
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 18 courant, dès les 9 h,
du matin , sur la Place Purry :

Un assort i ment compl et de marchan-
dises, telles que : Coupons pour robes,
de 10 à 12 mètres, drap pour habille-
ments , châles à 8 coins, jupons ; — laine ,
ind i enne , sat i nette. — On vendra aussi
des lits et d'autres articles.

Neuchâtel , le 11 juin 1885.
Greffe de paix .

à NEUCHATEL
une belle propriété dans une situation
exceptionnelle , comprenant une maison
de 11 chambres, meublées ou non , avec
dépendances, balcons, véranda, j ardin et
vigne en plein rapport. S'adresser à M.
le notaire Junier, en ville.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer

Occasion
A vendre chez M. WOLLSCHLEGEL,

armurier, rue St-Maurice :
1 Vetterli à magasin, double détente.
1 Peabody.
Ces armes excellentes, construites

par KOHLER de Boudry, seront cédées
a bas prix.

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce jou rnal de même que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

L'INDICATEUR DE POGHE
de tous les chemins de fer suisses et

bateaux à vapeur
avec les prix des billets

. Saison d'été 1885 (1 juin au 14 octobre')
Prix : 30 cent.

R.-F. Haller-Goldschach , éditeur, Berne.

— Le Département des travaux pu-
blics met au concours la fourniture de
70 bauches de tourbe de trois mètres cu-
bes chacune, première qualité, pour le
chauffage du Château de Neuchâtel et des
prisons de districts, moins les péniten-
ciers. Adresser, sous pli cacheté, les sou-
missions au dit Département, jusqu'au
samedi 4 juillet prochain inclusivement.

— Faillite de Schmidt, Nicolas, cordon-
nier, domicilié à Cormondrèche, époux de
Césarine née Renaud. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Boudry, jus-
qu 'au mercredi 15 juillet 1885, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 22 juillet
1885, dès les 10 heures du matin.

— Par sentence du 10 juin 1885, le tri-
bunal civi l du district de la Chaux-de-
Fonds a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Fuchs,
Edouard , horloger, à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pronon-
cée le 13 mars 1885, par jugement du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Verdonnet, Maximilien-
Charles-Auguste, quan d vivait sertisseur,
à Neuchâtel, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mercredi 24 juin 1885, à 9 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic,
et prendre part à la répartition.
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S adresser à G. Berruex, à Valangin.

A vendre, à un prix avantageux, un
potager pour coke ou houille, parfaite-
ment approprié pour une cuisine de res-
taurant. S'adresser au Faubourg du Crêt,
n° 5.

A vendre une jolie paire de pintades
(Perlhiihner). Parcs 31 c.

Bons vins rouge et blanc
à 45 centimes le litre, par 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE,

' ANNONCES »__ VENTE

I / - 11  an lin I :OLOI:;M
FA M '1 '1 ayant obtenu le pre-
j t  I f 1 mier prix à toutes les

' Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

l ri\ l Savon à la glycérine
¦̂ __ i JL J. très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les hons ma-
gasins de parfumerie.

-

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de 1/2 livre 2 fr . 50.
» de 7„ » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Rue du Seyon.— Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec nn rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

Reçu un choix de couronnes mor-
tuaires en perles et en métal. S'adresser
au concierge du cimetière de Beauregard.

Liquidation de chaussures
LÉO STRITTMATTER

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchâtel , chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond, F.
Gaudard , Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

t- m Chez A. SCHMID-LINIGER
L r W BANDAGISTE

f  r' -W 12' Rue de l'Hôpital, 12

y ]| 3000 BANDAGES HERN IAIRES
F ''¦ '% de différentes qualités et prix ; garantis pour tout
! I % âge et pour toutes les infirmités.
1 | jf Grand choix de ceintures hypogastriques,

| V _ .
~. *-M martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-

V I sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ J ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r J pompes et irrigateurs, et tous les articles de
j i| Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

s*.. .éiSm Tous les articles sur commande, ainsi que les
^t^t^***"̂̂ réparations, seront faites soigneusement et au plus vite.

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich.

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
ir̂ r,xi3E___EFii___ _̂__r__:E:_Nr

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est
employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, ch lorose, fai-
b lesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bailler, Jordan, Bourgeois, et H. Gacond,Gaudard , Zimmermann , négociants ; Couvet : T. Ghopard ; Fleurier : Andréas , Burnand ; Co-
lombier : H. Ghahle; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagnebin ', Monnier , Chapuis ; Locle : Th'eiss,H. Caselmann ; Les Ponts : Chapuis ; St-Blaise : Zintgraf , pharmacien.

Î _rfgl§V MALADIES CONTAGIEUSES!
• __^V_ T̂Tt^___l_. Maladies de la Peau, »
| ^VAktn!|lj£*l Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les I

îff )K^__L_oMl BISCUITS DÉPURATIFS \
« l!!*-?__ÏÏTï7__*is_J du Dr OLLIVIER »
3 H v̂ll Ètm É̂m' seu"s approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés E

Î

^^Y^J»" *4j JmT Par le Gouvernement 
après Quatre années 

d'expériences publiques. E
XS_ i> DE. ŷ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r

4̂ii **^ m> Dépuratif des .Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, I^̂ mmlmm9  ̂ Accid ents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. 9
J 24,000 FRANCS r»___ RÉCOIva:F___i.S__ I
i Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensii et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paria. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE §

A Neuchâtel chez M. MA.TTHEY, pharmacien.

AU HAGASI DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

GV__F5._ _̂_NT3Z> CHOIX DE:
Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;
Garnitures de toilettes, dessins nouveaux ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions, hôtels, cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire, cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux. — Se recommande,
OTTO SCHUBEL

Formulaires de Billets à Ordre peur le Commerce
(en trois couleurs)

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
E_n vente scu. bureau du. journal.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

Brasserie BMMEB, Francfort siM.
Dépôt pour la Suisse française : Lausanne, Gare du Flon, à la glacière de

MM. Goumand et Ducrey.
La BIÈRE HENNINGBR, reconnue par son goût exquis pour une des meil-

leures marques du continent, est débitée à
Bienne, (Vacat) Montreux, Tonhalle.
Chaux-de-Fonds, chez Ariste Robert. Neuchâtel, Brasserie Steinlé.
Genève, (Vacat.) St-Maurice, Jos. de Grisogono.
Lausanne, Brasserie Gambrinus. Vevey, Café du Lac.
Locle, Café du Nord. Yverdon, (Vacat.)

On cherche pour chaque ville non énoncée ci-dessus, un dépositaire. (0-5783-L)

»**^ »̂3___________ D____E--I _______! _____??***

màaitêeÊmtèe

«MB»
/ Ĵ̂ m  ̂ ^m t̂* Fabriqué a
*S ^̂^̂  FRAY-BENTOS

(

, £__kXi-____ 

A f \  JVlEDAILLES D'OR 4 f \)lU piPLOjviES D7_ O N N E U R 1 U I

Pernet DLEELTsc ,-Gsr ̂ ^̂wi &#cxe VUAM

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre, rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers , tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

Séjour d 'été
Dans un joli village du Val-de-Ruz,

chambres et pension , grand verger, fo-
rêts à proximité, vue agréable, prix mo-
dérés. S'adresser rue de la Treille 2, 2m«
étage.

Pour le ler juillet , une chambre non
meublée, avec cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes. Rue St-
Maurice 3, 2me étage, à droite.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser Industrie 24,
au ler.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
Ier, 28 étage.

142 A louer deux joli es chambres,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

Séjour d 'été
A louer pour la saison, ensemble ou

séparément, et meublés si on le désire,
deux agréables logements à la Grande-
Prise, près Couvet. S'adresser à M. H.
Biolley, à Couvet.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mm° Gerber. 

A louer en ville plusieurs logements.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

BELLES P4LEES
Tous les jours arrivages de

de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charle s §EINET
rue des Epancheurs 8.

L\ CHASSE A L'HÉRITIÈRE
62 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

XXXI
L'atelier de René Dumont avait bien

changé d'aspect, depuis bientôt un an
qu'il avait fait le portrait de la comtesse
de Marsal, et qu'un succès, bien mérité,
lui avait valu de nombreuses commandes
dans le monde aristocratique.

On venait faire des visites à l'artiste,
soit pour admirer les toiles en cours
d'exécution, soit pour s'inscrire pour des
portraits à faire.

Il est vrai que la jalousie avait éloi-
gné quelques anciens camarades ; ce-
pendant, certains jours de la semaine,
l'atelier ne désemplissait pas, ce qui ,
au point de vue du travail, avait de
grands inconvénients. Nous retrouvons
l'artiste un mardi de la deuxième se-
maine du mois de j uillet, j our de récep-
tion pour le public élégant. René mettait
de l'ordre dans son intérieur , changeant
de place les chevalets et les peintures,

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

afin de mettre dans leur jour celles qui
voulaient être vues, repoussan t ou ca-
chant les autres, avançant les canapés
et les fauteuils, tirant les stores, dans le
but de mitiger la lumière.

Un coup frappé à la porte, annonça
une visite. Il était trop matin pour que
cô fut le monde des grands jours. Aussi
René se mit à dire : Entrez, au lieu
d'aller ouvrir, et, croyant avoir à faire au
porteur de couleur, au garçon de l'enca-
dreur ou à quel que modèle.

La porte s'ouvri t, et le docteur de
Brac entra d'un air discret et sur la pointe
des pieds. René qui le vit en se retour-
nant, se mit à sourire. Il n'ignorait pas
que le docteur n'allait faire des visites
que chez les artistes en vogue, et y vit
la confirmation de son heureuse situation
dans le monde.

— Salut au plus gracieux des Escu-
lapes, dit-il, en tendant la main à son
visiteur.

Le docteur s'installa dans un fauteuil.
— Il faut monter vos quatre étages, si

on veut causer avec vous, charmant Ra-
phaël , dit le médecin, puisqu'on ne vous
rencontre presque jamais dans le monde.

— Et à quoi dois-je l'honneur de vous
avoir fait faire cette ascension, surtout à
cette heure, relativement matinale ?
aimable docteur.

— Au plaisir de vous voir, d'abord.
Ensuite, j e suis chargé de vous enlever...

— Ah ! ah ! ceci devient plus grave,
reprit l'artiste. En fait d'enlèvements cé-
lèbres, nous avons : celui de Proserpine,
celui de Déjanire, celui des Sabines, et
enfin....

— Laissons la mythologie et l'his-
toire romaine, reprit le médecin ; mon en-
lèvement est beaucoup plus prosaïque ;
je vous emmène tout simplement par le
chemin de fer. Invention moderne, qui
pour avoir ses dangers, n'en a pas moins
ses charmes. Et je vous conduis dans un
splendide château, où vous serez choyé,
flatté , soigné au-delà de toute expression.
Moyennant, bien entendu, que vous ap-
porterez vos immortels pinceaux pour
reproduire quelques têtes charmantes,
qui seront aussitôt couvertes de billets
de banque....

— Alors, il s'agit d'aller faire quelques
portraits. La chose est possible, d'autant
que je n'ai rien de bien pressé, et je ne
serai pas fâché, en cette saison, de passer
quelques jours à la campagne.... Et enfin
où ?.... et chez qui ?...

— Chez madame la comtesse de Mar-
sal, à son château de la Bastie, en Nor-
mandie, voisinage de l'Océan.

— Ah ! vraiment, reprit René, en s'ins-
tallant sur un fauteuil, à côté du méde-

cin, comme quelqu'un qui a envie de
causer. La comtesse de Marsal est bien
notée sur mes tablettes, j e lui dois mes
premiers succès.... je serai toujours à ses
ordres....

— Et puis, on est si bien chez elle,
dit M. de Brac, une *vie enchantée.... où
tout est prévu.... où on n'a pas un sou-
hait à former... Au reste, j e vous dirai,
que je vous accompagne, en vous enle-
vant, comme j 'ai eu l'honneur de vous le
dire. Car je compte rester dans ce pays
de Cocagne, j usqu'à la rentrée d'hiver,
ce qui me convient parfaitement.

— Et qui dois-je peindre dans ces jar-
dins d'Armide ?... dit l'artiste.

— Pour commencer, le neveu et la
nièce de la comtesse. Deux ravissants
modèles qu 'il faudra faire en pieds, sépa-
rément ; et ensuite réunis sur la même
toile... oh! vous avez là de l'ouvrage pour
le reste de la saison, et, en même temps,
la perspective d'une belle exposition
pour le prochain salon, répondit le doc-
teur.

— Ma foi ! dit l'artiste, puisque je suis
seul avec vous , monsieur de Brac, j e ne
serais pas fâché d'avoir quelques détails
sur cet intérieur, et sur les nouveaux per-
sonnages qui l'habite. On nous a fait des
récits tellement laconiques, et si peu
vraisemblables, que ma curiosité est

155 On demande a acheter tout de
suite mille échalas bonne qualité, prêts
à planter. Adresser les offres au bureau
d'avis sous les initiales H: A.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre un grand matelas presque
neuf, à prix très avantageux, chez Mme
Fuhrer-Gacon, rue St-Maurice.

A vendre un vieux char de côté, avee
glaces, en bon état et à bas prix . S'adr.
à M. Frédéric Leuba, à Colombier.

A vendre, faute d'emploi, un potager
de grandeur moyenne. Route de la Gare
n» S

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue 8.

HAÏR RESTAURER
ou

Régénérateur de la chevelure

OMBRELLES
EN-TOUS- CAS

OMBRELLES
2 S °/0 de rabais

NOUVELLE FABRIQUE
GRAND'RUE, NEUCHATEL

Prosper FRANCO-UT.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
travail prompt et soigné. 1

X J .  rSTIGOT - TR/T I
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 1

Beau choix de cotons couleurs. |

| F U M E U R S  |
g Dans tous les magasins r-

| Cigares Taverney, à Vevey s
O Spécialité de Rio-Fino, m
Jj Flor de Vevey. H47L ¦©
£_ Vevey-courts et Vevey-longs , p
QQ nuance B. C. (légers). ĵ
£ 9 médailles, S diplômes, m

lre qualité, pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel de Ghamounix

A vendre, faute de place, 1 char à
l'allemande sur ressorts et 1 collier an-
glais, 10 poules et 1 coq Oudan. S'a-
dresser à David Blank, à St-Blaise.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A louer présentement ou pour St-Jean,
un logement de 10 pièces et dépendan-
ces, récemment remis à neuf. S'adresser
à l'Etude du notaire Junier.

A louer une chambre à feu non meu-
blée. S'adresser Temp le-Neuf 28, au 3°".

147 A louer tout de suite, au centre
de la ville, une belle et grande chambre
non meublée, avec cabinet, pouvant ser-
vir de bureau . — A la même adresse,
deux chambres non meublées. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. S'adresser à Henri Margot ,
entrepreneur, aux Parcs.

A LOUER

On demande à louer, entre Serrières
et Neuchâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. S'adresser à J.-
Albert Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel, rue du Musée 4.

•ON DEMANDE A LOUER



Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

MERCREDI 17 juin 1885,
à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. FERHAUD de Genève

SUR LES

Unions Miennes ie j eunes gens
et son récent voyage en Espagne.

Les jeunes gens sont cordialement
invités à assister à cette conférence.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
159 On a perdu vendredi dernier, de

la Place Purry à la Promenade carrée,
une pèlerine de manteau blanc de bébé.
Prière de la rapporter, contre récompen -
se, au bureau de la feuille d'avis.

Un chien de grande taule s est rendu
vendredi dernier chez Charles Klopfer à
Chaumont, où le propriétaire est invité à
le réclamer dans la huitaine contre les
frais ; faute de quoi on en disposera.

On peut réclamer contre les frais, au
bureau de 'cette feuille, une bottine de
dame trouvée sur un banc à l'Evole.

En remercian t la personne de la lettre
anonyme qu'elle m'a adressée, je la prie
instamment de se rendre à mon bureau,
St-NicoIas 8. I_ . Q.

-A^^̂ IS
M. E. Trincard , entrepreneur de gyp-

serie et peinture, à Neuchâtel, ayant re-
pris la direction de ses travaux , se fait
un devoir de remercier M. Joseph Mon-
gini pour l'obligeant concours qu'il lui a
prêté durant sa maladie.

E. TRINCARD , Avenue du Crêt 4.
Atelier Faubourg de l'Hôpital 38.

Avis important
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général,
que MM. Armand GILLARDET et BAR-
BIER , chiffonniers en cette ville, ne sont
nullement ses employés, et que par con-
séquent il ne se rend en aucune façon
responsable de leurs actes.

Le susdit profite de cette occasion pour
aviser que, comme par le passé, il con-
tinue l'exploitation de son commerce,
consistant en chiffons, ferraille, métaux,
etc., et se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

On se rend à donj icile pour chercher
la marchandise.

MARTI JOSS,

PENSION
Un pasteur du canton de Zurich rece-

vrait dans sa famille quelques jeunes
gens qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Prix modérés, soins paternels. —
Pour de plus amp les renseignements, s'a-
dresser à M. L.-Fréd. Palaz, j uge, à Riez
(Vaud) : M. Alphonse Galland, à Auver-
nier (Neuchâtel), ou à M. Nâf, pasteur, à
Otelfingen (Zurich). (O. F. 8270)

Les propriétaires de bâtiments situés
sur le territoire municipal de Bôle sont
informés que la perception de la contri-
bution d'assurance se fera le mardi 23
courant , de 6 à 8 heures du soir, à la
salle d'école.

A partir du 30 juin , les contributions
non payées seront perçues à domicile aux
frais des retardataires.

Bôle, le 15 juin 1885.
Secrétariat municipal .

Municipalité de Bôle
- excitée. Je suis bien aise de trouver quel-

qu'un qui est au courant , afin de m'y
mettre moi-même. Qu'est-ce donc que
cette adoption ?... et ce jeune homme qui
a épousé la jolie américaine?.,.. Tout
Paris a chuchoté à ce sujet... cela a paru
merveilleux !... •

— Il n'y a pourtant rien que de très
nature], dit le médecin. Le colonel de la
Bastie avait eu un fils , dans sa jeunesse,
au début de sa carrière militaire. Il l'a
retrouvé, et, comme le jeun e homme
plaisait à la gracieuse miss qui , recherchée
en mariage par le colonel , avait trouvé
celui-ci un peu — marqué — pour son
rôle d'époux , en voyant cela M. de la
Bastie a fait de l'héroïsme, ce qui est tout
à fait en harmonie avec sa brochette de
décorations. Il a adopté et assuré par
contrat de mariage ses titres et ses biens,
sa sœur en a fait autant. De sorte que ce
jeune homme, qui la veille n'avait rien,
s'est trouvé tout à coup un des plus beaux
partis de France.

Nous les avons mariés ; j'y étais comme
témoin de l'époux. Je puis vous en parler
de visu, et je n'ai jamais admiré un coup le
plus séduisant et plus amoureux !... Le
même jour , ils sont partis pour le château
de la Bastie, en compagnie de la com-
tesse de Marsal. Ils y sont encore à l'heure
qu'il est.

— Et le colonel i dit René.
— Ah! c'est un original !... reprit le

médecin. Il a assisté au mariage avec
une figure sévère et diplomatique et sitôt
la cérémonie terminée, il est parti... pour
un long voyage.

La dernière lettre qu'on en a reçue est
datée de Yédo. Il visite le Japon , et doit
aller également en Chine, aux Indes et
en Perse.

C'est un voyage scientifi que.... Grand
bien lui fasse ! Lorsqu 'il l'aura terminé,
rentrera-t-il dans ses pénates ? nul ne le
sait. Pour ma part , j e ne m'en inquiète
guère !... cela m'est bien égal. C'est une
figure compassée qui ne servirait qu'à
jeter du froid dans la maison, où tout est
si gai et si animé par le bonheur de ces
jeunes gens.

— Mais, dit le peintre, sa sœur, la
comtesse de Marsal , comment peut-elle
se passer de lui ?... car elle l'adorait. Je
me rappelle, lorsqu'elle venait ici me
donner des séances pour son portrait ,
qu'elle m'en parlait sans cesse.... de son
cher Armand... c'était une vraie toquade...
quel quefois cela me faisait rire. Comment
peut-elle vivre sans lui ?....

(A suivre.)

158 Dans une maison particulière aux
abords de la ville de Neuchâtel, on rece-
vrait encore en pension une dame atteinte
de mélancolie. Soins éclairés et affec-
tueux sont assurés ; les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

PENSION

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI
154 On désire placer dans un magasin

de denrées de la ville, une jeune fille de
19 ans. On ne demande pas de salaire,
mais bon traitement. S'adresser au bu-
reau dp, la feuille.

I InP bonne cuisinière parlant les deux
UIlC langues, âgée de 25 à 30 ans,
trouverait une bonne place dans une fa-
mille particulière à Neuchâtel . Bon gage
et bon traitement. S'adr. avec bons cer-
tificats chez Mme Staub, Ecluse 26, 2™"
étage, Neuchâtel.
Ç\y * demande pour le 25 juin une fille
vil robuste, propre et active, sachant
bien faire la cuisine, et ayant l'habitude
d'un ménage soigné. S'adresser Port-
Roulant 2.
f \ n  demande pour les mois de juillet ,
"¦" août et septembre, une bonne cui-
sinière bien recommandée sous le rap-
port de la fidélité et de la moralité, et qui
se chargerait d'apprendre la cuisine a une
jeune fille. S'adresser à Mme DuBois de
Pury, Môtiers (Val-de-Travers). 
r\f. demande pour la St-Jean ou le ler
*¦"¦ juillet , dans un petit ménage, une
domestique parlant français, ayant l'ha-
bitude d'un service soigné et munie de
bonnes recommandations. S'adresser rue
St-Honoré 8, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

152 On demande à louer en ville, pour
l'automne, un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances et si possible quelque
dégagement. S'adresser au bureau qui
indiquera.

TTri û femme cherche de l'occupation,
U JJ.U soit des journées, des ménages ou
des bureaux à faire, etc. S'adresser chez
Mm* Schmidt, Moulins 11. 
Tin jeune homme parlant les deux lan-
Ull gués cherche à se placer tout de
suite dans une famille comme valet de
chambre, ou comme magasinier. Pour
renseignements, s'adresser rue de l'Hô-
pital 9, au 3me. 

Ï.7 .P * ê' muniec'e bons certificats , sa-
" "G chant faire la cuisine, cherche une
place dans un ménage. S'adresser au bu-
reau 157
ÏTwip jeune fille de la Suisse alle-
MJ il*5 mande, bien recommandée , con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
la lingerie, cherche une place comme
femme de chambre, bonne , ou pour aider
dans uu ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Elle se
contenterait d'un petit salaire. Pour ren-,
seignements, s'adresser à Mme Furrer ,
lithographie, Neuchâtel.

Un garçon de 19 ans, qui a fait pen-
dant quinze mois un apprentissage de
ja rdinier, désire trouver une place de
domestique dans une bonne famille de la
ville ou de la campagne. ¦— On désire
placer en outre comme apprenti jardinier
ou petit domestique, un garçon de treize
ans, très robuste. S'adresser à veuve
Burkhatdt , faub. des Parcs n° 44, Neu-
châtel.

TTwjp jeune personne soigneuse et de
U llt. bonne volonté, bien au courant
de tous les ouvrages à l'aiguille, cherche
à se placer en ville ou dans les environs,
en qualité de femme de chambre. Les
meilleurs renseignements sont à disposi-
tion. S'adresser à Mme de Rougemont,
rue de l'Industrie 2.

Une honnête fille de 25 ans, bonne
travailleuse, cherche une place de cuisi-
nière -, elle peut montrer des recomman-
dations et préfère un bon traitement à de
gros gages. Entrée à volonté. S'adr. à
Mme Lehmann , rue de l'Hôpital 10.

Un jeune garçon qui sait l'allemand et
le français désire se placer dans un ma-
gasin d'épicerie à Neuchâtel. Il désire
entrer au commencement de juillet , si
possible. S'adresser à M. A. Brodbeck ,
imprimeur , à Liestal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune Zuricois qui connaît la cul-
ture d'un jardin et les soins à donner aux
chevaux, voudrait se placer avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Georges Gisler, hôtel de la Fleur-de-
Lys, Neuchâtel.

On cherche à placer comme femme de
chambre, une jeune fille de 19 ans, ayant
fait un apprentissage de tailleuse et con-
naissant passablement le service. S'adr.
à Mlle Favargèr, Hôpital 22.

Demande de place

Jeudi à S heures du soir,dr GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
réunion publique organisée par le Comité cantonal des Ecoles du dimanche à l'occa-sion du passage de M. EDWARDS, membre du Comité des Ecoles du dimanche deLondres.

Toutes les personnes qui s'occupent de I'évangélisation de l'enfance ou qui yprennent intérêt , et très spécialement les parents, y sont cordialement invités.

¦ 

Nenchâtel — Place dn Port — Neuchâtel

Grand Théâtre central

à 8 Y2 heures du soir.
Physique — Illusions — Gymnastique — Acrobatie —

Danses comiques.
La gigantesque et superbe Fontaine miraculeuse électrique

avec les 1000 couleurs de ses eaux et ses nymp hes et naïades.
Grande pantomime des fantômes.

T .» -iiqn=nT /X7-F=P,T'T >gy
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social s 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON , agent principal à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

COMPAGNIE FRANÇAISE DE PHENIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1819.

Capital versé fr. 4,000,000
Réserves au 31 décembre 1884 . . . .  » 5,500,000
Primes à recevoir en 1885 et années suivantes . » 54,407,834.94

Ensemble de garanties . . . . fr. 63,907,834»94
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'explo-

sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur, à des primes fixes et modérées :
Tous objets mobiliers, tels que : mobilier de ménage, mobilier aratoire, récoltes,

bestiaux, marchandises, machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.
Elle assure en outre et pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, les

forêts , ponts et autres objets immobiles susceptibles d'être détruits par le feu.
Les dommages sont réglés promptement, et les indemnités payées comptant et

sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou plusieurs années, j usqu'à

10 ans, suivan t la convenance du proposant.
Le soussigné, agent de la Compagnie, est prêt à recevoir des propositions d'as-

surance, et à donner tous renseignements qui peuvent être désirés. Il recommande la
dite Compagnie, dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties dési-
rables, au commerce, à l'industrie et au public en général.

Neuchâtel, j uin 1885.
S.-T. PORRET, notaire.



Attention !
JEUDI 18 COURANT, à 8 h. du soir,

si le temps est favorable,

OEIAHD COHCERÏ
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

— Illumination. —

Etat-Civil de Corcelles et ComonMe
Mois de mai.

Mariages. — Louis-Lucien Dubois , horloger , de
Travers , et Marie-Laure-Bertha Roulet , de Brot.
— Ferdinand Morel , buraliste , de Corcelles , et
Fleurine-Ida Bourquin , de Sonvillier.

Naissances. — 1. Louis-Philippe , à Ernest-
Charles-Henri Petter , typograp he , et à Marie-
Madeleine née Oppli ger, fribourgeois. — 22.
Mathilde , à Victor Frey, garde police , et à Anna
née Kramer , soleurois. — 25. Victor-Paul , à Jean-
Victor Rieser , fabricant de sécateurs , et à Marie
née Ryser, bernois.

Décès. — î. Mélanie Schwaar née Dessaules ,
bernoise , née le 25 janvier 1810. — 23. Fritz-
Emile Ducommun , de Brot , né le 81 juillet 1860.
— 24. Henri-Guillaume Gentil , des Ponts , né le 8
décembre 1802. — 25. Sophie-Augustine Droz,
de Corcelles , née le 7 mars 1825. — 28. Elisabeth
Mârtz née Kuhn , argovienne , née le 2i janvier
1810.

Bibliothèque pop ulaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de mai :

I. Avrilet l'innocent , nouvelle , par John Clerc,
prof. — II. Alice de Chambrier , étude biograp hi-
que et littéraire , par M.Cassabois. — III. L'Avoue-
rie de Bevaix , étude histori que , par Fritz Chabloz.
— IV. Une histoire de revenants , conte, par
Antonin du Bey. — V. Florence , impressions de
voyage, par M. Duvillard. — VI. Causerie géolo-

f
ique, par A. Jaccard , prof . — VII. Poésies : 1.
amento , par M. Cassabois. ï. Le rire du Clown ,

par Alice de Chambrier. 3. Lied , par L. W. —
VIII. Chronique du mois , par L -A. Duchosal. —
IX. Comptes-rendus divers , par B. F.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1"
janvier.

Bureaux d' administra tion: Imprimerie JAUNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE .

Le soussigné Jean Imboden, charre-
tier, a reçu avec reconnaissance du
Bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel la somme de cent-trois francs
( f r .  103.—) montant de la souscription
ouverte par ce journal pour le dédomma-
ger de la perte de son cheval, noyé dans
le lac.

Il se fait un devoir de remercier publi-
quement toutes les personnes généreuses
qui , par leurs dons, lui sont venues en
aide dans cette circonstance, ainsi que
MM. les Editeurs de la Feuille d'Avis
qui ont bien voulu consentir à ouvrir
gratuitement dans les colonnes de leur
journal une petite souscription en sa
faveur.

Neuchâtel , le 16 juin 1885.
JEAN IMBODEN.

FRANCE. — La nouvelle subite de la
mort de l'amiral Courbet a produit une
impression douloureuse à Paris. Plusieurs
journaux ont paru encadrés de noir ; tous
sont unanimes à déplorer la perte que la
France vient de faire.

Le vice-amiral Courbet était né le 28
juin 1827, à Abbeville. Il se voua dès sa
jeunesse à la carrière militaire. Parvenu
successivement aux plus hauts grades
dans la marine, et après avoir été plu-
sieurs années gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie, il fut promu contre-amiral en
1880. A la mort du commandant Rivière,
c'est lui qui fut chargé du commande-
ment de la division navale du Tonkin.

On se rappelle ses succès dans cette
campagne, la prise de Son-Taï et de Ke-
Lung ; la défaite qu 'il a fait subir à la flotte
chinoise dans la rivière Ming; le blocus
de Formôse, et son dernier exploit, l'oc-
cupation des îles Pescadores.

Déjà depuis quel ques mois, la santé
de l'amiral laissait à désirer et ces der-
niers jours son état avait empiré. Il a suc-
combé à un accès de fièvre bilieuse qui
l'a enlevé en quarante-huit heures.

C'est le contre-amiral Lespès qui a pris
le commandement de l'escadre de l'Ex-
trême-Orient.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes et la Chambre des Lords se
sont ajournées à vendredi.

Avant-hier une réunion de conserva-
teurs a eu lieu chez lord Salisbury, mais
lord Churchill était absent. La réunion a
approuvé les vues de Salisbury, mais elle
a constaté que la formation d'un cabinet
serait difficile sinon impossible , si les con-
servateurs n'étaient pas parfaitement unis.

Le Times dit que la réunion a reconnu
aussi l'absolue nécessité que les libéraux
promettent de ne pas renverser le cabinet
avant les élections.

Le Daily News croit que les exigences
de lord Churchill empêcheront la forma-
tion d'un cabinet conservateur et que lord
Hartington sera finalement chargé de re-
constituer un cabinet libéral .

ALLEMAGNE. —Le prince Frédéric-
Charles est mort lundi dans son château
de Glinike, à la suite d'une attaque d'a-
poplexie.

Le prince Frédéric-Charles-Nicolas de
Prusse, neveu de l'empereur d'Allema-
gne, était né le 20 mars 1828. Il était
grand feld-maréchal et inspecteur-géné-
ral de l'armée allemande.

Vainqueur à Sadowa dans la guerre
contre l'Autriche, on n'a pas oublié le
rôle éminent qu 'il a joué dans celle de
1870-1871 comme chef de l'un des corps
principaux de l'armée allemande. C'est
lui qui investit Metz et qui dirigea les
opérations sur la Loire après la capitula-
tion de Bazaine.

Il avait épousé en 1854 la princesse
Marie-Anne d'Anhalt, et laisse un fils et
trois filles dont l'une est mariée au grand-
duc héritier d'Oldenbourg, et l'autre au
duc de Connaught.

ITALIE . — La conférence sanitaire
internationale, réunie à Rome, a décidé
de suspendre ses travaux.

Les membres de la commission ont ré-
solu de proposer chacun à son gouverne-
ment de choisir le 16 novembre prochai n
comme date d'une nouvelle réunion.

On est généralement d'accord pour con-
sidérer comme absolument manqué le ré-
sultat que la conférence se proposait d'at-
teindre.

NOUVELLES SUISSES
Conseil National. — On a voté hier

sans discussion les arrêtés concernant la
correction des eaux du Léman et des
marais de l'Orbe.

Tir fédéral. — Le délai d'inscription
pour le tir de sections est prolongé jus-
qu 'au 30 juin attendu que les modifica-
tions apportées au règlement spécial ont
retardé l'annonce de la participation d'un
certain nombre de sections. .

Anarchistes. — Dans une conférence
qui a eu lieu jeudi passé entre M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet, M. le procu-
reur général Muller et MM. les juges
d'instruction Berdez et Dedual , il a été
décidé, sous réserve de la ratification du
Conseil fédéral , de clore définitivement
l'enquête sur les anarchistes et de ne
faire aucune proposition tendant à une
poursuite pénale. Le procureur général a
remis au Conseil fédéral un rapport volu-
mineux sur cette affaire.

BERNE . — L'Assemblée fédérale s'est
réunie hier matin pour statuer sur un
recours en grâce de J.-J. Jacquat, de
Villaraboud , soldat du bataillon fribour-
geois n° 16, condamné à dix mois de
prison pour vol à un camarade Christinat.
Le vol n'avait que l'importance de huit
francs. La femme Jacquat est dans la
misère, son mari est incarcéré depuis le
2 octobre, par conséquent il a fait 8
mois de prison. Le Conseil fédéral pro-
posait de faire à Jacquat la remise du
reste de la peine. La commission s'est
prononcée dans le même sens et l'Assem-
blée a ratifié cette proposition.

LUCERNE . — Le Grand Conseil lucer-
nois a gracié Mattmann par 94 voix con-
tre 35. En conséquence, la peine de mort
prononcée contre ce criminel est com-
muée en réclusion à perpétuité.

VAUD. — Une colonne de grêle, venue
du côté de Genève, a passé sur le gros
de Vaud et le Jorat, ainsi qu 'à Oron, Pa-
lézieux, Châtel-St-Denis, Attalens et au-
dessus de St-Légier.

La récolte des fruits est perdue. Les
jardins, plantages et chanvre sont hachés.
Les blés ne paraissent pas avoir beau-
coup souffert, les seigles sont plus atteints.
Les fourrages ont aussi du mal.

BALE-VILLE . — Deux cadavres, prove-
nan t de la catastrophe du Rhin, ont été
retrouvés dans les eaux alsaciennes, près
de Huningue.

SAINT-GALL. — Au Wintemberg habi-
tent deux époux qui viennent de célébrer
le soixantième anniversaire de leur ma-
riage. Nouveau x Philémon et Beaucis,
les deux vieillards comptent ensemble
162 printemps; le mari a deux ans de
plus que sa femme. Ce sont de braves
agriculteurs qui vivent là entourés d'une
légion d'enfants, de petits-enfants et d'ar-
rière petits-enfants.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Un marcheur
bien connu , M. Schweizer, à Briihl , vient
de faire à pied , en dix jours, le trajet de
Hérisau à Paris.

GENèVE. — M. Raoul Pictet, le physi-
cien distingué, vient de donner sa démis-
sion de professeur de l'Université de Ge-
nève ; il annonce qu'il quittera la Suisse.
Il base cette détermination sur l'alléga-
tion que M. Th. Turrettini , conseiller mu-
nicipal , lui aurait dérobé certaines de ses
inventions. D'autre part , un tribunal ar-
bitral a déclaré que M. Turettini n'avait
pas commis un acte de ce genre. Cette
affaire, qui montre une fois de plus l'ur-
gence d'instituer en Suisse les brevets
d'invention, est appelée à faire sensation
et probablement à produire une polémi-
que entre savants.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER , 16 juin. — La seconde

école de recrues de cette année commence
sous des auspices plus favorables que la
précédente en ce qui concerne le temps.
Peut-être même les recrues neuchâteloi-
ses qui descendaient hier de la gare en
demandant la route du Tonkin étaient-
elles saisies d'un esprit de divination et
anticipaient les chaleurs torrides qui
selon toute probabilité les attendent sur
Planeyse. Aujourd'hui nous sont arrivés
les contingents du Jura-Bernois, [de Ge-
nève et de Fribourg, tandis que comme
d'habitude les cadres les avaient précé-
dés de huit jours.

BOUDRY, 16 juin. — Ce matin le citoyen
P. B., dont le mauvais état de ses af-
faires a donné lieu à une vente par expro-
priation , s'est, dans un accès de déses-
poir , pendu dans sa chambre. Il a heu-
reusement été trouvé dans cet état avant
que la vie fût complètement éteinte. Les
prompts secours du médecin l'ont , non
sans difficulté , ramené à lui , et bien qu'il
soit encore dans un état très critique on
espère pouvoir le sauver.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
Un affreux malheur a eu lieu récem-

ment dans une grande fabrique située sur
la route d'Argenteuil près Paris.

Deux chiens de garde, de grande tailler
ont dévoré un enfant de 12 ans qui av-ait
l'habitude de jouer avec eux et qui les-
agaçait ce jour là plus que de coutume.
Le père de l'enfant accouru , en entendant
un bruit extraordinaire, a failli être étran-
glé lui-même. Un des molosses le tenait
déjà à la gorge.

Les deux chiens ont été abattus, et le
vétérinaire qui en a fait l'autopsie a dé-
claré qu'ils n 'étaient pas enragés.

Cet accident nous engage à donner ici
les réflexions suggérées par les chiens
en général à un correspondant de la Tri-
bune de Genève :

On voit de plus en plus que nos conci-
toyens s'entourent de chiens aussi hauts
que des veaux pour défendre leur propre
vie ou garder leurs habitations. Â mon
avis, en contemplant ces molosses et
leui's crocs, j e me demande si le dix-neu-
vième siècle est un siècle à vanter , puis-
qu'on est obligé de s'entourer de sembla-
bles gardiens!...

Je connais une commune dont le garde
champêtre porte un revolver , car ce fonc-
tionnaire a» déjà eu la jambe empoignée
par le chien d'un de ses habitants.

Je crois aussi que chaque citoyen finira
par être armé afin de tenir tous ces qua-
drupèdes en respect. Passez-vous vers
une haie , longez-vous la campagne de tel
ou tel gros propriétaire : v'ian ! un chien
accourt et sans tambour ni trompette,
vous avez un habit déchiré et un mollet
endommagé.

Cher lecteur , cherchons ensemble le
remède contre cette race maudite. Voici
le mien; à toi d'en proposer un meilleur.

Je proposerais un impôt de fr. 100
pour tout gros chien de garde, en stipu-
lant la taille et le thorax, comme pour
DOS braves soldats.

Le bouledogue paierait 50 fr .
Le chien de . salon, le chien élégant,

paieraient double taxe ou le même imp ôt
que les pianos....

D E R N I E R E S  NOUVELLE S
Londres , 16 juin. — Le Times de ce

matin constate que les difficultés qui
menacent la création du ministère con-
servateur ont augmenté depuis hier.

Avis au public
J'ai l'honneur d'annoncer à

mon honorable clientèle et au
public en général , que j 'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangerie sera desser-
vie dès le 18 courant.

Alb. DEUTSCH.

Grand hôtel : Table d'hôte à midi et
demi.

Se recommande,
Othmar K0PSCHITZ.

TTTï_ I personne demeurant aux envi-
\J 11C rons de ia ville, désire prendre
un jeune enfant en pension ; bons soins
et bon air. S'adr. Chavannes n° 2, au 3me.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour renseignements à Mlle de
Ribeaucourt, Place d'Armés 3.

Mademoiselle Augusta Schœne, à Corcelles,
Madame et Monsieur François Romieux-Schœne

"' et leurs enfants, à Genève, Monsieur Fritz Schœne
à Yokohama , Monsieur Arthur Kiftan et son
enfant, font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Anna SCHŒNE,
leur bien aimée sœur , belle-sœnr, tante et grand'-
tante , décédée le 15 courant , après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, le jeudi
18 courant à 1 heure après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

CHAUMONT

Beaoi noies ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heureSj Fau-
bourg du Château 17, 2me étage.

— Outre le beau legs de fr. 40,000 fait
à notre Musée de peinture par l'artiste
regretté M. Ch.-Ed. DuBois, nous appre-
nons que le Conseil municipal a reçu de
la famille de M™* Emilie Courvoisier-Ber-
thoud le portrait de Daniel JeanRichard ,.
par A. Bachelin.

Ce Musée s'est en outre enrichi de la
collection des eaux fortes de Jeanmair©
donnée par M. Pierre de Salis ; de l'Al-
bum de Karl Girardet, donné par la Com-
mune de Neuchâtel ; d'une aquarelle (Oi-
seau nonette) de P. Robert, donnée par
Mme de Salis-Bourgeois; d'une étude (Che-
min à Cernay) de Ch.-Ed. DuBois don-
née par Mm* Jequier-Bourgeois ; de deux
tableaux représentant des intérieurs hol-
landais donnés par les héritiers de M118
C. Muller-Hennig.

Nos plus sincères remerciements à ces
généreux donateurs. (Communiqué).

— Notre lac présentait ces jours der-
niers un aspect singulier; on brûlait les
herbes des marais, et, de longues traî-
nées de fumée, chassée par la bise, cou-
vraient la surface de l'eau jusqu 'en face
de notre ville. Plus loin la fumée, dissi-
pée par le vent, formait un voile qui en-
veloppait la montagne de Boudry et la
Côte. Une odeur de fumée et de tourbe
était par moments très appréciable.

Disons aussi quelques mots des lueur»
crépusculaires qui ont reparu depuis quel-
ques jours avec un éclat assez marqué,
quoique très inférieur à celui qu'elles pré-
sentaient dans l'hiver 1883-84. Ces belles
lueurs lilas-rosé, d'une apparence si ca-
ractéristique, se sont produites de nou-
veau avec une certaine intensité depuis
le commencement du mois, particulière-
ment les 2, 3 et 4 juin , mais surtout sa-
medi 13 juin courant. Ce soir-là le ciel a
été exceptionnellement brillant, et après
8 heures du soir, de Neuchâtel , on re-
marquait ces lueurs dans la direction du
N.-O.
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