
B A Z A R
DU

If HiiS Ifi llibC
sous 1'fa.ôtel d-iJL "VeLisseetui.

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

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

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

de succursale.
Le propriétaire, L. MALINE.

PARAPLUIES
UNE GRANDE MANUFA CTURE DE FRANCE

voulant préconiser l'excellence de ses produits et s'attirer en
/ tous pays par les mérites incontestables de sa fabrication, 7" f ~\

(V^p une clientèle 
de 

premier ordre, fera déballer pendant quelques \ l  j
cÇD©> jours seulement un immense choix de : _

hn Parapluies, Ombrelles et En-Cas r:
¦" -^ de la plus haute nouveauté, de la plus grande beauté, de toute I
| J fraîcheur et solidité, qui seront vendus à des PRIX qui en- _

y  gageront toutes les personnes soucieuses de leurs intérêts à
__ i profiter d'une occasion unique. I

Parapluies satin, depuis fr. 1»90 r- -i
I » satin laine, » 3»50 ) f " !

» tout soie, » 4»90 I I

O 

Ombrelles, » 0»70 !
En-Cas, » 2>— ?V*

>
Pour la Ville de Neuchâtel et Environs rf \

le déballage s'ouvrira le mardi 6 mai 1884, I j
7~ f ~\ dans la i i
UJ SALLE DE LE GTURE S
W 24, rue du Temple-Neuf, 24 /-N
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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.

Enchères d'immeubles
à SAINT-AUBIN

Le syndic de la succession jacente
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 et

terrai n 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.

Les héritiers de Madame de Pury -
Meuron offrent à vendre de gré à gré un
domaine situé à Fenin, Val-de-Ruz, con-
sistant en : «

1° Un château, ancienne habitation ,
comprenant deux appartements , avee ter-
rain eontigu et nature de verger et jardin.
— Beaux ombrages. — Source intarissa-
ble. — (Assurance du bâtiment 35000 fr.)

2° Un bâtiment de ferme ayant un lo-
gement de cinq chambres, avec vaste
écu rie. grange, basse-cour et dépendances.

3° Soixante poses anciennes environ
de terre, en parfait état de culture.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Clerc, notaire à Neuchâtel, ou à M. Per-
regaux-Dielf, notaire à Fontaines.

Domaine et châleau à vendre

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 avee 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 S 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.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 3 janvier 1884 par le Tribunal
Civil du district de Neuchâtel. contre
dame Rosine Moreau née Kupf er,
domiciliée au Landeron, et ses enfants,
Anne-Françoise-Rosine Borel née
Moreau , Marie-Albertine-Flora
Moreau et Caroline-Ida Moreau, il
sera procédé par le juge de paix du cer-
cle du Landeron , qui siégera à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron, le mercredi 28 mai
1884, dès les 9 1I 2 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble suivant :

Cadastre du Landeron :
Article 1826. Plan folio 9, numéros

47 à 51.
Derrière Ville, bâtiment, places et

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

Subdivisions :
N" 47. Bâtiment de 328 mètres.

48. Place de 11 »
49. Place de 39 >
50. Place de 4 >
51. Jardin de 963 »

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron , le 30 avril 1884.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre la maison n° 31, à
l'Ecluse, ayant boulangerie, magasin, re-
mise et écurie au rez-de-chaussée et ap-
partements dans ses divers étages, le
tout en bon état d'entretien et d'un rap-
port certain.

Prix de vente fr. 65000.
Revenu annuel 5500.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments et pour traiter à M. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

Magasin L.-F. LEBET
Place _Pii.rry

Bien assorti dans tous les
articles de saison aux prix les
plus modérés.

Reçu un beau choix de lan-
ges brodées.

Articles de la maison Zim-
merli d'Aarbourg.

Dépôt des bricelets, gaufres
et dents de loup de Madame
Veuve François Richard.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - MAI 1884
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Niveau du lac : 429.18. 429.17 Toujours vente et achat de vieilles
Chaussures, à la rue des Chavannes n° 2.

A vendre, à prix avantageux, chez A.
Gùrtler, marchand-tailleur , un équipe-
ment de cadet encore en bon état.

On offre à vendre une machine à cou-
dre pour cordonnier, presque neuve. S'a-
dresser au Greffe du Tribunal , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

M. le Dr CORNAZ vaccinera d'office,
Faubourg de l'Hôpital 28, le mardi 6 mai
1884, à 2 heures après-midi.

Neuchâtel, 18 avril 1884.
Direction de Police.

Publications municipales

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.

Enchères à Fresens

Manteaux imperméables
à 15 francs

Seul dép ôt de la fabrique chez M.
Alfred GROSSMANN , rué St-Honoré 2.

A B O N H E JI E K T S  :

0ËTA1L AN _ MOIS MOIS

La feuille prise au bureau . . 7"— 4»— 2.25
. par la poste . . . 8» 80 5» — 2.80

Union postale 15» 50 S«50 4" 50
. par 2 numéros . 12.50 7.— 3u75

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

Bureaux : Temple Neuf , 3

J 
A N m o Sf C K S :

De i à 3 lignes . û»50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 » . . tW5 minimum . . . 2»—
» 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. (M5

ordin. ou son espace. (MO répétition . . 0» 10
Répétition. . . . ()»07 S'adresserau bureau u»50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0» 10

noire , surcharge On05 Réclames . . . . 0»20



25 f rancs par mois
Aux abords immédiats de la ville,

près de la gare (Fahys), à louer pour
St-Jean, à une famille soigneuse, un joli
petit logement indépendant , composé de
deux chambres, cuisine avec eau, sur le
lavoir, galetas, cave et un grand ja rdin
potager déjà arrangé pour la récolte pro-
chaine. Conviendrait à un emp loyé de
gare, horloger ou personnes sédentaires.
S'adr. rue St-Honoré 18, au l"r.

Une chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adresser rue des Poteaux 4,
au troisième.

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville , une grande cave d'un abord facile ,
couvant servir comme entrepôt. S'adr.
a Mlle Paget , rue St-Maurice n° 11.

A louer de suite deux chambres con-
tiguës, pour messieurs, 7, rue du Trésor,
au 1". 

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

Jolie chambre meublée, de préférence
à un jeune homme de bureau . S'adresser
faubourg du Lac 3, au second, h gauche.

Deux appartements de 4 à6 chambres,
avec terrasse et ja rdin, chez M. Monard ,
Faubourg des Parcs 4.

A louer tout de suite une belle chambre
meublée. S'adresser route de la Gare 3.

On off re à louer pour la saison
d'été , au château de Constantine
(Haut-Vully) unjoli logementmeu-
blé, de 5 chambres, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires.
Beaux ombrages, parc et vue ma-
gnif ique. Prix modique. S 'adresser
à M. L. Gilliard à Constantine.

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chaussée, un
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

Avis aux familles
Plusieurs jeunes filles d'honorables

familles de la Suisse allemande désirent
apprendre le français , en échange de
leur coopération à l'éducation des en-
fants ou aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence Schwe izer et
Marty, Terreaux 3.

I)A | i) de bons employés de confiance ,
1 U U O. des deux sexes, s'ad r. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Terreaux 3,
Neuchâtel. 

Un jeune homme possédant de bons
certificats désire trouver une place pour
n 'importe quel travail. S'adresser à Louis
Badoux , menuisier, Ecluse 26.

L IMVERSAL1STE
En vente chez les principaux libraires

à Neuchâtel.

223 A vendre , faute d'emploi, une
grande machine à écraser l'avoine et une
cheminée à la Désarnod , le tout très peu
usagé. S'adr. au bureau de la feuille.

Pour la suite des antionces de vente
voir le Supplément.

Pour Noël prochain , rue Neuve des Po-
teaux, un magasin avec logement au 1er

étage.
Pour St-Jean, à la Maladière n° 19, un

appartement de 4 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un petit jardin.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot.
A louer pour St-Jean 3 logements de

2 et 4 pièces. Exposition au midi. —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr . en l'étude du notaire Guyot.

89 Pour St-Jean, un ma gasin avec lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

A louer :

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

Pour St-Jean 1884, au Rocher, à louer
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à A. Merian, ingénieur.

A louer , pour séjour d'été, à proximité
de St-Blaise, un logement meublé) de 5
chambres, cuisine et dépendances, avec
vérandah et une portion de verger. S'adr.
à M. Léo Châtelain, architecte, Crêt 7.

A louer pour St-Jean, nie de l'Hôpital
8, 1" étage, une grande chambre qui
conviendrait pour bureau , entrep ôt, local
de Société, ou pour un ménage peu nom-
breux. 

MAISON BRACHER. Pour la St-Jean, un
logement, au 4m°, formé de 2 pièces, cui-
sine, cave, chambres à serrer et bûcher.
Prix 400 francs. Rue du Seyon 7.

A louer pour St-Jean, dans la maison
du Dr de Montmollin à l'Evole, deux
confortables et grands logements de 7
pièces et dépendances, vaste corridor ,
balcons au midi et terrasses au Nord.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

Pour St-Jean 1884, 2 petits logements.
S'adr. à G. Schmid, Moulins 11.

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-da-chaussée.

A louer , au remp lissage de T'Est, une
construction pouvant servir à l'usage
d'entrep ôt ou de remise. S'adresser à M.
A.-Ed. Juvet, agent de droit , à Neuchâtel.

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 mûr
et honnête, qui se chargerait de faire la
chambre d'un jeu ne homme. S'adresser
Ecluse 23, 2me 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, j ouissant d'un
ja rdin avec vue magnifi que.

Plus une chambre ou deux.
S'adresser au bureau d'avis.
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
jol i petit appartement avec jardin 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 3mo étage de la rue du
Seyon n° 5. S'adresser chez M. Kseser-
Schmidt, au Chalet du Vauseyon.

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

Pour de suite , une belle chambre meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4, au 1", à
droite.

A I  Alj Pn des logements avec jar-
L U L LJU 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.

A louer , à Haute rive , dès Noël ou plus
tôt si on le désire, une grande maisou de
maîtres, avec 10 chambres, buanderie,
chambre à repasser et nombreuses dé-
pendances, ja rdins, parterres, arbres
fruitiers et espaliers. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre, à Neuchâtel ,
et pour visiter l'immeuble à M. Edouard
Châtelain, ancien pasteur, à Hauterive.

A louer de suite ou pour St-Jean 1884,
un vaste local servant d'atelier avec cour
et hangar, et qui pourrait aussi être utili-
sé pour entrepôt. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg de l'Hôpital .

A remettre, pour le 24 juin (St-Jean)
1884, le premier étage de la maison de
M. Ernest Clottu-Garraux , 23, Faubourg
du Crêt, bel et confortable appartement
de huit pièces, avec grand balcon et
vastes dépendances.

S'adresser pour le visiter à Mma Jenny
Perrottet, Faubourg de l'Hôp ital 8, et
pour les conditions au propriétaire.

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

CJaîe - Restaurant

A vendre un manteau de dame, mi-
saison , presque neuf. S'adresser à Mlle
Wuillemin, couturière, Ecluse 16.

Un flacon d'un quart de litre à fr.l»25
suffit pour préparer par simple mélange
avec cinq litres d'eau un excellent
vinaigre double.

Ne pas confondre avec d'autres es-
sences du même genre dont la force et
la pureté laissent souvent beaucoup à
désirer.

Dépôts dans les pharmacies et
drogueries.

Rabais aux revendeurs.

Essence ie vinaigre concentrée
de Cari HAAF, à Berne.

On demande à acheter une ou deux
chèvres et des poules. S'adresser rue St-
HonorélS, au 1er. . 

On demande à acheter une propriété
avee jardin , située sur la rive du lac,
route de Serrières, soit Evole ou Porl
Roulant. Adresser les offres par lettre
avec prix sous les initiales H. A., au bu-
reau d'avis.

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

A louer dès le 24 juin , rue du Môle 1.
au 1er étage, un logement bien distribué,
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A louer de suite, pour mes-
sieurs, jolie petite chambre meu-
blée avec libre entrée. Faubourg
de l'Hôpital 19 a. 

A louer pour St-Jean, aux Parcs n° 39.
un logement de 3 pièces et dépendances.

A louer à St-Blaise, dans une maison
bien exposée au soleil, un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adresser
à A. Schori, au dit lieu.

A louer pour St-Jean, aux Parcs, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : Fr. 300. S'adresser à
M. Haller, hôtel des Alpes, à la gare.

De suite, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille, n° 4, au 1er.

A remettre pour St-Jean prochaine, un
logement de 3 pièces et dépendances,
cuisine avec eau, cave, galetas, chambre
haute et part de jard in. 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° 11, à la bou-
langerie.

Chambre à louer pour un ou deux cou-
cheurs tranquilles. S'adresser Grand'rue
13, 4e étage. 

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

A louer à Fahys, maison au-dessus du
dépôt des machines, les deux premiers
étages composés chacun de quatre cham-
bres et cuisine à l'étage, chambre haute,
galetas et cave. S'adresser à M. Ant.
Hotz, ingénieur, rue St-Honoré 2.

A louer à Peseux, pour St-Jean , un
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, agréablement situé. S'adr.
à Mme James Paris, faub. Hôpital 19,
Neuchâtel.

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

Chambre à louer, 51, rue des
Moulins.

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

Pour le 24 juin prochain, on offre à
remettre, à des personnes tranquilles, un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre,
située au centre de la ville. S'adresser
rue du Seyon 14, au 1er, chez Mlle Bossy.

A 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. ;

Pour de suite et 24 juin , 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-Jean. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

A louer pour St-Jean, au cenire 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 G rand'rue 4, au S""
étage.

A louer, pour St-Jean , p lusieurs 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.

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 ja rdin.

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

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

Pour dames

On demande à louer comme
dépôt un local de 2 ou 3 pièces,
soit à la Grand'Rue ou rues
avoisinantes. S'adresser à Moïse
Blum, Grand'rue.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ouvrier, membre de la société de
temp érance, désirerait trouver un em-
ploi comme homme de peine .dans un
magasin, ou aide chez un jardinier. S'adr.
à M. Hirt , à l'Auberge de Tempérance,
rue du Pommier 8.

Pour le commencement de juin , une
jeune fille désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser aux initiales
A. B., Avenue Haldimand , 26, Yverdon.

Une fille allemande âgée de 23 ans
voudrait se p lacer pour faire tout le mé-
nage. Bons certificats. S'adresser à Mme
Michel , rue de l'Hôpital 22, au second.

Un homme âgé de 22 ans, sachant
l'état de jardinier et pouvant au besoin
s'occuper dans les travaux d'une maison,
cherche à se placer de suite. S'adresser
ruelle Vaueher n° 4.

Une bonne cuisinière, munie d'excel-
lents certificats , désire se placer dans une
bonne famille. S'adresser rue de la Place
d'Armes n° 7, 2e étage.

OFFRES DE SERVICES



Bateau L'HELVÉT IE
Dimanche 4 mai 1884

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avee un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

LA BÉROCHE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 05

> à Auvernier 2 h. 15
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 25

¦» à Auvernier 6 h. 50
ï à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2« classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr . 0»80 fr . 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— Cb80
Neuchàtel-Chez-le-Bart, 1»20 1»—
Auvernier-Chez-le-Bart, 1»— 0»80
Cortaillod-Chez-le-Bart, 0»80 0»60

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 8 MAI 1884,
à 8 h. du soir,

vocal et instrumental
donné par la Société de chant

L'ORPHEON
sous la direction de M. Ed. Munzinger

avec le concours
d'artistes et amateurs de notre

ville.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

NB. MM. les membres p assif s
peuvent retirer leurs billets dés
aujourd'hui.

¦_______ ¦__¦__¦¦¦_¦___ ¦¦____ -___ ¦ ¦_______ MHHHMHHHHM^^H^

Bains salins Rheinfelden

L HOIEL & PEÉIÏ1 « CilSSEffl »
est ouvert. (H-1861-Q)

' Prospectus sur demande. A. Z'GRAGrGEN.
^ m̂amËÊÊÊmÊmmwmmasmma ûmmÊmÊmamimmmBmHÊMmmmÊËm

Sonntag, den 4. Mai, Abends 8 Uhr, im Conferenz-Saal .

Deutsche Versammlung.
miittlieilungen vont Werl* der liiesigen deutschen Stadtmigsion.

Die Freunde des Werk's sind freundlichst eingeladen.

Réunion des domesti ques
demain, 4 mai, à 5 heures du soir.

Corps des cadets
Les exercices des cadets recommen-

ceront mardi 6 mai. L'appel aura lieu à
4 '/n heure du soir près le collège de la
promenade.

Le Commandant.

PLAGES 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 , Untergâssli, Bienne.

Un jeune Allemand de 16 '/a ans, qui
parle passablement le français , cherche
à se placer comme aide dans un magasin
ou commissionnaire. Bons certificats.

Adresse: Alvin Schlienger,à St-Blaise.

Société ie la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les porteurs d'Obligations
sont prévenus qu 'au tirage au sort du 30
avril les numéros 56, 120, 145, 159,
162 et 179 sont sortis, et seront rembour-
sés dès le 1er juillet prochai n , chez MM.
Berthoud et Ce, banquiers, et au bureau
de la Société, contre remise des titres.

Le Directeur.

Relèvement moral
L'Association de femmes suisses en

faveur de cette œuvre, devant avoir son
assemblée annuelle à Lausanne du 5 au
7 mai, la réunion mensuelle de prières à
Neuchâtel est renvoyée, d'une semaine,
et aura lieu mardi 13 mai, à 4 heures,
rue du Pommier, n° 8. Invitation cordiale
à toutes les femmes qui s'intéressent à
cette œuvre, de prendre part à l'une et
à l'autre de ces réunions.

APPRENTISSAGES

Pour Maîtres-Ferblantiers
On cherche un bon maître-fer-

blantier capable, dans le canton de
Neuchâtel, chez lequel un jeune
homme bien éduqué, âgé de 15 ans,
(fils d'un ferblantier) ayant fréquenté
l'école secondaire d'Interlaken, pour-
rait apprendre la ferblanterie et
en même temps se perfectionner dans la
langue française. S'adresser pour rensei-
gnements à Aemmer et Balmer, à
Interlaken. (H. 1756 Q.)

Horlogerie
Un horloger de profession , porteur des

meilleurs certificats de confiance et de
toute moralité comme employé, demande
une place dans un comptoir ou fabrique
d'horlogerie pour la sortie des ouvrages
ainsi que de la comptabilité concernant
ce travail. On donnerait la préférence à
Neuchâtel ou les environs.

Adresser les offres sous chiffre O. 232,
à MM. Orell, Fussli et C", à Neuchâtel.

O. 232 N.
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.

Un jardinier , célibataire, intelligent et
de bonne conduite, cherche une place
pas trop pénible dès le 1" juin. L'adresse
au bureau de la feuille. 236

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
nu 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 emploi, de préfé-
rence en ville. Le bureau d'avis indi-
quera. 

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 Rod. Schmidt , Place Purry 9.

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

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.

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 jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales en gros,
pour la St-Jean prochaine. Adresser les
offres poste restante, Neuchâtel, aux ini-
tiales E. R. 

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.

Un jeune Ij omme 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.

Apprenti

Mme Berthoud-DuPasquier cherche
pour le mois de juillet une bonne expé-
rimentée ayant déjà soigné des enfants
la nuit. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations.

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme domestique chez G. Leh-
mann, confiseur.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich demande une jeune fille de 14 à
15 ans pour aider au ménage ; elle aura
l'occasion d'apprendre l'allemand, ainsi
que le repassage et la couture. Pour ren-
seignements, s'adresser à Ul. Huguenin ,
à Marin.

247 On demande, pour entrer de suite,
une bonne servante de toute moralité,
sachant bien faire la cuisine et si pos-
sible le jardin. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

flll r)pT nï_ T1l _ P une fille propre et active,Ull UulliailUU 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.

fin riPITI QTi rlp c'n(l sommelières parlant
Ull UGIMUUO les deux langues, entrée
de suite. S'adr. à Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

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'Hôpital
n» 47. F

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune personne qui a passé toutes
ses classes, serait disposée à donner des
leçons de français à de jeunes alleman-
des ou aussi des leçons d'orthographe et
de grammaire à des jeunes filles qui ont
quelque difficulté dans ces branches.
S'adresser, au magasin de fournitures
d'horlogerie G. Sahli, rue du Concert.

AVIS DIVERS

Les personnes qui pourraient être dé-
tenteurs des cahiers n"" 56 et 26 de la
partition de « Frithjof de Max BRUCH »,
sont instamment priées de les remettre
au secrétaire de l'Orp héon.

On a trouvé, il y a quelques se-
maines, aux abords de la Roche de l'Er-
mitage, une broche. La réclamer en
la désignant et contre les frais d'inser-
tion, à l'imprimerie Attinger.

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°"".

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 3m8.

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

OBJETS PERDDS OU THOUVES

USAI Hôtel et Pension Tamina mn
Hôtel en communication directe avec les bains.

Prix de pension y compris le logement pour mois de mai et juin, fr. 7 ; pour
j uillet et août de fr. 7 à fr. 10 selon les chambres. — Des prospectus à disposition.

(M. 1348 Z.) Le propriétaire, VBITH-KRAUER.

La casquette étant d'ordonnance pour
les exercices, les Sapeurs-pomp iers qui
n'en possèdent point , peuvent les toucher
les mardi et vendredi , de 1 à 2 heures,
au bureau d'équipement, Hôtel munici-
pal , au prix de fr . 1.

Le Quartier-Maître,
A. FERKIER, capitaine.

Avis aux Sapeurs-Pompiers

Mme Ruffy, faubourg du Crêt 21, se
recommande aux dames de la ville pour
lavage et nettoyage de toutes espèces de
robes, ainsi que pour enlever les taches
sur vêtements de dames et messieurs.

Travai l prompt et bien réussi.
Sur demande, on passe à domicile.

Avis aux dames

Dimanche 4 niai,
Course aux œufs et danse

à l'auberge de l'Ours, à Anet.
Ed. PROBST, aubergiste.

Dimanche 4 mai

DANSE
H AU 7_ \ Café du Raisin, à Cressier. H
j f L Bonne musique. 

^
1

H 

Bon accueil est réservé aux>
amateurs. U

Jean-Jaques ALTERMATT.
Dimanche 4 mai,

IrD A. Fs!" S E
à l'hôtel du Faucon, à Neuveville.



Si le temps est favorable

OïUJD S01TCEÏ.T
instrumental

Dimanche 4 mai,
à Port Roulant n° 11.

Dès les 8 heures du soir, grands feux
d'artifice. 

LA XXI8 EXPOSITION DE PEINTURE
A NEUCHATEL

Mon cher ami,
Depuis plusieurs semaines, tu me som-

mes de te donner des nouvelles de notre
Exposition de peinture, dès ma première
visite, et tu manifestes à cet égard l'im-
patience des jeunes artistes qui viennent
de soumettre au ju gement du public leur
premier chef-d'œuvre. D'abord , tu com-
prendras qu'il est impossible de hasar-
der un jugement, après une revue som-
maire faite, le catalogue à la main, dans
l'effarement de ce lever de rideau, au
milieu de deux cents toiles et aquarelles
qui vous éblouissent les yeux comme
les mille fusées d'un feu d'artifice. Oui,
mon cher, deux cents, et même pour être
scrupuleusement fidèle , je dois dire deux
cent quatorze; de là mon embarras.

Que les temps sont changés! Te sou-
viens-tu des Expositions d'autrefois, il y
a une quarantaine d'années, dans une ou
deux salles du Gymnase? elles étaient
bien modestes, malgré la peine que M.
Maximilien de Meuron , qui eu a été le
promoteur et le père, se donnait pour
engager les artistes à nous envoyer leurs
œuvres. C'est que les peintres neuchâte-

lois étaient peu nombreux; on les comp-
tait sur les dix doigts, mais hâtons-nous
de le dire, ils rachetaient leur petit nom-
bre par leur habilet é et surtout le sérieux
de leur travail ; c'étaient Edouard et Karl
Girardet, Calame, Aurèle Robert, Gros-
claude, Maximilien de Meuron lui-même,
dont l'activité était infatigable. Aujour-
d'hui, le catalogue en mentionne plus de
trente, épars un peu partout , à en juger
du moins par les sujets qu 'ils exposent,
car ils mettent à contribution non-seule-
ment notre lac, les Alpes, mais la France,
l'Italie, la Sicile, l'Al gérie , y compris la
Joux-Perret, avec son chien , son coq, ses
vaches, sa neige, son âne et ses sapins .

Il est vrai que, grâce à nos Expositions,
notre éducation s'est faite, le goût des
arts s'est développé, les amateurs de-
viennent nombreux, ils achètent des ta-
bleaux , en ornent leurs demeures, et cha-
cun applaudit aux succès de nos peintres.
Puissent ces encouragements les mainte-
nir dans les saines traditions de l'art sé-
rieux et non les pousser à faire du mé-
tier et à confondre l'habileté de la main
avec la poésie et le génie créateur.

La difficulté de te donner , même une
esquisse de notre salon , est encore aug-
mentée par l'affluence des visiteurs, un
jou r d'ouverture. Les uns vous masquent
les toiles que vous désirez examiner, les
autres empêchent la circulation ; on vous
appelle de droite, de gauche, pour admi-
rer ici le grand tableau de la Chaux-de-
Fonds de M. Jeanmaire, plus loin , la Dé-
route de Cholet par M. Jules Girardet,
l 'Entrée de l'armée de l'Est en Suisse par
M. Bachelin, Venise par M. Alfred Ber-
thoud , le Château de Chillon de M. Léon
Berthoud , le Soir d'automne de M Ch.-
Ed. DuBois, magnifique cadeau fait au
Musée de peinture par le père de l'artiste.
Ainsi tiraillé par les amis, on va, on vient,
comme une épave jouet des ondes sans
pouvoir suivre le fil de ses idées, obéis-
sant non à sa volonté personnelle, mais
à tous ceux qui vous happent au passage,
obligé de répondre aux questions les p lus
cocasses faites par de braves gens qui
semblent tomber de la lune.

— Avez-vous vu le soldat de M. Lan-
dry ?

— Quel soldat ?
— Ce petit soldat qui tient une mè-

che, et qui a un air si décidé ; il va sans
doute mettre le feu à un canon.

— Ah! l'aiguilleur ,...
— Comment, un aiguilleur?
— Eh ! oui, regardez donc , n 'est-il pas

superbe , le pied sur son aiguille , enve-
loppé de son manteau, bravant le froid ,
le vent, la neige, pour faire honnêtement
son devoir et prévenir les accidents de
chemin de fer , toujours si effrayants ?

Pendant que je réponds à ce particu-
lier, un autre me tire par le bras et m'em-
mène dans un coin :

— Est-il permis d'exposer des copies ?
me dit-il avec mystère.

— Non.
— C'est que Gustave Jeanneret a des

Vues de Venise bien jol ies, ma foi , mais
où diable les a-t-il dénichées ?

— A Venise, parbleu, il vient de faire
un voyage en Italie.

— Il a été à Venise ! quand cela ?
je l'ai encore rencontré l'autre jour.

Et mon homme de répéter: Comment,
il a été en Italie, et je n'en ai rien su !

Ce qui donne à notre XXV'  Exposition
un intérêt inaccoutumé, c'est la construc-
tion de notre Musée, de peinture , qui sera
bientôt terminé, et où les toiles, entassées
au palais Rougemont et ailleurs, seront
transférées dans le courant de l'été. A
l'occasion de l'installation de nos riches-
ses artistiques dans des salles vastes,bien
éclairées, appropriées à cette destination ,
et où leurs qualités seront mises en relief,
toutes sortes de bruits circulent dans le
public. On dit que les dons qui ont
déjà été faits à nos collections en ont
provoqué d'autres, et. que la générosité
des familles neuchâteloises qui possèdent
des œuvres d'art va se manifester. On va
même jusqu 'à affirmer que nous aurons
une collection de dessins qui pourra lut-
ter avec celle de Bâle, dont nous avons
été souvent jaloux.

Tout cela secoue les esprits et les dis-
trait, un peu des préoccupations du Ra-
chat, des exploits des salutistes et des
anti-salutistes, de la perspective d'un
multi ple référendum et de la prochaine
ouverture du chemin de fer de Besançon.

Dans ma prochaine lettre, au lieu
d'une première course à travers l'Expo-
sition, écrite à bâtons-rompus, je passerai
en revue avec un peu plus de calme les
principales œuvres de nos artistes.

(A suivre.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. - M. Waddington est parti

jeudi pour Londres, portant la réponse
de la France, qui se déclare prête à adhé-
rer en princi pe au projet de conférence.

L 'Agence Havas croit savoir que cette
réponse est conçue en termes très ami-
caux pour l'Angleterre. Elle demande
seulement un échange préalable de vues
entre les deux cabinets sur des questions
connexes à la question égyptienne et qu 'il
est impossible de séparer ,

— Quant aux affaires intérieures, l'at-
tention est concentrée, en France, sur les
élections munici pales qui auront lieu di-
manche prochain . A Paris les candidats
fourmillent , avec les professions de foi
les plus bigarrées et les plus invraisem-
blables; elles couvrent les murs de la
capitale. La lutte paraît s'établir surtout
entre les candidats qui veulent transfor-
mer le conseil municipal de Paris en une
véritable assemblée politi que , source de
conflits et de dangers , et ceux qui pro-
testent contre toute ingérence de ce con-
seil dans les questions d'intérêt général
qui ne relèvent que du pouvoir législatif.

— M. Grévy, président de la républi-
que , a visité officiellement mardi, au Pa-
lais de l'industrie , le salon de peinture et
de sculpture qui vient de s'ouvrir. Il était
accompagné de Mme Grévy et de sa fille.

— L'assassin Camp i, dont le véritable
nom est resté un mystère, a été exécuté
mercredi matin.

Tonkin. — Un bataillon part pour
Taï-Nguyen et probablement aussi pour
Tuyen-Guan.

— D'après les avis de Berlin , Li-Fong-
Pao, ministre de Chine à Berlin , confi-
dent et ami de Li-Hung-Chang, est parti
pour Paris avec deux secrétaires, pour
y remplacer le marquis Tseng.

On assure que le gouvernement chi-
nois a mis fin spontanément à la mission
de Tseng et nommé Li-Fong-Pao son
remplaçant intérimaire , afin d'ouvrir des
pourparlers.

Une entente est probable, si la France
ne réclame pas une indemnité de guerre
exagérée.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, le bill tendant à autori-
ser la crémation, combattu par le gou-
vernement , a été repoussé par 149 voix
contre 79.

La Chambre a décidé de passer à la
discussion des articles du bill de la ré-
forme électorale.

— Un mur resté debout dans les rui-
nes des magasins Whiteley, lors de leur
incendie, s'est écroulé jeudi matin. Cin-
quante ouvriers ont été ensevelis et dix
blessés. Il n'y a eu cependant aucun mort.

— Deux individus soupçonnés d'être
complices des dynamiteurs ont été arrê-
tés à Weymouth.

ALLEMAGNE. — La commission du
Reichstag chargée de rapporter sur la loi
contre les socialistes, a repoussé le projet
du gouvernement.

A la séance de la Chambre du 29 avril ,
une proposition tendant à restreindre le
petit élat de siège à Berlin et aux envi-
rons a été repoussée.

AUTRICHE. — Le prince Rodol phe
et la princesse Stéphanie, de retour de
leur voyage en Orient, sont rentrés à
Vienne mercredi. Une foule immense
s'est portée à la gare et leur a fait un
accueil enthousiaste.

— L'empereur François-Joseph a en-
voy é au sultan une dépêche pour le re-
mercier de la réception cordiale qu 'il a
faite au prince Rodol phe. Le sultanafait
cadeau au prince Rodolphe d'un sabre
d'une valeur considérable et à l'archidu-
chesse Stéphanie d'un collier de grand
prix.

ESPAGNE. — L 'Officiel annonce que
les officiers qui avaient quitté le dépôt
de Santacoloma en Catalogne, en es-
sayant de soulever le pay s, out été cap-
turés. Mangano a été tué et sa bande est
dispersée.

— On annonce de Madrid , 1" mai , que
le gouvernement a découvert un comp lot
destiné à couper les télégrap hes et à em-
pêcher la circulation des trains.

Les mesures prises ont emp êché l'exé-
cution de ce comp lot. Néanmoins quel-
ques lignes télégraphiques et uu pont
sur la ligne de Barcelone-France ont été
coup és.

EGYPTE. — La Porte a interdit toute
levée de volontaires pour l'Egypte.

— Le gouverneur de Berber , avec les
1000 hommes de la garnison , est bloqué

dans la citadelle; les insurgés empêchent
son départ .

ETATS-UNIS. — Un télégramme de
New-York annonce qu 'un accident terri-
ble vient de se produire dans l'Etat de
Michigan . Un incendie a détruit l'asile
des pauvres du comté de Van-Buren.
Quinze des habitants de l'asile ont péri.

NOUVELLES SUISSES
— D'après une dépêche de la légation

de Paris au Conseil fédéral , l'ouverture de
la ligne Locle-Morteau-Besançon qui de-
vait avoir lieu le l«r mai est renvoyée
jusqu 'au mois de juillet.

— Les gouvernements de Berne et de
Neuchâtel ont fait parvenir au départe-
ment fédéral de justice les rapports qui
leur étaient demandés sur les excès aux-
quels ont donné lieu les réunions salu-
tistes. Le dit département élaborera à ce
sujet un rapport qui sera transmis au
Conseil fédéral.

ZURICH . — Dans la jou rnée du 30 avril ,
5-4 nouveaux cas de typ hus ont été cons-
tatés à Zurich et dans les communes su-
burbaines.

VAUD . — A la suite d'une plainte dé-
posée par le conseil général de l'Union
vaudoise de crédit, son ancien directeur,
M. L. Curchod, a été arrêté jeudi soir.

Promesses de mariages.
Arnold Gerber , employé de chemin de fer, ber-

nois , dom. à Saint-Sul pice, et Louise-Joséphine
Borel , tailleuse , dom. à Couvet.

Charles-Frédéric Kôni g, horloger- mécanicien ,
badois , et Résina-Elisabeth Gilbert; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Pierre-Antoine-Vincent Ducraux , parqueteur ,
vaudois , et Anna Jenni , servante ; tous deux dom.
i Neuchâtel.

Jules Fornerod , manœuvre, vaudois , et Lina Ro-
gnon , cuisinière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Ferdinand Hirt , boulanger , bernois , dom.
à Neuchâtel , et Victorine-Elisa Cathelin , horlogè-
re, dom. à la Côte Poulaz , près Noirmont , (Berne).

Naissances.
26 Hélène , à Paul-Adamir Debrot et à Elisabeth

née Gertsch , de Brot.
26 Maria-Louise , à Adolphe Berger et à Anna-

Maria née Kormann . bernois.
46 Louise , à Siméon Marty et à Alvine née En-

gler, des Grisons.
27 Juliette , à Charles-Alfred Bourquin et à Emi-

lie-Alphonsine-Cécile née Lavobre , de Savagnier.
28 Lina-Bertha , à Ernest-Friedrich Mârkt et à

Cécile-Julie-Alberline née Schneider , badois.
30 Marie , à Jean-Jaques j Eschlimann et à Marie-

Anna née Marti , bernois.
Décès.

25 Anna née Jeanmonod , '32 a. 9 m., Iing ère>
épouse de Jean-Baptiste-Isidor-Baldassare Morig-
gia, italien.

25 Maurice , S m. 5 j., fils de John-Sadel Deve-
noges et de Marie-Léa née Gédet, de Sauges.

24 Charles-Numa Roquier , *5 a. 8 m. 23 j ,
horloger, veuf de Marie-Joséphine née Serret, de
Rochefort.

27 Anna-Rosina , 2 a. 2 m., fille de Samuel
Krahenbiihl et de Rosina née Schwarz, bernois.

28 Fritz -Emile-JeanMairet , i7 a., horloger, veuf
de Anna née Fuller , des Ponts.

29 Lina-Bertha , i j., fille de Ernest-Friedrich
Markt et de Cécile-Julie-Albertine née Schneider ,
badois.

30 Albert , i m. 5j., fils de Henri-François Rie-
ser et de Henriette-Caroline née Bonny, bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Louise Roulet née Duvoisin , Monsieur
et Madame Auguste Zirng iebel et leurs enfants ,
Mademoiselle Sophie Roulet , Monsieur et Madame
Charles Landry, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis ROULET,
ancien marguillier,

que Dieu a rappelé à Lui , le ï mai, dans sa 71n'c
année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu (hindi 5 mai , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 13.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Neuchâtel , le 3 mai 18«4

— Nous commençons aujourd'hui dans
les colonnes qui précèdent ce Bulletin,
une Revue de l'Exposition neuchâteloise
de peinture, ouverte jeudi dernier. Ces
articles, dûs à la même plume qui a traité
dans cette feuille les précédentes exposi-
tions, seront certainement appréciés par
nos lecteurs.

— Le National apprend que la com-
pagnie du Jura-Berne est disposée à ré-
duire également les tarifs de marchandi-
ses, c'est-à-dire d'effectuer une réduction
de trois kilomètres sur la longueur ma-
jorée actuelle de la ligne, ce qui équivau-
drait à un abaissement de 6 % environ.

— Plus de cent-trente salutistes sont
poursuivis devant le juge de paix du cer-
cle de Saint-Aubin pour avoir violé la.
sommation administrative du départe-
ment de police de ne pas violer l'arrêté-
interdisant les réunions de l'Armée du
Salut.

— Des cas de fièvre typhoïde ayant
été constatés à Dombresson, le conseil
municipal de Neuchâtel a pris immédia-
tement les mesures nécessaires pour que-
notre ville soit, si possible, alimentée do-
rénavant par la seule eau de la SorgeT
malheureusement très basse en ce mo-
ment.

Nous croyons savoir en outre que le
conseil municipal étudie la question de-
procurer à notre ville un comp lément
d'eau de source parfaitement pure, pour
le cas où l'eau de la Sorge aurait un dé-
bit insuffisant.

— La correspondance téléphonique est
maintenant établie entre la Chaux-de-
Fonds et Cernier. A partir du 1" mai,
elle est ouverte au public. Les conversa-
tions se paient à raison de 40 centime»
par 5 minutes et 60 c. par 10 minutes.

— Mardi, la police de Fleurier a abattu
un chien atteint de la rage venant de Pon-
tarlier . Le ban est mis sur les chiens du-
Val-de-Travers.

„*, Voici la liste des principales obli-
gations de l'emprunt municipal de 1857,
de la ville de Neuchâtel , sorties au ti-
rage du 1" mai 1884 :

Fr. 15,000, N° 831.
Fr. 500, N0* 55,771. 95,391.
Fr. 150,N°"421 ,544.57 ,697.86,142.
Fr. ÎOO, N°" 44,734. 97,002. 5,343.

3,072. 101,013.
Fr. 50, N<" 424,378,48,784. 147,553.

58,074. 30,908. 29,435. 49,043. 47,207.
43,946. 47,475.

Fr. 25, N°' 49,364. 26,026. 26,905.
81,573. 6,382. 38,479. 44.796. 140,906.
64,523. 408,902.

Plus 959 obligations sorties avec
F. 4 8.

NEUCHATEE,

ATTENTION
Fritz PIOT, portefaix, rappelle à sa

nombreuse clientèle ainsi qu'au public
en général qu 'il se charge, comme les
années précédentes, de battre les ta-
pis, ainsi que des déménagements , em-
ballages de toutes espèces, transports de
pianos, etc.

Prière de s'adresser à son domicile rue
des Poteaux, n° 5, ou chez M. Fritz Ver-
dan , Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpi-
tal 4.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3|4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 « « St-Blaise.

Pas de changement aux heures des autres cul-
tes. (Voir notre numéro du 26 avril.)

VOIE, LE SUPPLEMENT

CILIES DU DIMANCHE 4 MAI 1884



SUPPLEMENT m r 54 (3 Mai 1884) DE LA MILLE D AVIS DE NEOGHATEL
A vendre une selle peu usagée, prix

avantageux , et un pressoir pour li quo-
ristes, entièrement neuf , à des conditions
favorables. S'adresser à M. Louis Beur-
nier, à Cressier.

ff BgS*̂~ - ! =
ANNONCES DIS VENTE

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

La Direction.

——— _̂_——¦>

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

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

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

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

Prix très modérés.

A LA VILLE DE PARIS
Saisons du Printemps et d'Été

M I S E  JEIV VE I V T E :
Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes

et jeunes gens.
Habillement complet, pure laine . . .  à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques.

Cravates en tons genres — Bretelles et Guêtres.
Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. •

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

^^mr:.m COMMERCE DE THé
YSBmf imm MANUEL ET FILS
I M(j8  ̂ fflj l| L A U S A N N E

1 a_____^T iSiJiilll Congro bon ordinaire 2.20 Pekoe pointes blanches 5 80
| «Ey*°Çg

^ |HSIl| Congo mi-fln . . . 2.60 Thé mélangé noir . . 5.—
I &,«»!** lliPlI Congo fin . . . .  3.50 Thé vert , poudre à ca-
1 HsBÛEUra! 1111 Congo supérieur . . 4.— non 8.50

i 1 ________fj ffl 8_P^ Souchong ûn . . . 4.40 Poussière de thé noir . 2.60
«l__i__i_iiiPr Pekoe noir . . . . 4  60

m^mZm gDrE net. Dépôt à Neuchâtel au magasin H. GACOND.
¦___ E___________________________ H________H^^^H__I__________I ________

MAGASIN Jicoras 1MUNN
18, rue du Seyon -- NEUCHÂTEL - Grand'rue 9

Rayon spécial de Confections pour Dames
AXJ Ier ÉTAGE

CHOIX CONSIDÉRABLE :
Visites cachemire, garnies de franges, depuis fr. 7 50
Paletots noirs sergé, > 7 75
Jaquettes pince taille, couleur, * 5 50
Imperméables beau drap, > 12 —
Carrick nouveauté, en toutes nuances, dep. fr. 8 25 et 10 —
Paletots riches, jaquettes nouveautés, cintrées, couleurs

et noires.
Visites satin soleil, etc., etc.
Jaquettes couleur, dernier modèle, à fr. 14 —.

Le public est informé qu 'à l'aide de la

25 OM OSE
on prépare soi-même instantanément , au prix de cinq centimes le bol, un ex-
cellent bouillon tout assaisonné. On s'en sert surtout aussi pour la prépa-
ration d'une foule de mets, au riz , macaronis, pommes de terre, etc.
Prix de la boîte de 21 tablettes, 1 franc.

Dépôt à Neuchâtel : Alfred Zimmermann , Henri Gacond , François Gaudard.
Vente en gros pour la Suisse : Fréd. CALAME, à Genève. (H-3377-X)

A vendre : Quel ques bons pianos et
pianinos, dont un Pleyel, de fr. 75 à
300, cbez M. Moll , Ecluse 41.

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique de l'inventeur

C-C. It XJ U__ I» JF
à BALE

Camisoles, caleçons, genouil-
lères , ceintures , linge à fric-
tions, etc.

Les sous-vêtements en crêpe de santé
sont un excellent préservatif contre les
refroidissements et leurs suites.

Grand choix de camisoles et
caleçons à la tricoteuse, au métier et au
filet. '

Chez AP. BARBEY-JÉQIJIER, Place Purry.

Fruits du Portugal
1" QUALITÉ

200 boîtes abricots à fr. 1.
200 boîtes pêches à fr. 1.

Au magasin de comestibles Ch" SEINET
rue des Epancheurs 8.

Kl MEH BillftUD
serruriep

8, RUE DU RATEAU, 8
Fourneaux potagers économiques nou-

veau système, à feu renversé, et système
ordinaire , de toutes grandeurs, avec
bouilloire en cuivre, solidement construits
et garantis, depuis fr . 80.

Modèles chez le fabricant.

Miel de Chamounix
extra fin , garanti pur

Fr. l»50 1e f lacon.
Au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

Connu depuis longues années pour la
bienfacture et les prix modérés de ses
uniformes de cadets, le soussigné se re-
commande à sa clientèle et au public en
général.

A. KNAPP.

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)

Voitures et harnais

Salami nouveau
qualité extra

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

LIÛUIMTM
POUR CAUSE DE SANTÉ

Chapeaux de paille. — Articles de modes.
A la même adresse, à vendre un ex-

cellent piano, presque neuf, et un bon po-
tager.

Rue du Musée 4, 1er étage.

Rodolphe Hermann a l'honneur d'avi-
ser le public qu 'il dessert depuis le 23
avril l'hôtel de la Couronne de Bôle,
ainsi que l'établissement de boulangerie
et de pâtisserie qui en dépend. Il se re-
commande à la bienveillance des person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; de son côté, il fera ce qui
dépendra de lui pour satisfaire sa clien-
tèle en ne lui offrant que des marchandi-
ses de première qualité.

Gâteau au f romage tous les lun-
dis.

Hôtel, talanprie et confiserie
à BOLE

QUININE ¦ BRILLANTINE
MÉDICINALE

de
REMY-KASER, à Nenchâtel.

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

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires , essieux courbés , ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n- 28.

L. de SIEBENTHAL.

des Arts décoratifs , Paris, 1T>25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne 1*25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n" 6.
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 , je me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
état.

EMILE KELLEB,
sellier-carrossier et fabricant d articles de

voyage,
6, RUE ST-MAURICE, 6

BILLETS DE LOTERIES

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

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

i» Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'Intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Etablissement de bains



A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

La porte d'Angèle s'ouvrit et Marie
apparut avec une bougie.

—- Tu ne dors plus ? dit madame La-
garde en tressaillant elle-même, car elle
ne s'attendait pas à voir sa fille debout.

— Non, maman, répondit celle-ci en
quittant précipitamment la fenêtre.

Marie jeta sur la jeune fille un regard
soupçonneux.

— Qu'est-ce que tu faisais ? deman-
da-t-elle.

— Je regardais dans la rue, répondit
Angèle.

Elle avait dans l'attitude et dans le ton
quelque chose de belliqueux qui inquié-
tait Marie. Celle-ci se pencha au dehors
et explora la rue du regard. Rien ne s'y
montrait de suspect. Le dos de Cervin
disparaissait au premier coin, trop loin
pour que tout autre qu'un œil expéri-
menté pût le reconnaître.

— Veux - tu manger quelque chose?
demanda Marie en se retirant de la fe-
nêtre.

— Non, merci, maman. La seule chose
que je désire, c'est de rester tranquille.

Madame Lagarde examina sa fille de
la tête aux pieds. Est-ce que par hasard
elle aurait entendu. Mais cette question
agitait des éventualités si graves , que
Marie elle-même n'osa l'aborder. Elle

souhaita le bonsoir à sa fille et se retira
pour terminer la soirée en se faisant tirer
les cartes par madame Sainte-Juste, qui
excellait dans cet art méconnu.

Dis qu'elle se vit seule, Angèle re-
garda au dehors. Son petit papier blanc
n'était plus là. Cervin l'avait-il ramassé,
ou bien quelque passant l'avait-il poussé
du pied dans le ruisseau ? C'est ce que
Angèle se demanda jusqu 'aux premières
lueurs du matin. Alors, brisée par sa
longue veille et par l'inquiétude, elle s'en-
dormit.

XXXVIII
Cervin s'était retourné au bruit du

petit objet de métal qui tombait derrière
lui et, le voyant rebondir , il l'avait ra-
massé et mis dans sa poche. Puis le pa-
pier froissé avait attiré son attention, et
il l'avait également ramassé. L'enveloppe
portait son nom, car Angèle lui avait
adressé sa lettre avec un soin enfantin.
Sans regarder la maison, de peur d'être
reconnu , notre prudent ami continua sa
marche, et entra dans le premier café.

Attablé devant un bock, il lut la pau-
vre petite lettre d'Angèle, et fut tout
étonné, à deux ou trois reprises, de sen-
tir sur ses yeux un brouillard qui lui trou-
blait la vue. Quan d il eut terminé sa lec-
ture, il replia soigneusement le papier
chiffonné et le mit dans son portefeuille,
puis il reprit le chemin de son domicile
avec des pensées qui n'étaient pas une
bénédiction à l'intention de Marie La-
garde.

Dès le lendemain matin, un télégram-

me partit à l'adresse de Prosper , clair et
court ; il pouvait , en cette qualité, servir
de modèle à toutes les communications
de ce genre.

« Venez tout de suite. Cervin. »
Une lettre à maître Cornebu fut ensuite

expédiée par la poste du soir. On ne pou-
vait pas agir avec le digne notaire tout à
fait de la même façon qu 'avec Prosper,
et c'était vraiment dommage ; mais le
brave homme n'eût pas compris cette
façon expéditive de traiter les affaires.

Le lendemain de ce jour , c'est-à-dire
trente-six heures après le moment où
Cervin avait ramassé sur le pavé la mis-
sive d'Angèle, Prosper Damase faisait
son apparition dans la chambre de notre
ami.

— Que se passe-t-il ? demanda le jeune
homme, presque sans prendre le temps
d'accomplir les politesses indispensables.

— Je croirais assez qu 'on veut marier
Angèle ! répondit brièvement Cervin.

Prosper saisit à deux mains une chaise
qui se trouvait là , et sa physionomie ex-
prima une intention si évidente de la cas-
ser sur le dos de quelqu 'un , que son hôte
lui prit des mains cet instrument de car-
nage et le rendit à sa destination usuelle
en la présentant au jeune homme qui s'as-
sit machinalement dessus.

— On veut la marier, continua Cervin
ou, du moins cela m'en a bien l'air, mais
elle ne veut pas.

Le visage de Prosper subit une détente
immédiate, et Cervin comprit, que dès
lors, on pouvait s'entendre.

Prosper écouta en silence le récit de
Cervin.

— Cette lettre, dit-il , quand ce fut fini ,
peut-on la voir?

La lettre sortit du portefeuille où elle
n'avait guère reposé, car son propriétaire
l'en avait tirée plus de dix fois pour la
relire, et elle passa dans les mains du
jeune homme.

Il la lut sans mot dire, et, après avoir
terminé sa lecture, montra si peu de dé-
sir de la rendre à Cervin que celui-ci ne
fit point mine de la redemander.

— Eh bien ? dit Prosper.
— J'ai envie, répondit Cervin , de m'en

aller à Beaumont , conférer avec les trois
augures : Béru , Benoît et Cornebu. Il me
semble que ce ne serait point déjà si
bête ! car, pour leur faire comprendre les
choses par correspondance, il n'y faut
point compter !

— Mais, dit Prosper , pendant ce temps-
là , qui veillera sur Angèle ?

— Vous ! fit tranquillement Cervin,
sans regarder son jeuue ami.

Prosper ne répondit pas, et tourna son
visage du côté de la fenêtre, si bien que
son hôte ne put en voir l'expression.

— Où demeure-t-elle? dit-il après un
silence.

Cervin indiqua la rue et le numéro.
— Soyez prudent , dit-il , tâchez que

madame Lagarde ne vous voie pas ; c'est
Angèle qu 'il faut consoler. Relisez la der-
nière phrase: faites savoir à Prosper que
j'ai besoin de lui. Je présume qu *eile trou-
vera votre présence assez naturelle.
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AUX GRAND S MAGASIN S DE NOUVEA UTÉ S
DE

RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  — CEOIX DU MARCHÉ
Mêmes Maisons : X_OCJ X_ E - CJH_VU_S:-I>_E- _F, 0_VI>-5i - BIENNE

NOUVEAUTÉS POUR ROBES il  CONFECTIO NS II  INDIENNES et COTONNES
Diagonale toutes nuances, 100 cm., à fr.l»35 et 1»20. Visites en cachemire pure laine, garnies de Grand assortiment dlndiennescretonnettes,Cachemire tout laine, larg. 110 cm., bleu, ; | franges, fr. 7»50. dessins nouveaux , à 45 et 40 c
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Fil à Fil haute nouveauté, tout laine, larg. Paletots élégants en satin soleil noir et en Grand choj x de 8atinettes broohées haute

105 cm. et 110 cm., fr. 2*25 et 1,90. Petlt dra P couleur > » 10^- | nouveauté, pour robes.
Broché nouveauté, larg. 110 cm, fr. 3>50. Vestes parisiennes avec gilets, bleu marron , H Satin mille raies, broché, fr. 2»-.Uni pure laine assortissant au dit Broché, gros vert, > 14»—.

larg. 110 centimètres, » 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- j 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. rieure, grande largeur , fr. 1.30 et 1»10.
Robes mi-confectionnées, haute nouveauté, ; T,,..., JQ„„:0 A OK

brochées et brodées, à' fr. 32, 29 et 23. JuP°nS
' dePU1S * ls95- _

0
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Grenadines pour robes à tous prix. \ s ° \ \

Rayon spécial de Confections pour Enfants
&RAND ASSORTI MENT DE D RAPERIE PODR HOMMES ET JEUNES GENS

__ des 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



A
ÏJflli[__D _i faute de place un ameu-
f J_ll IlilJ- blement complet de

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

??????????????????? ??????????? ????$????
' COIN RUE DE FLANDRES et PLAGE 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.
??????????????????? ???????????????????

Reçu un nouvel envoi de

DATTES MUSCADES
à 1 fr , 25 la boîte.

MX_Et_%._E6EI_r_ES
à 1 fr. la livre.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

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.

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

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PAR»

SAISON DES BAINS
A Vétaolissement de Vichy, l'un des mieux iiflallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies d*J'ostomac. du foie , de la vessie , gravelle, diabète,goutte, calculs urinaire s , etc.
Tous les jonrs. du I Sm a i  ?u 15 septembre.ThUtrael Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde lecture.—Salon réservé aux Dames.— Salon» de jeux, delonversation et de billar d».

Tous les chemins de fer conduisent & Vichy,

• BTABLISSEMENT THERMAL

QErro

Le jeune homme ne fit plus d'objec-
tions, et Cervin partit pour Beaumont par
le train de nuit.

Maître Cornebu, attiré par la beauté
de la matinée, peut-être aussi par un dé-
sir secret d'avoir p lus promptement des
nouvelles, était descendu de son étude
et se tenait debout sur le seuil les jam -
bes écartées, les mains croisées derrière
son dos, lorsque Cervin apparut avec le
¦courrier.

— Rien de fâcheux ? s'écria le notaire.
— Rien de plus que ce que je vous ai

-écrit et c'est bien assez ! répondit Cervin
«n passant outre.

Quand ils furent enfermés dans le se-
cret de l'étude, notre ami en dit plus long.
Jl avait vu le manège de Landel avec Ma-
rie et sa fille ; il avait flairé un prétendu
dans cet être grotesque et méprisable.

Cornebu écoutait en silence, et ses bons
gros yeux lui sortaient de la tête, à la
pensée que son Angèle avait pu être ainsi
molestée.

— Ah ! fit-il lorsque Cervin s'arrêta,
nous avons commis une grande faute en
laissant cette femme emmener l'enfant!
A présent, comment la tirer de là ?

— Nous allons consulter les tuteurs,
et, si vous le permettez, j 'aurai l'honneur
de vous soumettre un petit plan de cam-
pagne, qui a germé cette nuit dans ma
cervelle, pendant le voyage...

Cervin se flattait ; pendant le voyage
il avait dormi profondément ; mais peu
importait l'heure de la naissance, le plan
était sorti tout armé de son cerveau, et il

n 'était point à dédaigner.
Benoit et Béru étaient au courant de

l'affaire, car le notaire leur avait fait part
de la lettre de Cervin aussitôt qu 'il l'a-
vait reçue. Ils écoutèrent avec une indi-
gnation plus ou moins contenue les dé-
tails que leur donna Cervin , et Marianne
qui , par droit de maternité morale, assis-
tait à l'entretien, ne put retenir ses lar-
mes en apprenant que sa petite chérie
avait été privée pendant , si .longtemps de
toute consolation .

— Il faut l'enlever tout de suite ! s'é-
cria Benoît rouge d'indignation. On ne
peut pas tolérer semblables iniquités !

— Patientez, fit Béru en agitant dou-
cement la main. La fillette est mineure,
n'ayons point de démêlés avec la justice.

— Elle est seule là-bas ? fit tout à coup
la maternelle Marianne.

— Non pas, j e lui ai laissé Prosper.
Fiez-vous à lui pour se faire connaître.

— Ah! Prosper est près d'elle... fit
Marianne, dont le visage pâlit légèrement.

Ce fut la dernière fois qu'elle éprouva
une émotion douloureuse au sujet des
jeunes gens. Si aguerrie qu'elle fût à l'i-
dée qu 'ils s'aimaient ou s'aimeraient, la
pensée de leur réunion ne lui avait ja-
mais encore paru réelle. A partir de ce
jour , non-seulement elle y pensa sans
douleur , mais encore avec joie.

Le plan fut médité et modifié.
Cervin repartit dans .l'après-midi, et le

lendemain matin il était à Paris, prêt à
commencer sa campagne.

(.4 suivre.)

Affaire avantageuse
A remettre, pour cause de santé, au

Vignoble, canton de Neuchâtel, un com-
merce de vins en pleine 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.

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

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

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

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

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

A vendre, pour cause de départ : deux
lits avec bons sommiers et matelas, lit
d'enfant, lit de plume, 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.

MAISON * LA CITÉ OUVRIÈRE
T et T fois, JEtTTE I>U SEYON, T et T fois

DIEDISHEIM -KLEIN
VÊ TEMEN TS CONFEC TIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants

Choix immense pour la saison et prix des plus avantageux
VÊTEMENTS & CHEMISES SUR MESURE

LIQUIDATION
Assortiment pour croisées, se compo-

sant d'un bâton noyer , ornements, an-
neaux et patères , le tout pour le prix de
2 à 3 francs. Embrasses blanches et cou-
leurs ; reps et damas pour meubles ; cou-
til pour stores et matelas au gran d rabais.

Chez M me Veuve REUTER
Terreaux 7.

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.

Neuchâtel , 25 avril 1884.
Ulysse MCOLET,

1, Faubourg de l'Hôpital 1.

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

(865. Extraits de malt du Dr Wander. 1865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

SSêP* Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse. "_f®

g AU BON MARCHÉ |
g B. HAUSER -LANG g
. HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS SUR MESURE 3
w pour hommes, jeunes gens et enfants *
n p
_j Dès ce moment, assortiment complet de vêtements et chemises pour la A
S saison. N

 ̂
Très grand choix d'échantillons pour vêtements 

et 
chemises sur mesure. ,

M ARTICLES DE TRAVAIL M

À\ Etant reconnu pour vendre le meilleur marché, il est inutile A
M de publier des prix. Jj

__ * Nenchâtel - Croix-du-Marclié - Nenchâtel Q



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
PATRIE

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

Course obligatoire do Printemps
à Chaumont, Ladame, Chuffort,

Lignières et Neuveville.

Réunion au local, le matin à 4 '/a 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.

SOCIÉTÉ

k TIR am ABUS il GDERRS
Nenchâtel-Serrières

Dimanche 4 mai 1884, au Mail,
de 7 V2 à 11 â/2 h. du matin.

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

Munitions sur place. 0.-231-N.

Restaurant de la Cassarde
Dimanche 4 mai

JÉË, Vauquille
Valeur exposée : Fr. 130.

Premier prix : Un mouton.
Bonne consommation.

. Se recommande,
| Le tenancier, C. WANNER.

COMPAGMIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

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

Invita tion cordiale à tous les
mousquetaires.

Le Comité.

COirC_E_L_L_ES (IVevicliâtel )

HOTEL -PEITSIO IT BELLE?»
Joli endroit pour faire un séjour, 10 chambres, bonne

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

Société florale
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.

Pour pensionnaires
A partir du 1" mai on peut déjeûner à

la ration à la Pension ouvrière , dès 5 '/a
h., le dimanche excepté.

29 Un malade content.
« Je souffrais depuis une année de dou-

leurs de tète, de constipai ion et de manque
d'appétit ; j'entendis parler des Pilules
suisses du pharmacien Brandt, j'en fis
venir 2 boites, et après leur usage je fus
complètement rétabli, ce dont je vous té-
moigne ici publiquement toute m'a recon-
naissance (sig.) Vve. Frs. Webeling à
Spùren près Aplerbeck (Westphalie).

Tout ce que la civilisation avancée nous
procure n'est pas toujours à notre avan-
tage. Comme tout, dans le monde, a ses
deux côtés, de même avec le raffinement
de notre manière de vivre actuelle, nous
avons donné droit de cité à bien des
inconvénients.

Qui voudrait prétendre par exemple
que notre existence moderne, si absolument
différente de celle de nos pères, n'est pas
la cause de tant de maladies, qui étaient
auparavant peu ou pas connues, tandis
Su'aujourd'hui elles sontrépandues partout?
'est ainsi que l'anémie, la chlorose et la

légion de maladies qui en sont les consé-
quences doivent être attribuées à une
mauvaise composition du sang, amenée par
toutes ces causes diverses.

Il n'est pas rare aujourd'hui de voir
tout-à-coup de fraîches jeunes filles ou de
robustes jeunes femmes languir sans cause
connue. Une pâleur particulière recouvre
ces joues jadis si roses, la gaité disparait
et fait place à une irritabilité nerveuse ; la
digestion est troublée, ce que prouvent
assez suffisamment les renvois, le ballon-
nement du ventre, les coliques, les embar-
ras de respiration, etc. On cherche trop
souvent à attribuer ces symptômes à des
causes naturelles, telles qu'une croissance
précipitée, et seulement lorsqu'il y a chan-
gement subit de couleurs, faiblesse géné-
rale, nausées et vomissements, syncopes,
palpitation de cœur et de légers accès de
fièvre, on cherche alors du secours.

C'est une grande faute, car on devrait
toujours, aux premiers symptômes de chlo-
rose ou d'anémie, prendre aussitôt des
mesures énergiques, parceque le mal est
bien plus facile à guérir dans sa première
période que lorsqu'il a pris de profondes
racines. La Brochure écrite par le célèbre
médecin en chef d'hôpital, le D'. Liébaut,
dans un langage facile à comprendre pour
tout le monde, donne des renseignements
précieux sur la marche à suivre dans ces
cas, pour obtenir en très peu de temps
une guérison complète de ces maladies.

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

17 Le revers de la médaille.

La Compagnie les Mouspetaires
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-
jou rs 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 de
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, jusq u'au lundi 26 mai,
aux adresses ci-dessous indi quées.

La liste des donateurs sera publiée
chaque semaine.

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

Ernest COMT$. Alfred BOURQUIN .
Les dons seront reçus avec reconnais-

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

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.

Banque hypothécaire de Francfort
Dénonciation des obligations

4 '/a % en marks.

Dans notre publication du 28 mars
1884, nous nous sommes déclarés prêts à
accorder la continuation de l'intérêt à
472 % j usqu'au 1er octobre 1886 à ceux
des détenteurs de nos obligations 4 '/ 2 %
en marks qui se déclareront d'accord sur
la réduction de l'intérêt à 4% à partir
du 1er octobre 1886, et qui auront pré-
senté leurs titres pour l'estamp ille vou-
lue. Tout en prolongant, sur le désir for-
mulé par quel ques-unes de nos maisons
correspondantes, le délai pour cette for-
malité jusqu 'au 5 mai 1884, nous dénon-
çons en même temps en remboursement
toutes les obligations hypothécaires
4 1/, % en marks qui n 'auraient pas été
estampillées dans la forme susdite.Ces
obligations seront remboursées, à partir
d'aujourd'hui et jusqu 'au 1er août 1884,
l'intérêt calculé jusqu 'au jour du rem-
boursement, contre livraison des titres
avec les coupons non encore échus et les
talons. Sur les titres qui seront présentés
au remboursement après le 31 août 1884,
il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2 °/„
l'an pour le temps écoulé depuis le 1er
août.

Le remboursement s'effectue aussi bien
à notre caisse (Junghofstrasse 12) qu'à
toutes nos places d'encaissement, en par-
ticulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ;
A Bâle, chez MM. Ehinger et Ce ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer

&C;
A Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-

cerne et Zurich, à la Banque fédérale
et ses filiales ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM.
G. Millier & Cons. ;

A Cëln, à laSchaaffhausen'schen Bank-
verein ;

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
A Mannheim, chez MM.W. H. Ladenburg

& Sonne ;
A Munich, chez J. N. Oberndorffer ;
A Neuchâtel, chez MM. Pury et C" ;
A NUrenberg, chez M. Anton Kohn ;
A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";
A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.
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A Stuttgart, chezMM. Doertenbach & C';
A WUrzburg, chez M. F.Benkert-Vornber-

ger.
Aux mêmes adresses les obligations

qu 'on voudra faire estampiller peuvent
être présentées, et dans le courant de
juin prochain les titres estampillés peu-
vent être retirés avec les nouvelles feuil-
les de coupons.

Nous faisons remarquer en terminant
que sur demande nous nous chargeons
gratuitement du contrôle sur le tirage
et échéance de nos obligations, et que
les formulaires ad hoc, où les conditions
sont indiquées, peuvent être retirés à no-
tre caisse ainsi qu 'à nos places d'encais-
sement.

Francfort a. M., le 23 avril 1884.
Banque hypothécaire de Francfort.

Un précieux remède pour chaque famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitte r) de
J. -P. Mos iman n, pharmacien , à Langnau
(Emmenthal). Cette préparation très for-
tifiante, produisant d'excellents résultats
dans tous les cas de débilité , (faiblesse
générale), est le meilleur remède connu
pour l'amélioration de la santé. La bou-
teille (avec mode d'emploi), pour une
cure de 4 sema i nes, ne coûtant que fr .
2»50, il est au pouvoir des familles même
peu aisées, de se le procurer. Dépôts
dans les pharmacies : Neuchâtel : Borel \
Chaux-de-Fonds : Bech ; Locle : Bur-
mann ; Travers : Guggisberg ; Fleurier :
Andréas; Sainte-Croix : Rey moud-Vogel.

(H-600-Y)

REOUVERTURE
nu

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

connaissances et au public en généial,
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.

Avis aux Agriculteurs
Sur la demande de la Société d'agri-

culture du district de Boudry , et après
autorisation du Conseil d'Etat, le Conseil
munici pal de Boudry a décidé de sup-
primer les deux foires annuelles tenues
jusqu 'à maintenant dans la localité.

Ces foires seront remplacées par deux
foires de district ay ant spécialement
pour but l'achat et la vente du bétail , et
qui auront lieu à Boudry le dernier mar-
di du mois de mai et le second mardi
du mois de septembre. La prochaine
foire est donc fixée au 27 mai
prochain.

Allocation de 50 c. par pièce de bétail
amenée sur le champ de foire.

Boudry , avril 1884. (H-492-N)
Conseil municipal.

HOTEL DU POISSON
à MAItlIV

Le tenancier prend la liberté de recom-
mander son établissement à tous ses amis
et connaissances. Grande salle à la dis-
position du public, pour noces et bals,
banquets pour écoles, pensions et famil-
les ; dîners et goûters à toute heure. —
Jardin bien ombragé ; plusieurs jeux pour
enfants ; j eux de quilles. — Vin de Neu-
châtel rouge et blanc ; rafraîchissements
de toutes espèces. Service propre,prompt
et soigné ; prix modérés.

Encore p lusieurs chambres à louer pour
passer la belle saison.

Se recommande,
Louis FH_ 1____TJX

iPF* Les membres du Cercle des
Travai ll eurs 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.

Mme yANEY-PRINCJ_, courte-
pointière, se recommande pour le re-
montage de matelas à domicile ou à la
maison. S'adresser Ecluse 45, maison
Schsenzli.

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

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'Assurances des Bisques de

Transport
sont convoqués en

ASSEMBLéE GÉNÉRALE
pour le lundi 12 mai 1884, à 11y, h. du

matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur le 13ra0 exercice.
2" Rapport de Messieurs les Vérificateurs.
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un suppléant.
5° Nomination de quatre administrateurs,

aux termes de l'ar ticle 30 des statuts.
Neuchâtel, le 26 avril 1884.

Le président ,
FEED. RICHARD.

L'administrateur-délégué,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les Actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de vote sont à reti-
rer au bureau de la Société les 9 et 10
mai, ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 h. du
matin.

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.
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