
Updata à prix; .réduits
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections
¦¦¦y — ¦

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 arriéres. Renommée universelle. Recommandée par ungran d 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
les médecins qui en feront la demande. (H-5996;Z)

CITÉ OUVRI ERE
^, Rue du Seyon fy 5 Neuchâtel

VÊTEMENTS 
~
POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS
ïïn+nrn pTi fn complets, drap haute nou- PontnlnT i P laine , drap fantaisie, D _
lUlDlIlCUlù veauté, façon et coupe 00 lallUllUIlD choix considérable dep. 0
très élégante, qualité garantie . . . aO 
30, 40, 50 et 65 francs. P fl ïl t fl lnn ^ ^rap ^'^ eu') solide et in - \\
Pnprlpnniin tout laine, doublés, mi- ,1 Q . 
rcll U.GùùllO saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

VQOtnno drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
V DulUllù saison, formes diverses, tout J Q  dessins nouveaux , depuis 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 —

rWP A rJT »? Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
Jj lU Ai l lù  nu ances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et àô

TPI11\[T?^ PPl\f ^! Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
JJj U lXIi O llLllù dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.

RAYON SPÉCIAIi DE VETEMESIS »E TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préf érence de toute personne économe et
s'habil lant avec élégance. 

(BuF, IU LDENWANG ^: |:j'ggi Û BOINE 10, NEUCHATEL "̂ ^̂ [̂ ^̂ ^
J!: j :: !> - .' - ¦< ; - 3 <® U4| F n îf wf i Q f s\ntc incombustibles et i " ¦K' «p3K&w"'W
; j i-^ iB- ĵ  

tiOIll eS-IOI IS incrochetables. ffl l'Hl̂ ^f
HpM3 POTAGERS ÉCONOMIQUES ^

pSEàj
^^aiS--^- ŝ construction soignée. — Prix modérés. "$>

Dépôt chez MM. A. GY6ER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

-, iTempér. en degrés cent. 2 § S Vent domin. a
«s -s z § 5 a
g MOY- MINI- MAXI- o p — FOR- H
1 BNNE MUM MUM g 2 M ' Œ fl g
~ 

il 1.8 10.1724.9 NE fort clair

Toutes les Alpes visibles. !

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 7.8 3.0 12.4667.2 E I faibl cou.
j2 4.1 1.4 7.8669.0 NE | moy. nua.

NIVEAt »U LAC : 429 m. 55.

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

» non pelées (douces).
• Poires (kannpires).
Pruneaux depuis 20 c. le */ 2 kilo.

Au magasin PORRET-ECUYER
RUE DE L'HOPITAL.

A. DOLLEYRES
H, rne des Epancheurs, il

R0b6S grande largeur , depuis Q 90

Cotopnes ggg [ mè.tre 0 90
Foiilardine ga ffi robes: 0 35
Mérinos T̂Z gTne' * mè: 145
VelOlirS non-, bonne qualité . 1 50
Mousseline g ,rideaux; de; 0 25
Toile blanche gis .rideaux; 0 20
Toile blanche gj&  ̂

che; 0 55
l Olle rOUSSe poul. chemises ' . U u5

Tapis de table grande tame 2 50
TapiS de lit taille moyenne . 3 90
Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jopons de saison deenPuiSla!ne: 3 50
Paletots fantaisie en drap . 9 -
Confections noires ,̂ mdaenP: 9

~

Visites fantaisie cdhe0PSsUDique: 9 -
Tabliers fantaisie depuis . . 1 20
Coutils matelas |̂ ^TjÔ
Limoge extra iso cm. de large, 1 40
Descentes de lits gg  ̂0 95

Grand choix de toil es, nappages,
serviettes, coutils matelas, plu me
et édredon.

Magasin fermé le dimanche.

IMMEU BLES A VENDRE

Propriété à 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 B,e-

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 8 mai prochain, la

Commune de Bevaix vendra par en-
chères publiques , dans ses forêts de la
Côte et sur la Montagne :

350 plantes de sapin cubant
700 mètres environ.

Rendez-vous à 8 heures du matin de-
vant l'hôtel de Commune, où les
conditions seront lues. ]

En cas de mauvais temps, cette vente
serait renvoy ée au lundi 10 mai.

Bevaix, le 30 avril 1886.
Conseil communal.

A vendre à bas prix , un fort char à
brecette sur ressorts. S'adr. au jardi-
nier de Mme Bellenot, à Monruz.

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

A vendre pour cause de santé une
ancienne fabrique de chocolat. Bé-
néfices assurés. S'adr. au bureau du jo ur-
nal par lettre sous chiffre S. O. 981

A vendre un beau et bon chien de
garde pour une campagne, race Terre-
Neuve, âgé d'un an. Manteau noir et de
grande taille, très fidèle avec les enfants.
S'adr. n° 3, au Vauseyon, Neuchâtel.

ANNONCES DK VENTE;

GUÉRISON
OHIRTAJClNrH KIT TIJ ^JDTCJ.AJLAIB

par ce puissant dépuratif  des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphUitiques.rècenies ou anciennes.telles
que les Accidents secondaires de ia Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes , les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l 'Académie de Médecin e de Paris,

\ Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais.
Seuls admis dans les Hôpitaux de Parla.

RÉCOMPENSE de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.
PARIS , me de Rivoli , 62.-Couiiti.ieii de U 5 k. et par Cemip ".
St troneit dau toilei lei louai PkiiBulei de îruee et di l'Itraigit

IA Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.

La Commune de (Jorcelles et Cor-
mondrêche vendra dans ses forêts, lundi
10 mai prochain , les bois suivants :

435 stères sapin.
13 toises mosets.
42 billons.

2400 fagots.
49 tas de perches et
10 tas de perches pour haricots.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/• heures du matin.

Corcelles, le 30 avril 1886.
Au nom du Conseil communal :

AUG . HUMBERT.

Vente de bois

RÉDACTION : Uemple-luf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Heni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. i



ECONOMIE

Cafés Torréfiés
3SIST -G-FS-A-IISTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

PLUS DE GERCES !
La naphtaline, bien meilleur marché

que le camp hre, remp lace avantageuse-
ment ce dernier , pour la conservation
des fourrures et des vêtements d'hiver.

Au détail chez A. DARDEL , Seyon 4.

ROTES ET CATARRHES

§ 

C'est au moment du dégel
qu 'on est exposé aux rhumes,
catarrhes , enrouements , irrita-
tions de poitrine et autres, et
toute personne soucieuse de
sa santé devrait faire usage
du (I1-15-X)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une efficacité
prouvée, est très aimé par les enfants et les
adultes et prévient beaucoup de maladies.
Bien des phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour de ce
véritable remède populaire. Se vend en
boites de 1 fr. (avec le prospectus), dans les
pharmacies et bonnes drogueries :

A Sieuclituel , pharmacie Bourgeois ; au
Iaocle, pharm. Theis ; à [a Chanx-ilfFondi,
pharm. Bech ; à Tverdon , pharm. Gétaz .

TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économi ques pour apparte-
ments, dits buffets à glace ou tim-
bres.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets distributeurs à purin.
Brouettes en fer , très légères, pour jar-

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

tures.
Ronce art if icielle pour clôtures.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

•J.-ïfe. GAJRJRJVTJXI
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Préservatif contre les gerces, com-
position améliorée et infaillible, supé-
rieure au camphre et à la nap htaline, à
35, 60 centimes et 1 fr. 20. Pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

Bitter ierru gmeux au pnpma
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

1ère à R. W. D., et, bien qu 'il aime ten-
drement Marjorie , il est capable de se
porter aux dernières extrémités quand
on lui fait de l'opposition. Tu ne voudrais
pas, j 'en suis sûr , être cause qu 'il la trai-
tât durement . Tel serait cependant le ré-
sultat de ta présence aux Pins en cette
conjecture. Attends les événements. D'ail-
leurs Dillon me dit que tu n'es pas en
état d'entreprendre un aussi long voyage.
Il pense que l'air de la mer serait pour
toi le plus mauvais possible, et que tu
dois aller dans l'intérieur quand tu
iras quelque part. Crois-le et crois-moi.

XIV
TÉLÉGRAMMES

1er septembre.
1. — A Edward Delaney.

Lettre reçue. Quel âne que le docteur
Dillon. Je devrais être debout.

J. F.
2. — A John Flemming.

Reste tranquille. Tu compliquerais les
choses. Ne bouge pas avant d'avoir de
mes nouvelles.

E. D.
3. — A Edward Delaney.

Mon séjour aux Pins pourrait être se-
cret. Il faut que je la voie.

J. F.

pour l'empêcher de me rejoindre. Cer-
taines circonstances qui vous seront ex-
pliquées sous peu font qu 'il est de la
dernièr e importance que notre ami ne
mette pas le pied dans ce pays-ci. Je
sais ce que je dis quand je vous affirme
que l'exécution de son projet aurait des
suites déplorables. En insistant soit pour
qu 'il reste à New-York , soit pour qu'il
aille n 'importe où dans l'intérieur, vous
lui rendrez — à lui et à moi — un ser-
vice signalé. Bien entendu , mon nom ne
sera pas mêlé à vos conseils; vous me
connaissez assez, cher docteur, pour être
persuadé que, si je sollicite votre coop é-
ration secrète, j 'ai des raisons que vous
approuverez lorsque vous en serez ins-
truit. La guérison de mon père, j e suis
heureux de vous l'apprendre, a fait de
tels progrès qu 'on ne peut plus le consi-
dérer comme un malade.

Avec la plus sincère estime, j e suis,
etc.

XIII
Edward Delaney à John Flemming.

31 août.
La lettre annonçant ta folle détermina-

tion de venir ici m'arrive à l'instant. Je
te supplie de réfléchir. Pareille démar-
che serait funeste à tes intérêts et aux
siens. Tu donnerais un j uste sujet de co-

trop ce qu 'elle lui avoua. La confession
dut être assez vague ; quoi qu 'il en fût ,
elle exasp éra le colonel . Je suppose que
je suis compromis dans cette affaire,
puisque le courroux du père retombe sur
moi, — courroux bien peu mérité , car
enfin je n'ai pas favorisé de correspon-
dance clandestine , j 'ai toujours agi avec
la plus grande réserve, j e ne puis trouver
le moindre défaut à ma conduite. Tout le
mal, s'il y en a, est fait par le colonel
lui-même. Néanmoins les relations ami-
cales qui existaient entre nos deux mai-
sons vont probablement se rompre. Je
t'entends crier : — Le diable emporte
vos deux maisons ! — Ce que tu veux,
c'est savoir ce qui se passe de l'autre
côté de la route. Je te renseignerai de
mon mieux. Nous resterons ici jusq 'à la
seconde semaine de septembre. N'ima-
gine pas de venir me retrouver... Le co-
lonel est assis sur la piazza d'un air fé-
roce. Je n'ai pas vu Marjorie depuis que
nous nous sommes quittés dans lejardin.

XII

Edward Delaney à Thomas Dillon,
Modison square, New-York.

30 août.
Cher docteur ,

Si vous avez quel que influence sur
Flemming, veuillez en user, j e vous prie,

6 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALDRICH

XI
Edward Delaney à John Flemming.

29 août.
J'écris en grande hâte pour te dire cc

qui a eu lieu ici depuis ma lettre d'hier
soir. Je suis dans une perp lexité indicible;
une seule chose est claire, tu ne dois pas
songer à venir aux Pins. Marjo rie a tout
dit à son père ! Je l'ai vue quelques ins-
tants, il y a une heure, dans le jardin , et
voici à peu près ce que m'ont appris ses
rapides confidences. LelieutenantBradley,
l'officier de marine en station à River-
mouth , fait une cour assidue à miss Daw
depuis longtemps déjà , moins encouragé
par elle que par le colonel , qui est un
vieil ami du père de ce j eune homme.
Hierj — j 'avais bien vu qu'elle était agi-
tée lorsqu'elle s'arrêta devant notre porte,
— le colonel a parlé de M. Bradley à
Marjor ie, la pressant d'agréer sa recher-
che; Marjorie exprima résolument son
aversion pour le lieutenant et finit par
avouer à son père... en vérité je ne sais

MAR JORIE DAW

Guérison radicale des
COIftS aux I»IEI>aSi

durillons, œils de perdrix, etc.,
par le (H-82-N)

B A U M E  S U I S SE
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,
' à Paris.

Prix: 1 fr. 150 le flacon; franco par
poste c. envoi de 1 fr.OOen timbres-poste.

Dépôt général : Pharmacie Chopard ,
à Couvet, et dans les pharmacies Dardel
et Bourgeois à Neuchâtel, — Leuba à
Corcelles, — Zintgraff à St-Blaise , —
Chable à Colombier , Chapuis à Boudry.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas 'de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

Tous les jours

ASPERG ES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8.

M h P h CI SU d'épicerie à remettre tout
m Ob t toI R  de suite, eu ville. Le bu-
reau d'avis indiquera. 975

| Cognac ferrugineux Golliez |
I Sirop Golliez au brou ûe noix
I Alcool Golliez à la menthe ùe camomille II
1 Externum américain Golliez , j |
1 en vente dans les pharmacies : |§
I Bauler , Bourgeois , à Neuchâtel ; f
S Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin , fI à Chaux-de-Fond s ; Burmann , au li
| Locle ; Burnand , à Fleurier ; C. I
a Chapuis , à Ponts-Marte l , Golliez , T|
1 à Morat . (,,
i Eviter les contrefaçons qui ne V;
S portent pas la marque des deux H
1 palmiers. (H-826 X) g

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. ,»30
g. &.U fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
(B les dartres et la syp hilis ' » l»40
«j A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l»70
a|al Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants > t » 40
(j Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
4 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-

#2 berculeuses , nourri ture de; enfauts » («40
J? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Jjjj , Sucre et bonbona de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A 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 , a Elenri*?; CHOPARD , à Couvet ; SÏROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

IU6UES DE BŒUF DE FRAY-BENTIIQ
M11 EN BOITES DE FER BLANC * UU

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou haché es.
Vente eh gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands de comestibles et épiciers.

11 Farine lactée ^C^UfUy ẑ^̂  g m
if * perfectionnée Affoite™ sur FAIMS près Zurich. U
"& Dépôts : Petavel frères et Alf . Zimmermann , à Neuchâtel. SB.

Atelier de marbrerie et sculpture
FA UBOURG DU LAC 29

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

J. ALEXANDRE CUSTO R
Grand choix de monuments funéraires

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

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRE S
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard
969 A vendre un camion léger et un

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

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

A LOUER

HW" A LOUES ~qpf
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.
!tflilllillaiaBWa»aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa»ajaiaaaaaaaaaa aijaaWaawataaiaaaa »»aaaltMaaaaa>>



ON CHERCHE
pour un magasin de nouveautés et con-
fections une jeune fille de bonne famille
pour apprendre le commerce. On parle
allemand et français. Conditions avanta-
geuses. S'adr . aux initiales B. 438 Y.,
k MM. Haasenstein et Vogler , à
Bienne.

CHERCHE
Une honnête jeune fille pourrait , sous

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

Une jeune fille
honnête, de la Suisse allemande, désire
se placer dans un petit ménage, ou à dé-
faut , aider dans un grand. S'adr. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogl er, à Saint-Imier, sous les
initiales H. 1919 J.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

On demande tout de suite une jeune
fille propre et active, pour s'aider aux
travaux du ménage ; elle aurait la faci-
lité d'apprendre la langue française.
S'adr. Boine 14, à Mme Février.

On cherche à placer
une demoiselle de Weimar dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons, comme institutrice. On n'exigera
pas de gage mais des leçons de français
en retour de ses leçons d'allemand et de
musique. Pour renseignements, s'adres-
ser à la papeterie Memminger, Neuchâtel.

On demande des ouvrières pour un
travai l facile et lucratif. S'adr . à la fa-
brique de cartonnages, au Rocher n° 28.

Un bon démonteur et remonteur
trouverait tout de suite de l'ou-
vrage suivi, 7, route de la Côte.

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

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.

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

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
supérieures. S'adresser à M. Jacob Mul-
ler, menuisier, à Peseux.

U SOCIETE NAUTIQUE
informe ses sociétaires ainsi que les ama-
teurs de navigation à voile, qu 'elle orga-
nise pour dimanche prochain 9 mai une
première course à la voile. Les personnes
qui désirent y prendre part sont priées
de s'inscrire chez M. A. Stsempfli , au
Port , qui tiendra à leur disposition le rè-
glement de course.

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

Le Comité.

aucun message pour M. John Flemming.
Il y avait bien une lettre pour la per-
sonne de ce nom. Après quel ques minu-
tes d'absence, le vieillard reparut avec
le billet suivant.

XVI
Edward Delaney à John Flemming.

1er septembre.
Je suis épouvanté de ce que j 'ai fait.

En commençant cette correspondance, j e
n'avais d'autre but que de désennuyer
un malade. J'ai fait de mon mieux, per-
suadé que tu entrais dans l'esprit de ma
plaisanterie; je ne me suis douté qu'à la
fin que tu la prisses au sérieux. Que te
dirais-je? — Je me couvre de cendres...
je suis un paria , un chien maudit. J'avais
essayé pour t'amuser d'ébaucher un bout
de roman , une idy lle adoucissante et ano-
dine... Ma foi , j 'ai trop bien réussi ! Mon
père ne sait pas un traître mot de l'aven-
ture ; je compte donc que tu ne le mal-
traiteras que le moins possible. Moi, j e
fuis la fureur qui va le saisir au débotté,
car, mon pauvre Jack, il n'y a point de
manoir colonial de l'autre côté de la
route, il n'y a point de piazza, point de
hamac, il n'y a point de Marjorie Daw !

FIN

4. — A John Flemming.
Y penses-tu ? Ce serait peine perdue.

R. W. D. a enfermé M. dans sa cham-
bre. Tu ne la verrais pas.

E. D.
5. — A Edivard Delaney.

Enfermée dans sa chambre ! Bon Dieu !
cela me décide. Je partirai par l'express
de midi quinze.

J. F.
XV

Le 2 septembre 1872, comme l'express
quittait à trois heures quarante la station
de Hampton , un jeune homme, appuy é
sur l'épaule d'un domestique qu 'il appe-
lait Watkins, sortit de la gare, prit une
voiture de louage, et demanda qu 'on le
conduisît aux Pins. Arrivé devant la porte
d'une ferme à quelques milles de la sta-
tion , le voyageur descendit avec peine,
et promena sur la route un regard ra-
pide, comme si quel que chose d'insolite
l'eût frappé dans l'aspect du paysage.
S'appuyant de nouveau sur Watkins, il
se traîna jusqu 'à la ferme, et demanda
M. Edward Delaney. Un vieillard qui le
reçut répondit que M. Edward était parti
pour Boston la veille, mais que M. Jonas
Delaney était visible. Ceci ne parut pas
satisfaire l'étranger, qui insista pour sa-
voir si M. Edward Delaney n'avait laissé

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
967 Pour un commerce d horlogerie,

on demande un comptable sérieux et
expérimenté, pouvant disposer de quel-
ques heures par semaine. S'adresser au
bureau du journal.

Pour garçons et filles Je 10-16 ans
AVIS DIVERS

Le soussigné recommande aux parents
son Cours d'enseignement nouvellement
établi d'après la nouvelle méthode pra-
tique , pour apprendre dans un court dé-
lai : l'allemand , le français , la tenue des
livres , etc. Genre et nombre des leçons
par semaine à volonté ; occasion de'fré-
quenter les bonnes écoles de l'endroit ;
prix très modéré ; pension dans des mai-
sons du village d'après le choix des pa-
rents. Renseignements.

Granges (cant. de Soleure) , mai 1886.
U.-J. FEREMU TSCH , professeur.

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 jardin ier et
connaît très bien les soins à donner aux
chevaux, ainsi que les ouvrages de mai-
son . Le bureau du journal indiquera.

9ob Pour cas imprévu , un jardinier
expérimenté et ayant son ménage, désire
trouver une place au plus tôt. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. au bureau
d'avis.

968 Une personne recommandable
pouvant disposer de quelques heures
l'après-midi , s'offre pour aider dans un
ménage ou autre occupation. Le bureau
du journal renseignera.

OFFRES DE SERVICES

L'ORPHÉON
Messieurs les membres actifs et pas-

sifs de la Société de l'Orphéon, ainsi que
leurs familles, sont invités à participer à
la course annuelle qui aura lieu à

OHAUMONT
DIMANCHE 9 MAI

Départ à 9 heures du matin.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville

où un char sera dès 8 '/j heures à la dis-
position des invités pour le transport
des vivres.

Midi et demi : PIQUE-NIQUE.

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.

A louer une ou deux chambres meu-
blées, bien exposées au soleil. Belle vue.
S'adr. rue du Seyon 36, au second.

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 , 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, un logement de
deux chambres, cuisine, galetas, cave et
j ardin ; 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 un beau logement , au centre
de la ville, bien exposé au soleil, com-
prenant 3 pièces dont une avec alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. Alfred-Louis Jacot , agent d'affaires,
rue du Môle 4.

A louer tout de suite et pour Saint-
Jean, dans un des beaux quartiers de la
ville , à proximité du lac, 3 appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances. S'adr.
en l'Etude de M. Guyot, notaire.

A i  n i i rn  dès le 24 juin , une écurie
LU 15 L il pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.

A louer, dès à présent ou pour St-Jean ,
divers logements de 2, 3 et 4 pièces avec
dépendances. Prix avantageux. S'adres-
ser en l'étude de M. Guyot, notaire, en
ville.

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 .

On demande pour un jeune garçon une
place d'apprenti chez un bon menuisier.
S'adr. à C. Russ-Suchard , à Serrières .

APPRENTISSAGES

COMPAGNIE les MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 9, 10 et 11 mai 1886.

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

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M . UTTNER, de Bâle.

Bureaux: 7 '/ 2 h- —o— Rideau : 8 h.
VENDREDI 7 MAI 1886

Avant dernière représentation

GABIEENT
Grand opéra de BIZET .

Pour les détails , voir le programme .

ORCHESTRE

PRIX DES PLA CES :
Premières galeries numérotées, 3 fr. — Par-

terre numéroté , 2 fr v — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE 1
Tmail prompt et soigné. m

XJ. ISTIGOLET I
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 11

Beau choix de cotons à tricoter. |

Une tailleuse , bien au courant de son
état, se recommande pour de l'ouvrage,
soit en journée, suit à la meison. Par un
travail prompt et soigné, elle espère jus-
tifier la confiance qu 'elle sollicite. S'adr.
rue du Seyon n° 9, 1er étage.

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.

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) .

LEÇONS D'ITALIEN
Un instituteur secondaire italien désire

donner des leçons à 1 frane l'heure.
Prière de s'adresser rue du Temp le-Neuf
n° 22, 3m e étage.

nrTRlSERVATRli-
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 , co ll ectives

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. 

INTERLAKEN
Hôtel et Pension de la Gare

Ouverture : I er mai.
Propriétaire ; HALLER.

Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHATEL

Tous les soirs :
GRAND SUCCÈS !

GRAND SUCCÈS !
DE LA

TROUPE DELAUNAY
' Morceaux choisis et variés.

E N T R É E  L I B R E

RESTAURANT
JEAN-LOUIS

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il a ouvert le restaurant
tenu précédemment par Madame veuve
Javet.

Il espère , par des marchandises de
premier choix , conserver la confiance
que cet établissement a de tout temps
méritée.

St-Blaise, le 26 avril 1886.
Edouard-Aug. SANDOZ.



É ON DÉSIRETCHETÊR U
M DANS LA SUISSE FRANÇAISE gg
1 UNE GRANDE PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT |
S AVEC PAR C ET BELLE HABITATION MODERNE ||
BS Renseignements et prix sous les initiales H. 1204 L., à l'agence de fl

E publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne. H

DERNIERES N O UVELL ES
Athènes, i mai. — Jusqu 'à présent, au-

cun représentant étranger n'a quitté Athè-
nes, et l'on ne remarque pas de prépara-
tifs de départ dans les légations.

Le bruit court que quelques représen-
tants étrangers ont reçu l'ordre d'attendre
de nouvelles instructions avant d'annon-
cer officiellement leur départ au gouver-
nement hellénique.

Athènes, 4 mai. — Le bruit court avec
persistance que les représentants des
cinq puissances ont reçu des instructions
portant qu 'ils devront déclarer que les
puissances se contenteront des promes-
ses faites à la France.

^ * * Nous terminons dans le numéro
d'aujourd 'hui le feuilleton en cours, et
commencerons incessamment la revue du
Salon de peinture sous le titre :

Promenades à travers l'Exposition.

FRANCE. — Dans les réunions que les
grévistes ont tenues à Decazeville le 2 mai,
M. Carrié a engagé les ouvriers à résister
plus que jamais. Il considère que la Com-
pagnie finira par se rendre si la grève se
prolonge.

L'assemblée a été tumultueuse. Fina-
lement, les ouvriers ont voté par accla-
mation la continuation de la grève.

ANGLETERRE. — Comme à Paris,
le Salon de peinture vient de s'ouvrir à
Londres, le 1er mai ; ce Salon anglais con-
serve le caractère d'une exposition offi-
cielle , organisée par l'Académie des
Beaux - Arts , qu 'il avait autrefois en
France. Il se tient tous les ans, dans les
galeries de la Royal Academy, en son
palais de Burlington. Les membres de la
Compagnie constituent le Comité d'ad-
mission.

Cette année, le nombre des admissions
au Salon de Londres .a été de 1,925, ré-
partis en tableaux à l'huile, aquarelles,
gravures et sculptures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le l8r mars à la Nouvelle-Calédonie, un
condamné, nommé Faure, numéro 10,874,
s'est évadé de la corvée de la Vacherie,
île Nou , après avoir frapp é de plusieurs
coups de couteau le surveillant Lavergner
qui a succombé presque immédiatement
à ses blessures.

Faure en était à sa neuvième évasion.
Après avoir traversé le bras de mer qui
sépare l'île Nou de Nouméa et couru la
brousse pendant quelques jours, le forçat
vola, dans la baie de la Moselle, une pe-
tite embarcation avee laquelle il se diri-
gea sur l'île Au Maî tre.

Le 7 mars, en faisant des recherches,
la police trouva sur la plage, près de
l'endroit où l'embarcation était amarrée,,
une chemise de condamné portant le nu-
méro 10,874, matricule de Faure. Aussi-
tôt deux chaloupes à vapeur de l'admi-
nistration pénitentiaire se mirent à la pour-
suite du canot et l'atteignirent au moment
où le malfaiteur allait quitter l'île Au
Maître. Deux Canaques de la police in-
digène se jetè rent sur le forçat : celui-ci7
ayant fait tête, armé d'un long couteau ^reçut plusieurs coups de zagaie et deux
coups de fusil et tomba mortellement
blessé.

On signale par le courrier plusieurs-
évasions des pénitentiers.

FAITS DIVERS

sociétés à une conférence générale qui se
réunirait , le 11 mai, à Philadelphie.

BIRMANIE. — On télégraphie de
Calcutta au Times, que la persistance
des désordres en Birmanie cause une
certaine inquiétude dans l'Inde.

L'opinion générale est que cet état de
choses est dû à une certaine faiblesse
dans la façon d'agir de M. Bernard , rési-
dent anglais. Il n'a pas fourni aux offi-
ciers anglais de district l'appui dont ils
ont besoin . Enfin , les fonctionnaires ci-
vils sont trop peu nombreux : chacun
doit répondre à une tâche qui devrait
être répartie entre trois ou quatre per-
sonnes.

NOU VELLES SUISSES
BERNE . — Le gouvernement de Berne

a décidé de publier un avis pour mettre
ses administrés en garde contre le recru-
tement des Mormons. Il examinera en
outre s'il n'y aurait pas possibilité de
poursuivre pénalement, pour provocation
au délit de bigamie, les recruteurs mor-
mons établis à demeure dans le canton.

— Le Conseil fédéral a transmis au
gouvernement de Berne, pour rapport , di-
vers recours de salutistes en matière de
liberté religieuse.

BALE . — Une joyeuse émotion règne
dans la population à la nouvelle que la
veuve de M. Mérian , décédée lundi, laisse
vingt millions à la ville de Bàle, dont un
tiers à la commune bourgeoise et deux
tiers à l'administration municipale.

VAUD . — Les sociétés de Belles-Let-
tres de la Suisse romande ont célébré les
vendredi , samedi el dimanche passés,
leur joyeuse fête annuelle à Rolle. Le
premier soir, devant un public nombreux,
ils donnaient la soirée littéraire d'usage.
Le jour suivant, séance littéraire au Châ-
teau, cortège nombreux , aux hourras de
la jeunesse rolloise, joyeux banquet au
Casino, promenade à l'île de la Harpe,
et course sur le lac, puis, bal animé. En
résumé, charmante fête, comme toutes
celles de Belles-Lettres, où l'unité de
nos trois cantons romands a été affirmée
plus que jamais.

GEN èVE. — Les dépenses de 1885
pour la destruction du phy lloxéra sont
plus élevées que celles des années pré-
cédentes, par suite des découvertes faites
à Vernier et Confi gnon, qui ont nécessité
l'ouverture de nombreux chantiers. Elles
ascendent à la somme de 53,789 fr. 75
centimes.

La dépense totale, depuis 1877, s'élève
à 276,103 fr. Les propriétaires ont tou-
ché, pendant ce même laps de temps,
pour 65,169 fr. d'indemnités.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER , 3 mai 1886. — (Corr.part.)

— Les élections sont terminées dans
notre Collège et les anciens membres
au Grand Conseil, tous radicaux, ont été
réélus. On pouvait s'attendre à ce résul-
tat , car il n'y a eu lutte sérieuse qu 'à
Colombier . A Auvernier, les libéraux ,
qui sont en majorité, avaient décidé de
s'abstenir, et cet exemp le néfaste a été
largement suivi dans les autres villages
de la Côte. Le parti libéral n'avait pas
opposé de liste verte, mais il avait été
élaboré une liste mixte portant les noms
de deux candidats libéraux et de trois
Candidats radicaux, et un manifeste dont
le ton conciliant devait rallier tous ceux
qui ont à cœur plutôt le bien du pays
que l'esprit de parti.

Beaucoup de radicaux, et des plus in-
fluents, s'étaient déclarés partisans d'une
liste mixte, mais au moment décisif ils
ont pris peur, ils se sont figurés que la
patrie allait sombrer si le Collège d'Au-
vernier n'envoyait pas une députation
compacte, et on vit alors apparaître sur
tous les murs cette étrange proclamation
rouge intitulée : « Garde à vous ! » stig-
matisant la liste de conciliation qui de-
puis huit jours au moins faisait le sujet
de conversation de tous les partis et qui
était publiquement reproduite dans les
jo urnaux, de manœuvre de la dernière
heure, de leurre, de procédé déloyal et
peu honnête, etc. Comment ! Messieurs
les libéraux , vous osez encore aller voter
et présenter des candidats ! Mais savez-
vous que c'est très malhonnête et que
vous n'avez d'autre droit que celui de
vous tenir tranquilles dans votre coin !

Quant à nous, nous sommes d'avis que
toutes les opinions doivent être large-
ment représentées dans chaque Collège,
et qu'une minorité, même si elle n'a pas

beaucoup de chances d'aboutir , doit aller
aux urnes, car nous craignons avant tout
que cette tendance à l'écarter des affaires
publiques ne finisse par être prise tout à.
fait au sérieux par elle et que les libé-
raux ne se disent : « Puisqu 'on ne veut
pas de nous aux élections, qu'on se passe'
aussi de nous dans toutes les entreprises
d'utilité publique et locale auxquelles
nous avons jusqu 'à présent toujou rs lar-
gement pris part.

Si nos adversaires ne veulent pas nous
laisser voix au chap itre, qu 'ils se tirent
aussi seuls d'affaire chaque fois qu 'un
appel est fai t à la bourse pour des con-
tributions de bonne volonté. C'est là un
danger, grave de conséquences , que
nous redoutons, si la majorité continue à
engager la minorité à se désintéresser de
la chose publique, et qui pourrait facile-
ment être écarté en accordant une repré-
sentation aux libéraux . Pour ce qui con-
cerne le collège d'Auvernier, nous
croyons, chiffres en mains, que ces der-
niers auraient été bien près de faire pas-
ser au moins un de leurs candidats, si la
Côte, au lieu de s'abstenir, avait fait son
devoir comme Colombier.

CHRONIQUE LOCALE
— Les cartons de M. Paul Robert,

projet de fresques pour le grand esca-
lier du Musée de peinture, sont visibles
depuis hier dans la grande salle de l'hô-
tel Dupeyrou.

— Vendredi aura lieu l'avant-dernière
représentation de la troupe Uttner.
Carmen, l'opéra bien connu de Bizetr
nous l'espérons fera salle comble ; per-
sonne n 'ignore l'étonnant succès que
cette partition obtient à Paris et à l'étran-
ger, et combien est palpitant l'intérêt de
la donnée du drame. Aussi recomman-
dons-nous vivement cette soirée.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Auguste Rouiller, à Neuchâtel, pré-
sident de l'Union sténographique suisse^a obtenu le second prix, pour ses tra-
vaux d'art , au concours sténographique
international de Besancon.

L aquarelle est comme toujours la sec-
tion la plus remarquable de l'exposition
anglaise, et la sculpture la section la plus
pauvre. Depuis que la Royal Academy ne
compte plus M. Dalou au nombre de ses
tributaires annuels, ce qu 'elle peut mon-
trer en fait de marbres, de bronzes et de
terres cuites vaut à peine l'honneur d'une
mention en bloc.

La peinture à l'huile est plus digne
d'intérêt , mais ne paraît pas être cette
année de qualité bien remarquable. Les
maîtres les plus renommés de l'école an-
glaise contemporaine manquent à l'appel ,
pour une raison ou pour une autre. Sir
J.-E. Millais est malade, M. Poynter a
abandonné la peinture historique et no
réussit guèr e les portraits. M. Herkomer,
frapp é par une affliction domestique, n'a
rien envoyé. Le président lui-même de
la Royal Academy, sir Fred Leighton ,
n'expose cette année ni tableau ni statue,
mais seulement un plafond destiné au
salon de musique d'un riche Yankee : c'est
une immense machine, représentant Mné-
mosyne, la mère des Muses, assise parmi
tous les attributs mythologiques de sa
fonction, au centre de divers groupes qui
personnifient celles de ses filles.

L'envoi le plus remarqué est celui de
M. Burnes-Jones, le nouvel associé de
l'Académie, qui a pour titre : « les Pro-
fondeurs de la mer », avec cette ép igra-
phe virgilienne : Habes totâ quod mente
petisti! Ce sont des sirènes désolées de
n'avoir plus dans leurs bras qu 'un cada-
vre.

— La reine Victoria a mis à la dispo-
sition de l'ex-impératrice Eugénie, pour
l'été prochain, le château d'Abergeldie,
en Ecosse.

— M. Gladstone a adressé lundi à ses
électeurs du Midlothian un manifeste dan s
lequel il déclare qu 'il se rend parfaite-
ment compte de la gravité des divergen-
ces d'opinion qui se sont produites sur
la question irlandaise, mais il rappelle
qu'en maintes circonstances des dissen-
timents analogues ont tourné au profit
du parti conservateur.

Il demande que l'Angleterre se montre
généreuse envers l'Irlande, qu'elle profite
pour cela du moment où sa position est
forte et indépendante, tandis que ses ad-
versaires semblent préférer attendre une
période de difficultés nationales.

« L'établissement à Dublin d'un Parle-
memt qui légiférera sur les affaires irlan-
daises aura pour effet, ajoute M. Glad-
stone, de rendre au Parlement britannique
toute ia puissance de son action et de
consolider l'empire. La principale ques-
tion est de savoir s'il convient d'accéder
aux prières de l'Irlande réclamant la li-
berté d'administrer elle-même les affaires
qui la concernent exclusivement. »

BELGIQUE. — Il y a eu un incendie
le 2 mai à la caserne de cavalerie de
Gilly, près Charleroi ; deux chevaux ont
été grièvement blessés, 14 ont été brûlés.
La malveillance ne paraît pas avoir été
étrangère à l'incendie.

ITALIE. — On signale 3 cas de cho-
léra à Venise.

ETATS-UNIS. — Une manifestation
composée de 15,000 ouvriers a eu lieu le
1" mai à New-York; pour obtenir la fixa-
tion de la journée de travail à 8 heures.
Des discours anglais et allemands ont été
prononcés dans divers meetings. Dans les
autres villes du sud et de l'ouest, les pa-
trons n'ont pas accueilli les demandes de
réduction des heures de travail. Les ou-
vriers se sont mis en grève.

Le même jour , une manifestation ana-
logue a eu lieu à Chicago. Quel ques ora-
teurs ont conseillé de brûler les chantiers
si les patrons repoussent les conditions
des ouvriers. De nombreux drapeaux
rouges avaient été arborés.

On télégraphie de Philadelphie qu 'en
opposition à la propagande des « Cheva-
liers du Travail », un manifeste signé de
plusieurs sociétés ouvrières appartenant
aux Trades Unions, convoque toutes les

ATTESTATION (
Mr. BremicKer, méd. prat. a «laris.

m'a délivré d'une éruption dartreuse à la
main droite , en deux semaines.

Par suite d'un résultat si favorable j'ai conseillé
à ma tante qui depuis long temps avait été trou-
blée des nerfs, de migraine» violentes,
i'imte de cheveux, etc., d'avoir recours elle
aussi aux soins médicaux de ce monsieur ; c'est
ce qu'elle a fait. Le succès en a été le même ;
sous peu elle se trouvait complètement guérie.

Aussi nous voudrions recommander bien cha-
leureusement Mr. Bremicker pour tout ce genre
de maladies , en y ajoutant qu 'il garantit du suc-
cès pour tout cas curable.

Elise Anlcer. — Fr.-Lina Felssli-Anfcer,
Ins (Ct. Berne) , septembre 1885

Dartres et maladies du système
nerveux.

AVIS TARDIFS.

On vendra aujourd'hui , sur la Place
du Marché, un wagon de

Fromage de l'Emmenthal
gras. Prix avantageux.

Tente en gros et en détail.

???????? ?? ???»?»??
I M. Savoie - Petitpierre x
.» pour cause de manque de place A

 ̂
dans l'ancien local, a installé son +

| MAGASIN DE DÉTAIL |
? Rne dn SEYON . vis-à-vis de la Poste ?
? Un passage de la ?
T Place du Marché , par Vallée n"9 , " , '
? reste libre. T

X II saisit l'occasion pour informer 
^A son honorable clientèle de la ville ?

aX et des environs, que ses efforts «^
A tendront toujours à lui offrir des *
\p marchandises de choix et à des +
Â prix avantageux. ?

3* s Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.)

#% Tout entier consacré au Salon de
1886, le numéro de l'Univers illustré du
1" mai contient une série de gravures
également remarquables par leur valeur
artistique et par l'intérêt des œuvres re-
produites. Un très amusant et très pari-
sien dessin sur le vernissage précède les
tableaux de Jean-Paul Laurens, Grolle-
ron , Jules Worms, Henri Lévy, Riou,
Alfred Paris, Jacques Wagrez, etc., etc.


