DIRECT POUR 1884

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 26 avril courant, dès 2 h,
après-midi, dans la maison du citoyen
H.-L. Vaucher, à Cormondrèche, un vase
de cave d'environ 3000 litres.

Auvernier, le 14 avril 1884.
Greffe de paix.

Le vendredi 25 avril 1884, dès 10 h.
du matin, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, dans la Salle
de Justice d'Auvernier, 60 douzaines fi-
nissages 19 lignes ancre remontoir bas-
cule, hauteur 42 douzièmes.

Auvernier, le 15 avril 1884.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 avril, savoir :

1° A 2 heures après-midi , Sentier de
l'Ecluse, maison Borel , un fourneau por-
tatif catelles blanches, de 0m54/0ra60.

2° A 2 */ 2 heures, rue des Moulins 27,
un char à quatre roues, avec caisse.

3° A 3 heures, aux Parcs, maison Grei-
ser , une vitrine à 3 portes et son sup-
port , un corp s de banque de 24 tiroirs.

Neuchâtel , le 15 avril 1884.
Greffe de paix.

A vendre à Neuchâtel
à 10 minutes de la Ville , une belle pro-
priété dont la maison, qui a vue sur le
lac et les Alpes , est entourée d'un grand
et beau jardin et de 3 ouvriers de vignes.

Sa belle situation lui permet d'être uti-
lisée comme pensionnat ou maison d'a-
grément.

Se renseigner chez J. -Albert Ducom-
mun , agent d'affaires , rue du Musée 4.
Neuchâtel.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AVRIL 1884
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OUVERTURE DE LA SAISON
GRANDE EXPOSITION

MAGASINS DU COIN DE RUE
Place des Halles — NEUCHATEL — Place des Halles

Confections pour dames, hautes nouveautés , en tous genres, depuis 8 à 50 fr.
Robes nouveautés à tous prix.
Grand choix de satinette pour robes, 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le mètre.
Indienne de Mulhouse, 40 cent, le mètre.
Oxford lre qualité, depuis 40 à 80 centimes le mètre.
Immense choix d'articles de trousseaux en toilerie, nappage, linges de toilette,

etc., et différents articles dont le détail serait trop long.

Dans le but d'augmenter chaque année le chiffre d'affaires de ma maison, on
trouvera dès aujourd'hui un choix plus considérable dans tous les articles.

Les marchandises n'ayant pas haussé, par suite du calme général des affaires,
j 'ai pu faire des achats importants, à des prix très avantageux, ce qui me permet de
céder les articles ci-dessus à des conditions exceptionnelles.

B A Z A R
DU

COMMERC E
RUE DES EPANCHEURS

sous l'hô-tel clu. Vaisseau

Reçu un immense choix de chapeaux de paille pour
hommes, j eunes 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.

A B OSS E RI ES '5'S :

Û__TA__ AN M0IS M0IS
La feuille prise au bureau . . 7> — 4 »— 2.25

par la poste . . . 8.80 5»— 2.80
Union postale 15'>3'> 8»50 4.50

» par 2 numéros ¦ 12.50 7»— 3*75
Abnn. pris aux burea ux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3
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Morue dessalée
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Ventilateurs à injection d eau
ûe la Mm FRITZ IARTI, à Winterthour

Ces appareils,qui servent à renouveler
et à rafraîchir l'air de locaux fermés de
toutes grandeurs, tels que ceux d'habita-
tion , les cuisines, bureaux, salles d'é-
coles, de conférences, de cafés, d'hôpi-
taux, etc., se recommandent par leur bon
marché, leur facilité d'installation , le peu
de place qu 'ils occupent et le fait qu'ils
permettent de régler à volonté la tempé-
rature de ces locaux. S'adresser à M.
Morend , ingénieur , Faubourg du Lac 4,
Neuchâtel.

A vendre deux chars, une grande
arche doublée de zinc, le tout pour 60 fr.
S'adresser aux Ecuries banales.

A vendre deux tables marbre blanc,
deux balances, un bureau de magasin.
Places d'Armes 5, rez-de-chaussée, à
droite.

Pour cause de départ immédiat,
à vendre d'occasion un bois de lit avec
sommier, une table sap in, un buffet éta-
gère, une armoire à deux corps, un pota-
ger , etc. Ces différents objets sont tous
à peu près neufs. S'adresser Ecluse 32,
maison Delay, ou chez M. P. Nicolet-
Perret , en ville.

Campagne à louer
a Grand-Verger , près Colombier.

A louer , pour la saison d'été ou pour
toute l'année, la campagne de Grand-
Verger, composée d'une grande maison
de maîtres, avec de nombreuses cham-
bres, et dépendances. Chalet renfermant
10 pièces, en bonne partie meublées ;
écurie, remise,fenil , j ardins, vergers, ave-
nues, beaux ombrages. — Au besoin, on
louerait séparément , soit le chalet, soit la
grande maison.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Hubert , maitre jardinier , à Grand-
Verger, et pour traiter, en l'Etude du
notaire Junier, à Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean prochaine, rue
des Moulins 15, 2me étage, un petit lo-
gement au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser au magasin de
chaussnrfis

Pour de suite , un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Poteaux, n" 9.

A louer une jolie chambre meublée.
Sevon n° 4, au 3me.

A louer de suite à Colombier , un ma-
gasin situé dans la rue princi pale du vil-
lage ; ce local , occupé jusqu 'ici par un
coiffeur, pourrait être emp loyé pour le
même genre de commerce ou pour toute
autre industrie. Eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser pour traiter à M. Phili ppe
Matthey, coiffeur, ou au magasin d'ép ice-
rie Paul Mi éville , à Colombier.

A louer pour l'été, à Saules, un beau
logement en grande partie meublé. S'a-
dresser Grand'rue 6, au second.

A louer pour la belle saison p lusieurs
chambres meublées ; belle situation au
bord du lac. S'adresser rue de l'Hôp ital ,
n° 4, au premier.

Pour mai, petit logement mansarde
d'une chambre et cuisine, à une ou deux
personnes au plus. S'adr. Ecluse 15, au
3me étage.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
logement bien exposé au soleil , de trois
chambres, cuisine et dépendances. Ro-
cher 22.

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

A louer , rue St-Maurice 8, de suite ou
plus tard , un vaste local pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. Dans la même
maison , au 1er étage, à louer pour le 1er
mai ou p lus tard une belle grande cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, et une à 1 fenê-
tre. S'y adresser.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre au pied , très peu usagée.

On offre à louer à Corcelles, pour la
St-Martin prochaine, un plain-p ied com-
posé de 3 chambres et autres dép endan-
ces, ainsi qu 'une portion du jardin atte-
nant. Vue sur le lac et les Alpos. S'adr.
à M. Théod. Crone, au dit lieu, (Petit-
Berne, n- 38)

^ CJaîé - Restaurant
à remettre, de suite. — Cet établissement,
très bien situé et bien achalandé, offre
des avantages réels. — Grandes facilités
de reprise. S'adresser sous chiffre F. N.,
case 202, Neuchâtel.

Une petite chambre meublée pour un
monsieur. Oratoire 3, au 3me étage.

A remettre pour la St-Jean, un joli
logement composé de 3 ebambres, bû-
cher, cave et jard in. S'adresser à Mme
Wolter , Cornaux.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Seyon 26, au second
étage!_ 

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur . Place
d'Armes n° 5, au 1". 

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7.

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.

A ffaire avantageuse
A remettre, pour cause de santé, au

Vignoble, canton de Neuchâtel , un com-
merce de vins en p leine activité et pos-
sédant une nombreuse et bonne clientèle,
formée depuis plus de 20 ans.

L'acquéreur aurait la jouissance loca-
tive de la maison et de ses dépendances,
siège du commerce, soit d'un bâtiment
bien situé, à proximité de la gare, renfer-
mant 14 chambres, cuisine, buanderie ,
plus une petite construction à l'usage
d'écurie et fenil ; enfin 4 grandes caves
meublées, le tout en parfait état d'entre-
tien. On traiterait aussi de la vente de
l'immeuble et pour le tout à des condi-
tions extrêmement avantageuses.

S'adresser en l'étude de M. Guyot , no-
taire, à Neuchâtel.

Reçu un très beau choix de fouets et
cravaches de luxe pour dames, mes-
sieurs et enfants, ainsi qu'un bel assorti-
ment de tous genres d'éperons.

Par la même occasion , j e me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
état.

EMILE KELLER
sellier-carrossier et fabricant d'articles de

voyage,
6, RUE ST-MAURICE, 6

Faute de p lace, un bon et beau piano
carré au prix de 75 fr. S'adr. Faubourg
du Lac, n° 15, au 3me.

A vendre, faute d'emploi, une
selle à trois fourches , pour
dame. S'adr. chez M. Wurthner,
sellier, rue du Coq-d'Inde.

182 On offre à louer à Fleurier, pour
des séjours d'été, un joli appartement
non meublé composé de trois chambres
et dépendances. Eau et gaz dans la cui-
sine. Situation agréable. Jouissance d'un
grand jardin. S'adresser au bureau de là
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Appartements à louer
A louer : de suite ou pour St-Jean , 24

juin , Faubourg du Crêt n» 27, un loge-
ment de 10 pièces et dépendances, au
second étage, et pour St-Jean , 24 juin,
rue de Vieux-Châtel n° 6, au 1" étage,
un petit logement de 2 chambres, anti-
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude du notaire Junier.

A louer pour le 1er mai, deux chambres
meublées contiguës. Rue du Trésor 7, au
premier.

Chambre meublée pour un monsieur
qui serait disposé à donner des leçons
d'allemand. Rue de Flandres 1, au 3°.

Dès St-Jean, pour bureau ou petit mé-
nage propre et tranquille , appartement
d'une chambre, cabinet, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée, sur la grande
promenade. S'adresser à A. Stauffer.

Une ou deux chambres à louer de
suite. S'adresser chez Mme Stofer, rue du
Coq-dTnde 8. — A la même adresse, on
demande une apprentie couturière .

A louer une chambre meublée. Rue du
Temple-Neuf n° 24, 3m" étage, devant.

Une jolie chambre pour un monsieur.
Rue St-Maurice 5, 1er étage.

A louer , à des jeunes gens tranquilles,
2 jolies chambres. Rue des Epancheurs
5, au magasin.

Une ou deux chambres non meublées,
indépendantes et au soleil. S'adresser au
magasin de cigares Vetter , rue du Seyon.

Pour St-Jean , un logement de 4- pièces
et dépendances ,à un premier étage. On
louerait aussi pour bureau ou société.
S'adr. Temp le-Neuf 24, 2° étage, devant.

Pour St-Jean, un logement au soleil.
S'adr. rue de la Place d'armes 8, au 3me,
avant midi.

A louer pour la St-Jeau un petit ma-
gasin bien placé et deux logements.
S'adr . ancienne boulangerie Messerly.

Chambre à deux lits , à louer, pour
coucheurs soigoeux. S'adr. Ruelle Dublé
3, au 3°. 

Pour le 1er mai et 24juin , à louer deux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Convert , agent d'affaires , Môle 1.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un grand et joli appartement, très
bien exposé au soleil , composé de 3 ou
4 chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer, cave, galetas et dépendances.
S'adr. pour le voir Gran d'rue 4, au 3me

étage. 
A louer pour St-Jean un beau loge-

ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, Faubourg de l'Hôp ital 40,
ou à l'Hôtel municipal , bureau du Secré-
tariat.

Un logement de 4 pièces, dépendances
et eau, bien exposé au soleil. — Plusieurs
mansardes meublées pour coucheurs.
S'adresser Ecluse 41, plain-p ied.

À louer , pour St-Jean, plusieurs beaux
logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Convert , agent d'af-
faires. Môle 1. 

Pour St-Jean, le 4mo étage de la maison
rue de l'Hôpital et des Poteaux 2, com-
posé de 4 pièces et dépendauces. S'adr. à
M. Bourgeois, pharmacien.

Seîom» d'été

204 On désire reprendre de suite ou
pour St-Jean , la suite d'un magasin bien
achalandé. S'adr. au bureau d'avis.

203 On demande à acheter d'occasion
une pompe pour puits. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

205 Une femme honnête demande à
louer une chambre simp lemeut meublée,
si possible dans une famille chrétienne.
S'adresser au bureau du journal.

Unedemoisellebien tranquille demande
une chambre meublée simp lement. Faire
les offres au bureau sous les initiales S. B.

ON DEMANDE A LOUES

Exposition Amsterdam, 1*25
Tirage définitif le 25 avril.

des Arts décoratifs , Paris, 1»25
Tirage définitif le 31 juillet.

Tunisienne 1*25
Tirage prochain.
Liste Véronne à 25 centimes

Agence commerciale rue Purry n° 6.

193 A vendre un piano presque neuf,
«d'une des premières fabriques de Leipzig,
avec rabais considérable sur le prix d'a-
chat. S'adresser au bureau qui rensei-
gnera.

BILLETS DE LOTERIES

5, PLACE D'ARMES, 5

GRMlilDATM
à prix réduits et au détail de tous les

articles en magasin.

Grand choix de tabliers pour dames,
cols, corsets, cravates, satins, peluches,
velours, rubans, fournitures pour modis-
tes, cols pour hommes, lavalières, fou-
lards.

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

Oscar FA VRE Ec Ce

A louer de suite une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adresser
Chavannes n" 6. 

A louer pour le 1" mai, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser au restaurant Moser , ruelle
Dublé. 

Un étudiant ou employé de bureau
trouverait une belle chambre meublée,
indépendante , à louer. S'adresser à M.
Diacon, rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage.

A louer pour de suite une chambre
meublée ou non. S'adresser à Jneichen-
Robert , tailleur, Moulins 39, 2me étage.

Pour le 1er mai, à un monsieur rangé,
une chambre meublée ; vue sur le lac et
les Alpes. Sablons 10, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jéan , un petit logement
de 2 chambres et cuisine, à 10 minutes
de la ville. Prix fr. 250 par an. S'adr. àJ.-Albert Ducommun , agent d'affaires, àNeuchâtel , rue du Musée 4.

A louer une chambre meublée ou non.
Route de la Côte n° 4, 1" étage.

A LOUEE

Meuron et Meyer
6, Eue de la Place d'Armes, 6

NEUCHATE L

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants
Exécution pr ompte et soignée.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

Largeur de coupe 35 cm. Poids 16 k08.
Dépôt général pour la Suisse chez

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

li/_ ¥»/»V»oc ^ e t011*-68 dimensions ;Jt CI ^iie» 10,000 échalas secs fen-
dus à la hache, chez Ch. Rognon , Suchiez.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par l'emp loi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl,
pharmacien.

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

Une scierie à vapeur
facile à diriger, est à reprendre. Ceux
qui auraient des vues sont priés de s'a-
dresser sous T. 713, à Rodolphe Mosse ,
à Nuremberg. (M. Nbg. à 4 '/, M.)

On offre à vendre d'occasion les livres
en usage au collège latin et d'autres , y
compris des dictionnaires. S'adresser
Parcs 13.

40, Faubourg, 40
Les saucissons de Gotha sont arrivés.
Jambons de Westphalie pour manger

crus, garantis sans trichines.

197 On off re à vendre :
1° Un jeu de quilles, -avec boules et

quilles, pont neuf avec son couvert; si on
le désire on s'engage à le rendre à domi-
cile.

2° Un billard en bon état, très peu
usagé.

3° Un petit char à cheval, sur ressorts,
avec deux bancs et leurs coussins, pro-
pre, verni derni èrement.

Le tout à des conditions avantageuses
et pas cher.

Le bureau du journal indiquera.

Chez F. GA UDARD



OCCASION
Une famille bourgeoise de Bâle se

chargerai t des soins parternels d'une
jeune fille ou d'un garçon, qui pourrait
apprendre l'allemand et fréquenter une
école publique. On recevrait aussi un
apprent i de commerce.

Adresser les offres sous les initiales
0. 5301 B. c, à MM. Orell , Fussli et C°,
à Bâle.

PENSION ALIMENTAIRE
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires.
S'adresser rue du Concert 6, au 3me.

Courtep ointière
Mme Gobba à St-Blaise se recom-

mande aux dames pour la confection des
couvertures, couvre-pieds, jupons ouatés
et piqués, etc. Par la bienfaeture et la
modicité de ses prix, elle espère justifier
la confiance qu'elle sollicite.

Les commandes pour la ville peuvent
être déposées au magasin de M. Zanoni ,
rue de l'Hôpital . — Elle se rend aussi à
domicile.

Raccommodage, vernissage et
polissage de meubles pour la ville
et les environs. S'adresser épicerie Von
Buren , Chavannes.

Blanchissage
de chapeaux de paille
Le soussigné continue, com-

me les années précédentes, de
blanchir, gommer et changer
les formes aux chapeaux de
paille.

Jos AMOR, Coq-d'Inde 22.

Une jeune fil le de bonne famille habi-
tant à proximité de Zurich , occupée de-
puis un an à la vente dans une boulan-
gerie-pâtisserie du canton de Vaud , dé-
sire pour le commencement de mai une
place analogue ou dans une famille par-
ticulière. Elle tient plutôt  à un traite-
ment convenable qu 'à uu salaire élevé.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. 1339 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Neuchâtel.

On demande une personne intelli-
gente, à laquelle on apprendrait le trico-
tage à la machine, pour être ensuite
engagée comme ouvrière. Bon gage et
travail suivi. S'adr. à M. U. Nicolet,
négociant , faubourg de l'Hôpital 1.

Une jeune couturière possédant les
deux langues, qui a fait son apprentis-
sageàBerne, désire se p lacer comme as-
sujettie à Neuchâtel. S'adr. au magasin
Gygax, rue du Seyon.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a fait deux ans d'apprentissage tail-
leuse, cherche une place comme assuje t-
tie. S'adi\J3rand'rue 5.

194 Un bon remonteur-emboiteur, si
possible un peu au courant du réglage,
trouverait de l'ouvrage lucratif et suivi.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

195 Un jeune homme âgé de 21 ans et
de toute moralité, parlant et écrivant les
deux langues, ayant fait son apprentis-
sage dans un commerce de quincaillerie
en gros et en détai l, désire se placer pour
le 1er juillet dans un magasin analogue.
Adresser les offres sous les initiales
W. L. 736 au bureau de ce journal.

Place demandée. — Une jeune fille
d'honnête famille de la Suisse alle-
mande, désirant apprendre le français ,
cherche une place dans un magasin ou
dans une bonne maison particulière, où
elle serait bien traitée. Prière de s'adres-
ser sous chiffre J. D. 825 Rain , à Aarau.

La Fabrique de Papier de Serrières
demande à engager des ouvrières fortes
et robustes.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
»__ S,A. CROIX BLEUE

RUE DES FAUSSES - BRAYES
est ouvert dès S '/a '¦• ̂ n »1|a*''» «

A midi , dîners à la ration , soupe,
viande, légumes.

Consommations, telles que : thé , café,
chocolat , etc., à toute heure.

On demande à placer dans une
honnête famille de Neuchâtel
unejeune demoiselle de la Suisse
allemande, qui désirerait fré-
quenter les écoles ds la ville.

Adresser les offres sous les
initiales F. E. S., poste restante,
Neuchâtel.

Bal public et j eu d'œufs
à l'Hôtel des XIII Cantons , a Peseux.

Dimanche 20 courant, à 2 h. après-midi
Bonne musique ; un accueil cordial

est réservé aux amateurs.
En cas de mauvais temps, il sera ren-

voyé au dimanche suivant.

On désire placer un jeune homme
d'une bonne famille, dans un bureau de
poste ou de télégraphe de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'apprendre
le service et la langue.

Adresser les offres sous les initiales
B. 665 L., à MM. Orell , Fussli et C, à
Liestal. 

188 Un jeune homme ayant fini ses
classes pourrait entrer de suite dans un
bureau d'architecte en ville. S'adr. au
bureau d'avis. 

On demande un apprenti tapissier chez
A. Rôslin , Place du Gymnase.

APPRENTISSAGESUn jeune homme, âgé de 18 ans, du
canton de Zurich, devant entrer très pro-
chainement dan s un commerce de Neu-
châtel , désire prendre pension et cham-
bre dans une maison particulière , chez
des gens respectables de cette ville.

Offres sous chiffre H. 1332 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog-
ler, à Neuchâtel. 
"OnTdemande à louer pour St-Jean , un
logement de 3 à 4 chambres, au centre
de la ville et exposé au soleil. S'adr. à
P. Nicolet-Perret, en ville.

On demande à louer pour une demoi-
selle tranquille une chambre meublée ou
non. S'adresser au magasin de mercerie
de Madame Marti, rue de l'Hôpital.

On demaude à louer à St-Aubin uu
logement de 3 pièces, si possible pour le
1" juillet. Adresser les offres à Adolphe
Muller , tonnelier à Cornaux.

207 On demande de suite une fille
propre et active, sachant cuire , pour
faire un ménage de 10 personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

206 On demande pour la fin du mois
une bonne allemande de toute confiance,
ayant l'habitude des enfants et sachant
coudre. S'adresser au bureau du journa l
qui indiquera.

Mme Sandoz-Lehmann, au Locle, de-
mande pour de suite ou fin avril une ser-
vante recommandée, parlant français ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. Adresser
directement les offres et références , Côte
189, Locle. 

On demande pour de suite un domes-
ti que connaissant la culture de la vigue.
S'adresser à Charles Widmann, vigne-
ron , à Peseux.

Ou demande pour fin avril une bonne
domestique sachant cuire , propre , active
et connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Bonnes références sont
exigées. S'adresser , 5, rue J.-J. Lalle-
mand , rez-de-chaussée, à gauche.

202 On demande pour tout faire dans
un petit ménage soigné , une fille sachant
bien faire la cuisine et parlant français.
Le bureau du jo urnal indi quera .

Mme Adolphe Petitpierre à la Cure de
Corcelles, demande une bonne cuisinière ,
capable de soigner un jardin , et très bien
recommandée.

Une bonne cuisinière robuste trouve-
rait à se placer à la Pension ouvrière
pour le 1er mai.

191 Dans uue honnête famille de Zu-
rich on recevrait une jeune fille intelli-
gente et active , qui désirerai t apprendre
l'allemand en s'aidant aux soins du mé-
nage. Le bureau de la feuille indiquera.

192 Ou demande un domestique de
campagne sachant traire. S'adresser au
bureau d'avis.

Une femme de chambre connaissant
son service et bien recommandée, trou-
verait à se placer de suite à Colombier ,
Adresser les offres sous les initiales F. E.,
poste restante , Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

208 Une personne de toute moralité
demande une place de fille de chambre
dans une bonne famille. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille âgée de 20 ans, habituée aux
travaux du ménage et qui a de l'affection
pour les enfants, voudrait se placer pour
le 1er mai. Adresse: rue des Moulins 21,
1er étage. 

Une jeune fille qui a visité de bonnes
écoles, connaissant assez la langue fran-
çaise, cherche une p lace dans une famille
honorable de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue. Elle pourrait rendre des ser-
vices dans le ménage. On serait aussi
disposé, en cas convenable, de payer un
prix de pension modéré. Adresser les
offres sous chiffre G. O. 7726, à Orell ,
Fussli et O, à Berne.

Une personne de l'Allemagne, d'une
très bonne famille, instruite et munie de
bons certificats , désire se placer comme
première bonne ou femme de chambre.
Elle est aussi capable d'enseigner aux
jeunes enfants les premiers principes
dans la langue allemande. Suivant les
circonstances, elle irait avec une dame
ou une famille en voyage. S'adr. chez
Mme Erismann, Temp le-Neuf 24, rez-de-
chaussée, de 2 à 5 heures.

Une femme s'offre comme releveuse
ou pour des journées. Prix fr. 1.50 par
jo ur. Rue du Prébarreau 7, au 1".

Mlle Sophie Matthey, repasseuse, se
recommande aux dames de ia ville pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr . Moulins , n" 19. 

Unejeune fille cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser Immobilière n° 6.

200 Une fille allemande, qui comprend
le français , voudrait se placer pour faire
tout le ménage dans une famille peu
nombreuse. S'adresser au bureau du
journal.

201 Une honnête fille de 20 ans dé-
sire se placer pour le 1er mai comme
femme de chambre ou sommelière dans
un respectable hôtel. Les meilleurs cer-
tificats sont à disposition. Le bureau de
la feuille indiquera.

On désire placer deux jeunes filles
recommandables, l'une comme bonne ou
femme de chambre, l'autre comme aide
dans un ménage. S'adr. Place du Marché
9, au 3me, entre 3 et 4 heures.

Unejeune fille de 23 ans, sachant faire
un bon ordinaire , cherche une place pour
le 1er mai. S'adresser rue des Moulins 10,
au magasin. Bons renseignements.

Une jeune fille allemande demande
une place pour s'aider dans le ménage.
S'adresser rue du Seyon 19, plain-pied.

Une fille parlant les deux langues, mu-
nie de bons certificats , cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire le
ménage. S'adresser rue Fleury n" 20,
1er étage.

198 On désire placer une jeune fille de
18 ans dans une bonne famille, pour ap-
prendre le ménage et le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

199 Un jeune coup le cherche à se
placer le plus tôt possible, le mari com-
me cocher, la femme comme cuisinière
ou concierge ; les meilleures recomman-
dations sont à disposition. Le bureau
d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Le public est prévenu que le culte de
dimanche après-midi, 20 courant, aura
lieu à 2 Va heures.

Un commis intelligent et possesseur
d'une belle écriture se recommande pour
des travaux écrits à faire à la maison.
Exécution prompte et soignée et discré-
tion absolue sont garanties. S'adresser
aux initiales A. Z., poste restante, Neu-
châtel.

Une bonne famille de Bâle désirerait
prendre en pension 2 ou 3 jeunes filles
ou jeunes garçons, qui fréquenteraient
les bonnes écoles de la ville. Soins affec-
tueux et vie entièrement de famille. Pour
renseignements, s'adresser à MM. les
professeurs Jacot-Fréchelin , à Colombier,
Banderet-Sydler , Porrentruy, et Mme
Augustine Lambelet-Guye, (Verrières-
Suisse).

j e

Eglise nationale

La vente en faveur des Missions aura
lieu le 21 courant. Les dons de toute na-
ture seront reçus avec reconnaissance à
la Cure de Boudry.

Ven te à Boudry

Le 20 avril est le dernier délai
d'inscription pour animaux ou objets que
l'on désire exposer.

Grande loterie de volailles, oi-
seaux chanteurs et lapins.

Des billets à 50 centimes sont déposés
à Neuchâtel chez

MM. Ch" Landry, coiffeur,
J.^A. Ducommun, agent,
Barbey et Cc, négocian t,
Michel , marchand de cigares,
Evard , » »

. Vetter, » »
Le Comité.

Société tociteloise d'Aviculture

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée jeu di 17 avril
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M. Pierre de Meuron et com-
munications diverses.

AVIS» DlWBMAt

SOCIÉTÉ

ie TIR ail ARIïS ie GDEREE
Neuchàtel-Serrières

Dimanche 20 avril 1884,

TIR à C U D R E F I N
à 300 et 400 mètres

et Cibles tournantes avec prix.
Munitions sur place.

Départ par bateau de 8 h. 10 m.
matin. (0-226-N)

VAU QUILLE
dimanche 20 et lundi 21 avril , à l'hôtel

du Vignoble, à Peseux.
Valeur exposée : Fr. 120.

Jeu comp lètement remis à neuf.

GRAND TIR AN NUEL
les dimanche et lundi

27 et 28 AVRIL COURANT

6 cibles à 300 mètres
Cartons de 40 cm., mouches de 12 cm.

La recette entière, frais déduits, sera
répartie en prix argent, primes et répar-
tition aux cartons.

Le Stand est à proximité de la Gare.

Un cordial accueil attend les amateurs,
lie Comité.

Mousquetaires de Bevaix

Jeudi 17 courant, à 8 heures du soir,
au Gymnase.

Société ies Anciens Catéctaùes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

FOUR PARENTS
Dans la famille d'un professeur ,

au bord du lac de Zurich, on rece-
vrait quel ques jeunes filles qui dé-
sireraient apprendre la langue al-
lemande. — Anglais, Italien , Mu-
sique. — Vie de famille , surveil-
lance. — Prospectus et références
à disposition. — Adresse : M. R.
Grob-Egli , professeur, Thalweil.

(P-537-L)



IlÉP™ il dil Seulement jusqu 'à dimanche 20 avril
jPRUf! fl PRÈS DU COLLÈGE DU FAU BOURG

3 ~̂â  ̂ JEAN BAESE
*B0( CIRQUE el THÉÂTRE de SINGES

AUJOURD'HUI JEUDI ET JOURS SUIVANTS

Grande Représentation à 8 heures du soir.
Dans chaque représentation , production de 80 animaux dressés, comme che-

vaux corses et japonais, singes, chiens, rennes, cerfs et chèvres.
Pour la fin de chaque représentation, la chasse anglaise du cerf.
Samedi 19 avril , à 3 heures de l'après-midi , grande Représen tation pour

Familles.
Avec considération ,

Jean BAESE.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 20 AVRIL 1884, à 4 heures précises du soir,

2CT CONCERT
DE LA

S€>€IIf É CStO&A&S
Sous la Direction dc M. Ed. HUMINGER

J OSUE
Oratorio pour solis, chœurs , orctatre et orpe . . G.-F. IXHDEL

S O L I S T E S :
M"° Julia H_ERING, soprano, de Genève. — M"e Agnès SCHŒLER,

alto, de Weimar.—M. Cari LINK, ténor, de Stuttgart. — M. J. BURG-
MEIER, basse, d'Aarau.

Orchestre «le Berne. — Orgue.

Les billets sont en vente dès jeudi 17 avril au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du concert dès 3 heures chez M. Gùrtler, mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

PRIX DES PLACES : Numérotées fr . 3. Non numérotées fr. 2.
Les portes s'ouvriront à 3 heures el demie.

Société Neuchàteloise l'Aviculture
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre la restauration, le ves-
tiaire ou les deux services réunis, pen-
dant l'exposition de volailles qui aura
lieu du 8 au 11 mai prochain , à Neuchâ-
tel , sont invitées à se procurer le cahier
des charges auprès du président de la
Société d'aviculture, M. C. Barbey.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
à. HeideLfoei»^

Les jeunes filles confiées au pensionnat
reçoiveut une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend es-
sentiellement l'étude de la langue alle-
mande et des langues française et an-
glaise, la musique, la peinture, et toutes
les connaissances que comporte une
bonne éducation. De bonnes références
sont à disposition. Pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à la directrice,
Mlle J. HESSLŒHL.

Pour parents
Une petite famille respectable, au bord

du lac de Zurich , prendrait en pension
une honnête fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Vie de famille ; occasion de
se perfectionner dans les ouvrages fémi-
nins ; piano à disposition. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Aug. Hotz-Popp,
à RUschlikon. (H-3115-X1

MARQUES de PETITE VÉROLE
Cicatrices, Bides, Taches

Pour les effacer â jamais , écrire â
M. IECMS, à Llemaint (Selna-et-Marne), France.

(H-899-X")

15 Plus de lumière !
Ce furent les dernières paroles de l'illus-

tre poète Gœthe. Quel écho mille fois ré-
pété trouvent ces paroles chez les malades
qui ont essayé en vain tous les traitements
connus, et imploré inutilement toutes les
ressources de la science !

Si vous êtes au nombre de ces pauvres
affli gés et même si vous avez déjà perdu
tout espoir de rentrer jamais en possession
de votre santé, prenez néanmoins la peine
de lire l'intéressante Brochure sur la cure
régénératrice du D' Liébaut, écrite dans
un style facile à comprendre pour tout le
monde. Nous apprenons qu'en mettant à
profit les enseignements et les prescriptions
qui y sont contenus, lesquels se basent
sur une expérience de 40 ans et sur des
succès qui ne se sont jamais démentis, des
malades innombrables qui avaient perdu
leurs forces par excès de travail ou d'au-

tres abus, avaient ete en très peu de temps
tellement rétablis et refortifiés qu'ils ne
trouvaient pas assez d'expressions pour
exprimer à l'auteur de cette Brochure
toute leur reconnaissance.

La brochure du D' Liébaut «la Régéné-
ration» est en vente à Zurich chez M.
Muller, libraire, Rennweg 51, et à Genève
à la librairie Muller, Place du Molard 2,
au prix de 65 centimes.

Teinture ypissap
PAUL L'EPLATTENIER

25, Ecluse 25, 1er étage
continue à se recommander à sa bonne
et ancienne clientèle et au public, pour
tout ce qui concerne la teinture de
toutes sortes d'étoffes, robes et
vêtements pour messieurs et
dames, faits ou défaits.

Lavage et nettoyage chimi-
que, à sec, de toutes les étoffes
et vêtements possibles, ainsi que
des gants par un procédé nou-
veau et sans odeur.

Blanchissage des couvertures
de laine et teinture des dites
dans les nuances les plus nou-
velles et solides.

La confiance dont il a été honoré jus-
qu'à maintenant, l'encourage à faire de
plus on plus ses efforts pour livrer un
travail prompt et soigné et à prix modé-
rés.

Une demoiselle qui a habité l'An-
gleterre pendant un grand nombre d'an-
nées comme institutrice et maîtresse de
pension , désirerait donner des leçons de
piano et d'anglais, ou instruire de jeunes
enfants. S'adresser à Mlle Walther, rue
du Vieux-Châtel 4.

FRANCE. — Après l'inauguration de
la statue de Gambetta à Cahors, les mi-
nistres sont partis pour Périgueux, où
M. Ferry a présidé la distribution des ré-
compenses aux sociétés de gymnasti que.

— Les obsèques du célèbre chimiste
J.-B. Dumas ont eu lieu mardi à l'église
de Ste-Clotilde au milieu d' une grande
affluence. Dans leurs discours , MM.
d'Haussonville, Bertrand , Wurtz , etc.,
après avoir loué les travaux de Dumas,
ont constaté que ses recherches scienti-
fiques l'avaient confirmé dans le sp iri-
tualisme et la croyance en Dieu .

— Les dispositions des mineurs d'An-
zin se sont beaucoup améliorées. ' Une
grande reprise de travai l est attendue.

PARIS, 16 avril. — Les délégués des
mineurs d'Anzin ont décidé hier la ces-
sation de la grève.

Chine et Tonlcin. ¦— Le général Millot
est entré à Hong-Hoa le 12 avril , à midi,
sans combat . La ville est évacuée ; l'ar-
tillerie a été enlevée; une partie des
maisons sont détruites.

— Des avis de Shanghaï de source
anglaise maintiennent que le prince Kong
a été destitué, le vice-roi de Canton dé-
gradé pour désobéissance aux ordres re-
çus et que la situation des affaires à Pé-
kin paraît critique.

Le gouvernement chinois a consenti à
accorder une indemnité de 180,000 francs
à la famille du père Terrasse, mission-
naire assassiné en Chine. Les victimes
des récents troubles de Canton recevront
également des indemnités.

ANGLETERRE. —La reine et laprin-
cesse Béatrix sont parties mardi pour
Flessingue, se rendant en Allemagne.

— On fête à Edimbourg la commémo-
ration du centenaire de l'Université. Il y
aura remise solennelle des diplômes, ban-
quet, etc. Vendredi visite à Holyrood ,
excursions, concert, etc.

ALLEMAGNE. — L'empereur a re-
fusé de consentir au changement minis-
tériel qui concernait la retraite partielle
de M. de Bismarck.

— La Sclilesische Tolkszeitung croit
savoir que Mgr Ledochowski a résigné
ses fonctions d'archevêque de Posen et
Gnesen et que le pape a accepté sa dé-
mission.

— Le docteur Nachtigall partira pro-
bablement bientôt pour l'Afrique occi-
dentale, afin de rendre compte de la si-
tuation. Il est possible que cette situa-
tion nécessite la protection des intérêts
allemands, peut-être au moyen de con-
suls.

— Le gouverneur de Metz, général
comte de Schwerin, est mort lundi soir.
Il avait été frapp é d'une attaque d'apo-
plexie dans la nuit de vendredi à samedi.

ESPAGNE. - Le roi Alphonse XII
est indisposé et garde la chambre.

EGYPTE. — Le bruit que Khartoum
serait tombé au pouvoir des rebelles et
que le général Gordon aurai t été fait pri-
sonnier, a encore besoin de confirmation.
Malheureusement, il est dans la logique
de la situation.

— On mande du Caire : Les dernières
nouvelles reçues de Berber annoncent
que les communications sont interrom-
pues aussi bien par le fleuve que par la
voie de terre. Les forces des rebelles
augmentent dans le voisinage de la ville.
Le gouverneur de Berber fait appel à
l'aide des troupes anglaises.

AMÉRIQUE. — Une tentative d'as-
sassinat a été dirigée contre le président
de la Républi que de Guatemala, qui a
été légèrement blessé.

NOUVELLES SUISSES
— On a tout lieu d'espérer une solu-

tion amiable du grand procès entre la
Compagnie du Gothard et l'entreprise
du grand tunnel .

BERNE . — Le nouveaupénitencier de St-
Jean près le Landeron , a reçu il y a huit
jou rs ses premiers habitants. On y a ins-
tallé provisoirement 60 hommes et 8 fem-
mes.

LUCERNE . — La ville de Lucerne vient
de se mettre sur les rangs pour demander
le prochain Tir fédéral. Les Lucernois
espèrent que le comité central leur don-
nera la préférence, en raison surtout de
la célébration du 500e anniversaire de la
bataille de Sempaeh , qui serait fêté à la
même époque.

VAUD . — Le Nouvell iste dit que c'est
à tort que quel ques journaux mettent sui-
le compte de la faillite Schaffter , Pays
et Ce, le suicide d'un militaire vaudois
en activité de service à Berne.

GEN èVE. — La fièvre typ hoïde est en
diminution très seusible.

NEUCHATEIJ

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par la commission forestière
du 6e arrondissement, du citoyen Gott-
lieb Stauffer, aux fonctions d'inspecteur
forestier du dit arrondissement.

Il a nommé le citoyen Marc Schlappy,
instituteur à Colombier , aux fonctions de
secrétaire de la préfecture du district de
Boudry.

— Le Conseil municipal de Neuchâtel
vient de recevoir de M. Petitpierre-Stei-
ger, conseiller d'Etat, pour la Bibliothè-
que publi que, toute la correspondance-
et autres documents du comité de secours
en faveur des victimes de la guerre fran-
co-allemande, formant deuxgros volumes..

— Le Conseil municipal a nommé au
poste de concierge du collège des gar-
çons, devenu vacant par la mort de M.
Ad. Loup, le fils de ce dernier, M. Au-
guste Loup, actuellement contre-maître
au pénitencier .

— M. Scherf, instituteur de là 5m"clas-
se primaire de garçons, a été appelé par
la Commission d'éducation à remplacer
M. Soguel à la 3me classe, et M. Hulliger ,
instituteur au Locle, remplacera M. Scherf
à la 5m" classe

— Le Courrier rapporte un grave ac~
cident, arrivé mardi matin , à la papeterie
de Serrières. M. Piazza, employ é à l'en-
roulage des papiers, a été saisi et entraî-
né par une courroie de transmission; il a
succombé à ses blessures.

— Un triste accident est arrivé lundi
après midi sur la voie ferrée, près de la
gare du Landeron. Un jeune homme de
22 ans, Henri Moreau , occupé à nettoyer
la voie, a été broyé par la machine du
train de une heure et demie, se dirigeant
sur Neuchâtel. Comme il était malade
depuis quelque temps, on suppose qu'il
aura eu un vertige, et sera tombé sur
les rails , avant le passage du train.
11 n'a été vu , paraît-il , ni par le mécani-
cien, ni par le chauffeur.

— Henri Peti tpierre, prévenu de ten-
tative d'assassinat sur son père, demeu-
rant à la Gicle, sur le territoire de Tra-
vers, qui était recherché par la police,
s'est volontairement constitué prisonnier
aux prisons du Val-de-Travers.

— Il y avait assez peu de monde à la
représentation donnée par la Société
théâtrale lundi passé.

« La Cagnotte », cette joyeuse comé-
die de Labiche, figurait au programme.

L'interprétation de la pièce s'est res-
sentie du peu d'enthousiasme du public,
et l'entrain qui supp lée quelquefois au
talent des acteurs, faisait totalement dé-
faut.

On a cependant app laudi à plusieurs
reprises M. R. S. qui a joué le rôle de
Colladan avec beaucoup de simplicité et
de bon goût, ainsi que M. H. qui jouait
Chambourcy avec rondeur et bonhomie.
Ce dernier a eu le tort d'ajouter trop sou-
vent des répliques de son cru, et plu-
sieurs de ces réparties étaient d'un goût
fort douteux. Il aurait ce nous semble
mieux fait de supprimer les couplets in-
tercalés dans la pièce qui , accompagn és
d'un orchestre et chantés avec ensemble
sont d'un très joli effet ; mais M. H. était
seul à chanter, et le ciel, malgré sa clé-
mence, n'a pas été jusqu'à lui accorder
une voix d'or.

Malgré cela, la pièce a été bien enle-
vée et nous ne pensons pas que ceux qui
y assistaient regrettent leur soirée.

X X .
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