
Les vignes étant actuellement ravagées
par une chenille qui se nourrit des bour-
geons, les propriétaires et les vignerons
sont instamment invités à lui faire la
chasse, s'ils veulent éviter un désastre.

Le matin est le moment favorable pour
cet échenillage, la chenille qui s'est nour-
rie pendant la nuit sur le cep en est des-
cendue et se trouve enroulée à environ
un centimètre de profondeur au pied des
souches de vigne.

Une prime de fr . 5 sera payée pour
chaque litre de ces chenilles qui sera ap-
porté au poste munici pal.

Neuch âtel , le 10 mai 1886.
Direction de police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

1HTE DE 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 publi ques, le vendredi 14
mai 1886, dès les 2 heures de
l'aprèe-midi, au domicile du failli, ce
qui suit :

Une commode en sapin, un buffet en
sapin à uue porte , un dit à deux portes ,
trois tables en sapin , une dite en bois dur ,
deux longs bancs en sap in , 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.

LIVRES D'OCCASION
En distribution mes catalogues

184. Histoire de la Littérature.
Bibliographie.Chansons pop., almanachs,

etc. (H-1978-Q)
185. Jurisprudence.

Economie nationale, Socialisme, etc.
186. Sciences naturelles,

spécialement une très belle collection de
livres sur la minéralogie,

Géologie, Pétrification, Conchyliologie.
Achat de Bibliothèques !

La librairie ancienne et moderne de
Félix SCHNEIDER, à Bâle.

En exécution d'un jugement d'expro-
priat ion rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 30 janvier 1886, contre le
citoyen Schnyder Hermann , à Sursee, il
sera procédé par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu , le mardi 8 juin  1886, à 10 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble exproprié, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel . Article 1607,
plan folio 80, n°» 19 à 28. Nid-du-Crô,
bâtiments, places, ja rdin et bois de 4626
mètres carrés. Limites : Nord et est, route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; sud,
le lac de Neuchâtel ; ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
X°* Mètres
19. Nid-du-Crô , logement de 79
20. » brasserie de 49
21. > brasserie de 25
22. » logements de 21
23. » logements, salle, res-

taurant et grange de 330
24. » place de ~ 282
25. » terrasse de 86
26. » place de 405
27. » jardi n de 2547
28. » bois de 801

Belle situation au bord du lac.
Assurance des bâtiments, fr. 54,000.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 11 mai 1886.

Le greffier de paix,
Eue. BEAUJON.

A vendre dans le voisinage immé-
diat de la ville :

1° Une propriété composée de deux
bâtiments d'habitation récemment cons-
truits , en bon état d'entretien , assurés
pour fr . 29,000 et renfermant cinq loge-
ments, et d'un jardin p lanté d'arbres frui-
tiers en plein rapport. — Surface totale :
1401 mètres ;

2° Une propriété composée d'un bâti-
ment d'habitation assuré fr. 3400, d'une
vigne d'environ 4 ouvriers , et d'un jardin
avec arbres fruitiers en plein rapport. —

Surface totale : 3234 mètres. — Convien-
drait particulièrement à un jardinier.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A 17 PII fl T'A une J°lie Petite Pro"V CJUUl C pHété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le département de l'intérieur rap-
pelle aux fils de citoyens français natu-
ralisés suisses de ne pas négliger de faire
leur déclaration d'option conformément
aux prescriptions de la convention fran-
co-suisse, du 23 juillet 1879. L'inobser-
vation des stipulations de cette conven-
tion a pour efiet de placer les intéressés
dans une situation fâcheuse et critique.
En effet, la convention a été conclue dans
le but d'empêcher que les fils de Fran-
çais naturalisés suisses pussent être as-
treints au service militaire à la fois dans
leur pays d'origine et dans leur nouvelle
patrie. Or, ils perdent cet avantage et ils
restent soumis au service militaire en
France, s'ils ne remplissent pas les for-
malités suivantes:

1° Dans le courant de leur 21° année,
soit de 20 à 21 ans , ils doivent déclarei
qu 'ils ont l'intention d'opter pour la na-
tionalité suisse, dès qu 'ils auront atteint
l'âge de majorité, soit 21 ans. Cette dé-
claration doit être faite par l'intéressé
auprès du président du conseil munici pal
du lieu de son domicile , et transmise en-
suite au département de l'intérieur ;

2° Dès qu 'ils ont atteint l'âge de leur
majorité, c'est-à-dire dans le courant de
leur 22e année, soit de 21 à 22 ans , ils
doivent faire, également auprès du prési-
dent du conseil municipal du lieu de leur
domicile , leur déclaration d'option défini-
tive, qui sera transmise au département de
l'intérieur pour être adressée à l'ambas-
sade de France, à Berne.

Les formulaires de déclaration d'option
sont fournis par les municipalités.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Bourquin , Charles-Frédéric, né-
gociant , domicilié à Cormondrèche , pour
le samedi 15 mai 1886, à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville de Boudry, aux
fins de suivre aux opérations de la dite
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés inscrits au passif de la masse en
faillite de Revillod, Alphonse - Joseph,
précédemment restaurateur , à la Combe-
de-Monterban , Locle, pour le samedi 22
mai 1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Locle, pour assister à la red-
dition des comptes du syndic, prendre
part , cas échéant, à la répartition , et en-
tendre prononcer la clôture définitive de
la faillite.

Extrait de la Fenille officielle

Les propriétaires de vignes
et vignerons sont prévenus
que la prime municipale ac-
cordée pour l'échenillage des
vignes est porté à S îr.
le litre de chenilles apporté
au Poste municipal.

Neuchâtel , le 11 mai 1886.
Direction de Police munici pale.

On offre à vendre une élégante jument
baie, de 8-9 ans, très bien dressée à la
selle et à la voiture , docile et endurante.
Cette bête conviendrait particulièrement
à des personnes habitant la campagne,
n'exigeant pas d'elle un travail exagéré.
S'adresser à Fontaines : au docteur Bour-
quin , ou pour traiter à M. Fritz Neu-
schwander, hôtel du District.

A vendre une génisse prête au veau,
chez Jaquet, garde-forestier, au Champ-
Monsieur.

A vendre pour 10 fr ., un lit pliant , en
fer. Rue de l'Hôp ital 9, au 1er.

* vAli rlT*P un P'ano Pour com'
__*. VClllll C mençant, une grande
table et un beau régulateur de Vienne
neuf. Neubourg 19, 2me étage.

A vendre une poussette à deux places,
à bas prix. S'adresser St-Nicolas 7.

AKMOMCES »K VE.OTK
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

taies enchères ies marGhanûises
et du matériel

de la Fabrique de Fleurs
A NEUCHA TEL

Jeudi 21 mai 1886, dès 9 heures
du matin, rue du Seyon n° 30, il
sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques , les marchandises fabriquées
ou en fabrication , et le matérial de la
Fabrique de fleurs. L. Cousin, à Neu-
châtel. Grand choix de bouquets , guir-
landes et couronnes en fleurs artificielles ,
fleurs, feuilles, plumes, couronnes métal-
liques, fournitures diverses, poudre et
couleurs.

Presse à gauff rer et 19 gauf -
f reirs, 426 emporte-pièces ; ban-
ques, buffets, vitrines, étagères, cartons,
caisses et corbeilles ; p lusieurs coffres de
voyage et quantité d'objets dont le dé-
tai l est supprimé.

La vente aura lieu par lots ou au
détail, au gré des amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic, le citoyen Emile Lambelet,
avocat, ou au greffier de Paix de Neu-
châtel .

Neuchâtel, le 11 mai 1886.
Greffe de paix

AVIS
La maison L.-F. Lambelet & C" ex-

posera en vente :
1° Dans ses magasins, près de la gare

à Neuchâtel , le lundi  17 mai , à 2 heures
après midi : 18 fûts vin de Bordeaux, 1
feuillette vin en vidange et une pièce lie
de vin.

La vente aura lieu aux enchères publi-
ques et contre argent comptant.

Bulletin météorologique. — MAI.
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heure s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine dès 11 h. 3j4. Toutes les Alpes
visibles à travers la brume le matin. Forts
coups de oent de S.-O. de 10 h. 3[4 à 11 h. 1T2
le matin .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

si 10.2 6.2 14.6669.0 NE Imoy. clair
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Des S et 9. Alpes visibles matin et soir.

T .mpérntnre probable du 11 mai 1886.
Dép êche du B. C. il/. — Nuageux. — Pluie

d'orage. — Température baisse.

NIVEAU DU 1AC : 429 m. 53.

Vendredi 14 mai 1886, dès 8 heures
précises du matin , la Commune de Fenin
vendra par enchères publiques , sous de
favorables conditions, les bois ci-après
désignés :

1° 155 plantes propres pour merrains
et billons ,

2° 60 stères sapin ,
3° Plusieurs lots de branches,
4° 14 tas de perches,
5° 2000 fagots d'élagage.
NB. La vente des tas de perches et

fagots d'élagage aura lieu après midi
après la vente des plantes.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel
de Commune.

Fenin , le 5 mai 1886.
Conseil communal.

Vente de bois
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J Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin de j
! parfume rie et coiffures pour dames, M- R- !

\ UEDIt iEll  Place du Port. \

FRUITS SECS
Cerises.
Brignolles.
Pommes pelées (fortes).

» non pelées (douces).
Poires (kannpires).
Pruneaux depuis 20 c. le '/a kilo.

Au magasin PORRET-ECUYER
RUE DE L'HOPITAL. 

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRES
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard ,

BUREAUX : 3Jfiii.p_e-M_, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uiiple-M. 3
Les lettres non affranchies

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



froid , hautain. Ce manant aux habits ra-
piécés n'est pour elle qu'une machine à
renseignements qu'elle consulte comme
elle ferait d'une montre. Elle ne voit ni
sa figure vénérable, ni ses cheveux blan-
chis par les années, les fatigues et les
peines de la vie.

Jeune fille, ignores-tu que là-haut dans
la suprême balance, la beauté qui passe,
l'opulence que Dieu distribue à qui il lui
p laît , les misérables distinctions sociales
établies par les hommes n'ont pas plus
de poids qu'un atome de la poussière
dont tu es faite comme ce vieillard ?
Jeune fille, écoute ce que fît une grande
dame de ta classe pour un pauvre homme
de celle du vieux bûcheron.

Il y avait une fois — ceci n'est pas un
conte de fée, et l'histoire n'est pas si
vieille qu'elle n'ait pu m'être racontée
par un témoin oculaire, — il y avait une
fois à Colombier une vieille dame, une
grande dame, grande par son cœur cha-
ritable, plus encore que par son nom
aristocratique et l'ancienneté de sa race.
Comme tous les mortels elle avait ses
travers, ses petites manies dont on sou-
riait parfois; mais si, sans respect pour
ses vieux portraits de famille, elle les
mettait tremper dans le cuvier à lessive
pour en enlever la couleur et les trans-
former en tabliers de cuisine, elle ne

pauvre bûcheron , solide encore malgr _
ses soixante-dix ans : croyez que, n'était
le respect, il se tiendrait aussi droit sui
ses jambes que la jeune amazone sui
son beau cheval de race !

Incertaine sur la direction à suivre à
travers la campagne, la jeune fille a in-
terpellé le vieillard , qui s'est empressé
de se découvrir et de donner les indica-
tions demandées. Par malheur, le vieux
bûcheron nous tourne le dos ! nous au-
rions aimé voir ses traits. Je ne sais
pourquoi je me le représente beau , de
cette beauté sereiue des vieillards qui ont
traversé la vie, aimé, j oui, souffert sur-
tout, en regardant constamment plus haut
qu'à leurs pieds.

Ce n'est point là l'expression qu 'il fau-
drait chercher dans le profil régulier de
la jeune amazone. Elle est fort belle,
puisqu 'on est convenu d'appeler beaux
des traits d'une pureté classique. Elle a
un port de reine, de reine accoutumée à
voir sa volonté faire plier toutes les au-
tres, ses moindres caprices , à peine for-
mulés, satisfaits à l'instant.

Mais à ses traits si corrects il manque
cette beauté intérieure, plus haute et
plus durable que la pureté des lignes,
beauté faite d'expression, reflet des meil-
leurs sentiments de l'âme. Le regard que
l'amazone abaisse par dessus son épaule
sur le vieux bûcheron, est indifférent,

Il faut reconnaître pour être juste, qu'à
la fontaine le galant a imaginé une façoc
plus neuve de fair e sa cour, que de glis-
ser de tendres propos à l'oreille de ss
belle, ou de lui chatouiller la nuque avec
un brin de paille. Il envoie le jet du ro-
binet sur le j upon rouge de sa dulcinée,
excellente occasion pour celle-ci de
pousser de j olis petits cris effarouchés,
et de se reculer en exposant ses bas à
l'averse, sous prétexte de préserver k
jupon !

A ces madrigaux de M. Léon Girardet.
je préfère sa petite saltimbanque brune
— est-ce une arabe, est-ce une gitana? —
qui , nonchalamment assise devant la ba-
raque foraine, frappe à tour de bras sur
un grand tambour de basque pour atti-
rer les badauds. Les traits de la jeune
fille sont loin d'être classiques; et cepen-
dant, avec son type africain, sec et hâlé.
cette enfant, plus vieille que son âge,
vous attire et vous retient par un charme
étrange. Il y a de M. Girardet une sixième
aquarelle, devant laquelle vous vous ar-
rêterez plus longtemps encore, j 'imagine.
Ici il n'est plus question de madrigal, ni
de marivaudage, bien qu'il y ait encore
un tète à tête. La dame est jeune, élé-
gante et belle, mais son interlocuteur a
la tête blanchie, non point par la poudre
du perruquier, mais par les ans ; d'ail-
leurs il est d'un autre monde ; c'est un

Promenades à travers l'Exposition
FEUILLETON

Qu 'était-ce donc, me demandez-vous
que cetteapostrophe à M. Léon Girardet, h
propos de fleurs et de comp liments adres-
sés aux dames, et prétendriez-vous insi-
nuer que cet honorable artiste passe son
temps à conter fleurette à celles-ci ? Le
ciel m'en garde ! M. Léon Girardet tra-
vaille beaucoup, avec un talent remar-
quable et un grand respect de l'art.

Ce n'est pas lui qui fait le galant , mais
il peint les dames à merveille. Voyez :
sur les six aquarelles qu'il expose, quatre
traitent le même sujet sous des formes
presques identiques. Le catalogue les
énumère ainsi : Taquinerie. — A la fon -
laine. — Sur la terrasse. — Flirtation.
Un seul titre eût suffi pour ces quatre
scènes de galanterie qu'on dirait em-
pruntées à un coquet éventail Louis XV.

Thème : un galant et sa dame, un banc
de pierre et des ombrages. Variations :
uniforme d'officier aux gardes — livrée
de laquais de grande maison — toilette
de marquise, cheveux poudrés, éventail
st maintien pudique — coquet ajuste-
ment de soubrette, j upon court et jeux
ie prunelle à l'avenant.

AVIS AUX APICULTEURS
Le soussigné, encouragé par plusieurs

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

Se recommande,
Jacob HESS , menuisier,

à Grandchamp (Areuse) .

sooooooooooooc
A. DOLLEYRES

11 , rue des Epancheurs, 11

Bol)CS grande largeur , depuis 0 90

Colonnes ffggTV1 ."f! 0 90
Fonlardine g& g fobes: 0

~35
Mérinos gggjg ĵj *
YelOIirS noir, bonne qualité . 1 50
Mousseline g .rideaux; de; 0 25
Toile blanche guis .rideaux ; 0 20
Toile blanche S's pom cbe: 0^5
Tapis de table grande tauie 2 50
TapiS de lit taille moyenne • 3 90

Jerseys noirs occasion unique 5 50
Japons de saison ^ndaim: 3 50
Paletots fantaisie en drap . 9 -
Confections noires HH T .̂ ? z
Visites fantaisie S5sunique: 9 -
Tabliers fantaisie depuis 1 20
Coutils matelas gggg I 60
Limoge extra iso om. delarge, 1 40
Descentes de lit ŝ Ŝ ;, 0 95

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

Magasin fermé le dimanche.

Tous les jours

ASPER GES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8.

Aux Magasins de Nouveautés
G. R ON C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

MÛBIBS Maisons : Locle » Chaux-de-Fonds -- Bienne

GRANDE MISE EH VERTE DES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON
Nouveautés pour Robes Confections Toiles imprimées& Cotonnes
Beige trame laine, larg . 110 cm., 1»10 Paletots ceintrés et non ceintrés, Grand assortiment de toilesSanglier tissu nouveau, tout depuis 7»50 haute nouveauté pour robes, àhune, larg. 110 cm., 2»25 et 2» — Paletots élégants , belles garni- bords ou sans bords , qualitésupé-Mohair glacé, très belles nuan- tures, 15»— et 12»— rieure depuis 1_ >1Cces, larg. 110 cm., 1»75 Jaquettes formes nouvelles , 9»— _ , .! . , . . ,
Cachemires et Diagonales pure Jaquettes haute nouveauté, ,Toile,s cr.0isées imprimées pour

laine, larg. 110 cm., toutes nuan- à fr. 35, 25, 20, 18 et 14»- robes > dessins nouveaux , à 80 et 70 c
ces, 2»90, 2»45 et 2»25 Visites en satin soleil ou diago- Grand choix de satinettes et de

Fantaisies trame laine, rayées nale, pure laine, formes nouvelles, zéphirs en toutes nuances, dep. 1»20
et quadrillées , larg. 110 cm., 2»25 et 1*95 garnitures riches, Cotonnes de Vichy, larg. 100 cm.,

Choix considérable d'étoffes à fr. 25, 22, 20, 18, 15 et 12»— qualité extra, à fr. 1»40, 1»35 et 1»20
nouvelles, à bords, à jour, den- Visites haute nouveauté, de 35 à 75»— ~ ... ,.
telles, étamines et neigeuses. Jersey s belle qualité, depuis 5»25 Cotonnes pour tabliers et blou-

Mérinos noir bonne qualité , de- Bel assortiment de peignoirs et ses' ePms »
puis 1»60 matinées en toile et zéphir , dep. 3»95 Cotonnes pour enfourrages, qua-

Cachemire noir, larg. 120 cm., Jupons tout faits, bonne qualité, lité supérieure , larg. 150 cm., 1»50
depuis 2»25 depuis 

^ 
2»25 Grand assortiment d'indiennes

Velours toutes couleurs, noirs , Grand choix d'imperméables , p0ur fourres , à 70, 65, 45 et 35 c.
depuis 1»75 formes nouvelles, depuis 12»—

LAINES — CRINS — PLUMES — DUVETS
RAYON SPÉCIAL DE DRAPERIES POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . _ »30
AU fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique a _ »70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1 »40

K Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses, nourriture des enfants » t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »40

Guère et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille _. Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD.à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Atelier de marbrerie ei sculpture
FA UBOURG DU LAC 29

vis-à-vis de la grande promenade à
Neuchâtel.

J. ALEXA NDRE CUSTOR
Graud choix de monuments funéraires

en tous genres. Garnitures de meubles.
Réparation d'ouvrages détériorés. Prix
minimes. Exécution soignée.

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

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



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 DOME STIQUES
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.

On demande pour faire un service de
valet de chambre dans le canton de Vaud,
un jeune homme actif, intelligent et mo-
ral. S'adresser à M. Guébhard , au Châ-
teau de Coinsins par Vich. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations.

CAVES A LOUER
A remettre dès maintenant les caves

de l'Immeuble Sandoz-Travers, Collé-
giale 1, en partie meublées, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

Bitter ferrugineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMA NN ,
Grand' rue 8, Neuchâtel .

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

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

A M T 'tà (I E? _T un braeck élégant, à 6
V L i 1 U n _ __ places, complètement

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

Séjour d'été à Malvilliers
On offre appartements meublés, cui-

sines, potagers, avec ou sans pension ;
dans la localité se trouvent encore plu-
sieurs chambres disponibles. S'adr. et
s'inscrire chez M. A. Borel - Veuve,
Seyon 26, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée à louer, rue
de l'Orangerie 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

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 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 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 ouvrier , rue du Seyon
n° 38, au 2me.

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

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 Q-yger, fermière au dit
lieu, et pour les conditions à M.
Ed. Sandoz, 3, rue du Marché,
Chaux-de-Fonds.

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

Il s'avance intrigué et reconnaît la
dame.

Trop poli et trop discret pour se ré-
pandre en exclamations d'étonnement, il
veut l'engager à venir dîner à la cure.

— Bien obligé ! mais je ne veux pas
quitter la place avant d'avoir vendu ma
vache; un amateur n'aurait qu 'à venir
pendant que je suis à table, et l'occasion
serait perdue !

— Et si vous remettiez la bête à une
connaissance, à un de mes paroissiens,
par exemple ?

— Nenni ! mon fermier n'a voulu la
confier qu 'à moi, et j 'ai promis de ne la
céder qu 'au prix qu'il veut en tirer. Bien
des remerciements, M. le pasteur. Voici
venir des chalands !

Le pasteur, tout ému, s'en vint chez
lui faire le récit de sa rencontre; sur
quoi madame la ministre, ayant mis à la
hâte dans un panier les éléments d'un
dîner, alla le porter à madame de.... eh !
oui, pourquoi taire son nom ? à madame
de Luze, et lui tint compagnie jusqu 'à ce
que la transaction eût été amenée à bien.

Mademoiselle l'amazone, on ne vous
en demande pas tant ! mais un sourire
affable, une expression d'intérêt sur vos
beaux traits, vous rendraient plus belle
encore et surtout plus sympathique !

(La suite à vendredi.) O. H.

comptait pas quand il s'agissait de venir
en aide à une infortune.

Un jour , entrant chez son fermier , elle
le trouve cloué dans son lit par les rhu-
matismes, et se lamentant de ne pouvoir
_aller le lendemain matin à la foire de
Valangin.

— Eh bien, la belle affaire ! vous n'irez
pas; il faut vous guérir; c'est le plus
pressé !

— Hélas ! oui ; mais j 'ai une vache à
vendre; c'est juste le moment pour en
tirer un bon prix. D'ailleurs, le foin me
manque, et j 'ai des intérêts à payer .

— Votre femme ne pourrait-elle ?...
— Ah!  bien oui! est-ce qu'elle peut

comme ça quitter la maison, quand je
suis là comme un bloc, à ne pouvoir re-
muer ?

— C'est juste ! et il n'y a personne de
Colombier qui aille à la foire et pourrait
se charger '?...

— Ah ! pour ça, il y aurait bien tel et
tel , mais jamais de la vie je ne voudrais
lui confier ma vache !

— Bien, dit la dame, on avisera.
Le lendemain , vers midi, le pasteur de

Valangin, traversant le champ de foire,
aperçut avec stupéfaction une dame âgée,
en robe de soie et le reste de la toi-
lette à l'avenant, assise sur une marche
d'escalier à côté d'une belle vache qu'elle
tenait en laisse et dînant avec appétit
d'un morceau de pain et de fromage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 16 ans qui vou-

drait apprendre à fond la langue fran-
çaise et qui a suiyi pendant quatre ans
une école secondaire, désire entrer com-
me aide dans un bureau , dans une mai-
son de commerce ou magasin. Prière de
s'adresser à son père Frédéric Rihs, à
Ypsach, près Nidau (Berne) .

Des finisseuses de boîtes pourraient
avoir de l'ouvrage chez Léon Gauthier,
à Saint-Nicolas.

On demande, pour un petit pensionnat
de jeunes demoiselles (de premier ordre),
à Walton-on-Thames, à 15 milles de
Londres, une jeune personne de boUne
famille, grande, capable de donner des
leçons de français , en échange desquel-
les elle recevrait de bonnes leçons d'an-
glais, de musique et de dessin. Vie de
famille. Voyage payé. Adresse : Miss
Howel, Ashley House Walton-on-Tha-
mes, Surrey (Angleterre) .

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.

On 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 un©
maison de commerce ou bureau comme
commis, emballeur ou garçon de maga-
sin. S'adr. aux initiales G. L. A., poste
restante Neuchâtel.

CHAMPIGNONS
ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné achète toujours , sous de
bonnes conditions, des champignons co-
mestibles, tels que: mousserons, agarics
saignants, chanterelles, bolets, chevrettes,
jeunes et fraîchement récoltés. S'adres-
ser au plus vite pour arrangements à M.
J. Sandoz , pharmacien-chimiste, St-
Imier. (H-2020-J)

Pour 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 G jnther,
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 .

Une fille qui sait faire un bon ordinaire
et tous les ouvrages d'un ménage, cher-
che à se placer. S'adr . Ecluse 30, au 1er.

Séjour d'été
On offre à louer un logement neuf, bien

exposé au soleil , à Vilars (Val-de-Ruz).
S'adresser à M. Jules Lorimier, au dit
lieu.

A louer tout de suite, pour la belle
saison, près St-Blaise, une petite pro-
priété de 2 logements et dépendances.
S'adresser magasin Prisi, rue de l'Hôpi-
tal 7.

Une jeune fille demande à se placer
pour s'aider à tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser chez Mme Butzberger , rue du
Seyon 38, 2me étage, Grande Brasserie.

Un jeune homme âgé de 17 ans vou-
drait se placer comme garçon de maga-
sin, commissionnaire ou autre emp loi.
Bonnes références. S'adr. à Charles
Marel , à Chevroux.

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

OFFRES DE SERVICES

Chambre meublée au soleil. Faubourg
de l'Hôp ital 48, au second.

Pour un monsieur à louer une cham-
bre meublée, rue de la Gare n° 3.

Chambres meublées ou non meublées,
vue sur le lac. Piaget, Evole 2, au 3me.

Chambre meublée à louer , à deux
croisées, indépendante. Ecluse 9, au 2™".

A LOUER

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles cartes d'échantillons de papiers peints sont arrivées.
Possédant les échantillons de diverses fabri ques et n'ayant en outre pas de très

grands frais, nous pouvons les livrer à des prix très avantageux.
Papiers depuis 30 cent, le rouleau jusqu 'à fr. 8.

PAPETERIE F. MEMMINGER.

Lipiatiifi â prix réduis
pour cause fie départ

ULLMANN -WURMS ER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

|U|GUES DEBŒUFDE FRAYBENTnÇ
l™ EN BOITES JOE FER BLAND 'UU

QUALITÉ SUPÉ RIEURE
Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.

Vente en gros pour la SUISSE chez
WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.

! Se vend cbez les principaux marchands de comestibles et épiciers.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et franco à Messieurs
2es médecins qui en feront la demande. (H-5996-Z)

A louer pour la saison d été, aux
Grands-Champs (demi-lieue de Couvet)
la maison dite Champ-Petit, dépendan t
du domaine. La maison contient 7 cham-
bres meublées, avec cuisine et dépen-
dances. Source intarissable, bois, pâtu-
rages à proximité. S'adresser à Mme Fré-
déric Jacottet , Parcs 2, Neuchâtel.

A louer tout de suite un logement à
Fahys u° 6, vis-à-vis du patinage, com-
posé de deux chambres ; eau sur l'évier
et grand jardin potager. Prix : 27 fr. 50
par mois. S'adr. à M. Bujard , au dit lieu.

A i  n i i rn  dès le 24 juin , une écurie
LU Ut H pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.
A Corcelles, pour tout de suite ou

Saint-Jean , un petit logement. S'adr. au
n° 36.

Le Crédit foncier offre à remettre pour
Saint-Jean , 24 juin 1886 :

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'angle de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie, avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le lac et les Alpes.

2. Un appartement comprenant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n° 6. S'adr. au bureau du Crédit foncier .

Séjour de montagne



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, entre Neuchâtel et Auvernier,

deux bouts de tirants (harnais à la fran-
çaise). Prière d'en aviser le bureau de
cette feuille, contre récompense.

999 Trouvé dimanche dans la forêt de
Pierrabot-Dessous un lorgnon verres fu-
més. Le réclamer au bureau de cette
feuille.

Le 21 du mois passe, un ouvrier cou-
vreur, a remis 2 marteaux à un tenancier
de restaurant ou pinte de la ville; étant
parti d'ici et ne se rappelant plus l'éta-
blissement, il prie le tenancier de les re-
mettre à H. Meyer, rue de l'Hôp ital 8,
contre récompense. 

Perdu dimanche en ville, une petite
broche avec pierre. La rapporter rue du
Môle 5, rez-de-chaussée, contre récom-
pense.

LEÇONS D'ITALIEN
Un instituteur secondaire italien désire

donner des leçons à 1 franc l'heure.
Prière de s'adresser rue du Temple-Neuf
n° 22, 3me étage.

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,
14, rue St-Maurice , 14.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 11 mai. — L escadre inter-

nationale, qui était retournée à la SudeT
a reçu hier l'ordre de partir pour les
côtes de la Grèce.

Six cuirassés anglais ont mouillé ce
matin dans le port de Keas, vis-à-vis de
Laurium. Un cuirassé anglais est arrivé
hier à Patras.

Hier, un paquebot grec, ayant appa-
reillé au port de Xanthe, avec un ba-
taillon d'infanterie à son bord , a ren-
contré au large un bâtiment de guerre
anglais, qui l'a forcé de rentrer dans le
port.

Les navires anglais et le navire alle-
mand croiseront entre les caps Malée et
Sunium et à l'entrée du golfe de Corin-
the; les navires italiens, entre le cap Su-
nium et Volo, et les navires autrichiens,
entre Volo et la frontière septentrionale.

— Le roi a accepté la démission de M.
Delyannis .

FRANCE. — Le succès de l emprunt
dépasse les prévisions les plus optimistes.
L'emprunt est couvert un nombre consi-
dérable de fois, à Paris seulement.

— Le ministre des postes et télégra-
phes de France, M. Granet, qui s'est déjà
signalé par plusieurs mesures excellen-
tes, vient d'élaborer un nouveau projet
de loi qui lui vaut les félicitations de toute
la presse, sans distinction d'opinion. Il
propose, en effet, de décider que les télé-
grammes adressés aux journaux subi-
raient, dans toute la France, une diminu-
tion de 50 % sur le prix du tarif .

— Une manifestation orléaniste a eu
lieu dimanche au château d'Eu. Avant
le départ de la princesse Amélie qui se
rend à Lisbonne épouser le prince royal
de Portugal , les jardins réservés ont été
ouverts au public ; plus de 15,000 per-
sonnes se sont présentées; les musiques
de Tréport et d'Eu , les orp héons se sont
fait entendre; de magnifiques bouquets
ont été offerts à la fille du comte de Paris.

— Quand Mme de Valsayre a voulu
se présenter à la salle du boulevard des
Capucines pour la conférence à laquelle
la maréchale Booth l'avait invitée, un
soldat de l'Armée du Salut a exigé d'elle
le prix d'entrée. Mme de Valsayre a pro-
testé ; le salutiste s'est montré inflexible,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Edouard Péters , à Bordeaux , Monsieur
et Madame Charles Durler-Péters , Monsieur el
Madame Ernest Hermann-Péters , Monsieur Henry
Péters , Monsieur et Madame. Henri Ammann-
Péters et leur fille , les familles Silliman et
Châtelain , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent  de
faire en la personne de

Madame Caroline-Eugénie PÉTERS
née SILLIMAN ,

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' -
mère , sœur , belle-sœur , nièce et tante , que Dieu
a rappelée à Lui , aujourd'hui , après une longue
maladie.

Bordeaux , 10 mai 1S86.

Pour Parents
Pour apprendre le français, on désire

placer une fille de 15 ans, dans une
bonne famille d'une localité de la Suisse
française, où elle pourrait suivre les
écoles.

En échange on prendrait une fille ou
uu garçon qui aurait la faculté de fré-
quenter les écoles du village. Vie de fa-
mille et soins paternels réciproques.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Constant Hugi, fabricant , à Granges,
près Soleure.

GOUTTE. RHUMATISME
ATTESTATION

Depuis 30 ans , je souffrais de rlmmatisme
chronique : diverses parties du corps en étaient
atteintes.

Après avoir essayé en vain les prescri ptions de
divers médecins , je m'adressais par lettre à M.
Bremlcker, IIH -II. pr»... à Glaris, qui a
réussi à me délivrer de mes souffrances en peu
de temps. Voilà pourquoi je crois de mon de-
voir de rec ommander chaudement M. Bremicker
à toutes les personnes affectées de la goutte ou
du rhumatisme . Il ne se sert que de remèdes
inoflensi f s et garantit  le succès , dès que le cas
est encore curable.

Oberteufen , près Borbas , en août 1885.
2 Conrad Fritsch.

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

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

didats devient chaque année plus consi-
dérable, aussi la commission est-elle de
plus en plus exigeante.

URI . — Un garde-voie, àErstfeld , avait
gagné en 1883 le gros lot de l'exposition
de peinture de Zurich , le tableau de Kol-
1er estimé à 10,000 fr. : Le troupeau de
moutons. Dès lors cet homme est devenu
invalide et il possède toujours le tableau ,
attendu que personne ne veut l'acheter,
même pour la moitié de la somme de l'es-
timation. — Avis aux Musées.

GENèVE . — Aux élections municipales
de la ville de Genève, la liste radicale
l'a emporté à une majorité d'environ 150
voix ; un seul candidat de la liste des in-
térêts municipaux est élu ; il n'y a pas
de ballottage.

VAUD . — A Lausanne, dans une entre-
vue qui a eu lieu dimanche entre les gré-
vistes de l'ébénisterie et les patrons , les
grévistes ont déclaré qu 'ils admettraient
le travail à la pièce moyennant une aug-
mentation de 25 % sur tous les articles
du tarif actuel.

Les maîtres ébénistes réunis ont décidé
à l'unanimité de ne pas accepter. Par
contre, ils ont proposé aux ouvriers une
augmentation proportionnelle à l'augmen-
tation consentie pour le travail à l'heure et,
de plus, la constitution d'une commission
arbitral e permanente composée mi-partie
de délégués des patrons et de délégués
des ouvriers et chargée de statuer sur
tous les différends qui pourraient surgir
à l'occasion des salaires dans le travail
à la pièce.

Les ouvriers n'ayant pas trouvé ces
propositions satisfaisantes, le comité a
décidé à l'unanimité de maintenir les ter-
mes de la convention dans son entier, y
compris l'art. 3, supprimant le travail à
la pièce.

Par conséquent la grève continue.

CHRONIQUE LOCALE
— Ceux qui assistaient hier soir à la

représentation de Lohengrin , ont compris
sans doute quelle importance acquiert
ce drame représenté sur une grande
scène où rien ne manque aux décors, ils
ont compris quelle puissance cette mu-
sique, qui ne recule devan t aucune har-
diesse, peut atteindre, exécutée par un
orchestre complet ; aussi est-ce le plus
bel éloge qu'on puisse faire de la troupe
de M. Uttner en disant qu'elle est ar-
rivée à nous donner une idée un peu
consistante de ce qu'est Lohengrin. Les
rôles d'Eisa et d'Ortrude ont été tenus
avec beaucoup de vaillance, de même
que celui de Lohengrin , et on sait s'ils
sont fatigants. Si l'apparition du cygne
n'a pas précisément ému le public, elle
l'a au moins diverti ; nous en avons ri.
nous sommes désarmés, passons. Les
chœurs ont été fort bons, étant donnée
leur excessive difficulté. En somme, la
troupe mérite plus que jamais des louan-
ges, car plus que jamais elle a fait tout
ce qui a été en son pouvoir.

Vendredi , pour représentation d'adieu :
Fra Diavolo.

— Le prince Charles de Suède, troi-
sième fils du roi Oscar, a passé lundi
quelques heures à Neuchâtel.

et la pétulante adversaire de miss Booth ,
qui trouvait inconvenant « qu'on l'eût
invitée pour la rançonner », s'en est
allée en brandissant furieusement son
ombrelle.

ALLEMAGNE. - D'après des infor-
mations de Munich , le professeur Erb,
spécialiste pour les maladies nerveuses,
aurait été mandé à Hohenschwangau
auprès du roi Louis.

— A Berlin , la Chambre des députés
a adopté en troisième débat le projet de
loi ecclésiastique, dont les divers articles
sont restés sans modification , tels qu 'ils
étaient sortis du second débat. La loi
dans son ensemble a été votée, à l'appel
nominal , par 260 voix contre 108.

ITALIE. — Il y a eu le 10 mai treize
cas et huit décès cholériques à Venise ;
26 cas et dix décès à Bari.

SERBIE . — Les élections à la skoupt-
china donnent 57 gouvernementaux, 38
libéraux , 21 radicaux.

L'opposition a obtenu des résultats
inattendus, des cercles entiers ont voté
contre le gouvernement. En somme le
résultat général est plutôt un échec pour
le gouvernement.

ETATS-UNIS. — La police de Chi-
cago continue les arrestations. Quatre
régiments ont été envoyés à Cincinnati ,
où l'on craint des désordres.

ILES SANDWICH. - On mande de
San-Francisco que la plus grande partie
du quartier chinois d'Honolulu vient
d'être la proie des flammes. 8,000 per-
sonnes sont sans abri .

Les événements en Orient.
Le Times publie une dépêche de Saint-

Pétersbourg disan t que la presse remar-
que avec une évidente satisfaction que
le gouvernement du czar continue à mon-
trer des sentiments de conciliation à
l'égard de la Grèce et qu 'il cherche un
terrain facilitant une retraite honorable
aux Hellènes.

M. Tricoup is a conféré avec le roi ,
auquel il a indiqué la nécessité de convo-
quer la Chambre afin qu'elle prenne
l'initiative sur un changement de ca-
binet.

La conférence de M. Tricoup is avec
le roi semble indiquer son refus de for-
mer un cabinet.

— La Ligue nationale a adressé à tous
les peup les des appels en faveur de la
cause grecque.

Elle fait ressortir l'injustice des cinq
puissances sanctionnant la révolution de
Phili ppopoli , qui déchire les traités eu-
rop éens, et n 'hésitant pas ensuite à abu-
ser de la force pour défendre le tyran
des peup les orientaux.

La ligue proteste contre le blocus, con-
tre la brutalité de l'ultimatum. Elle ne
peut pas croire que les nations supporte-
ront une pareille iniquité. La conscience
de l'humanité n'approuvera pas ces actes
arbitraires, parce que le droit et la jus-
tice prime la force brutale.

La ligue espère que les peup les élève-
ront la voix eu faveur des faibles et des
opprimés par les forts.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer.  — La conférence in-

ternational e concernant l'unité technique
des chemins de fer a été ouverte lundi
après midi par un discours de M. le con-
seiller fédéral Welti, dans la salle du
Conseil des Etats.

SAINT-GALL. — Le code pénal qui vient
d'entrer en vigueur contient des disposi-
tions sévères contre les ivrognes. Ceux
qui provoquent le scandale en rue seront
détenus jusqu 'après la crise, après quoi
ils auront à payer une amende de 25 fr.
Les récidivistes pourront être punis d'a-
mende jusqu 'à 150 francs et de prison
pour un mois.

BALE . — Le secret qui a été gardé pen-
dant vingt-huit ans sur l'importance de
la fortune Merian qui revient à la com-
mune de Bâle, commence à se dissiper.
Il paraît qu'on en avait beaucoup exagéré
le montant, qui ne serait que d'environ
dix à douze millions, au lieu de quinze à
vingt. On ne peut pas indiquer un chiffre
préci s, parce qu 'il y a beaucoup d'im-
meubles.

BERNE . — Le 3 mai a eu lieu à Inter-
laken l'examen des guides de montagne
aspirant à obtenir la patente officielle.
Sur 26 candidats qui se sont présentés,
12 ont été renvoyés. Le nombre des can -

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 l'occasion d'apprendre tour-
neur ou les travaux de campagne. S'adr.
à H. Meyer, r. de l'Hôpital 8, Neuchâtel.

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.

APPRENTISSAGES

Une bonne repasseuse se recommande
pour du repassage à la maison ou pour
des jou rnées. Rue du Neubourg n° 30,
2me étage. — A la même adresse, un
ouvrier manœuvre se recommande pour
tout emploi , soit déménagements, bû-
chage de bois, etc. 

AVIS DIVERS

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Dans une bonne pension de la ville,
on recevrait quelques messieurs pour la
table seulement. S'adr. à M. Fleisch-
mann , pharmacien, qui indiquera. 

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU:
RELLES sera assemblée le jeud i 13 mai
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Chez le régent Neuenschwander , à
Worb, canton de Berne, un garçon de la
campagne serait reçu pour apprendre la
langue allemande. Prix de pension an-
nuelle, suivant entente , de 200 à 300 fr.
Renseignements auprès de M. Tribolet ,
station de Boudry.

PENSION

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. L' TThEB, de Bâle.

Bureaux : 7 »/2 h. —o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 14 MAI 1886

Dernière représentation

FRA DÎAV OLO
Opéra comique en 4 actes d'AuEER.

COSTUMES NOUVEAUX

Pour les dé tails, voir le progr amme.

ORCHESTRE

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 des
Terreaux 3.

Dép ôt de pian os et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.


