
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.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

A partir du Ie' mai, mise en perce des
Lager-Bier première qualité, en fûts et
en bouteilles, franco à domicile.

La Direction.

FABRIQUE DE BROSSERIE
GROS et DÉTAIL

2, RUE ST-MAURICE, 2

Grand choix de brosserie en tous gen-
res, ainsi qu'en décrottoirs, plumeaux,
éponges, nattes de porte, peaux chamoi-
sées, balais et tape-meubles.

Plumeaux en coton pour parquets et
tapisserie.

Cire à parquets et paille de fer .
Réparations et articles sur commande.
Se recommande,

Alf. KREBS,
successeur de Schmidt frères.

Voitures et harnais
neufs et d'occasion ; 4 landeaux, 4 cou-
pés dont deux 3[4, 6 breaks dont 3 à
pavillon, 3 phaétons dont 1 Binder, 3 my-
lords-victoria, 2 ducs-victoria, 3 vis-à-
vis dont 2 en osier, 1 cabriolet, 1 vagon-
net, 1 fourgon, 1 char de côté à glace.
Grand choix de harnais et de selles.
Echange, location et réparation. Carrère ,
Pradier 4, Genève. (H-3574-X)

r î v̂isrcD
A /endre : Quelques bons pianos et

pianino», dont un Pleyél, 3e fr . 75 à
300, îhez M. Moll , Ecluse 41.

Poir semens, plusieurs bonnes espè
ces da haricots à perchée et bassets.

S'adr. à Mme Borel , aux Charmettes

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

ques, mardi 6 mai , à 2 heures
après-midi, Grand'rue, maison
Landry, 2me étage, 1 machine à cou-
dre , 1 table, 1 fourneau avec fers à repas-
ser, 1 établi de tailleur, des planches à
repasser et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 avril 1884.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 5 mai 1884, à 2 heures
après-midi , maison Sandoz, vété-
rinaire, rue de la Balance 1, les
meubles et objets suivants provenant de
la succession de feu Auguste Maurer : 1
lit complet , 1 commode noyer, 1 armoire
noyer, 1 table ronde, 1 table carrée, 1
canapé, 2 fauteuils , 1 lavabo, 6 chaises,
2 tables de nuit , du linge, de la chaus-
sure, entr'autres une paire de grandes
bottes, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 avril 1884.

Enchères à Boudevilliers
Le vendredi 9 mai 1884, à 1 heure

après-midi , on vendra par voie d'enchè-
res publiques à Boudevilliers, dans la
maison ayant appartenu à feu M. Fréd.-
Numa Guyot, environ 23 toises de foin,
50 quintaux de paille , 150 émines de
moitié blé. 60 émines de pommes de
terre, et 400 bouteilles vides, plus une
petite voiture à ressort , un potager avec
ses accessoires, un coupe-racines, 16
stères de sap in en bûches, des perches et

divers autres objets dont la vente n'a pu
s'effectuer aux enchères du 25 avril.

On détaillera une partie des produits
au gré des amateurs.

Tricoteuse
J ai l'honneur de prévenir le

public que j'ai repris les machi-
nes à tricoter de Mme Steiner-
Keser et que, dès maintenant, je
pourrai exécuter tous les ouvra-
ges qui me seront confiés.

Neichâtel, 25 avri l 1884.
Ulysse NICOLET ,

1, Faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre , pour cause de départ, divers
meutles, deux potagers, un piano. Pen-
sionnat Dahn-Thomas, Côte 9.

On demande à acheter de rencontre
une commode degrandeur moyenne, avec
dessus de marbre couleur. Adresser les
offres avec prix sous les initiales C. M.,
au bureau d'avis.

On demande à acheter d'occasion deux
bicycles en bon état. S'adresser sous les
initiales H. et L., au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Maisons à vendre
On oftre à 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 grand au midi ; elle conviendrait
parfaitement à un ménage peu nombreux.
Si les amateurs le désirent on pourra y
j oindre 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.

CARROUSEL
A VPïl fl rP ensuite de circonstances
O. V GllUi rj, particulières, un grand
carrousel presque neuf et sp lendide-
ment équipé. Très bon marché.

Offres sous chiffres Z. 425, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 202 c.)

En vente chez les principaux librai-
res et en provision chez Attinger, éditeur.
Neuchâtel :

Lettre aux Salutistes sur le parti qu'ils ont
à prendre.

Prix : 30 centimes.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

Enchères d'immeubles
à SAINT-AUBIN

Le syndic de la succession jacente à
l'Etat de dame veuve Sophie-Marie Be-
noit née Bourquin , décédée le 18 janvier
1881, vendra par voie d'enchères publi-
ques, en audience de la Justice de Paix
de St-Aubin, du Lundi 5 mai 1884, à 9
heures du matin, à la maison de Pa-
roisse de St-Aubin, les immeubles de
cette masse, situés lieu dit à la Bulette
savoir :

Cadastre de St-Aubin.
1° Article 221. Maison d'habitation el

terrain de dégagement, de 534 m. c.
2° Article 1179. Combe du Bugnon, ver-

ger et jardin de 698 m. carrés.
Cadastre de Gorgier.

3° Article 414. Les Auges-Dessus, champ
de 5337 m. carrés.

4° Article 424. La Râpe des lièvres,
champ de 282 m. carrés.
Chez-le-Bart, 22 avril 1884.

G. LAMBERT, huissier.

Enchères à Fresens
En exécution de l'article 575 du code

de procédure civile, il sera vendu à Fre-
sens, près de la Maison d'Ecole et par
enchères publiques, ce qui suit :

1. Une vache noire et blanche, âgée
de 4 ans et demi.

2. Une génisse rouge et blanche, âgée
de 18 mois.

3. Un élève, poil rouge et blanc.
4. Une vache blanche et rouge, âgée

de 4 ans et demi.
5. Une dite même couleur, âgée de 9

ans.
6. Deux buffets.
7. Un potager.
8. Une charrue, une herse et un char

échelé.
La vente aura lieu le lundi 5 mai 1884,

dès les 2 heures après-midi' et au comp-
tant.

St-Aubin , le 28 avril 1884.
Greffe de paix.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AVRIL 1884
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A vendre en bloc ou séparément les
pièces bien conservées d'un ancien pres-
soir. S'adresser à Jules Vouga, cultiva-
teur, à Cortaillod.

A vendre, pour 5000 fr. , une maison
d'habitation en bon état, avec verger,
jardin et plantage attenant, le tout jouis-
sant de la vue des Alpes et à proximité
d'une gare. Pour visiter et renseigne-
ments, s'adr. à Charles Matthey, à Gor-
gier.

IMMEUBLES A VENDRE

Le Département de l'intérieur et des
forêts fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 5 mai 1884,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt du Chanet du
Vauseyon :

100 billons,
44 stères sapin ,

3700 fagots de hêtre.
7 tas de perches.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchâtel , le 24 avril 1884.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement ,
EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Le Conseil communal de Colombier
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, le lundi 5 mai
prochain, dans ses forêts des Colleyses
et des Bois-Devant :

109 plantes pin et sapin cubant en-
semble 53 mètres cubes,

Quelques tas de dépouilles.
Rendez-vous à 2 heures après-midi, au

Pont de Cottendard.
Colombier, le 24 avril 1884.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente de bois

Toujours vente et achat de vieilles
chaussures, à la rue des Chavannes n° 2.

ANNONCES DE VENTE

Bon yin ronge d'Italie
à emporter, à 70 c. le litre.

Rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel

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

A Tendre un magnifi que vase cloisonné
pour ja rdin ou salon , avec sa colonne.
S'adresser à M. Bajot , 8, rue du Tertre.

A la même adresse, on désire acheter
un tour de mécanicien.

Célèbre Spécifique GRIMffl

A VENDRE
pour cause de maladie, à bas prix et
comptant, un

magasin de cigares
à Genève, existant depuis 8 ans.

Adresser les offres sous chiffre H.
1835 Q., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle.

POUR DE JEUNES MARIÉS

A remettre pour St-Jean prochaine, un
logement de 3 pièces et dépendances,
cuisine avec eau, cave, galetas, chambre
haute et part de jardin. S'adr. à Mme
veuve Gacon, Ecluse 1.

Pour de suite, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, bûcher et dépendances,
avec jardin. Vauseyon, n°1l, à la bou-
langerie.

A LOUER

_ ! L
j ABOj r SESÎ li.VTS:

DETAIL At| M0IS M01S

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

Union postale 15.50 8.50 4.50
» par 2 numéros . 12»b0 7»— 3.75

Abon. pris aux bureaux de posle , 20 c. en sus.

Bureaux : Temple Neuf , 3

[
j A N N O N C E S :
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- 4 à "  » . . O»75 -minimum . . . 2»—
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0" 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0.10

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

Imprimerie : Temple Neuf , 3



GRAND BAZAR PARISIE N
6, Rue du Bassin 6 , Neuchâtel

;¦ a_* _f r __>-i___-m

Reçu un immense choix de marchandises pour la

SAIS ON D'ÉTÉ
l Chapeaux pour enfants, paille anglaise, garnis, depuis 80 cent. ; pour hommes, garnis, depuis 95 c. ; l

—^ j pour dames, depuis 40 cent. j
j Chapeaux jonc toutes formes , 35 cent, au choix. 

^ 
ES,

I^H j Encas, ombrelles, en laine, depuis 80 cent, à 1 fr. 95, en soie, depuis 2 fr. 95. $ ps§(
g2 ( Cannes nouveaux modèles, depuis 60 cent. -~^

SS GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE VOYAGE : g
£3 t .  | Valises, depuis 3 fr. 25, sacs de dames en maroquin , depuis 2 fr . 45. 5 3 çj^(=i W \ VANNERIE : Paniers de tous modèles. j ¦w j^
E5 _* \ Bijouterie fantaisie, nouveautés de la saison. \ " [sj
p  ̂ ,_, { Choix immense de chaussures en tous genres, spécialement de la maison C.-F. BALLY , à Schœnen- Mm werd. w S
C"̂ 1 7* Cirage Nubian, sans aucun acide, ne détériorant pas le cuir. P trt
, - S | Tous ces articles proviennent directement des meil) eures fabriques. *̂  (__,
j"̂  •*• ) 

J W *"*"!SQ fc | Le Grand Bazar Parisien n'a comme succursale que la r
3 I HALLE AUX CHAUSSURES j
^c! ? Se recommande, \ __^<w C. BERNARD. ~

j MÊME MAI§ON, 2, RUE I>U BASSIBf, 2 \
Jolie chambre indépendante, pour un

monsieur, et chambre à deux lits, pour
coucheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au
troisième.

241 A louer pour le 24 juin prochain ,
route de la Côte, un appartement de cinq
chambres et cuisine, bien exposé au so-
leil, jouissance d'une belle terrasse et
d'un jardin , eau dans la maison. S'adres-
ser au bureau d'avis qui indiquera.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Prix fr . 12. Rue de l'Indus-
trie 9, rez-de-chaussée.

A louer de suite poui- messieurs, j olie
petite chambre meublée, avec libre entrée.
Faubourg de l'Hôpital 19a.

A louer , au remplissage de l'Est, une
construction pouvant servir à l'usage
d'entrepôt ou de remise. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit, à Neuchâlel.

A louer pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie 10, un appartement au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil, se composant de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. Guyot, notaire.
A louer deux beaux appartements de

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

On offre à remettre pour la St-Jean
prochaine, Cité de l'Ouest 5, un logement
de 3 pièces et dépendances ; belle expo-
sition. S'adr. à M. A. Perregaux-Ram-
seyer.

A louer de suite ou jusqu 'à St-Jean et
à un prix réduit, une chambre, cuisine et
bûcher, à une personne seule, d'âge mul-
et honnête, qui se chargerait de faire la
chambre d'un jeune homme. S'adresser
Ecluse 23, 2m0 étage, où l'on indiquera .

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

prenant un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, jouissant d'un
jardin avec vue magnifique.

Plus une chambre ou deux.
S'adresser au bureau d'avis.
A louer à Peseux, pour la St-Jean, un

appartement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Jules
Duvoisin, au dit lieu.

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.

244 Une jeune fille qui sait bien cuire
et faire tous les ouvrages du ménage,
cherche à se placer de suite. Elle peut
produire de bons certificats. Le bureau
du journal indiquera .

Une jeune fille robuste, de bonne fa-
mille, qui a appris tous les ouvrages du
sexe, cherche une place de fille de cham-
bre ou bonne. S'adr. rue St-Maurice 15.

245 Un jeune homme de 24 ans cher-
che une place de garçon de peine ou
n'importe quel autre emp loi, de préfé-
rence en ville. Le bureau d'avis indi-
quera.

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

Une brave et honnête fille cherche
pour de suite une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez M.
Marsauche, pasteur, à Peseux.

On cherche à placer un jeune homme
robuste, pour travailler à la campagne,
avec occasion d'apprendre le français .
S'adr. rue des Poteaux 8. 

Une honnête fille allemande voudrait
se placer dès maintenant dans une fa-
mille pour tout faire. S'adresser, chez
Mme Bod. Schmidt, Place Purry 9.

OFFRES DE SERVICES

à 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 , maître jardinier , à Grand-
Verger, et pour traiter , en l'Etude du
notaire Junier, à Neuchâtel.

A louer deux jolies chambres avec la
pension. Treille 3, 2m° étage. On recevrait
en outre quelques messieurs pour la pen-
sion.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, Ecluse 1, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour un jeune homme bien tranquille.
S'adr. Epancheurs 5, au magasin.

A louer pour St-Jean un logemenl de
3 chambres, cuisine et galetas. Tertre 14.

A louer de suite, deux chambres nj eu-
blées, contiguës, pour messieurs. Rué du
Trésor 7, au 1er. 

A louer de suite, à un monsieur tran-
quille, une jolie chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au second.

A louer de suite ou pour la St-Jean, un '
joli petit appartement avec jard in si on le
désire, à des personnes tranquilles. S'adr.
au Prébarreau n° 2.

A louer pour la St-Jean prochaine l'ap-
partement du 3°" étage de la rue du
Seyon n° 5. S'adresser chez M. Kœser-
Schmidt , au Chalet du Vauseyon.

Belle chambre meublée pour uri ou
deux messieurs. Ecluse n° 1, 2me étage, à
gauche.

Une joliechambre bien meublée, expo-
sée au soleil, est offerte à un monsieur
rangé, avec pension si on le désire.

Epancheurs 4, au 3mo.
Pour St-Jean 1884, 2 petits logements.

S'adr. à G. Schmid, Moulins 11.
Pour de suite, une belle chambre n|eu-

blée. Rue de l'Orangerie 4, au 1er, à
droite. j

A I  AI [F D des logements avec jar-
LUUJj Jll dins, pour 25 francs par

mois, au Vauseyon n° 4.
A louer pour St-Jean, un petit loge-

ment de deux chambres et cuisine. S'adr .
au Neubourg 12, au premier.

Campaqne à louer
A louer, dans une f amille hono-

rable, une chambre bien meublée,
avec pension. S 'adr. Faubourg du
Château 17, 2me étage.

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

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, 2mc étage.

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

Chambre à louer , rue fleury 12, 2raa

étage.
Pour le 1" mai, une chambre meublée.

S'adresser chez Mme veuve Gacon,
Ecluse 1.

A louer de suite ou dès St-Jean, à la
Brasserie de Peseux, un grand logement
bien exposé, avec toutes ses dépendan-
ces. S'adr. à Th. Rey, au dit lieu.

On offre à louer pour l'été, à la campa-
gne, un petit appartement situé à Trois-
Rods, à 5 minutes de la gare de Boudry.
Facilité de prendre le chaud-lait chez le
propriétaire. S'adresser à Edouard Udriet ,
au dit lieu.

Pour la St-Jean, un petit logement rue
des Poteaux , au Carré n° 5. S'adresser
au 2me étage. 

228 A louer, au centre de la ville, un
magasin pouvant servir pour différents
genres de commerce, si on le désire, avec
un appartement. S'adresser au bureau
d'avis.

Chambre meublée à louer, rue Purry
4, au 2™*, à gauche.

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

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

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 Grand'rue 4, au 3mB
étage.

A 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. Couvert, agent d'af-
faires. Môle 1.

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

Pour dames

A suite of appartments , consisting of
3-4 bedrooms and sitting room , comfor-
tably furnished , with private board, if
desired , to be let for the summer.

Detached house and grounds on the
heights overlooking the town , comman-
ding uninterrupted views of the lake and
mountains.

S'adresser à M. Gacond, négociant, rue
du Seyon.

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'Hôpital 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-pied.

Chambre meublée à louer. Ecluse 26,
au rez-de-chaussée.-

LODGING§

Une petite famille honnête demande à
louer en ville, pour St-Jean, uu petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine, etc. Adr.
les offres sous les initiales O. P., poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour
SAINT-JEAN prochain ou plus
tard, un grand MAGASIN situé
au centre de la ville.

Four de plus amples rensei-
gnements s'adresser à M, E,
Lehmann, agent d'affaires, à
Neuchâtel, 

243 On demande à louer une boulan-
gerie bien située, dans un village popu-
leux. Bonnes références. S'adresser au
bureau d'avis.

Deux personnes tranquilles cherchent
pour St-Jean un petit logement agréable,
situé à proximité de la ville et de la gare.
Prière d'adresser les offres sous M. K.,
poste restante, Nenchâtel.

242 On désire louer aux environs de
la ville, un appartement de cinq cham-
bres, avec jardin. Déposer les offres au
bureau du journal sous les initiales L. R.

232 On demande à louer pour de suite
à Neuchâtel , un café bien situé et bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à louer un local au plain-
pied, avec un grand logement, au centre
de la ville ou à la rue de l'Industrie.
S'adr. Sablons n° 1, au S-", chez Mme
Burgisser .

On demande louer, au centre de la
ville, un local pour y établir une bouche-
rie. Case postale 10.

ON DEMANDE A LOUER



Grande Vauquille
dimanche 4 mai

au CAFÉ DU MIDI , à MARIN.
Valeur exposée : Fr. 120 en espèces.
Le tenancier se recommande à sa

clientèle. Bonne consommation.
BUFFET.

Restaurant de la Cassarde
Dimanche 4 mai

JEU Vauquille
Valeur exposée : Fr. 130.

Premier prix : Un mouton.
Bonne consommation.

Se recommande,
Le tenancier, C. WANNER .

COMMISSI ON - EXPÉDITION
CAMIONNAGE

Mme Vve FÉLICIEN MESNIER.

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

CORCELLE§ (Neuchâtel)

HOTBL -PBHSÏÔÏ ~ BBLLBTÏÏB
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

cuisine. Pension 3 fr. tout compris.
G. PAPE, propriétaire.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille intelligente, possédant les

deux langues, qui a servi longtemps dans
un magasin et restaurant, cherche pour
de suite une place analogue. Bons certi-
ficats à disposition. S'adr. à Mlle Elise
Nyffenegger , Untergassli, Bienne. 

Un jeune homme qui a servi nombre
d'années dans un bon magasin de la ville,
désirerait trouver un emploi pour quel
ouvrage que ce soit. S'adresser au café
de la Croix bleue, rue des Fausses-
Brayes, qui renseignera.

Société Glerale
Les répétitions pour l'étude du Re-

quiem de Mozart, allant commencer
incessamment, le Comité invite les per-
sonnes qui désirent entrer dans la Socié-
té, à se faire inscrire sans retard chez M.
J. HOTZ, Magasin du Printemps, ou
chez l'un des autres membres du Comité.

HV" Les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés que samedi
soir , 3 mai, M. J. Winkler, de Zurich,
donnera une séance de calcul mental ,
dans laquelle il fournira de nouvelles
preuves de son incomparable mémoire en
ce qui concerne la science des nombres.

Exposition de Volailles
des 8 au 11 mai 1884.

Les personnes qui seraient disposées
à desservir le buff et (y compris deux
banquets) sont invitées à s'annoncer jus-
qu'au 1er mai auprès du président, M.
Ch. Barbey.

Echange
Une bonne famille du canton de Berne

désirerait placer son fils de 16 ans en
échanged'une fille ou d'un garçon. On
pourrait fréquenter les bonnes écoles de
Gross-Affoltern. S'adr . à M. Lammert,
contre-maître de l'usine à gaz, Gibraltar
n° 7, Neuchâtel.

A remettre, pour cause de départ, un
bureau d'affaires et d'émigration, bien
connu en Suisse et à l'Etranger. Posi-
tion assurée. S'adr. case 248, Neu-
châtel.

5RA1ID S01ÎCERT
Dimanche 4 mai, à l'occasion de la

Bénichon, la grande Musique du Lande-
ron donnera un concert dans la grande
salle de l'Hôtel de la Couronne, à Cres-
sier.

Bonne réception est réservée à tous
les amateurs.

Entrée libre.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont invités à encaisser le coupon
n° 17 de leurs actions, à la caisse de la
Société, Hôtel-de-ville , entrée au midi.

Le Comité de Direction.

CONCO URS
Le Conseil communal de Bevaix met

en soumission les réparations de la façade
et du corridor de l'Hôtel de Commune,
consistant en cimëntage, plâtrissage et
vernissage.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
soussigné , et adresser leur soumission
cachetée à M. Ch. Tinembart, président,
jusqu'au 3 mai prochain.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire,

EMILE MELLIER.
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.

Demandent à se placer
Un cuisinier sachant les deux lan-

gues. Deux confiseurs l'un sachant les
deux langues et l'autre l'allemand et le
hollandais. Deux portiers, sachant les
deux langues. Plusieurs cochers et un
jeune homme comme domestique de
maison ou établissement. Ce dernier par-
le les deux laugues , mais pour apprendre
à écrire aussi en français , il payerait une
indemnité mensuelle de fr. 10. Se recom-
mande, l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3.

Pour un jeune homme de 15 ans
ayant suivi l'école réale, on cher-
che une place de préf érence dans
un comptoir d'hôtel ou d' un autre
établissement, où il aurait l'occa-
sion de se perf ectionner dans la
comptabilité et dans la langue
f rançaise. Protection et traitement
f amilier désirés. Adresser les offres
avec indication des conditions sous chif-
fre H. W. 7794, à l'agence de publicité
Orell, Fussli et Ce, à Berne.

Un jardinier , célibataire, intelligent et
de bonne coûduite, cherche une place
pas trop pénible dès le 1er j uin. L'adresse
au bureau de la feuille. 236

226 Un comptable-correspondant ayant
une grande expérience de la fabrication
d'horlogerie, cherche à se placer de suite.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille robuste voudrait se
placer pour faire le ménage dans une
famille honorable. Elle ne demande pas
de salaire, mais l'occasion d'apprendre le
français et un traitement bienveillant.
Renseignements seront donnés par M. P.
Nyffenegger, Brunnenmeister, à Bienne.

240 Une j eune personne très recom-
mandable sous tous les rapports , munie
de bons certificats, qui sait bien coudre
et faire, la cuisine, cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

Unjeune homme de 17 ans, très recom-
-mandable, désire se placer comme com-
missionnaire, petit domestique , aide-valet
de chambre , ou autre occupation analo-
gue. S'adresser à M. Junier , notaire à
Neuchâtel. 

Une femme se recommande pour des
journées de récurage, des lessives et pour
aider dans le ménage. S'adresser rue du
Neubourg 18, chez M. Sandoz , au second.

A placer de suite ou plus tard :
Filles de chambre pour familles ou

hôtels, sommelières, cuisinières, ainsi que
d'autres domestiques. Bons certificats et
photographie à disposition. — Une fille
allemande, qui a appris à fond , à Lau-
sanne, la profession de tailleuse, voudrait
se placer dans la Suisse romande chez
une tailleuse pour dames. Elle ne deman-
de pas de gage. Renseignements chez
Mme Stau b, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une brave fille de 21 ans, parlant les
deux langues, demande une place de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage ; elle a déjà du service et peut
fournir de bons certificats. S'adresser
Tertre 1, au 1er.

234 Un homme de 33 ans, marié, mu-
ni de bons certificats, cherche à se placer
comme domestique dans un magasin ou
dans une pharmacie. S'adr. au bureau.

237 Un homme d'âge moyen, qui a
servi pendant plusieurs années comme
cocher dans des familles avec lesquelles
il a voyagé, cherche à se replacer dans
une bonne maison. Le bureau du journal
indiquera.

Un homme de 26 ans, actif, intelligent
et de confiance, cherche une place de
magasinier, commissionnaire ou toute
autre occupation de ce genre. S'adresser
pour renseignements, Evole 7, rez-de-
chaussée.

On demande un bon domestique vigne-
ron. Rue des Moulins 33, au second. —
Même adresse, on demande à acheter de
rencontre une armoire.

flll llPïïlîlTlflP une û'ie propre et active,UU UUUiailUD connaissant tout le servi-
ce d'un ménage soigné.

Pas d'Allemande, une Neuchâteloise
sera préférée. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations.

S'adresser au Chalet, sous Peseux.

Dil flemanfle ftrtJSS
de suite. S'adr. à Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

On demande pour de suite un bon
charretier ayant l'habitude de voiturer
dans les forêts. S'adr. au scieur de St-
Aubin.

On demande, pour une dame seule,
une femme de chambre sachant très bien
coudre et ayant fait un apprentissage de
couturière en robes. Inutile de se présen-
ter sans pouvoir fournir de très bons
renseignements. Faubourg de l'Hôp ital

235 On demande pour tout de suite
une bonne domestique d'un extérieur
agréable, pour un ménage de trois per-
sonnes en France. 250 francs de gage et
voyage payé. Le bureau d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche
pour Vienne plusieurs bonnes ; pouri Italie une femme de chambre ; pour Ja
France une cuisinière ; pour Zurich
une femme de chambre, et pour Genève
une cuisinière pour un grand café. S'adr.à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3.

On demande pour entrer de suite une
mie sachant faire un bon ordinaire etparlant fran çais. S'adresser Gibraltar 2,1er étage.

Une apprentie blanchisseuse pourrait
entrer de suite et à de favorables condi-
tions, chez Jos. Remy, fabricant chemi-
sier et blanchisseur à neuf , à Neuchâtel .

Adresser les offres directement.

Ln jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait en-
trer de suite comme apprenti
dans un bureau de la ville.

S'adr. case postale 163, Neu-
châtel.

Une couturière demande des appren-
ties de la ville. S'adresser Industrie 12,
rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Perdu mercredi , entre 11 h. et midi,
de la gare en ville, un bracelet en argent.
Le rapporter , contre récompense, 3, fau-
bourg des Parcs, au 2°le. 

Perdu jeudi passé, du Faubourg au
Mail, en passant par la promenade, une
petite montre en argent, ayant le nom
gravé dessus, avec chaîne métal. Prière
de la rapporter contre récompense rue
des Moulins n" 11, au 3m".

m-k .__ 
 ̂w^ mT dimanche 27, sur

I ll l l  I I I  le bateau ou à Cu-
MJ  |H I-F 11 drefin , une p ipe
¦ i l l  6n éCUme 5 reP''é-| U IX M/ U sentant une gr'ffe

tenant un œuf.
La rapporter au bureau contre récomp.

Un chat tigré très familier s'est égaré.
Le rapporter contre récompense au Res-
taurant des tunnels, à St-Nicolas.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jacob Matthys, ouvrier tonnelier, est
invité à retirer dans la huitaine les objet s
laissés en garantie de loyer chez le citoyen
Baumgartner, couvreur ; passé ce terme,
il en disposera.

239 On cherche un échange,
fille ou garçon, pour une jeune fille bien
élevée, qui désire apprendre la langue
française. Le bureau de cette feuille est
chargé d'indiquer.

AVIS DIVERS

- ZURICH -
CAFÉ RESTAURANT MEISE
Grand café. 3 billards. Salles pour repas et sociétés. Salon pour dames.

> Journaux allemands, français, italiens et anglais. Dîners à part. Restauration
r à la carte. Table d'hôte à midi et demi à fr. 2 avec vin. Vins fins du pays et

de l'étanger. Bière étrangère en bouteilles.
Le soussigné prend à son compte, dès le 6 mai 1884, le restaurant ci-des-

sus ; il se recommande en conséquence au public de la ville et aux étrangers.
Service soigné et prix avantageux. (O. F. 3654)

H. KLXJH1V
(précédemment restaurateur de l'Exposition Nationale.)

DENRÉES COLONIA LES
4 Faubourg du Lac 4

Se recommande à l'honorable public
de la ville et des environs.

CharlesjBORLE.

SOCIÉTÉ

ie TIR am AMES ie GUERRE
Keuchâtel-Serrières

Dimanche 4 mai 1884 , au Mail,
de 7 '/ _ à 11 */2 h. du matin.

Tir réglementaire à 300 et 400 mètres et
cible ronde à 300 mètres.

Munitions sur place. 0.-231-N.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice, au Standdu Mail,
dimanche 4 mai, dès 2 heures
après-midi.

Invitation cordiale à tous les
mousquetaires.

Le Comité.

Deutsche

Evangelisations - Versammlung
Donnerstag Abend 8 Uhr, im Lokal

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 1er mai
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.



Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et

connaissances ainsi que l'honorable pu-
blic, que j 'ai pris la suite du

Caf é Erasserie
de l'ancien jardin botanique, au bas du

Mail.
Par une bonne consommation et un

service affable, j e m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite.

Le tenancier,
Emile LŒTSCHER.

RÉOUVERTURE
DU

Restaurant Port-Roulant U
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général,
qu 'il a repris le Restaurant de Port-
Roulant, n° 11, tenu jusqu 'ici par M.
Dunkel .

Par une bonne consommation et un
service actif il espère s'attirer une nom-
breuse clientèle.

Auguste SCHMIDT.
Beignets et poissons frits tous les

dimanches.

GRANDE
EXPOSITION DE VOLAILLES

à Neuch âtel (Avenue du Crêt)
les 8, 9, 10 et 11 mai 1884, de 9

heures du matin à 6 h. du soir.
350 lots représentant plus de 1000 ani-

maux divers :
Poules, Canards, Oies, Dindes, Pi-

geons, Pintades, Faisans, Oiseaux chan-
teurs exotiques et du pays ; plus un
grand nombre de lap ins des plus belles
espèces.

L'Exposition sera pourvue d'un buffet.
Samedi 10 mai :

à 10 h. du matin, distribution des prix ;
à 11 » assemblée générale ;
à 1 » banquet à l'exposition.

Une grande partie des lots exposés
seront achetés pour une loterie dont le
tirage aura lieu le lundi 12 mai .

Société Neuchâteloise l'Aviculture

FRANCE. — M. Jules Ferry a conféré
mardi matin avec MM. Waddington et
Courcel, ambassadeurs de France à Lon-
dres et à Berlin. Il a reçu mercredi dans
la matinée le premier secrétaire de l'am-
bassade d'Espagne qui lui a parlé des
incidents arrivés sur la frontière espa-
gnole.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopté l'article premier du
bill sur l'importation du bétail.

— Le Daily News dit que toutes les
puissances, à l'exception de la France,
acceptent virtuellement la conférence.

— Le prince de Galles et sa famille
sont partis pour Darmstadt.

— La caserne de cavalerie que l'on
construit actuellement à Portsmouth s'est
écroulée lundi matin . Les ouvriers em-
ploy és aux travaux étaient des forçats.
Ils ont tous été ensevelis sous les débris ,
mais tous ont été retirés vivants. Douze
d'entre eux et deux gardiens ont reçu
des blessures plus ou moins graves.

— Une quarantaine a été imposée à
Portsmouth, au Crocodile. Le médecin a
constaté que six hommes avaient été at-
teints du choléra depuis le départ du na-
vire de Suez et que trois étaient morts.

ALLEMAGNE. — La commission de
la loi sur les socialistes a adopté par 13
voix contre 7 la proposition de M. Windt-
horst, portant abrogation de l'art. 9,
d'après lequel les assemblées socialistes
peuvent être interdites par mesure pré-
ventive.

M. Puttkammer avait déclaré que la
loi contenait le minimum des pleins pou-
voirs dont le gouvernement a besoin .

L'adoption du point de vue de M. Windt-
horst entraînerai t par conséquentle rejet
de toute la loi.

ITALIE. — Dimanche soir, a Turin ,
le ballon captif de l'Exposition nationale,
dirigé par M. Godard , a été frapp é par
la foudre, et a fai t explosion, il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

ESPAGNE. — Les élections pour les
Cortès ont eu lieu dimanche dans toute
l'Espagne. Elles ont été ce qu'elles sont
toujours : à l'image du gouvernement qui
les préside. On sait qu'en Espagne le
gouvernement pousse la sollicitude pour
le suffrage universel jusqu 'à lui désigner
les candidats de l'opposition qu'il doit
choisir.

En général les groupes de l'opposition
n'ont pas participé à l'élection : républi-
cains, fédéralistes, intransigeants se sont
abstenus. Même les libéraux modérés,
dont le plus considérable est M. Castelar,
ont abandonné la lutte dans beaucoup de
collèges, aussi le chiffre des abstentions
est énorme.

Voici les résultats des élections con-
nues le 28 avril : 285 conservateurs, 40

libéraux nuance Sagasta, 27 de la gau-
che dynastique, 12 ultramontains, plu-
sieurs démocrates progressistes, 6 répu-
blicains.

Tous les chefs des partis militants ont
été élus: Castelar, Martos, Moret, Lopez
Dominguez, Montera Rios, Sagasta, Alon-
zo Martinez, etc.

— Une terrible catastrophe a eu lieu
le 28 avril sur le chemin de fer entre Ba-
dajoz et Ciudad-Real. Au moment où le
train franchissait le pont d'Aleudia, il a
été préci pité dans la rivière. Il transpor-
tait 171 militaires libérés du service.
Trois wagons sont complètement sous
l'eau. On croit que le chiffre des morts
atteindra 70.

Cet accident, dit une dépêche, est dû
à la malveillance, car on a reconnu que
le pont , cause de l'accident, avait été en-
dommagé sur une certaine longueur , et
que les fils du télégraphe avaient été
coupés.

Madrid , 29 avril. — Les ingénieurs de
l'Etat ont constaté que la catastrophe du
chemin de fer de Badajoz était le résul-
tat d'un crime.

Les criminels avaient déboulonné les
rails et ont causé ainsi le déraillement
du train et l'effondrement partiel'du pont .
Aucun coupable n'a été encore décou-
vert.

— Dans le nord de l'Espagne un mou-
vement révolutionnaire vient de se pro-
duire. Une bande républicaine d'une tren-
taine de réfugiés provenant d'Augoulême
est entrée à Valcarlos sur un navire sans
capitaine. Les troupes les poursuivent
activement.

SERBIE. — Le prince impérial d'Au-
triche, l'archiduc Rodol phe, et sa femme
l'archiduchesse Stéphanie, sont arrivés
lundi matin à Belgrade. Toute la ville
était richement pavoisée. Le roi, la reine
et leurs hôtes ont fait leur entrée en ville
où on leur a fait une ovation enthousiaste.

EGYPTE. — Les officiers égyptiens
à Assouan ont reçu des lettres du lieute-
nant du Mahdi, les invitant à partir dans
dix jours, sinon ils seront massacrés.

Les derniers avis de Berber signalent
le départ de l'agent anglais et de pres-
que tous les étrangers.

Les insurgés entrés dans les faubourgs
fraternisaient avec les déserteurs.

Le gouvernement anglais croit impos-
sible d'envoyer des secours dans le Sou-
dan avant le milieu de juillet. La crue
du Nil permettra alors d'employer des
steamers presque jusqu'à Khartoum.

AMÉRIQUE. — Une dépêche de Pa-
nama dit qu'un incendie a détruit plu-
sieurs dépôts de spiritueux, poudre à ca-
non et pétrole. Les pertes sont d'un de-
mi-million de dollars.

NOUVELLES SUISSES
— Au sujet des persécutions dont des

salutistes anglais auraient été victimes,
aucune note n'a été transmise à Berne.
— Le recours même de Miss Booth avait
été remis par le ministre anglais person-
nellement et non à titre officiel.

— Le Conseil fédéral a fixé au 1er mai
l'ouverture à Lucerne de l'entrepôt poul-
ies vins italiens.

ZURICH. — Dans la journée du 26, le
nombre des cas nouveaux de fièvre ty-
phoïde a été beaucoup moindre que les
jours précédents. La maladie est en gé-
néral assez bénigne et les cas de décès
peu nombreux.

FRIBOURG . — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de faire réparer immédiatement les
toitures et l'église de l'abbaye d'Hauteri-
ve, et de les aménager en vue de l'ins-
tallation à bref délai de l'école normale.

iYEllIIATJEr

Grand Conseil. — Après l'adoption du
décret relatif au rachat, il a été fait lec-
ture de plusieurs rapports du Conseil
d'Etat et d'autres pièces, parmi lesquels
nous mentionnerons un rapport sur une
allocation de 5000 fr. à la Société pour
le traitement des maladies contagieuses
à Neuchâtel , et un autre demandant un
crédit supp lémentaire de 10,000 francs
pour poursuivre et achever l'étude de la
question du drainage au Val-de-Ruz.

On décide l'établissement de quatre
nouvelles cibles à la place d'armes de
Planeyse.

Une quarantaine de députés ont pré-
senté une motion demandant que les por-
traits de M. Piaget et du colonel Philip-

pin soient mis dans les panneaux de la
salle du Grand Conseil , à droite et à gau-
che du président.

Cette proposition est complétée par M.
J. de Montmollin dans ce sens qu 'il y au-
rait lieu à honorer aussi la mémoire d'au-
tres citoyens éminents, comme MM. H.-
F. Calame, Henri Jacottet, H. DuPas-
quier, dont il demande que les portraits
soient aussi placés dans la salle du Grand
Conseil. On ajoute à ces noms ceux d'H.
Grandjean , d'Agassiz, de M. Kern , de
M. François Borel , et autres. Ainsi amen-
dée, cette proposition est adoptée.

Session close.

— Mardi 29 avril , 82 personnes étaient
citées devant le juge de paix de Saint-
Biaise sous la prévention d'avoir «désobéi
à la sommation administrative du dépar-
tement de police du 15 avril courant, con-
cernant l'interdiction des réunions de
l'Armée du Salut.» Il s'agit de là réunion
tenue le dimanche 20 avril dans une mai-
son particulière au Petit-Montmirail ; pé-
nalité, l'amende de 2 francs.

Dix des inculpés font défaut, pour di-
vers motifs, un seul a payé l'amende.

A l'appel de leur nom, tous les préve-
nus présents reconnaissent qu'ils ont as-
sisté à la réunion , et déclarent n'avoir
fait en cela aucun mal, mais avoir usé de
leur droit constitutionnel et obéi à leur
conscience. Un vieillard dit qu 'il descend
de huguenots qui, persécutés par Louis
XIV, sont venus dans ce pays chercher
la liberté religieuse. Plusieurs jeunes gens
annoncent qu 'ils ont réformé leur conduite
sous l'influence de l'Armée du Salut et
s'étonnent d être traduits en justice main-
tenant, qu 'ils ne l'ont jamais été du temps
où ils se conduisaient mal.

Après l'appel ,le défenseur,M. Monnier,
avocat, décline la compétence du ju ge de
paix, estimant que l'infraction , si infrac-
tion il y a, tombe sous l'application de
l'art. 63 du code pénal, visé par l'arrêté et
le décret, et non sous celle de l'art 259
§ 4, visé par la poursuite. La peine serait
ainsi l'emprisonnement de huit jours à
trois mois et non l'amende de deux francs,
et la cause relèverait par ce motif de la
juridiction constitutionnelle.

Cette question devant faire l'objet d'un
jugement préalable, la cause est remise à
huitaine. (Suisse libérale.)

— On écrit de la Chaux-de-Fonds au
même journal :

Encore quelques jours et nous serons
reliés par le téléphone avec le Locle et
Cernier.

Ici, le téléphone fonctionne depuis en-
viron trois semaines, et comme jusqu'au
1er mai, l'usage en est accordé gratuite-
ment au public, chacun s'en donne à qui
mieux mieux.

— C est aujourd hui que l'Exposition
de peinture s'est ouverte à Neuchâtel
dans les salles du Musée Léopold Robert ;
la plupart de nos artistes y sont repré-
sentés, et le public ne manquera pas de
leur prouver sa sympathie.

La Société des amis des Arts, fondée
en 1842, et qui en est aujourd'hui à sa
vingt-unième exposition , a répandu à un
haut degré le goût des arts dans notre
pays ; c'est avec reconnaissance que nous
rappelons qu 'elle est l'œuvre du peintre
Max. de Meuron.

— M. Léon Berlincourt vient d'être
appelé au poste de directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Porrentruy. Cette nomi-
nation fait honneur au nouveau titulaire
et à l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel
dont il est élève.

— Les comptes de l'Etat pour l'année
1883 bouclent par un déficit de6,951 fr. 01..

— L'Assemblée des délégués de l'As-
sociation démocrati que libérale neuchâ-
teloise recommande de voter oui pour
les deux premières lois fédérales lors de
la votation du 11 mai, non pour la troi-
sième, qui concerne la révision du Code
pénal fédéral dans un sens centralisateur.
Quant à la quatrième, allouant une sub-
vention de 10 mille francs à la légation
suisse de Washington, l'assemblée a dé-
cidé de ne pas présenter de préavis aux
électeurs.

— Un cas de variole a été constaté le
30 avril à Neuchâtel . Le malade a été
immédiatement conduit à l'hôpital de
Chantemerle, et toutes les mesures pres-
crites par le règlement ont été prises,

i Communiqué.)

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B-W* Nous appelons l'attention de nos
lecteurs de la ville qui ne reçoivent pas
leur journal par la poste, sur le prospec-
tus joint au présent numéro , concernant
un bitter suisse: L'AMER BERNHARDINE ,
liqueur stomachique aux herbes des
Alpes de Walrad Ottmar Bernhard , Zu-
rich.

Dépôts à Neuchâtel chez MM. Bauler ,
pharmacien, et A. Zimmermann, épicier.

La Compagnie des Mousquetaires
aux Tireurs

et à la population de Neuchâtel.

Le grand Tir annuel de la Compagnie
des Mousquetaires aura lieu les 8, 9, 10
et 11 juin prochain. Un grand concours
de Sections sera organisé et le nombre
des cibles, trop restreint l'année dernière,
sera augmenté.

Les Tirs des Mousquetaires ont tou-
jours été l'occasion d'une petite fête,
aimée et appréciée du public, un mo-
ment de saine distraction et de vivifiante
émulation. Sous les nobles échos de la
fusillade, l'antique Mail revêtait ses plus
beaux habits pour recevoir compatriotes
et amis, tireurs ou non , et devenait le
rendez-vous de tous, où chacun trouvait
sa fête ; témoin le grand tir de 1883.

Le grand Tir des Mousquetaires de
cette année aura une importance inaccou-
tumée ; sa date en est proche. Il importe
que les colonnes de tireurs qui viendront
dans nos murs soient assurées d une fran-
che et cordiale réception, et spécialement
que de nombreux prix soient les récom-
penses des vainqueurs. A cet effet, nous
venons adresser une chaleureuse invi-
tation aux tireurs et à la population ae
contribuer à la bonne réussite de la fête
par des dons d'honneur.

Recevons dignement nos compatriotes,
encourageons le tir, récompensons large-
ment les lutteurs de cette joute pacifi que,
et ainsi nous aurons tous la satisfaction
d'avoir fait une œuvre éminemment pa-
triotique.

Sûrs de votre sympathie, nous ne dou-
tons pas que le présent appel ne reçoive
un accueil bienveillant et vous prions de
bien vouloir remettre vos dons, en espè-
ces ou en nature, j usqu'au lundi 26 mai,
aux adresses ci-dessous indiquées.

La liste des donateurs sera publiée
chaque semaine.

Au nom
de la Compagnie des Mousquetaires :
Le Secrétaire, Le Président,

Ernest COMTE . Alfred BOURQUIN .
Les dons seront reçus avec reconnais-

sance aux adresses suivantes :
MM. Ul. Nicolet, chef du Comité des

v prix.
Henriod et Bickel.
Wollschlegel , armurier.
Alfred Bourquin , président.
Jules Chapuis, à la Neuchâteloise.
Léon Graf, chapelier.
Emile Huber, négt.
Rodolphe Gygax, négt.
Charles Landry, coiffeur.
Georges Lehmann, confiseur.

' MARQUES de PETITE VÉROLE I
Cicatrices, Ridex, Taches

Pour les effacer â jamais, écrire à
M. 1EORIS, à Liensalnt (Seine-it-Marna), France.

(H-899-X)

POUR QUELQUES DAMES
Bonne occasion de prendre part à un

cours d'anglais. — Industrie 23.



Broderies de St - Gall
BANDES BRODÉES

DÉPÔT
d'une fabrique de St-Gall de 1er rang

CHEZ

SAVOIE PETITPIERRE
Prix de fabrique.

# 

CHAPELLERIE
%_ M A. 3GH H Iff i - IL II tl llftEIR

12, Rue de l'Hôpital, 12

Reçu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, jeunes
gens et enfants

dans les plus nouvelles formes.
Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.

Ee tout à des prix: très modérés.

SUPPLEMENT an ï 53 (1er Mai 1884) DE LA FEELE D'AÎIS DE MCHATEL
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A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GREVILLE

Pendant qu 'ils roulaient lentement vers
la demeure de Marie, Landel fut aima-
ble, fit des compliments à Angèle, essaya
de la faire causer , n'obtint en réponse
que des monosy llabes, s'en déclara en-
chanté , et sut si bien s'y prendre , qu 'a-
vant qu 'ils fussent arrivés , l'anti pathie
de la jeune fille s'était changée en une
haine déclarée.

Madame Lagarde et sa fille descendi-
rent devant leur porte , et la voiture con-
tinua son chemin , emportan t vers des
parages inconnus l'inestimable Sainte-
Juste et son galant chevalier.

Dès qu 'elle se vit seule, elle déroula
son petit papier. C'était un court billet
au crayon , qui portait simp lement ces
mots : « Etes-vous heureuse ? Avez-vous
besoin de vos amis? Vous me reverrez
bientôt , préparez votre réponse. »

— Oh ! s'écria Angèle, fondant en lar-
mes, oh ! mes amis, si j'ai besoin de vous!
Je ne suis donc pas tout à fait abandon-
née ! Il y a donc quelqu 'un au monde qui
se soucie encore de moi !

Au lieu de dormir, elle s'assit à son
petit bureau et prépara sa réponse.

Elle épancha en une seule fois tout le
trop plein de son cœur: les visages dé-
plaisants qu'on lui faisait voir, l'autorité
despotique exercée sur elle par Marie,
tout fut dit en désordre, pendant que ses
larmes ponctuaient sur le papier ce récit
de ses misères.

« Sauvez-moi , dit-elle en terminant ,
rendez-moi à mes chers amis de Beau-
mont , et faites savoir à Prosper que j'ai
besoin de lui. »

Elle n'hésita pas en écrivant cette der-
nière phrase. Une jeune fille p lus expé-
rimentée, mieux au courant des choses
du cœur , ne l'eût pas écrite, ou l'eût ré-
digée autrement , mais Angèle n'y mit
point de malice. Prosper lui avait dit:
A ppelez-moi , si vous êtes en péril ; elle
l'appelait , c'était tout simple.

Le lendemain , au lieu de témoigner sa
répugnance habituelle à faire sa prome-
nade journaliè re sous l'égide de la dé-
plaisante institutrice, elle s'habilla joyeu-
sement.

L'heure attendue arriva; toute rose
d'émotion , Angèle sortit. Son ombrelle à
la main , les yeux dilatés par l'espérance,
elle marchait lentement auprès de sa dis-
gracieuse compagne, pendant que ses
p ieds mignons brûlaient de courir à la
rencontre de son ami...

Elle marcha pendant deux heures,
passant et repassant dans les endroits
qu 'elle fréquentait le plus habituellement.
Sa lettre était dans sa poche à portée de
sa main ; elle aurai t l'audace de la remet-

tre à Cervin sous le nez même de la
duègne.

Tant d'espérances, d'angoisses, de ré-
solutions hardies, s'anéantirent lorsqu'au
retDur , la tête basse, Angèle passa le
seuil de la porte sans avoir rencontré
aucun visage ami .

Découragée, elle monta lentement , dé-
clara qu'elle avait mal à la tête, se jeta
sur son lit et se mit à pleurer .

Angèle n'avait pas menti en parlant
de son mal de tête : effectivement, elle
pouvait à peine se tenir debout , aussi
refusa-t-elle de dîner . Sa mère vint la
voir et constata par elle-même que la
jeune fille souffrait véritablement. Elle
se retira et alla dîner dans la salle à
manger pendant que Angèle, calmée par
la solitude et l'obscurité , s'endormait d'un
sonmeil réparateur.

XXXVII
Quand elle s'éveilla, la chambre étai t

comp lètement sombre. La pendule du sa-
lon sonnait neuf heures, et tout était tran-
quille dans la maison.

Dans la pièce voisine sa mère causait
avec madame Sainte-Juste. Angèle se
dressa sur le coude et écouta .

— Je n'ai jamais vu de petit caractère
comme cela, disait Marie. C'est l'esprit
de contradiction incarné.

— Vous aurez de la peine à en venir
à bout , répliqua madam e Sainte-Juste.
On ne peut pourtant pas la traîner à la
mairie et à l'église, elle serait capable de

faire du scandale. On ne marie pas les
gens de force, de nos jours!

Cette phrase fit passer un frisson sur
le corps d'Angèle.

— De force ? fit Marie avec un petit
rire méchant, non, pas de force, mais il
faudra bien qu'elle se décide à épouser
Landel.

— Il n'est pas si mal, après tout! Et
puis tel qu 'il est, elle l'épousera.

— Le fait est qu 'il a été passablement
coulant sur vos avantages, reprit madame
Sainte-Juste ; peu degendres vous feraient
une si belle pension...

— Pourvu qu'il la paie ! dit Marie d'un
ton pensif.

Madame Sainte-Juste garda un silence
prudent. Elle avait présenté l'acquéreur;
c'était à la vendeuse de prendre ses pré-
cautions pour la validité du contrat.

— Il s'est rattrap é sur mes épingles,
fit-elle en pinçant les lèvres.

— Qu'est-ce qu 'il vous donne? demanda
curieusement Marie.

— Trois malheureux billets de mille
francs.

— Ce n'est déjà pas si mal ! fit obser-
ver Marie.

— Sur une dot de trois cent mille
francs? C'est misérable! Mais je n'avais
que lui sous la main, sans cela...

Angèle écoutait , dans l'obscurité, les
yeux dilatés d'horreur , l'attention tendue
au point que les battements de son cœur
lui faisaient parfois perdre une parole.

C'était d'elle qu'il était question , elle

A vendre, pour cause de départ : deux
lits avec bons sommiers et matelas, lit
d'enfant , lit de p lume , l commode noyer ,
1 commode Louis XVI avec beau mar-
bre turquin , 1 bureau , table jolie supen-
sion, 1 canapé, petit potager. S'adresser
Parcs 5, de 1 à 4 heures. 

AUX GRANDS MAGA SINS DE NOUVEAUTÉ S
DE

RUE DU SEYON - N E U C H A T E L  - CROIX DU MARCHÉ

Mêmes Maisons : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

NOUVEAUTÉS POUR ROBES j j  CONFECT IONS j j  INDIENNES et COTONNES
Diagonale toutes nuances, 100 cm., à fr. 1»35 et 1»20. j j Visites en cachemire pure laine, garnies de i Grand assortiment d'Indiennescretonnettes,
Cachemire tout laine, larg. 110 cm., bleu, j franges, fr. 1.50. dessins nouveaux , à 45 et 40 c.

gros vert , marron , gris , etc., fr. 2»45. Visites en satin soleil pure garnies laine, Zéphirs nouveautés pour robes, grand teint,
Beige trame laine, 110 cm., • 1»25. de belles dentelles, » 11»—. larg. 80 cm., ' fr. 1»10.
Beige pure laine nuances nouvelles, qua- Paletots cintrés en croisé pure laine, » 7»- . Satinettes nuances nouvelles, lare. 80 cm., » 1*10.lité excellente, 105 cm., » 1»«°- Tj „ i„<.„t„ xi/ * *• „ i„;i • *
Fil à Fil haute nouveauté, tout laine, larg. tS dSSÏÏeS 

n°n' " 
• 10»- Grand ch°f de SatTtteS br0ChéeS' haute

105 cm. et 110 cm., fr. 2»25 et 1*90. Petlt araP cou,eur > » 1U» nouveauté, pour robes.
Broché nouveauté, larg. 110 cm, fr. 3»50. Vestes parisiennes avec g.lets, bleu marron, 

^^_ Satin mille raies, broché, fr. 2»-.
U
°i^7l0ÏÏ,5SS;

ai,t 
"  ̂̂ ^ » 2»90. Grand choix de visites et paletots formes 

" ' Cotonne pour tabliers, bonne qualité, 85 et 70 c.

Choix considérable d'étoffes rayées et unies, nouveau- nouvelles, dans tous les prix. Toile de Vichy grand teint, qualité supé-
tés de la saison , à des prix très avantageux. Peignoirs nouveaux , en tous genres, depuis fr. 2»95. neure, grande largeur, fr. 1»30 et 1»10.

Robes mi-confectionnées , haute nouveauté Jupons, depuis » 1»95.
brochées et brodées, à ii'- ol, zv et _.i. ) \ —0—

Grenadines pour robes à tous prix. j ^  ° | j

Rayon spécial de Confections pour Enfants
G-RAl ASSOR TIME N T EE DRAPERIE POUR HOMMES ET JEUNES GENS

a «les prix: exceptionnels.
Nous recommandons particulièrement les grands avantages qu'offre notre rayon d'ameublement : Cretonnes imprimées,

Jutes, Damas, Reps et Tapis.
V E N T E  AU C O M P T A N T  

Â
lffllMDDl? faute de place un ameu-
iMlDlllJ blement complet de

salle à manger, peu usagé, en chêne
sculpté et à des conditions très avanta-
geuses. S'adresser au bureau . 238

A vendre deux tables marbre blanc,
une marbre noir, un bureau à six tiroirs.
Rue Place d'Armes 5, rez-de-chaussée à
droite.

I A vendre une niche à chien et un ré-
' chaud à gaz. S'adresser Evole 17, rez-

de-chaussée.



Les cors aux pieds, durillons

#et 

ceils de perdrix disparais-
sent promptement et sans
douleur par 1 emp loi du re-
mède spécifique de Ed.Pohl ,
pharmacien.

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

G R A N D  T IR
à prix et à répartition

à Chantemerle-sur-Corcelles , les
4 et 5 mai prochain.

Distance : 300 mètres
Valeur exposée : 900 f rancs.
Jeux divers : Grandes quilles, rou-

lette ou petites quilles.
Dimanche : CONCERT.

Une réception cordiale attend les ama-
teurs.

Le Comité.

XKXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXX
X BADEN (Suisse) X

§ HOTEL & BAINS DE L'OURS E
 ̂ Prix de pension jusqu'au 15 mai : X

X Chambre et bains y compris, à fr. 6. JE
g (H-1651-Q) A. DORER, propriétaire. J#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NEUCHATEL

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS SUR MESURE

pour hommes et enfants
Exécution prompte et soignée.

Tondeuses à gazon perfectionnées
Façon Philadelphia

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

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

THÉÂTRE I>E NEUCHATEL
Jeudi 1er maj  1884

BUREAU , 7 Va HEURES —o- RIDEAU, 8 HEURES

GRAND CONCERT
donné par

M» PRQVESI
PROFESSEU R cie MUSIQUE

et la jeune

CLOTILDE GIANO LI
Pianiste, âgée de 11 ans et demi

avec le bienveillant concours de la Société de Musique

F A N F A R E  I T AL I E N N E
PRIX DES PLACES : Loges et premières galeries numérotées, fr. 3. — Parterre

numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, fr . 1.
On peut se procurer des billets à l'avance, pour le parterre, au magasin de mu-

sique Gallot, et pour les premières et secondes galeries, au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

Voitures à \endre
A vendre, un coup é et un phaéton , en

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

On voudrait placer en échange une
jeune fille, de préférence contre un jeune
garçon afin d'apprendre le français.

S'adr. à M. D. Schwarz, aubergiste et
propriétaire, à Rubigen près Berne.

AVIS DIVERS

Demande d'échange

qu'on marchandait ainsi... On voulait la
marier à cette homme horrible qu'elle
avait vu la veille! Et sa mère assurait
que le mariage aurait lieu.

Elle eut envie de courir dans la salle
à manger, de dire : « Mais taisez-vous !
Je vous entends... »

Angèle en avait assez. Elle descendit
légèrement de son lit et alla fermer la
porte de communication entre sa cham-
bre et le salon, de façon qu'en revenant
les deux femmes ne pussent croire qu'elle
avait entendu; puis elle renoua ses che-
veux d'un tour de main et ouvrit la fe-
nêtre pour respirer. Après tant d'ignomi-
nies, elle étouffait.

Sa lettre à Cervin était restée dans sa
poche ; elle mit la main dessus avec une
sorte do tendresse. Depuis la veille, à
deux ou trois reprises, elle avait hésité ;
cette petite âme ferme et honnête se de-
mandait jusqu 'à quel point elle avait le
droit d'agir ainsi secrètement, de corres-
pondre avec un étranger... Ses scrupules
s'évanouissaient maintenant. Elle était
dans son droit de légitime défense, puis-
qu'on en voulait à ses biens, à sa per-
sonne, ù sa liberté!

Les yeux d'Angèle parcouraient dis-
traitement la rue, éclairée par les becs
de gaz et quel ques boutiques encore ou-
vertes : un nouvel omnibus passait ébran-
lant les vitres et faisant tressauter les
menus objets, lorsque la jeune fille crut
distinguer descendant de l'impériale une
longue paire de jambes qui évoquèrent

immédiatement dans son esprit le souve-
nir de la patache jaune, qui faisait le ser-
vice de la poste à Beaumont. Ces jambes
anguleuses ne pouvaient appartenir qu'à
Cervin.

En effet , Cervin , sur le trottoir opposé,
remontait lentement la rue, les yeux le-
vés vers le troisième étage d'Angèle. Dis-
tinguait-il sa jolie figure sur le fond noir
de l'appartement? Ce n 'était guère pro-
bable; mais la jeune fille qui avait de
bons yeux distinguait parfaitement jus-
qu'à l'expression anxieuse du visage
tourné vers elle.

Une présence d'esprit, une hardiesse,
qu 'elle ne se soupçonnait pas, lui viuient
subitement. Cervin approchait, bientôt il
dépasserait la maison... Angèle prit sur
son bureau le premier objet venu, qui se
trouva être le couvercle en bronze d'un
petit encrier, elle roula sa lettre autour ,
et la jeta dans la rue.

Pendant que le message tombait, Cer-
vin avait passé. Angèle ressentit uni af-
freux serrement de cœur.

Elle se pencha , espérant qu 'il la ver-
rait, qu'il se retournerait , que le bruit de
sa chute attirerait son attention... En! ef-
fet, le métal rebondit sur le pavé avec
un bruit sonore. Cervin , étonné, se re-
tourna, hésita, la blancheur du papier
tranchait sur le pavé gris. Ramasserait-
il la précieuse lettre?

(A suivre.)

Une honorable famille de la ville de
Soleure désire placer sa fille , âgée de 14
ans, dans la Suisse française, en échange
d'un garçon ou d'une fille , environ du
même âge. Le change pourrait profiter
des bonnes écoles de la ville. S'adr . à
M C. Aemmer, commis de poste, Berne,
ou à M. J. Ochsenbein, à Soleure.

CIRE JAPONAISE
pour Parquets , Planchers , Meubles et

Vernis
donnant un beau brillant sans brosse.

Avantages et Propriétés.

Cette cire, supérieure par ses qualités
à tout ce qui s'est fait jusqu 'à ce jour ,
possède par son brillant naturel legrand
avantage de dispenser complètement du
frottage à la brosse.

Les taches d'eau et de boue sans ac-
tion sur elle, s'enlèvent très facilement
avec un chiffon de laine lequel ramène
le brillant.

Par sa composition cette cire a les pro-
priétés de conserver les parquets, de
durcir les planchers, de remettre les
meubles à neuf et de rendre aux vernis
leur fraîcheur et leur brillant.

Dépositaire : M. F. CALAME , succes-
seur de Borel-Wittnauer, à Neuchâtel-

Norûfleutsclier Lloyo
La plus grande

Société de vapeurs pour TAmériçue
Steamers à grande vitesse.

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

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

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

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

GRAIEIIDATION
à prix réduits et an 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.

fera sa course obligatoire du printemps
le dimanche 4 mai prochai n à la Maison-
Monsieur.

Départ de Neuchâtel à 5 heures préci-
ses pour la Chaux-de-Fonds en passant
par la Vue-des-Al pes. — Départ de la
Chaux-de-Fonds à 11 heures pour arriver
à midi à la Maison-Monsieur. — Retour
en chemin de fer depuis la Chaux-de-
Fonds.

Les personnes désirant participer à
cette course sont cordialement invitées
par la Société. — Pour de plus amp les
renseignements s'adresser au président
de la section M. Henri Blattner, rue de
la Raffinerie 4.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au dimanche suivant.

Une bonne famille bourgeoise de
Waldshut (Baden) désirerait faire un
échange d'une jeune fille de 13 ans, con-
tre une jeune fille ou un garçon du même
âge. S'adresser Hôtel du Soleil , Neuchâ-
tel.

La Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

N E U C H A T E L
Dimanche 4 mai 1884,

Course obligatoire du Printemps
à Chaumont, Ladame, Chuffort,

Lignières et Neuveville.

Réunion au local , le matin à 4 l / t heures.
Départ à 5 heures. — Se munir de vivres.

Les citoyens et jeunes gens, amis de
la Société, qui désirent participer à cette
course, sont cordialement invités.

lie Comité.

RÉUNION COMMERCIALE, 30 avril
" 

1884

Prix faitj Demandê j Offei1

Banque Commerciale . J 6i0 630
Crédit foncier neuchâtelois S85
Suisse-Occidentale . . .  100 10S
Immeuble Chato n ey . . .
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, . . . 900
Fabri que de télégraphes . 380
Hôtel de Chaumont . . . 350
Société des Eaux . . . . 470 500
La Neuchâteloise . . . .  420
Grande Brasserie . . . .  ggo
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice. ex-cou» 4-70
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 °/0 37g 37î ,50
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv. 100 7i8 (00 ,75
Société techni que obi. 6 % _y _

* B %Etat de Neuchâtel 4 %. . 497,50
» * * '/, %• 101

Oblg. Crédi t foncier 4 '/,»/„ 1 ol
Obh gat. municip. 4 '/, »/„ . loi
, * » * % • - 99,50
Lots municipaux . . . .  15 ig
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

!«¦¦—¦

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA CROIX. BLEUIE

RUE DBS FAUSSES - BRAYE S
est ouvert dès 5 */2 k. du matin.

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

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

A partir du 1" mai on peut déjeûner à
la ration à la Pension ouvrière , dès 5 '/,
h., le dimanche excepté.

Pour pensionnaires

THEATRE DE NEUCHATEL

Vendredi prochain 2 Mai 1884
Bureaux 7 l /2 h. —0— Rideau à 8 h.

Une seule Représentation extraorûinaire
sous la direction et avec le concours de
M1,e G. BLANCHARD , de l'Opéra Comique.

M. 6. LE ROY, de l'Opéra-Comique.
M. SENS, première basse du Théâtre
lyrique.

LA FILLE t
DU

RÉGIMENT
Opéra-Comique en 2 actes.

LE POSTILLON
DE

L O N J U M E A U
Opéra-Comique en 3 actes,

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.


