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App rentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à n avette
oscill ante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "siNGErt New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2, Place du Port et rue St-Honoré, 2
NOTA. —¦ Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

! POUR TAILLEURS
NOUVE LLE MACHINE Â COUDRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

Compagnie "SINGER" de New-York
Construction nouvelle entièrement sur pivots.

Bras élevé pour nros travaux. — Entraînement spécial pour Confections militaires.
Rapidité exceptionnelle, Marche silencieuse, Piqûre parfaite.

SEULE MAISON A NEUCHATEL

2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA . — Envoi franco sur demande de prospectus , échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .
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LA PLUS RÉCENTE RÉCOMPENSE ! |
LE

BITTER DENNLER
INTERLAKEN

A obtenu le 31 mars, par le jury de l'Exposition
internationale de l'art culinaire d'Amiens

Le Diplôme d'honneur avec Palme et Médaille d'or
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE !
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Liquidation â prix réduits
pour cause «le départ

ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections
_¦¦___¦ ̂i!__l»!!_<R8_ara«3_8_K_fc^^

AYIS AUX APICULTEURS
Le soussigné, encouragé par plusieurs

apiculteurs, vient de fabriquer un cer-
tain nombre de ruches Dadand , avec
couverture en zinc et solidement cons-
truites. — Prix raisonnable.

Se recommande,
Jacob HESS , menuisier,

à Grandchamp (Areuse).

RUCHES LAYENS
Le soussigné informe les apiculteurs

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.

Bière d'exportation tolmentim6S la

Bière kyoiénip L3?emce6Dtimes ,a
Rendue à domicile.

Dépôt de bière : Grand' rue 14, au 1".
Des commandes sont également reçues

chez M. J. LUTOLF, teinturier, Ecluse 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers expo-

sera aux enchères publi ques et sous de
favorables condilions 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.

Belle propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

dans une localité du Vignob le en venl
de Neuchâtel , se composant :

a) D'une maison d'habitation confor-
table, avec encavage, lessiverie, j ardins,
verger et places, contenant 2770 mètres,
dans une situation agréable, près d'une
fontaine publi que.

b) D'une vigne à proximité , bien ex-
posée et d'un bon rapport, contenant
6182 mètres.

c) De divers terrains en prés, jardins,
etc., contenant 1663 mètres.

S'adresser aux notaires Baillot , à Bou-
dry .

— Faillite du citoyen Sprich, Joseph,
époux de Marie née Meyer, cordonnier,
précédemment domicilié à Neuchâtel, ac-
tuellement en fuite. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au
mardi 22 juin 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le jeudi 1er juillet 1886, dès les 2
heures du soir.

— Faillite du citoyen Metzger, Antoi-
ne, mécanicien, époux de Marie-Pauline
née Schweeri, domicilié aux Brenets. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal du Locle,
jusqu'au lundi 7 j uin 1886, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal , qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 12 ju in 1886, à
10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers du citoyen Gerber , Fritz, sellier,
demeurant à Peseux , pour le mercredi
12 mai 1886, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, à l'efiet d'en-
tendre la demande d'homologation du
concordat proposé par le dit citoyen Ger-
ber et les oppositions, cas échéant.

Extra it de la Fenille officielle

VENTE IE MOBILIER
et matériel de boulanger.

Le syndic de la masse en faillite X.
Filliger, boulanger et pintier, à Bou-
dry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 14
mai 1886, dès les 2 heures de
l'après-midi, au domicile du failli, ce
qui suit :

Une commode en sapin , un buffet en
sapin à une porte, un dit à deux portes ,
trois tables en sapin, une dite en bois dur ,
deux longs bancs en sapin, douze tabou-
rets, une horloge, trois tableaux, un bois
de lit en sapin , un petit traîneau à bras,
trois fûts vides, bouteilles vides, verrerie,
matériel de boulanger, et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Boudry, le 5 mai 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

«jfTempér. en degrés cent. £ | S Vent domin. a
fi Il I 5 u
g MOY- MINI- MAXI- g g - FOR- H
* KNNE MUM MUM g 2 S um- CE * g
7 11.5 5.1 15.7 722.5 NE moy. clair

Toutes les Alpes visibles tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 7.6 4.8 11.8670.9 NE Imoy. clair

Alpes visibles, matin et soir.
Tempcrntnre probable du 8 mai 1886.

Dépêcha du B. C. M. — Beau, sec, chaud.
NIVEA.C DU LAC : 429 m. 55.

A vendre un vélocipède-bicycle en
très bon état ; prix modéré. Adresse :
Hôtel du Jura, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

Fabrication d'armes de luxe
Bt de précision : carabines Martini et
Vetterli. Beau choix de Flobert , revol-
vers, pistolets divers, etc. — Fournitures
de tir : fourres, bretelles, etc. — Muni-
tions pour tous les systèmes et calibres.
— Réparations et nettoyage d'armes. —
Prix modérés.

Se recommande,
J. WOLLSCHLEGEL , armurier,

14, rue St-Maurice, 14.

A vendre, à bas prix , un petit potager
presque neuf (ou à échanger contre un
plus grand), et un bois de lit d'enfant, en
bon état. Rue de l'Hôp ital n° 9, chez M.
Arm.

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

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. Deutseh , boulanger , Faubourg
de l'Hôp ital .

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

Tous les jours

ASPERGE S
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , McMtel,
Magasins Place dn Port , rue St-Honoré n° 2,

an premier.
969 A vendre un camion léger et un

char à pont , tous deux avec ressorts.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeraple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain .



duire sans fatigue dans la verdoyante
vallée d'Hérens, que domine le glacier
de Ferpècle et les neiges de la Dent
blanche. Nous sommes à l'entrée du vil-
lage d'Evolèna , mais ce ne sont pas les
murs grisâtres et les chalets bistrés du
lieu que M. Ravel tient surtoutànous mon-
trer. Voyez-vous cette belle mule bai-brun ,
qui sur son dos robuste porte trois per-
sonnages, une famille presque entière re-
venant de faner sur les hauteurs, tandis
qu'une jeune lille, le râteau sur l'épaule,
conduit la pacifi que monture par la
bride ?

La mère qui tient soigneusement sur
ses genoux le berceau dans lequel dort
son dernier né, est trop occupée d'épar-
gner au bébé les cahots qui pourraient
troubler son sommeil, pour se charger
d'un autre soin. Pourquoi le gran d frère
Placide, qui a neuf ans bien sonnés, n'a-
t-il pas pris la bride en main, au lieu de
se jucher paresseusement sur la croupe
de la bonne bête ?

— Va seulement dessus, — lui a dit
la tante Monique, — la Fanchette a bon
dos ! tu as travaillé comme un homme !

Et le gars qui avait chaud , qui était
las, a profité de la première roche favo-
rable et s'en est fait un marche-pied pour

santé : mais ce serait être bien exigeant
que de lui demander la transparence et
l'éclat des vitraux d'autrefois.

Est-ce que je me trompe ? il me sem-
ble entendre mon public valétudinaire
ou casanier par devoir, s'écrier avec hu-
meur : Ce monsieur là ne tient pas,
mais pas du tout ses promesses ! Il avait
pris l'engagement de nous décrire les
tableaux et non de parler de leur exécu-
tion, de nous faire passer quelques mo-
ments agréables, et non de nous donner
une leçon qui ne nous amuse pas plus
que les artistes dont il prétend apprécier
les productions !

En effet , j e confesse m'être oublié.
Pour m'excuser, je pourrais dire avec la
Lisette de Néricault-Destouches :

Mais on dit qu'aux auteurs la critique est
[utile !

si je ne savais que Philinte lui répond
par le mot célèbre :

La critique est aisée et l'art est difficile.
C'est là ce qui produit un peuple de cen-

seurs....
D'ailleurs c'est vrai ; j'avais pris des

engagements, rentrons dans le devoir.
Vous convient-il de faire un petit tour

en Valais ? M. Ed. Ravel va nous con-

Promenades à travers l'Exposition

FEUILLETON

Il est d'un architecte aussi , ce Chalet
des Allées, si bien masqué dans les mas-
sifs d'arbres et dans l'ombre épaisse du
soir, que l'œil ébloui par l'embrasement
du ciel doit faire effort pour découvrir sa
façade bleuâtre. L'ensemble forme un
petit poème du soir qui est loin d'être
banal.

M. Convert expose encore une riche
composition architecturale. D'aucuns
même la trouvent trop riche par compa-
raison avec sa voisine, exécutée pour le
même concours par M. Boy de la Tour,
et qui leur paraît d'un sty le plus simple
et plus sobre d'ornements.

Pour mon compte, j e ne voudrais
qu 'une correction à ce beau travail ; c'est
un tout petit détail , mais enfin c'est une
tache dont l'artiste est lui-même peut-
être innocent : n'a-t-on pas raturé après
coup et changé la date de 1883 qui fait
suite à celle de 1794 ? Celle-ci est cor-
rectement inscrite sur le dallage, devant

le monument, tandis que 1 autre est en
désaccord complet avec la perspective.

De M. A. Lambert, un autre archi-
tecte, deux grands lavis d'une exécution
franche et soignée, nous montrent le
Lion du monument Brunswick, à Genève,
et la Fontaine de la Samaritaine, à Fri-
bourg.

En quittant la société de Messieurs les
architectes, j e m'aperçois que j'ai omis
de mentionner la curieuse aquarelle dé-
corative de M. Mayor. C'est une compo-
sition ingénieuse et riche de détails pour
dessus de cassette.

Sont-ce des compositions ou des co-
pies que les grands p lats exposés par
M™6 Munsch-Perret ? peinture décora-
tive aussi, dont la partie la mieux exécu-
tée — toujours à mon sens — pourrait
bien être la bordure , plutôt que le sujet
central.

Par exemple, il y a de bien vigou-
reux chardons sur le plat de M*"" Au-
gusta Mollard ; c'est naturel et décoratif
tout à la fois.

En un genre de décoration quelque
peu différent et plus rare aujo urd'hui ,
voici une peinture sur verre de MIle J.
D. P., à Yverdon. Cette copie d'un vitrail
du XVII0" siècle et des plus intéres-

I !  

! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HOMEIR , BORDEAIX. MÉDAILLE D'OU , P8 CLASSE , A LYON 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOL ÉRIQUE de la Maison

K. HAYBWARD * Ce, A BURLIKGTO _r (Etats-Unis ct'Aiiiériqne),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie , d'indigestion , crampes d'estomac,

etc.. indispensable dans une famille soucieuse de sa sauté.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

o-encives , et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUP ERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12% que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines. p

Agent général JULES I.ECOUI.TRE, à Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

$___?" Se métier des nombreuses contrefaçons. "̂ H

/— / Chez A. SCHMID-LINIGER
h W  BANDAGISTE
rJF~M 12, rue «le l'Hôpital, 12

] f \  BANDAGE S HERNIA IRES
t5""'!" d'excellente qualité et de différents prix ; garantis p our
\ ;-Ê tout âge et pour toutes les inf irmités.
Y, W Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ gales et Corsets pour se tenir droit ; Coussins en caout-
\ Ê chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,

. U—1 Appareils à inhalation , Clysopompes et Irriga-
| | teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
} i; cins et pour malades.

j yf/^<'yy ':''yù  Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
<$Z&j 0*~̂

J^*'̂ seront faites soigneusement et au plus tôt.

SCHINZ & BAER, Zurich et Bâle
Grand assortiment de pompes et tuyaux pour conduites d'eau.

Les béliers hydrauliques brevetés SCHINZ & BASE (machines
automatiques pour élever l'eau) sont reconnus être les meilleurs . Ils ont un rende-
ment supérieur à tout autre système , travaillent sans bruit , sont simples et peu
coûteux.

Là où les autres systèmes de béliers cessent de fonctionner , notre bélier rend
encore de grands services. (H-1348-Z)

Certif icats et prospectus sont envoyés f ranco sur demande.

Tout de suite un logement d' une cham-
bre et cuisine avec eau. S'adr. ruelle
Dublé 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 belle saison ou à l'an-
née aux abords de la ville et à proximité
d'une belle forêt, un logement neuf de 2
ou 4 chambres au soleil levant. Jardin et
eau. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au magasin.

993 A louer pour St-Jean un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances ,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à Fenin , un joli logement
pour la saison d'été. Pour renseignements
s'adresser à M. Emile Dessoulavy, Fau-
bourg de l'Hôp ital , Neuchâtel , ou à M.
Jules Dessoulavy, Vieux-Châtel 7, 3me
étage.

A louer pour St-Jean 1886 ou plus tard ,
au 3me étage, rue de l'Hôpital 19, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Lambelet , rue du Coq-
d'Inde 2.

A LOUER

sooeooeeoooooc
A, DOIL EYRES

11 , rue des Epancheurs , 11

RûbêS grande largeur , depuis 0 90

Cotopnes gg|g [ gg HO
Fonlardine g& ffi robes; 0 35
Mérinos ggg  ̂* mè: 1 45
VelOUrS noir, bonne qualité . 1 50
Mousseline g .lideaux; de; 0 25
Toiie blanche guis ,lideau x; 0 20
Toile blanche ;gs pom che; 0 55
TapjS (le table grande taille . 2 50

TapiS de lit taille moyenne . 3 90

Jerseys noirs occasion unique 5 50

Jupons de saison de
epUislalne: 3 50

Paletots fantaisie en drap . 9 -
Confections noires ciy 9̂

~

Visites fantaisie gSsunique: 9 - "

Tabliers fantaisie depuis l 20
Coutils matelas LT l̂gTfiO
Limoge extra 150 _m.de large, 1 40
Descentes de lits tlSL"e, 0 95

Grand choix de toiles, nappages,
serviettes, coutils matelas, plume
et édredon.

Magasin fermé le dimanche.

! £000000000000 ^

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.

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.

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.

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, 1" étage, Ecluse 39.
S'adr. H. Bonhôte, 2me étage.

A louer pour la 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.

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

A louer , sur la Place du Marché, un
magasin , belle installation , et un joli pe-
tit logement au soleil. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au 2me.

WW a LOUER "Wm



Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Lundi 10 mai 1886, à 8 h. du soir

DIEU DANS L'HISTOIRE
ou l'Ancien monde et le Christianisme

Conférence publique et gratuite
Par M. E. de Pressensé , sénateur.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille bien recommandée et

connaissant le commerce, cherche une
place comme demoiselle de magasin.

S'adresser à Mme Aimé Humbert , rue
du Château 19.

Ou demande une assujettie tailleuse.
Entrée tout de suite. S'adresser à Mme
Walter-Clottu, à Cornaux.

Un jeune homme de 26 ans, possédant
une belle écriture et de bons certificats ,
désire se placer tout de suite dans une
maison de commerce ou bureau comme
commis, emballeur ou garçon de maga-
sin. S'adr. aux initiales G. L. A., poste
restante Neuchâtel.

NO URRICE
Une fille de campagne, saine et robuste,

désire trouver au plus vite une place de
nourrice. S'adr. à Mme Stucker, sage-
femme, Bercles 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
994 On demande pour 6 mois, à la

-campagne, une jeune fille de bonne santé,
parlant le français, sachant coudre, pour
aider dans un ménage. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

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.

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

On demande, pour le 15 mai courant ,
une fille sachant faire la cuisine et soi-
gner les travaux d'un ménage. S'adr. au
faubourg de l'Hôpital n° 9, au 1" étage.
De bonnes références sont exigées.

On demande de suite une remplaçante
cuisinière munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Saint-Nicolas 3.

cette matière mon maître de philosophie,
je serais vite hors d'embarras !

Faute d'un si puissant concours , j 'en
suis réduit à admirer l'élégance, la fraî-
cheur, la transparence et l'éclat des
fleurs de Mesdames Borel, Gay, Mollard
et Convert-Colin. Quant à décider à qui
revient la palme, ce n'est pas mon affaire .
Les roses de Mme Borel ont évidemment
un autre parfum que celles de M"18 Mol-
lard et que celles de MUa Gay ; mais c'est
qu'elles sont d'une autre espèce. Mes-
sieurs les horticulteurs en ont tant créé
ces dernières années, et les ont affublées
de noms si hétéroclites, que les profanes
n'y voient plus que du feu ! Et puis, si
les coquelicots de Mme Borel ont un
naturel et une légèreté inimitables, les
arnicas de M11* Gay sont bien vigoureux,
comme la montagne où ils fleurissent.
Si les splendides touffes de lilas de Mm*
Mollard embaument, la simple et fine
branche d'amandier de Mm6 Convert-
Colin, lui cède-t-elle en rien sous ce rap-
port ?

La suite à mercredi. O. H.

principale était réservée à l'homme ou
aux ouvrages de l'homme.

« Aujourd 'hui les arbres font tout le
paysage ; un coin de sol vierge, un entre-
lacement de rameaux et de feuillages, où
tout au plus se glisse un vol d'oiseau ,
contente davantage notre inclination pour
la campagne inculte et solitaire.

« Nous ne voulons pas dire que notre
manière de sentir la nature vaille mieux
que celle de nos pères, nous disons
qu 'elle est différente. »

Pour qui saurait mieux que moi débi-
ter les comp liments, il y aurait ici une
occasion unique d'en adresser à la plus
belle moitié du genre humain, qui , non
contente de semer de fleurs le chemin de
notre existence, en décore aussi nos sal-
les d'expositions ! Naturellement, il fau-
drait, comme le dit M. Jourdain , que cela
fût mis d'une manière galante, que cela
fût tourné gentiment. Mais, hélas ! ce
n'est pas dans mes moyens ! Le bour-
geois-gentilhomme avait son maître de
philosophie qui pouvait lui enseigner
à tourner ses galanteries à la mode. Ah !
si M. Léon Girardet qui, dans ses aqua-
relles, glisse tant d'aimables choses dans
l'oreille des dames, voulait bien être en

les rayons du soleil que durant trois mois
de l'année. Voyez : cette gorge sombre
encadrée de noires forêts de sapins, c'est
l'entrée dn Val Bondasca, que dominent
les masses du Piz Cacciabella, du Piz
d'Albigna et du glacier de Bondasca. Ce
sauvage torrent qui se fraie un passage
au milieu des rocs qu 'il a charriés jus-
que là, c'est la Bondasca qui court se
réunir à la Maira.

Franchement on ne voudrait pas échan -
ger le dessin à la plume de M. de Salis,
qui vous dit cela, contre une aquarelle
ou une peinture à l'huile ! La plume a sa
couleur aussi ! n'en a-t-il pas, cet autre
dessin si frais et si léger, où rien qu'avec
sa plume et son encre le même artiste
fait circuler l'air et la lumière à travers
les taillis et dans les broussailles de
Comba-Cervay ?

Il me rappelle d'une façon frap pante
ces beaux dessins de Karl Bodmer, à
propos desquels un littérateur faisait les
réflexions que voici :

« Dans les deux siècles qui ont pré-
cédé le nôtre , un paysage comportait né-
cessairement un palais, un temple, une
ruine, un tombeau, ne fût-ce qu'une
chaumière ou un moulin ; les arbres n'y
étaient souvent que l'accessoire ; la place

s'installer derrière sa mère. Ah ! la bonne
place et comme on voit bien le petit frère
Baptiste dormir à poings fermés !

C'est égal ; la mule a beau avoir bon
dos : elle paraît lasse aussi et se propose
bien de faire à son tour un fameux somme
sur la litière qui l'attend.

N'est-ce pas que M. Ravel est bien
aimable de nous avoir montré cette char-
mante scène de famille, et que l'amateur
qui s'est empressé d'acheter pour sa col-
lection l'aquarelle qui la représente a
fait preuve de bon goût ?

Pendant que nous sommes dans les
Al pes, si nous poussions une pointe jus-
qu 'à l'entrée des Grisons ? C'est à deux
pas : le salon de peinture supprime les
distances, et les peintres sont de si ai-
mables guides ! Quand vous aurez bien
vu la petite famille d'Evolèna , détournez-
vous : M. Pierre de Salis est là, tout dis-
posé à vous faire les honneurs de son
pays. Il nous fait pénétrer dans l'une des
plus belles vallées des Alpes, le val Brega-
glia — les Romains disaient Prsegallia,
parce que cette vallée précédait la Gaule
cisalpine. — Il ne s'arrête point sous les
•châtaigniers de Castasegna, mais nous
•conduit jusqu 'à Bondo, là où la vallée se
resserre au point de n'y laisser pénétrer

Demande de place d'apprenti
On désire placer un jeune homme de

17 ans, bien élevé, comme apprenti
chez un bon maître cordonnier,
solide et capable, de la ville, ou dans un
grand village du canton de Neuchâtel.
aux environs du lac. Adresser les of-
fres jusqu 'au 15 mai prochain , sous les
initiales H. 1151 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne.

Un jeune homme de bonne famille,
actif et intelligent, désire entrer comme
apprenti chez un bon maître litho-
graphe, graveur ou xylographe
de la ville de Neuchâtel. S'adresser sous
H. c. 1159 Y,,  à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne.

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

LOTERIE
En faveur des Orgues de Colombier

Les billets sont en vente au prix de
1 franc :

A Colombier , dans tous les magasins
et chez M. P. Miéville.

A Auvernier , au magasin de Mme
Redard.

A Corcelles, Cormondrèche et Peseux,
dans les magasins de la Société de con-
sommation.

A Serrières, au magasin de dame
Vioget.

A Neuchâtel , aux magasins de cigares
de MM. Evard et Michel.

A Cortaillod , chez M. Jean Delorme.
A Boudry, chez M. Marc Schlàpp i.
A Bôle , chez M. le pasteur Langel.
A Coffrane, chez M. Zélim Gostely.
Les objets mis en loterie sont au nom-

bre de 348 et représentent une valeur de
2564 fr . Les cinq premiers lots sont de
350, 200, 180, 120 et 100 francs. La liste
détaillée se trouve chez tous les déposi-
taires. Le tirage aura lieu très prochaine-
ment.

Le Comité des Orgues.

MISE A BAN
A la requête du citoyen Blancpain , à

Chaux-de-Fonds, le ju ge de paix du cer-
cle de Boudry a prononcé la mise à ban
du pré au lieu dit au Bras de Mars, où
est situé la source du Bied , près Boudry.

Tout contrevenant sera dénoncé et
poursuivi à l'amende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 4 mai 1886.
Le greffier de paix,

NEUKOMM.

Four apprendre la langue française
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 ; elle se char-
gerait aussi des ouvrages du ménage ou
de la campagne. On prendrait volontiers
une fille en échange.

Prière de s'adresser à Jacob Gïnther,
à Morat.

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.

982 Un jeune homme de 22 ans, re-
commandable, désire trouver une place
de domestique dans une bonne maison.
Il a fait un apprentissage de jardinier et
connaît très bien les soins à donner aux
•chevaux, ainsi que les ouvrages de mai-
son. Le bureau du jou rnal indiquera.

Un jeune homme de 21 ans, qui a servi
pendant 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.

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

Avis aux Militaires
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires ,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. "WOLLSCHLEGEL, j
14, rue St-Maurice, 14.

Avis aux Domestiques
On demande pour tout de suite une

cuisinière à café pour un hôtel en Italie.
Gage : 40 fr. par mois. Voyage payé.
Pour la Suisse française : plusieurs cui-
sinières , filles de ménage, sommelières,
etc., ainsi que plusieurs f illes robus-
tes, comme filles de cuisine dans des
hôtels. S'adresser à Mme Wendler,
Ecluse 3 (Entrée par l'escalier du n° 1).
à Neuchâtel.

DE L'HOTEL DE CHAUMONT
SOCIÉTÉ

Aux termes de l'Art. 21 des Statuts,
MM. les Actionnaires de la Société de
l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en
assemblée générale ordinaire et extraor-
dinaire pour le jeudi 20 mai prochain, à
onze heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville.
— Pour assister à cette séance, les Ac-
tionnaires auront à déposer leurs actions
du 5 au 15 mai, chez MM. Pury et C,
qui leur remettront en échange une carte
d'entrée et un exemplaire du rapport du
Conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration.
2. Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
3. Modifications à apporter aux Statuts

pour les mettre en harmonie avec
les prescri ptions du Code fédéral
des obligations.

4. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 19 avril 1886.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le secré taire,

J. WAVRE, avocat.

Une famille très respectable, dont une
demoiselle est institutrice à l'école se-
condaire, recevrait en pension deux
jeunes filles qui voudraient apprendre
l'allemand. Elles auraient occasion de
fréquenter les bonnes écoles de la ville.
Prix modique. S'adresser à Mme veuve
Michel , librairie, àOlten , cant. de Soleure.

Une jeune personne, bonne nourrice ,
prendrait un enfant en pension ; à défaut,
elle accepterait un enfant déjà sevré.
S'adr. à Mme Baumberger , à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

A louer à Vieux-Châtel , un logement
tle 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
îe 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.

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans un petit ménage soigné; bons
certificats à disposition. S'adresser Ma-
ladière 8, premier étage.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

I O n  

désire placer dans une bonne H
famille, au commencement de juin , B
un jeune homme qui fréquentera E
les cours de l'école commerciale. lj
Adresser sous chiffre W. 373, à li
l'office de publicité de Rodolphe tj
Mosse, à Zurich. (M. 5680 Z.) |

Armen - Soolbad - Anstalt
Rheinfelden , Aargau.

Erôffnet seit 6. Mai. — Prospecte gratis.
Anmeldung ist erforderlich.

La Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat , prévient les
porteurs des Obligations n"B 114 et 115, de
l'emprunt de 1881 dénoncé, que ces titres
sont remboursables dès le 31 mars
écoulé, chez MM. Berthoud et C8, 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.



Banque de Dépôts de Bâle.
Contre nantissement de titres courants et cotés nous faisons :

a) avances pour 3 à 6 mois à 4 % l'an franco ;
b) crédits en compte courant, conditions modérées.

Bâle, le 31 mars 1886. (H-1287-Q) La Direction.

Une année de sécheresse. — On nous
promet la sécheresse en 1886.

Cette prévision est celle de tous les
Mathieu Laensberg de village ; pour
s'établir sur une unique observation , elle
n'en est pas moins très affirmative.
L'année sera exceptionnellement sèche,
disent-ils, parce que les pies ont fait leur
nid « fin haut » des arbres. Ajoutons
qu 'effectivement, dans certaines années,
ce nid , qui n'est grossier que parS ses
dehors, semble avoir été établi de préfé-
rence à quelque distance au-dessous du
faîte, de manière à ménager un abri à la
famille. Cette croyance n'est, du reste,
pas nouvelle, nous l'avions trouvée dans
un vieux traité sur les propriétés des
simples, datant de 1705. Dans trois mois,
nous saurons si elle est fondée.

Les trois grâces. — Une découverte ar-
chéologique des plus intéressantes a été
faite ces jours derniers à Rome au Forum
d'Auguste, près de l'Arco de Pantani.
Dans une propriété particulière , on a
trouvé, à cinq mètres de profondeur , un
très beau groupe en marbre représentant
les trois grâces.

Malheureusement les trois figures sont
sans tête ; le groupe n'en est pas moins
une des plus belles trouvailles de ces
dernières années. Les dimensions sont
un peu inférieures à la grandeur natu-
relle. La pose est à peu près celle du
groupe de Sienne. Les trois sœurs ont
les bras enlacés. Deux vases sur lesquels
deux des grâces posent le pied servent
de soutien au groupe.

Une autre statue également sans tête,
a été trouvée dans les Orti Sallustiani,
entre la porte Pia et la porte Salaria ;
c'est une fi gure de femme ailée, repré-
sentant la Victoire.

F A I T S  D I V E R S

FRANCE. — On annonce la mort du
docteur H. Legrand du Saulle , médecin-
aliéniste, chef de service à l'hospice de
la Salpêtrière. On doit à M. Legran d du
Saulle un grand nombre d'ouvrages mé
dicaux ayant tous trait à la médecine
légale; il était né à Dijon eu 1830.

M. le contre-amiral Salmon est dé-
cédé à Cherbourg à l'âge de 62 ans ; il
avait fait la campagne de Crimée, com-
mandé en Chine et en Cochinchine pen-
dant plusieurs années, et pris part à de
nombreuses opérations de guerre en ex-
trême Orient. En 1870, il fut chargé de
la défense de Bobigny et se distingua par
son intrépidité à la première affaire du
Bourget (octobre 1870).

— Il résulte d'une communication faite
le 4 mai à l'Académie de médecine par
M. Pasteur, sur le traitement de la rage,
que les résultats généraux de ses inocu-
lations sont les suivants : 950 personnes
traitées, sur ce nombre six ont succombé :
une petite fille, 4 Russes mordus par un
loup, une femme russe de 60 ans envi-
ron , mordue par un chien à la face et
aux mains.

— Une dépêche de Decazeville cons-
tate qu 'une grande lassitude se manifeste
parmi les grévistes. Quol ques ouvriers
restent clandestinement dans la mine.
Les délégués sont généralement mécon-
tents ; ils commencent à accuser Carrier
qui, disent-ils, les abandonne. On parle
de gaspillage de fonds dans la caisse de
la Chambre syndicale , où les gros bon-
nets de la grève puisent sans vergogne.
C'est évidemment la fit» de la grève; on
craint qu'elle ne soit marquée par des
violences.

— L'Armée du salut , en station à Pa-
ris, ne néglige j amais l'occasion de faire
parler d'elle. La maréchale Booth ayant
reçu une deuxième lettre de Mme Astié
de Valsayre,devait lui répondre publique-
ment, dimanche 9 mai, dans la salle des
Conférences, au boulevard des Capucines.
Prix d'entrée, 5 fr . Le produit sera af-
fecté au soutien de l'œuvre de l'armée
du salut dans le quartier de la Villette.

ANGLETERRE. — Le marquis de
Hartington a notifié vendredi à la Cham-
bre des Communes qu'il déposera une

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'eslomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inapp étence; éructation ; vo-
missements; fiatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
Jeine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Constipation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d' oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat., Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable, sur désir , seulement après
guérison.

Maladies des leux
Le Dr Eperon , médecin oculiste, an-

cien chef de clinique ophthalmologi-
que à Paris, reçoit à Neuchâtel, 11,
Place du Marché , tous les lundis,
jeudis et vendredis, de 8 à 10 '/•> h.
du matin. (H. 1084 L.)

Mois d'Avril.
Mariages. — Nicoud , Jean , cultivateur , de Vau-

marcus , et Elisa Jeanmonod née Favre , Vaûdoise ,
les deux à Vaumarcus. — Perret , Louis-Edouard ,
cultivateur , Vaudois , à Auvernier , et Martinel
Jeannette-Lina , Vaûdoise. — Zurcher , Jean , voi-
turier , Bernois , et Spieler , Louise , institutrice ,
Bernoise , les deux dom. à Vaumarcus.

Naissances. — 3. Eug ène , à Despland , Charles-
Louis , agriculteur , et à Elise née Roulin , Vaudois ,
à Fresens. — 7. Mort-né, à Jeanmonod , François,
agriculteur , et à Adèle-Emilie née Gaille , Vaudois.
à rière Montalchez. — Mort-né , à Michel , Arnold ,
sous chef d'équipe , et à Amélie née Stockli , Ber-
nois , à Derrière-Moulin. — 15. Georges, à Tissot ,
Henri-Alexis , et à Louise née Stucki , de Valan-
gin , à Saint-Aubin. — 22. Estelle-Pauline , à
Monot , Paul , pierriste , et à Louise Estelle née
Tissot , Française , à Chez-le-Bart. — ii . Mar-
guerite-Marie , à Dereg ibus , Martin , tailleur de
pierres , et à Caroline née Dereg ibus , Italienne ,
aux prises de Gorg ier.

Décès. — 7. Mort-né. — 10. Jeannette-Fran-
çoise née Haberbusch , épouse de François-Louis
l' ierrehumbert , de et à Sauge , née le 12 décem-
bre 1821. — 13. Mort-né. — 22. Elise-Marie née
Bournoud , épouse de Jules Grandjean , de Buttes ,
à Chez-la-Tante , née le li juin 1829. — 2 6 . Ma-
rianne-Louise née Gaille , veuve de Pierre-Ferdi-
nand née Favre , Vaûdoise , à Saint-Aubin , née le
20 juin 1813.

De tous les purgatifs , celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) 8121x

Etat-Civil de St-Aubin

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jacob Ellenberger met à ban le
champ situé à Bôle, au nord des proprié-
tés Grether et Matile, appartenant à ce
dernier. En conséquence, défense est
faite à toute personne d'y pénétrer sous
peine d'être dénoncée et poursuivie à l'a-
mende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Boudry, le 4 mai 1886.
Le greffier de paix,

NEUKOMM.
Une f amille respectable de la

Suisse allemande désire placer, de pré-
férence en échange, sa fille âgée de 15
ans, dans la Suisse française , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre en même
temps, avec la langue, les soins d'un mé-
nage. Adresser les lettres aux initiales
S. 296 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Soleure.

minelles, sous prévention d'assassinat
de trois de ses enfants et de tentative
d'assassinat du quatrième. Le jury sera
convoqué vers la fin du mois.

— M. John Auldjo , consul d'Angle-
terre à Genève, vient de mourir des
suites d'une attaque de paralysie. M,
Auldjo, qui était âgé de 81 ans, était
consul d'Angleterre depuis seize ans.

— Le Conseil général de la Haute-
Savoie vient d'accorder à MM. de Meuron
et Cuénod, de Genève, la concession du
chemin de fer Annemasse - Monnetier
avec faculté de construire le funiculaire
Veyrier-Monnetier dans un délai de dix
ans.

CHRONIQUE LOCALE
— La vente annuelle en faveur des

missions qui a eu lieu à Neuchâtel le 29
avril dernier, a rapporté la jolie somme
de francs 5,653»50.

— La conférence de M. de Pressensé
sur Dieu dans l'histoire ou l'Ancien Monde
et le Christianisme, aura lieu ce soir, à
la grande salle du bâtiment de Confé-
rences, à 8 heures. Nous rappelons que
M. de Pressensé est l'un des plus bril-
lants orateurs français et que la confé-
rence est absolument gratuite.

— Hier à Serrières, la cérémonie d'en-
terrement de l'enfant P. a été suspendue
par ordre du Juge d'instruction , de graves
soupçons pesant sur le père, qui a été
arrêté.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , les décrets sui-
vants votés par le Grand Conseil dans
sa séance du 19 février 1886 et promul-
gués par le Conseil d'Etat le 24 avril
1886 : Décret remplaçant l'article 216
modifié du code pénal ; décret remplaçant
l'article 798 du code de procédure civile;
décret concernant la liquidation des ga-
ges d'une valeur inférieure à deux cents
francs; décret modifiant le deuxième ali-
néa de l'article 4 de la loi sur l'exercice
du référendum ; décret concernant l'insti-
tution d'un géomètre cantonal .

,. * Q Le courrier de Franco a eu ce
matin une heure de retard.

motion tendant à ajourner à six mois la
discussion, en seconde lecture du bill
relatif au gouvernement de l'Irlande.
Cette motion équivaut en réalité au rejet
de la loi.

M. de Chamberlain a, de son côté,
notifié son intention de proposer le rejet
du bill " relatif au rachat des terres. Il
s'était auparavant entretenu pendant
quel que temps avec le marquis de Har-
tington. Mais on affirme que le cabinet a
résolu de laisser son cours au bill de ra-
chat des terres, malgré l'opposition dont
il a été l'objet de la part d'un grand nom-
bre de députés libéraux.

En cas de rejet , M. Gladstone con-
seillerait la dissolution immédiate du
Parlement.

ITALIE. — D'après les dernières
nouvelles d'Italie, des cas de choléra
peu nombreux continuent à être signalés
dans plusieurs villes et notamment à
Brindisi, à Venise, à Ostuni, à Oria et à
Vicence. Cette dernière ville est actuel-
lement la plus éprouvée : pendant la
dernière journée il y a été constaté douze
cas cholériques et cinq décès.

ETATS-UNIS. — Les autorités des
Etats-Unis sévissent énergiquement con-
tre les anarchistes de Chicago. De nom-
breuses arrestations ont été opérées . La
population reprend confiance.

Le New-York Herald raconte une en-
trevue avec l'anarchiste Most, lequel re-
connaît qu 'il a excité les troubles de Chi-
cago et se félicite de cet avènement de
la révolution sociale aux Etats-Unis.

Les événements en Orient.
Samedi, à midi, les chargés d'affaires

des cinq puissances, la Russie comprise ,
ont remis à M. Delyannis la notification
du blocus, qui commencera immédiate-
ment.

Aucun navire sous pavillon grec ne
pourra franchir les lignes indiquées dans
la notification et qui comprennent toute
la côte orientale de la Grèce et l'entrée
du golfe de Corinthe.

— Le ministre turc a simplement si-
gnifié au gouvernement grec qu 'il partait
en même temps que les ministres étran-
gers. Il n'a remis aucun ultimatum.

— La Proia , organe de M. Delyannis,
déclare que le gouvernement entend res-
ter fidèle aux engagements pris envers
la France et qu'il n'a nullement l'intention
de troubler la paix. Les mesures militai-
res qu'on vient de prendre n'ont pour but
que de défendre la frontière contre une
attaque possible.

— Le ministre de Grèce à Constanti-
nop le laissera un conseiller de légation
chargé de l'expédition des affaires.

De même, le premier secrétaire de la
légation de Turquie à Athènes y restera,
contrairement au bruit d'après lequel
tout le personnel de la légation avait
quitté Athènes.

— M. de Butzow partira de Livadia
demain ; il est attendu à Athènes mercre-
di. Il semble que la Russie ait l'intention
de reprendre le rôle de conciliateur.

NOUVELLES SUISSES
Suisses à l 'étranger. — Le gouverne-

ment du département de Vera-Cruz
(Confédération mexicaine) a décidé d'in-
stituer dans sa nouvelle capitale, la ville
de Jalapa, une école normale de régents
dont il a confié la direction à M. le pro-
fesseur H. Rebsamen, fils de M. Rebsa-
men, directeur du séminaire de régents
de Kreuzlingen, dans le canton de Thur-
govie.

Landsturm. — Le département mili-
taire a soumis au Conseil fédéral un pro-
jet de loi concernant l'organisation du
landsturm.

BERNE . — L'assemblée générale de la
Société des peintres et sculp teurs suisses
aura lieu le 13 juin à Berne.

SCHAFFHOUSE . — L'industrie de la fa-
brication des chaussures , introduite à
Stein au Rhin, par Henke et Storz de
Tuttlingen , n'a pas répondu aux espé-
rances conçues. La fabrique occupe 80
ouvriers , et la ville lui fournit les locaux
gratis. Les salaires ont été favorables jus-
qu'à l'hiver. Dès lors, il y a eu des dimi-
nutions, et la majorité des ouvriers , hom-
mes mariés, gagnent à peine de quoi vi-
vre.

G EN èVE . — La femme Lombardi est
renvoyée devant la cour d'assises cri-

ASSEMBLÉE RADICAL E
A la Grande - Brasserie (Salle Ouest)

AUJOURD'HUI LUNDI 10 MAI
à 8 Va heures du soir

Tous les électeurs radicaux sont cor-
dialement invités .

Ordre du jo ur :
Elections comp lémentaires au Grand

Conseil.

Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHATEL

Lundi, à 8 heures du soir
LES ADIEUX

DE LA

TROUPE DELAUNAY
ENTRÉE LIBRE

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER , de Bâle.

Bureaux : 7 '/_ h- —o— Rideau : 8 h.

MARDI 11 MAI 1886

Avant-dernière représentation

LOHENGRIN
Grand Opéra en 4 actes de

RICHARD WAGNEE .

COSTUMES NOUVEAUX

Pour les détails, voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLA CES :
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 des
Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bàle. I

Monsieur Guye , ancien pasteur , d'Amsterdam ,
ses enfanls el ses petits-enfants , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Jacqueline-Cornélie GUYE,
née STEENLACK ,

leur bien-aimée épouse , mère et grand' mère ,
décédée le vendredi 7 mai 1886, au Châtelard ,
sur Lutry.

Le présent avis tiendra lieu de faire part.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres d#
faire-part.


