
RUCHES LAYENS
Le soussigné informe les ap iculteurs

qu 'il a établi une fabrique de ruches à
rayons mobiles , système Layens, et qu'il
est en mesure d'en livrer des complètes
à partir d'aujourd'hui.

Albert PERRENOUD , menuisier ,
à Chez-le-Bart.

A
i irunnr un braeck élégant , à 6
VLl iUnL places, complètement

neuf , système américain ; d'occasion : un
char à pont et un char à brancard. Prix
modérés. S'adresser à M. Cure, maréchal,
ruelle des Chaudronniers.

Tous les jours

ASPERGE S
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré dans une des
principales localités du Vigno-
ble, une maison d 'habitation de
construction récente, bien située, com-
prenant trois logements sur rez-
de-chaussée.

Cet immeuble est assuré fr. 30,000.
S'adresser au citoyen Edouard Ee-

dard, agent d'affaires, à Colom-
bier.

LIQUIDATION
d'un

ATELIER DE MECANICIEN
On vendra par voie d'enchères publi-

ques mardi i l  mai 1886, dès 9 h.
du matin, Faubourg St-Nicolas,
n° 5, les objets suivants ayant servi à
l'exploitation d'un atelier de mécanicien
ou fabriqués par l'usine:

1 machine à vapeur (locomobile)
de 8 à 12 chevaux, système Damey,
montée sur patins.

1 balancier, 1 grand tour, 1 ma-
chine à diviser, 1 machine auto-
matique , transmissions, plusieurs
petits tours pour mécaniciens et autres
machines et outils.

Outils fabri qués pour horlogers, tels
que tours, perce uses, machines à
arrondir, à f raiser, mandrins,
étaux, etc.

Acier en barres et tôles d'acier.
1 banc de menuisier, bonbonnes vides,

lampes d'atelier.
Mobilier de bureau et d'atelier, etc.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Eugène Bastardoz, ingénieur-mécancien ,
ou à M. Rod. Schinz , négociant, à Neu-
châtel. (H-94-N)

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château , n° 4.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle que
l'assortiment de broderies est au grand
complet dans ce moment pour la saison
d'été. Dessins nouveaux , riches et très
variés, en tap is avec et sans fourrure,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
coussins, chaises, tabourets , fumeuses et
pantoufles.

Au même magasin , reçu un beau choix
de manteaux, robes , tabliers et couver-
tures dessinées, pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande .

Enchères d'un fonds de commerce
Le syndic à -la masse en faillite Ditis-

heim-Ullmann fera vendre, en détail,
par voie d'enchères publiques, le lundi
10 mai 1886, dès les 9 heures du
matin, dans le magasin 'de la faillie, à
la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, le
mobilier et les marchandises ci-après dé-
signés :

Un pupitre, une banque, une
psyché, un corps de vitrines
avec tiroirs, des tablars, une
presse à copier avec sa table, un
étalage , à chemin de fer, une
grande machine à coudre « Sin-
ger », un fourneau à repasser
avec les fers, un casier à lettres,
etc.

Plusieurs pièces et coupons
de draperie, un lot de chemises
blanches, un lot de chemises de
couleur, divers articles en fla-
nelle, doublures et fournitures
pour tailleurs, assortiment de
cravates et bretelles, vêtements
complets, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic à la masse, le citoyen A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 13 mai 1886, dès 9 h.
du matin, Place Purry, un lavabo
noyer intérieur marbre, 1 grande
glace cadre doré, 1 glace plus petite,
1 f auteuil de bureau, 1 petit fourneau.

Neuchâtel, le 3 mai 1886.
Greffe de paix.

— Faillite du citoyen Sperisen , Robert ,
cafetier, demeurant au Quartier de la
Chaux-du-Milieu, époux de Esther-Vir-
ginie née Robert , veuve en premières no-
ces de Nicod , Victorin. Inscriptions au
greffe du tribunal du Locle, jusqu'au sa-
medi 5 juin 1886, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 12 juin 1886, à 9 heures
du matin.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de la
masse en faillite Bitterli , Jacob, épicier
et fromager, à Neuchâtel, pour le sa-
medi 15 mai 1886, à 2 heures après midi,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour re-
cevoir les comptes du syndic et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Debély,
Paul-Henri , époux de Aline-Louise née
Pitiot , de Cernier, horloger, à Neuchâtel,
où il est décédé le 29 avril 1886. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 5 jui n 1886, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , 'le lundi 7 juin
1886, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Perret ,
Louis-Henri, agriculteur , veuf de Margue-
rite née Ramseyer , domicilié sur la Ro-
che, rière les Ponts, où il est décédé le
16 mars 1886. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Ponts, j usqu'au
jeud i 10 juin 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devantlejuge,
à l'hôtel de Commune aux Ponts, le sa-
medi 12 juin 1886, dès 2 heures après
midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bayards. — Instituteur de la 1" classe

mixte. Traitement: fr. 2000. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 2 août prochain. Examen de con-
cours: le 4 juin. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
29 mai prochain , au citoyen C. Michelin-
Bert , pasteur, président de la commission
d'éducation , et en aviser le département
de l'instruction publique.

filtrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers " expo-

sera aux enchères publiques et sous de
favorables conditions la récolte pendante
d'environ 170 poses anciennes.

Ces mises auront lieu le mercredi 12
mai courant.

Rendez-vous à la maison de Commune,
à 8 heures du matin , pour prendre con-
naissance des conditions et présenter les
cautions.

Boudevilliers, le 5 mai 1886.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 12 mai 1886, à 2 h.
après midi, Place du Marché, sous le
Cercle libéral , en bloc, une certaine
quantité de chaussures.

Neuchâtel, le 3 mai 1886.
Greffe de paix.

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant, le lundi 10 mai couran t, dans
sa forêt de Montauban (Brot-dessous) :

54 stères bois de hêtre et 1000 fascines
entassés au bord de la route cantonale.

Rendez-vous au bas de la forêt , à 10
heures du matio.

Bôle, le 5 mai 1886.
Conseil communal.

Bulletin météorolog ique. — MAI
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempéi. en degrés cent. 2 § | Vent domin . H
i a l  I -i s
g MOY- MINI- MAXI- g £ ** FOR- H
* KNNB MUM MUM & g Jf CE * g

5 10.3 0.2 15.3726.9 NE moy. clair

Toutes IPS Alpes visibles. Faible gelée
dans la nuit.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d 5.1 1.9 10.8672.5 NE fort clair

MVEAC DU 1AC : 429 m. 55.

Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER ,
représentant à Neuchâtel.

Les personnes désireuses de se procu-
rer du bon lait pur de Montagne sont
priées de s'inscrire au magasin d'épicerie
Zimmermann, rue des Epancheurs, et
chez M. Deutsch, boulanger , Faubourg
de l'Hôpital .

A vendre 1000 vieilles tuiles encore
très bonnes. S'adr. à L. Neipp, rue de
l'Orangerie.

Parquelerie d'Aigle

A vendre une banque, des tablars de
magasin et un fourneau. S'adresser rue
du Concert 6, 2me étage.

ANNONCES DE VENTE

Chez J. DECKER, ferblantier
1, PLACE D'ARMES, 1

Grand choix de baignoires , bains de
siège, bains anglais, à vendre et à louer .

Prix modérés.

A. DOLLEYRES
11, rue des Epancheurs, 11

R0b6S grande largeur , depuis 0 90
CotODHCS gggg [ gg 0 90
Fonlardine g£ gg fobes: 0 35
Mérinos À̂™ gt°' i m è: 145
Velours n°h-> k°»ne iuaiité • 1 50
Mousseline §g .lideaux: de; 0 25
Toile blanche jgk .rideaux: 0 20
Toile blanche S£ pom che; 0 55
Toile rousse £r<*gé' . 0 35
Tapis de table grande tame y 50

TapiS de lit taille moyenne . 3 90

Jerseys noirs occasion unique 5 50

Jupons de saison depuislaine
-' 3 50

Paletots fantaisie en drap . 9 -
Confections noires j|| j|| 9 -7
Visites fantaisie fejSs

unique: 9 -
Tabliers fantaisie depuis i 20
Coutils matelas Lg^TTd
Limoge extra îso cm de iarge, 1-40

Descentes de lits tS ;̂, 0 95
Grand choix de toiles, nappages,

serviettes, coutils matelas, plume
et édredon.

Magasin fermé le dimanche.
-<&¦ - ?̂ «  ̂

- 5̂- 
>̂- -^̂  ̂  ̂̂ * ̂  ̂̂ * ̂ * "&* ẑ.

RÉDACTION : Ueiple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3 JemplG-Mî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

' Plusieurs canapés, chaises longues,
fauteuils, commodes, armoires, bois de
lits à une et à deux personnes, matelas
et literie. Rue de l'Industrie, n° 22, rez-
de-chaussée.

A vendre deux voitures ;Y
brecette , à deux bancs. Har-
nais neufs au choix. S'adr. chez
«Fen.ii Assfalg, maître sellier-
carrossier , rue St-Maurice.

Bière de la Brasserie Steinhoi
à BERTHOUD

à 30 centimes la bouteille franco domi-
cile, nouveau système de fermeture , au
Café de la Balance.

M A P h C I M  d'épicerie à remettre tout
IliAbAolN de suite, en ville. Le bu-
reau d'avis indiquera. 975

LIQUIDATION



LifiMafa à prix réduits
pour cause de départ

ULLMÂNN -WURMSER
10, ftue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

RHUMES , BRONCHITES
plithisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de ia peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm.Spôrri et
droguerie .ZEschlimann , à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron. Séjour d 'été
Pour la saison d 'été, on off re à

louer la f erme et le château de
Fenin , avec ameublement .

Pour visiter les logements, s'adresser
à Mme Marianne Blanchot , à Fenin,
et pour les conditions au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. chez Morgenthaler , cordonnier,
Temple-Neuf 9.

On offre à louer pour la Saint-Jean ou
pour Noël , un joli logement presque
neuf, dans une charmante situation , com-
posé de 3 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. Pour tous renseignements ,
s'adresser au propriétaire P. Rosselet, à
Bevaix.

Chambre pour un monsieur et une
pour ouvrier, rue du Seyon 38, au 2me

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean une petite propriété à proximité de
la gare avec chalet d'habitation récem-
ment construit , verger et jardin potager.
Eau dans la maison. S'adr. pour visiter
l'immeuble rue des Moulins n° 12.

Logement de deux pièces, alcôve, cui-
sine avec eau, 1er étage, ' Ecluse 39.
S'adr. H. Bonhôte, 2me étage.

A louer pour ia Saint-Jean un petit
logement propre. S'adr. Ecluse 29, au
magasin.

Pour Saint-Jean 1886, logements de
une et deux chambres. S'adr. au magasin,
Moulins 11.

A louer , pour Saint-Jean, le café de
la gare à Cressier. S'adr. pour rensei-
gnements, à Lucie Kranck , propriétaire,
à Cressier.

A louer , pour cause de départ et pour
Saint-Jean :

1° Un logement de 4 chambres avec
terrasse et dépendances.

2° Un grand atelier avec 14 fenêtres
de façade pour horlogers ou autre in-
dustrie.

S'adresser à M. Bôtzberger , rue du
Seyon 38.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean , un logement de deux- chambres,
cuisine, bûcher, cave et jardin. Parcs 35.

Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser rue
de l'Oratoire n° 1, au 3me.

à le délasser, à le dérider , à lui faire ou-
blier pour un moment ses soucis et le
faix de la vie. Dans son intérêt, j e cher-
cherai à être, comme le dit Tôpfer à pro-
pos des relations de voyage, le témoin
non seulement fidèle, mais candide et s'il
se peut naïf , des choses que j 'aurai à dé-
crire.

Sans doute ce sera désappointer ceux
qui aiment à entendre juger sans appel
et se font volontiers une opinion de l'opi-
nion d'autrui.

Sans doute on dira: « Mais ce n'est
pas de la critique, cela ! »  Hé ! non, j e
n'ai pas la prétention d'en faire ! De ce
que je tiens une plume, j e ne me crois
pas plus le devoir que le droit ou l'auto-
rité de dire à ceux qui manient un pin-
ceau :

— Mon pauvre monsieur, vous avez
fait là une croûte !

— Ah ! cher maître, quel talent ! que
dis-je ? quel génie ! bravo ! donnez-nous
toujours des œuvres de cette force !

— Vous, j e suis désolé de le constater:
mais décidément vous baissez ! vous nous
aviez accoutumé à mieux ! noblesse
oblige !

Je reconnais qu'il est à peu près im-
possible de faire une description pure et
simple des tableaux exposés sans que
de temps à autre il vous échappe une ap-
préciation de leur valeur relative. Sans
doute je serai bien forcé de convenir,

par tout Neuchâtelois, y compris les gen-
darmes.

N'est-ce pas un vrai banquet national,
auquel chacun se réjouit de prendre part ,
dont on s'entretient longtemps à l'avance ?
une de ces belles fêtes de famille, fête
des yeux, du cœur et de l'esprit, qui dé-
lassent l'âme fatiguée et endolorie des
luttes quotidiennes de l'existence !

Par malheur, en ce pauvre monde il y
a toujours des déshérités ! Plus d'un
voudrait être de la fête, qui doit rester
au logis : maladie, infirmités, vieillesse,
devoirs austères le retiennent éloigné du
rendez-vous. Nombreux , trop nombreux
sont ceux-là qui, réduits à ne jouir que
des échos de la joie générale, ne voient
que par les yeux d'autrui les tableaux
qu 'ils se seraient fait fête de contempler
et de goûter !

C'est pour ceux-là et en pensant à eux
que j 'entrerai cette année dans le bâti-
ment Léopold Robert. En jouissant moi-
même, j e songerai à faire provision des
reliefs du festin pour leur en rapporter
leur part.

Que le public valide et qui peut voir
de ses yeux les tableaux exposés à Neu-
châtel , ne cherche donc point dans ces
pages une critique transcendante, des
opinions toutes faites, des jugements
tranchants.

Pour mon public à moi, je moissonne-
rai, j e glanerai ce qui me paraîtra propre

Le fait est que le gendarme m'arrête :
— Vous êtes peintre , Monsieur ?
— Oh ! voilà ! c'est beaucoup dire !

Amateur, tout au plus !
Vous comprenez qu 'en songeant au

décret possible et à l'inspecteur artistique
supposé, j e ne me sentais pas très à l'aise,
car enfin le corps du délit était là, dans
les caisses qu 'on pesait en ce moment, en
présence du redoutable représentant de
l'autorité, lequel , sans doute, avec ses
yeux d'Argus, avait percé à jour les cou-
vercles et reconnu du premier coup la
faiblesse des produits de mon pinceau.

— Quand s'ouvre l'exposition de pein-
ture ?

— Le premier mai.
— Donc bientôt ; tant mieux !
Et le gendarme s'en va, en saluant po-

liment.
Ce que c'est pourtant que d'avoir

mauvaise conscience ou trop de défiance
de soi-même! et quand donc parviendrai-
j e à la sereine et noble confiance qu'ont
en leurs mérites les jeunes gens d'aujour-
d'hui , qui critiquent avec un aplomb im-
perturbable les œuvres de ceux qui ont
blanchi dans la carrière où eux-mêmes
viennent à peine de s'engager !

Si je me suis un peu attardé à vous
raconter ma petite alerte, c'est qu'elle
m'a fait constater une fois de plus ce
fait , que notre exposition de peinture est
attendue avec une impatience joyeuse

Promenaûes à travers l'Exposition

FEUILLETON

Il y a trois semaines, je consignais à
la gare mon petit envoi pour le Salon de
peinture, lorsqu 'un des gendarmes de la
préfecture de B. m'arrête!... — Rassurez-
vous, lecteur ! je n'avais ni volé, ni tué
personne; j e n'avais de ma vie assisté à
aucune réunion salutiste ! Sans doute , je
me sentais coupable d'avoir commis 
de la peinture médiocre ou peut-être
franchement mauvaise ! Or, il n 'était pas
impossible que ce méfait-là, de toute
éternité justiciable seulement de l'opiniou
des gens de goût, eût dernièrement fait
l'objet d'un décret spécial, car moi qui
ne lis pas les jou rnaux avec toute l'assi-
duité et le recueillement voulus, j e ne
suis pas toujours au courant de la marche
du progrès. Qui' sait si, au comité de la
Société des Amis des Arts , on n'avait
pas adjoint quelque fonctionnaire-délé-
gué-inspecteur , chargé de trier sévère-
ment sur le volet les œuvres destinées
au Salon et d'en éliminer toutes celles
qui, par leur défaut de mérite ou leur
manque de civisme, pourraient faire cou-
rir quelque danger au public !

Occasion exceptionnelle
On offre à remettre de suite dans une

des principales villes de la Suisse ro-
mande, un café-restaurant bien acha-
landé, d'un très bon rapport , dû à sa si-
tuation tout à fait avantageuse.

La remise comprendrait en outre
l'achat du mobilier et des marchandises
de premier choix . — Conditions favo-
rables.

S'adr. pour tous renseignements à
l'Etude de A. Duvanel, avocat et notaire,
à Neuchâtel.

A louer , pour la Saint-Jean , au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 750 fr. S'adr. rue de la Treille
n" 7, au 3me.

La Pommade américaine contre la
iiAntto est incontestablement le meilleur
yUUllc remède d'un effet prompt et sur
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.:
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

A louer pour septembre 1886, dans le
haut de la ville de Boudry, un apparte-
ment de 5 chambres, grande galerie fer-
mée, mansardes, dépendances et jardin.
Eau dans la cuisine. S'adr. pour le visiter
à Mme Couvert, docteur.

Tout de suite un logement d'une cham-
bre et cuisine avec eau. S'adr. ruelle
Du blé 2, au 1er étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Industrie 21, au 3me.

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et ayant vue
sur deux des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, rue du Môle 4.

A louer , pour la Saint-Jean, à la rue
des Moulins , un modeste logement d'une
chambre, avec cabinet, cuisine et dépen-
dances. S'adr . à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, rue du Môle 4.

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville, à des personnes tranquilles
un logement de trois chambres, cuisine
avec eau , galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, 1er étage.

A louer de suite une jolie chambre
meublée exposée au soleil. S'adr. Ave-
nue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à gauche.

985 A remettre tout de suite ou pour
Saint-Jean, deux jolies chambres meu-
blées ou non, bien exposées, avec part à
la cuisine, pour une dame ou deux mes-
sieurs rangés. Pour renseignements, s'a-
dresser au bureau du jou rnal.

A LOUER

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS *cals, duri l lons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

SSHF" L,'ACÉTI3J E «Hag
du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

969 A vendre un camion léger et un
char à pont , tous deux avec ressorts.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Chars à pont, panière, basset
et tombereau, roues de rechange et
divers articles de charretier , à vendre
par Jules Rod. S'adresser à MM. Vœgeli
frèies , à Serrières.

GRANDE LIQUIDATION D'ARTICLES DE MÉNAGE \
dans la grande Salle de Lecture,

RUE DII TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL.

Une des plus grandes maisons de quaincaillerie , ayant fait fortune, désire, avant
de se retirer des affaires, liquider tout ce qui lui reste de marchandises avec 60 °/„
de rabais , au-dessous des prix de fabri que.

Quelques jours de vente seulement.
Samedi 8 mai 1886, premier jour de vente.

Aj ierçu cie qTa.elc£Vies prise :
Corsets depuis 90 c. ; cravates depuis 10 c. ; assiettes 10 c. ; albums depuis 70 e.;

tasses depuis 10 c. ; paniers depuis 10 c. ; chapeaux pour dames, hommes et enfants
depuis 20 c. ; p lateaux depuis 10 c. ; lampes de cuisine depuis 30 c. ; balais crins de-
puis 60 c. ; bretelles depuis 30 c. : abat-jour depuis 5 c. ; vases à fleurs depuis 20 c;
carafes depuis 50 c.

Parap luies depuis 1 fr. 95 ; ombrelles depuis 1 fr. 95 ; plumes et fleurs pour cha-
peaux depuis 20 c. ; casquettes en soie depuis 60 c. ; brosses à récurer depuis 25 c;
savons de Marseille 20 c. ; verres à vin 10 c. ; carnets depuis 5 c; p ipes depuis 10 c;
valises depuis 2 fr. 75 ; moulins à café 1 fr. 20 ; sacs en peau pour dames depuis
1 fr . 50- savons de toilette depuis 10 c. ; plumes acier 5 c. la douzaine; boîtes d'école
10 c; cafetières en fer-blanc avec filtres depuis 60 c, etc., etc.

Grand choix en vénerie, porcelaine, batterie de cuisine en émail, bois, fer.battu ,
zinc fer, etc., etc. Vannerie, bijouterie , chaînes de montres, porte-p lumes, lampes de
t finlft fito etc

Samedi 8 mai 1886, premier jour de vente,
dans la grande Salle de Lecture, rue du Temple-Neuf, Neuchâlel.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .
» » Fleischmann .

A louer un logement de trois cham-
bres, à peu près meublé. A défaut , on
prendrait quel ques pensionnaires. S'adr.
chez Henri Perret-Jeanmonod , au dit lieu.

Séjour d'été à Serroue



COMPAGNIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 9, 10 et H mai 1886.

Somme exposée : Fr. 10,000
Plans à disposition.

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M . TJTTNER, de Bâle.
Bureaux: 7 l/a h. —o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 7 MAI 1886
Avant dernière représentation

CARMEN
Grand opéra de BIZET.

Pour les détails, voir le prog ramme.
OECHESTEE

PRIX DES PLACES :
Premières galeries numérotées, 3 fr. — Par-terre numéroté , 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-gasin de musique Sœurs Lehmann , rue desTerreaux 3.
Dépôt de p ianos et harmoniums de la

maison HUG frères, à Bâle.

OH DÉSIRE ACHETER
DANS LA SUISSE FRANÇAISE

UNE GRANDE PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
AVEC PARC ET BELLE HABITATION MODERNE \

jd Renseignements et prix sous les initiales H. 1204 L., à l'agence de
g publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne.

SOCIÉT É DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

La vingt-deuxième Exposition de la Société aura lieu à Neuchâtel , à la Galerie
Léopold-Robert , et durera du 1er au 31 mai. (H. 98 N.)

Attention !
970 Une jeune fille, sachant les deux

langues, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Elle a été deux ans
dans un commerce pour la tenue de li-
vres et la correspondance. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune ouvrier boulanger de la
Suisse allemande cherche une place
dans , le canton. Adresse : E. D.4 Place
d'Armes n° 12, Neuchâtel .

CHERCHE
Une honnête jeune fille pourrait ,-sous

de favorables conditions , entrer en ap-
prentissage chez une bonne tailleuse pour
dames à Zurich. Offres sous chiffre A. B.
165, poste-restante, Zurich .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a enlevé mardi soir

un chapeau d'enfant, bleu et blanc ray é,
dans le corridor rue de l'Hôpital n° 11,
est priée de le rapporter contre récom-
pense même rue n° 9, 1er étage.

Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pomp iers incorporés der-

nièrement sont informés que le bureair
(Hôtel municipal, 2me étage) sera ou-
vert jeudi 6 et samedi 8 mai, de 6 à 7 h.
du soir, pour la vente des casquettes.

Demande de place
Une jeune fille parlant allemand et an-

glais désire une place comme femme de
chambre avec occasion d'apprendre la
langue française. Prétentions modestes.
S'adresser à H. Zuzinger, Seiler-
graben 25, Zurich. (M. 226 c.)

Une personne allemande d'un certain
âge, voudrait se placer pour aider dans
une maison particulière. Rocher 18, au
plain-pied.

Société ie Construction
DE COLOMBIER

La Société met au concours la con-
struction d'une maison double à 4 loge-
ments, ou éventuellement la construction
d'une maison double à 2 logements.

Le cahier des charges et les plans peu-
vent être visités chez le soussigné, où
les soumissions seront reçues jusqu'au
15 mai prochain.

La Société tient à faire remarquer que
cet avis est adressé non-seulement aux
entrepreneurs qui ont déjà travaillé pour
son compte, mais à tout entrepreneur qui
désirera prendre connaissance des condi-
tions de ce concours.

Le Secrétaire-Caissier,
de la Société de Construction

de Colombier,
PAUL MIÉVILLE.

Evidemment ils ne sont pas tous de la
même main : trois sont des têtes d'étu-
des : un vieillard vénérable , plongé dans
ses réflexions ; un adolescent, point son-
geur lui, point timide, à la lèvre un peu
sensuelle ; tout à côté, un profil de jou-
vencelle plus intéressant que classique.
C'est chose étonnante qu'avec un petit
bout de charbon , on puisse faire vivre à
ce point la figure humaine ! car ils sont
de chair et d'os ces trois personnages ;
ils vivent , ils pensent , ils sentent.

Ce n'est point la correcte et froide re-
production d'un froid et correct buste de
marbre ou de plâtre. Leur type, d'ail-
leurs, n'a aucune parenté avec ce qu'on
est convenu d'appeler la beauté classi-
que. D'aucuns , même, trouveront que,
si le vieillard pourrait encore à la ri-
gueur passer pour un Bélisaire hérissé et
chevelu , les deux adolescents, eux, sont
franchement laids.

Que voulez-vous ! les beaux types de-
viennent si rares, que les peintres sont
bien forcés de se contenter « des autres ».
Allez en chemin de fer, dans une fête,
un rassemblement quelconque, à l'expo-
sition de peinture, par exemple, vous
aurez vite fait le compte des visages aux
traits réguliers qui vous auront frapp é !

(A suivre.) O. H

comme ce vieux marchand forain inter-
rogé sur la valeur de ses biscômes :
« qu'il y en a des bons, des moins bons et
des aulres ! » Mais qu'on veuille bien
alors ne prendre mon sentiment que pour
ce qu 'il vaut : un sentiment, une appré-
ciation , une opinion individuelle , qui ne
tire pas à conséquence.

Sur ce, entrons : mon public s'impa-
tiente.

Vite un coup d'oeil en passant à la
salle du rez-de-chaussée ! nous y revien-
drons d'ailleurs, dites-vous. Ah ! vous
croyez n'y jete r qu 'un regard rapide ! je
vous en défie ! Voyez si cette année elle
n'offre pas une exposition complète de
tout ce qui n'est pas peinture à l'huile :
fusains, aquarelles , gouaches , pastels,
faïences en quantité raisonnable, c'est-à-
dire minime, dessins de toutes sortes, au
lavis, à la plume, au crayon, gravures ,
héliogravures couvrent les parois jus-
qu'aux limites où il est convenu que la
vue peut atteindre.

Il y a là d'abord une .douzaine de fu-
sains qui sauront bien vous forcer à les
regarder avec l'attention qu 'ils méritent.
Seulement, comme nous entrons ici pour
la première fois et que le catalogue se
vend au haut de l'escalier, nous voilà
réduits aux conjectures , tant à l'égard
du nom des peintres, auteurs de ces fu-
sains, qu'à celui des personnages qu'ils
représentent.

Section Fédérale île Gpmastipe
ANCIENNE

DE NEUCHATEL
Course obligatoire du dimanche 9 mai

ITINÉRAIRE :
La Tourne, les Ponts, la Grande-Joux,

la Chaux-du-Milieu , le Cachot, la Châ-
tagne, la Brévine, visite du lac des Tail-
lères, retour sur Couvet par les Monts et
départ par dernier train pour Neuchâtel.

Tous les amis de la Société sont cor-
dialement invités à y participer.

Départ du café des Alpes, à 5 heures
précises du matin.

i Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps , la course

sera renvoyée de 15 jours.

La Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat, prévient les
porteurs des Obligations n0B 114 et 115, de
l'emprunt de 1881 dénoncé, que ces titres
sont remboursables dès le 31 mars
écoulé, chez MM. Berthoud et C", ban-
quiers, ou au bureau de la Société, à Neu-
châtel, et que dès cette date, ils ont
cessé de porter intérêt.

Neuchâtal , le 6 mai 1886.
Le gérant ,

H. H.EFLIGER.

987 Une jeune fille pourrait entrer tout
de suite comme apprentie chez une tail-
leuse de la ville. Le bureau du journal
indiquera.

On demande deux jeunes filles comme
apprenties tailleuses. S'adr. rue du Châ-
teau 18.

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti à la boulangerie Messerly.

APPRENTISSAGES

986 Une jeune fille allemande de 17
ans désire se placer tout de suite dans
une bonne famille de la ville ou des en-
virons , comme aide dans le ménage. Dé-
sirant apprendre la langue française, elle
n'exige pas de gages, mais un bon trai-
tement. S'adr. au bureau.

Une honorable famille de l'Oberland
bernois cherche à placer sa fille de 15
ans pour apprendre la langue française,
de préférence à la campagne et si pos-
sible en échange. Elle s'occuperait des
ouvrages du ménage ou de la campagne.
S'adr. à Jacob Gunther , à Morat.

Un jeune homme de 21 ans, qui a servi
pendan t quatre ans comme magasinier
dans une maison de gros, désirerait trou-
ver une place analogue ou comme do-
mestique de maison, etc. Adresser les of-
fres aux initiales L. P., poste restante
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

A remettre, pour le 24 juin , un loge-
ment de deux pièces et cuisine avec eau.
S'adr. au notaire Beaujon , Hôtel de Ville.

A louer , tout de suite , un logement de
deux chambres, cuisine, galetas, cave et
ja rdin ; eau dans la maison. S'adr. au
Vauseyon n° 21.

A louer à Vieux-Châtel , un logement
de 5 chambres , cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures, à Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

A louer, pour l'année ou pour
l'été seulement, une maison au
Pertuis-du-Sault. S'adresser à
Mme Gyger, fermière au dit
lieu, et pour les conditions à M.
Ed. Sandoz, 3, rue du Marché,
Chaux-de-Fonds.

HIT A LOUER ~9l
2 logements à l'Ecluse n° 45, chacun

de 2 pièces, cuisine et dépendances,
avec eau dans la maison. Entrée tout de
suite.

1 logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Râteau 6. — Entrée tout
de suite.

Pour renseignements , s'adresser à l'é-
tude Wavre.

Joli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360, pour la St Jean,
Sablons, 2.

Une bonne d'enfant pourrait entrer
tout de suite en service au Grand Hôtel
Macolin sur Bienne. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

Une fille parlant françai s, pouvant
faire tout le service d'un petit ménage
soigné et sachant bien cuire, trouverait à
se placer chez M. Mentha, Evole 13 ; se
présenter de 2 à 4 heures. De bonnes
recommandations sont exigées.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS DIVERS
l f A l i n i l l l  I C les ^ 

et 10 mai 1886,
V A Uy U I L L t  à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, à Saint-Biaise.

Bon accueil aux amateurs.

Un maître tourneur d'un village près
Soleure cherche à placer à Neuchâtel ou
aux environs , son fils , âgé de 19 ans ,
pour apprendre le français , en échange
d'un garçon du même âge ou plus jeune ,
qui aurait *ccasion d'apprendre tour-
neur ou les travaux de campagne. S'adr.
à H. Meyer, r. de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

Chapelle de Peseux
Dimanche 9 mai, à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

LES BIENFAITS DES MISSIONS
POUR L'ÉGLISE

Une famille de Granges (Soleure") de-
mande à placer sa fille âgée de 14 ans
chez des personnes de bonnes mœurs,
pour apprendre la langue française., en
échange d'une fille ou d'un garçon du
même âge. Pour renseignements, s'adres-
ser à Jean Rupp, horloger , à Granges
(Soleure).

CHAMPAGN0LE
CiFÉ — JARDIN

Vue splendide. — Bonne consommation.

Le soussigné a l'honneur de recom-
mander son établissement à ses nom-
breux amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général. Par des consomma-
tions de 1er choix et un service actif et
soigné, il espère mériter la confiance de
tous. Vastes locaux et magnifi que jardin
sont à la disposition des promeneurs.
Jeux d'enfants.

Se recommande ,
Rodolphe STUCKI-BOREL.

I O n  

désire placer dans une bonne Ë
famille, au commencement de juin , I
un jeune homme qui fréquentera I
les cours de l'école commerciale. I
Adresser sous chiffre W. 373, à I
l'office de publicité de Rodolphe p
Mosse, à Zurich. (M. 5680 Z.) K

Société neuchâteloi se de tir an Revolver

Tir au Revolver el au Pistolet
Dimanche et Lundi 9 et 10 mai 1886

au nouveau
stand de la Société, à Fahys n° 25.

DISTANCE : 50 MÈTRES
PRIX ET PRIMES : 700 PR.

Location de revolvers sur place.
Tous les amateurs de tir au revolver

et au pistolet sont cordialement invités.



Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHA.TEL

Aujourd'hui et samedi, à 8 7» h. du soir

GRANDS CONCERTS
De la troupe DELAUNAY

PROGRAMMES NOUVEAUX
E N T R É E  L I B R E

TRICOTAGE MÉCANIQUE j
Travail prompt et soigné. 1

XJ. NICOLET
î, Faubourg de l 'Hôpital, î l

Beau choix de cotons à tricoter.

ÉTAT-CIV IL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

George-Albert Nicolet , fabricant d'horlogerie ,
Neuchâtelois , et Julie-Clara Bouvier , de Neu-
châtel ; tous deux dom. à la Chaux-de-Fonds.

James Bertschinger , comptable , Argovien , dom.
à Neuchâtel , et Elisabeth Spring, Bernoise, dom.
à Steflisburg (Bern e).

Samuel-Auguste-Eug ène Bonhôte , avocat , de
Neuchâtel , y domicilié , et Marguerite de Cham-
brier , de Neuchâte l , dom. à Bevaix.

Robert-Levitt Impey, comptable-expert , An-
glais, et Jessie Thompson , Ang laise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
2. Alice-Alexandrine , à feu Alexandre Droz ef

à Maria .ïgerter , de la Chaux-de-Fonds.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Chicago, 5 mai. — La police a décou-

vert, dans les bureaux de Y Arbeiter-Zei-
tung et dans d'autres endroits fréquentés
par les anarchistes, une certaine quan-
tité de dynamite et des armes.

On dit que l'individu qui a lancé une
bombe sur les policemen, dans le mee-
ting d'avant-hier, est le chef anarchiste
Michel Schwab.

Cette après midi , la populace a de
nouveau attaqué la police, qui a riposté
à coups de revolver. Les émeutiers ont
été promptement dispersés.

Les autorités ont reçu avis de l'exis-
tence d'un complot formé par des anar-
chistes et des gens sans aveu, dans le
but d'incendier le dép ôt de bois.

Le gouvernement de Washington a
envoyé ce matin des troupes à Cin-
cinnati.

Athènes, 6 mai. — C'est ce matin, à 10
heures, que la note collective signée par
les représentants des cinq puissances a
été remise au gouvernement grec.

Cette note contient simplement une
demande d'explication sur ce que le gou-
vernement compte faire ; elle ne spécifie-
rait pas les mesures coercitives qui se-
raient prises ultérieurement.

Le conseil des ministres s'est réuni
pour délibérer sur la réponse à faire.

Echange
Une famille de Bâle-Campagne désire

placer en échange un garçon âgé de 14
ans, dans une honorable famille de la
Suisse française, contre une fille ou un
garçon qui pourrait fréquenter les écoles
sup érieures. S'adresser à M. Jacob Mul-
ler, menuisier, à Peseux.

ORPHEON
Par suite du froid persistant, la Société

de chant YOrphéon a cru devoir renvoyer
à dimanche 23 mai, la course à Chau-
mont projetée pour le 9. Prière à MM. les
membres passifs et actifs d'en prendre
note.

FRANCE. — On mande de Decaze-
ville, que l'œuvre de médiation tentée
par M. Remès n'a pas encore abouti.
M. Léon Say a fait connaître à cette
personne que la Compagnie ne pouvait
accepter aucune des conditions propo-
sées par les ouvriers et qu'au surp lus on
n'avait qu'à s'aboucher avec M. Petitjean,
qui doit être arrivé hier.

M. Remès a l'intention de donner une
réunion publ ique à laquelle iL conviera
tous les mineurs.

ANGLETERRE. — La réunion de la
fédération libérale a rejeté une résolution
demandant à M. Gladstone d'accepter un
amendement au bill irlandais tendant à
conserver les députés irlandais dans le
Parlement impérial , et a adopté presque
à l'unanimité une résolution exprimant
sa confiance inaltérable en M. Gladstone.

Un meeting organisé par l'union cons-
titutionnelle a adopté une résolution
condamnant « l'home rule. »

— La veuve de Napoléon III, l'ex-im-
pératrice Eugénie, est entrée mercredi
dans sa 61* année; elle est née le 5 mai
1826. Le prince impérial aurait mainte-
nant 30 ans.

BELGIQUE. — Les nouvelles qui ar-
rivent à Bruxelles, apprennent qu 'une
énergique propagande en faveur des
décisions du dernier congrès socialiste
de Gand se fait dans le Borinage et le
Centre. Le parti socialiste organisera
d'ici au 13 ju in des meetings publics
dans tous les endroits importants du Rai-
nant, à Mons, Charleroi , Jolimont, Bois-
d'Haine, La Hestre, Jumet, etc.

Partout des caisses se fondent pour
permettre aux ouvriers d'assister à la
manifestation qui aura lieu à Bruxelles à
la Pentecôte.

L'association générale ouvrière de
Bruxelles vient de prendre la résolution
de refuser tout renseignement à la com-
mission d'étude, instituée par le gouver-
nement pour rechercher les causes des
dernières grèves . Elle engagera toutes
les sociétés ouvrières à suivre son exem-
ple. Les ouvriers sont surtout froissés
par ce fait que le gouvernement a com-
plètement exclu de la commission tout
ouvrier.

RUSSIE. — On mande de Vienne au
Daily Chronicle que la forêt qui avoisine
Livadia est en feu depuis trois jours. On
suppose que cet incendie est l'œuvre des
nihilistes.

ÉTATS-UNIS. — A Chicago, dans
l'après-midi de mercredi , les ouvriers
grévistes ont attaqué la police avec des
pierres et des fusils; un officier a été tué
d'un coup de fusil , un autre a été mor-
tellement blessé par une pierre. Plusieurs
émeutiers ont été pris et fusillés ; un cer-
tain nombre de grévistes ont été arrê-
tés.

L'arsenal est protégé par la milice
contre une attaque éventuelle de la
foule.

Une dépêche de Milwaukee constate
que la foule a jeté des pierres à la milice
qui , ayant eu quelques hommes blessés,
a tiré en l'air ; des renforts de milice sont
envoyés à Milwaukee.

La plupart des individus qui ont par -
ticipé aux désordres de Chicago et de
Milwaukee sont, paraît-il, des socialistes
étrangers.

Les événements en Orient.
— Le gouvernement serbe va établir

un consulat général à Salonique.
— Le Standard apprend par un télé-

gramme de Constantinople, que dans la
circulaire adressée à ses représentants à
l'étranger, le 1er mai, la Porte revendique
le droit de réclamer une indemnité à la
Grèce et déclare qu 'elle ne saurait tolé-
rer les arrogantes tergiversations du gou-
vernement hellénique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit a l'insu

du malade par
Btirscbbiihl, spécialiste , Glaris (Suisse) .

Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

— On a décidément de très mauvaises
nouvelles de certains cantons de la Suisse
allemande que le gel a fortement éprou-
vés : dans les campagnes d'Argovie , de
Zurich, Thurgovie, Schaffhouse, les vi-
gnobles et les arbres fruitiers ont consi-
dérablement souffert ; dans maint endroit
on a perdu toute esp érance de récolte.
Le thermomètre est descendu jusqu 'à 5*
en-dessous de zéro. Dans beaucoup de
vignobles, on a efficacement combattu le
froid par la fumée des feux de goudron
allumés dans les vignes.

ZURICH. — La rougeole continue à sé-
vir dans la ville de Zurich, et la petite
vérole ne fait que trop parler d'elle. Les
cas du mois d'avril n'ont pas encore été
publiés, mais l'épidémie était en recru-
descence ; dans le mois de mars, pour
Zurich et les environs, il y a eu 109 cas
(78 adultes et 31 enfants); 28 personnes
en sont mortes, dont 16 enfants et 12
adultes. Du commencement d'août de
l'an dernier , à la fin .du mois passé, il
s'est produit 335 cas, dont 76 suivis de
décès, c'est-à-dire le 23 °i0. A l'hôpital ,
des 271 malades, 56 sont morts.

BALE-VILLE . — Mme Marguerite Me-
rian-Burckhardt, née en 1806 et qui vient
de mourir, était depuis 1858 la veuve de
Christop he Mérian , le fondateur del'église
Ste-Elisabeth. C'était, comme son époux
défunt , une femme d'une rare générosité.
Non seulement son mari fonda et cons-
truisit à ses frais l'église de Ste-Elisabeth,
mais il y a quelques années elle-même
donna à la ville 400,000 francs pour ajou-
ter une aile à l'hôpital des aliénés. Mme
Mérian, qui savait faire de sa grande for-
tune un si noble usage, était très modeste
et vivait très simp lement. Elle consacrait
presqu e tout son temps à des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

RALE -CAHPAGNE. — La Gazette de Bâle-
Campagne dit que dans la matinée de
lundi, 3 mai, le thermomètre est descendu
à 2 '/ 2 degrés Réaumur en dessous de
zéro ; le gel a fait beaucoup de mal aux
arbres fruitiers et à la vigne dans les en-
virons de Oberwy l, Therwyl, Ettingen et
Msch .

FRIBOURG. — Le Bien public dit que,
dans le canton de Fribourg, la bise a été
très nuisible à la végétation ; des gelées
sont annoncées de divers côtés, mais on
ne peut pas encore se rendre compte de
l'étendue du mal .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le comité des prix pour le tir can-

tonal neuch âtelois nous communique sa
deuxième liste, dont le montant s'élève
à 3077 fr ., qui, ajoutés aux 5874 fr . de
la première, forment un total de 8951
francs. 

— Nous rappelons encore que ce soir
la troupe de M. Uttner donnera Carmen
pour son avant-dernière représentation.
Nous espérons que le public ne l'oubliera
pas.

Le Choiera.
Le fléau a éclaté avec une certaine

violence à Vicence où il y a eu lundi et
mardi une vingtaine de cas suivis de onze
décès . L'épidémie a également fait son
apparition dans la vallée de la Brenta,
où plusieurs localités sont infectées.

Il ne faut pas s'étonner de retrouver
le choléra cette année en Europe , il met
toujours au moins sept ans pour accom-
plir son tour de continent.

NOUVELLES SUISSES
f  Instruction publique. — Du 19 juillet
au 14 août aura lieu à Berne un cours
pour former les instituteurs à l'enseigne-
ment des travaux manuels. Le program-
me comprend les éléments de la menui-
serie, de la reliure, du modelageet du tour-
nage. Ce cours sera suivi par 40 institu-
teurs. Les frais , qui s'élèveront pour chaque
participant, y compris l'enseignement, à
environ 160 fr., seront supportés en par-
tie par la Caisse cantonale bernoise et
par la Caisse fédérale (départ, du com-
merce et de l'agriculture). Le délai d'ins-
cription est fixé au 15 mai. Parmi les ins-
tituteurs déjà inscrits, on en remarque
plusieurs étrangers au canton de Berne.

Jubilé de Sempach. — M. W. Œchsli,
historien zurichois, a fourni le texte de
la publication populaire qui se fait à l'oc-
casion du jubilé de Sempach. Les frères
Benziger, à Einsiedeln, se chargent de
l'impression d'une composition d'après
L. Vogel, « la mort de Winkelried, > gra-
vée par Gonzenbach. La fabrique de pa-
pier de Perlen , près de Zurich, fournira
les 500,000 feuilles. Une traduction fran-
çaise, italienne et romanche sera faite et
on avisera à ce que les écoles et colonies
suisses à l'étranger soient fournies de la
publication.

Suisses à l 'étranger. — « Les colonies
suisses des bords de la Méditerranée ont
l'habitude de se réunir chaque année, en
une fête de printemps, au jour et à l'heure
et dans un lieu indiqués par la Société
directrice de l'année courante. Cette an-
née la réunion a eu lieu le lundi de Pâ-
ques près d'Antibes , à Juau-les-Pins,
sous la présidence de la Société helvéti-
que de Cannes. Toutes les sociétés du
littoral y étaient représentées.

Le programme comprenait un tir, des
jeu x, des exercices gymnastiques , puis
une assemblée, dite Landsgemeinde, dans
laquelle on a discuté la création d'une
société de secours mutuels pour l'ensem-
ble des colonies du littoral . Après la
séance, déjeuner champêtre, avec musi-
que, discours, chants, distribution de prix
et retraite aux lanternes.

Tous les orateurs ont été chaleureuse-
ment applaudis par un millier d'auditeurs
suisses et par un plus grand nombre en-
core d'habitants de la contrée venus là
par curiosité ou sympathie.

La fête, célébrée dans un site splen-
dide, a admirablement réussi ; on ne s'est
quitté qu'en se disant au revoir en 1887. »

— La maison argovienne Conradin
Zschokke, à laquelle a été adjugée l'en-
treprise de la correction du Tibre, a exé-
cuté, ces jours derniers, dans le voisinage
du Ponte Rotto , à Rome, la plus colos-
sale des opérations dont elle était char -
gée. Il ne s'agissait rien moins que de
fixer dans le lit du fleuve un caisson long
de 29 mètres, large de 8 et pesant 1,300
quintaux. Cette opération donnait de l'in-
quiétude aux hommes du métier; elle a
été exécutée sous la direction de l'ingé-
nieur Otto Zehnder , de Zofingue, et a
réussi complètement, à ce que disent les
rapports officiels. La maison Zschokke
s'est faite à Rome une grande réputation
par la manière distinguée- dont elle rem-
plit son cahier des charges.

Nouvelles industries en Suisse. — On
va souvent chercher bien loin pour créer
de nouvelles industries dont les matières
premières n'existent pas chez nous. Dans
diverses localités cependant, on a naguère
eu l'idée très pratique d'utiliser les pro-
duits de notre sol. C'est ainsi qu'à Rom-
bach, près d'Aarau , on a établi sous le
titre de Conserven-Fabrication schweiseri-
scher Landesprodukte,\iaefabrique de con-
serves de fruits , qui marche fort bien et
qui donne des résultats excellents. Tous
ses produits, préparés avec le plus grand
soin et renfermés dans des flacons d'une
fermeture hermétique, gardent toute leur
fraîcheur primitive et leur bouquet. On
ne saurait qu'encourager ce genre d'en-
treprises.

i. Elisabeth , à Jean-Xavier Hirt ct à Carolina
née Niffenegger , Bernois.

5. Dina-Isabelle , à Gottlieb Gutknecht et à
Julie-Henriette-Isabelle née Thiébaud , Fribour-
geois.

G. Marguerite , à Louis Koni g et à Maria-Louise
née Kauer , Bernois.

Décès.
5. Edouard , fils de Frédéric Moccand et de

Elise née Mader , Fribourgeois , né le 31 décembre
1884.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard, plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

A.VIS
Pour cause de départ , le soussigné prie

les personnes qui auraient des réclama-
tions à lui faire, ainsi que celles qui ont
des comptes à régler avec lui , de les
fournir ou de les payer jusqu 'au 22 mai.

Neuchâtel, 6 mai 1886.
F. ECKERT.

Monsieur et Madame Richard Kaufmann an-
noncent à ceux de leurs amis et connaissances ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
petite fille

IDA ,
décédée jeudi matin , à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 mai , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Gibraltar 5.

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes:
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2" L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général, M.  Alf red BOUR-
QUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.


