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PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

G-. LTJTZ FIL©
Place du Grymr_.ase, IVeucliatel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique , à cordes et à veut , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitare», accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments .
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

Dartres, Boutons, Feux,
(5 rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
Si de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

attestations) par l'emploi du

mm SAVON SOUFRE et GOUDRON ,.
\ t&ffe de G. CALLET chimiste NYON près Genève =?

m LggsgB_--l----l (anciennement G. CALLET et Co.) S
k Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
5 périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
g teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
| le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

l___-___-_______-_MHIMl_-___-_-____--__r

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU 3FIA.ISIISI

NEUCHATEL
Aperçu de quelques prix :

300 mètres toile, à 0.20 | 1000 moires robe, double largeur , à 0.90
300 mètres indienne , à 0 30 j 100 cols officier , la pièce 0.15
200 mètres mousseline, à 0,25 I 50 couvertures de lits , à 3.50
100 paquets coton anglais,le paquet 0.90 | 300 mètres serp illières pr écurer , à 0.30

Toile en fil , drap pour habillements , mouchoirs de poche , velours couleur , cou-
til de matelas, confections pour dames, cachemire noir , j upons, chemises et beau-
coup d'autres articles dont le détail est trop long à énumérer .

Clôture définitive le 10 juillet.
AVIS. — On céderait le commerce avec agencement, ainsi que le magasin , à

un preneur sérieux. Conditions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissanc e
au gré de l'amateur.

A. BOLLEYRES
- _ , Roe des Epancheurs, 11

Grande mise en vente à vil prix des confections pour dames et
coupons de ia saison.

Foulardine pr robes grand teint, O»«_ o | Mousseline pour rideaux depuis 0»25
Cotonne extra , 1 mètre de large, O»7o r Descentes de lits , surprise , O»9o
Coutils matelas, 150 cm. de large, l»GO Jupons fantaisie de saison , 3»50
Limoges extra , 150 cm. de large, 1»40 | Jerseys bonne qual i té , 5»50

Plus , le choix comp let de robes , toile til el coton , serviettes , nappages , p lumes
et édredon à des prix très bas.

La marche toujours croissante de mes affaires me permet d'app li quer
de p lus en plus le princi pe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Impcrii-éal-les pour lits oVciifants.

Drapeaux Brodés à la Main
E. KN0SP-FISCHER , à BERNE

Fournisseur des drapeaux de la musi-
que des « Armes-Réunies », de l'Orches-
tre « l'Espérance » et de la Société de tir
«. THelvétie », à la Chaux-de-Fonds ,
de la Société française philanthrop ique,
au Locle, de la Société de chant « l'Ave-
nir », à Saint-Biaise, etc.

Bulletin météorolog ique. — .UN.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Tempéi. en degrés cent. S z M Vent domin. , a« a S I S 8
g MOY- MINI- MAXI- gj  — FOR- H
* BNNE MUM MUM g 2  J 

DIR - CE * g
23 11.7 9.9 13.5 719.7 3.0 SO moy. cou.

Pluie fine intermittente jusqu'à 1 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23 6.8 5.2 9.2 666.2 1.2 SO j moy. cou.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Munici palité de Neuchâtel met au
concours les travaux d'aménagement de
la parlie ouest du Port.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal, d'ici au 28 courant , jou r où les
soumissions devront être remises avant
midi.

Neuchâtel , le 19 juin 1886.
Direction des travaux publics.
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T) _ «. _ _ _ _ _ r_ palissandre bien con-
Jr IdlllIlU Servé. S'adresser à Mm°
Michaud, à Bôle.

A vendre un lit à urrS personne avec
un matelas en bon crin et une table de
nuit. Prix modérés. S'adresser chez M™ 0

Marti , Seyon 36, au 1", à droite.

A vendre, faute d'emp loi, une belle

VICTO RIA
très peu usagée et un concasseur pour
écraser l'avoine ou autres graines, aussi
en très bon état. S'adresser au portier de
l'hôtel du Faucon.

Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

VERRES DE MONTRES
Aug. J E A N R E N A U D

Mon office de vente et posage de gla-
ces est transféré dès ce jour

Sous l'hôtel du Commerce
PL.ACE PURRY.

Parqueterie d'Aigle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER ,
représentant à Neuchâtel.

nni l t tp   ̂incontestablement le meilleur
y .UU -  remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux , maux de tète et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse;
Paul HARTMANN , pharm., à Steckborn :
à Neuchâtel , chez M. DARDEL, pharm .;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

r___H_______-_--------------- «a-__R-----------------naiî Biî îaMiiMai___________ii-__MaiiMl

La Pommade américaine contre la

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

vermicnlaires.
Prix de la boite : 1 Fr. 20

Dépôt clans les pharmacies  de MM Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis  à
Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

A vendre 2 tilots tramails. S'adresser
aux Bains du Port .

A vendre , faute de p lace et à bas prix ,
une couveuse « Voitellipr », avec mère et
parc. S'adresser Parcs 7.

ANTI - VERMIFUGE

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rne du Seyon , ancien magasin Holz

A vendre sans délai une magnifi que
paire de lap ins race bél iers géants , âgés
de 8 mois. S'adresser chez Coste, Grand
Rueau entre Serrières et Auvernier.

A VFNTYRF à tlès kas prix ' un P U P'"VL-iU-li- tre à deux places avee
tiroirs , p lus une pet ite banque de 15 ti-
roirs. S'adresser rue Purry 6, 2me étage.

1

Avis aux conna isseur - et amateurs



DEMANDE S DE DOME STI QUES
147 On demande une personne do

toute confiance, d'âge mûr , pour faire un
petit ménage, dans une localité voisine
de Neuchâtel . Le bureau du journal in-
diquera.

133 Une famille habitant les environs
de Berne cherche une personne de con-
fiance, pas p lus jeune que 25 ans , com-
me bonne auprès de quatre enfants. Inu-
tile de se présenter si on n 'a pas d'exp é-
rience dans ce genre de service. Entrée
en service fin de juillet. Le bureau de
cette feuille indi quera.

134 On demande une honnête jeune
fille ayant déjà du service, pour faire un
ménage soigné. Se présenter de 3 à 6
heures du soir. Le bureau d'avis donnera
l'adresse.

Pour s'aider dans un ménage à la cam-
pagne, on cherche une jeune fille de 14
à 16 ans. S'adr. chez M. Ch. Ribaux-
Comtesse, à Bevaix.

On demande tout de suite un bon do-
mestique pour travailler à la campagne
et soigner le bétail. S'adr. à M. Jules-
Alexis Breguet, à Coffrane (Val-de-Ruz).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui a fait un appren-

tissage de commerce de trois ans et qui
a fréquenté l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille. <£¦• 120

PRUDMCE PALFREY
24 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M. Dent cacha ses démarches et ses
soucis à Prudence ; mais les secrets pe
saient à sa franchise , et son visage reflé-
tait l'homme intérieur d'une façon souvent
incommode pour ce dernier. Prudence
remarqua la préoccupation de son tuteur
et l'attribua au mécontentement qu 'il de-
vait ressentir de ne pas la voir se déci-
der à aimer M. Dillingham . Parfois, le
désir de le combler de joie, j oint à l'es-
time, à l'amitié , à la reconnaissance qui
croissaient en elle pour le jeune ministre,
la poussait à placer une fois pour toutes
sa main dans celle de cet homme si su-
périeur à tous , si supérieur à John , qui
n'avait ni ses vertus solides, ni sa haute
intelligence, car John était arrogant, lé-
ger, d'une imp étuosité alarmante, et ce-
pendant... cependant il n'était entré dans
son amour pour lui aucun de ces doutes,
aucun de ces conflits. La seule idée
d'appeler James M. Dillingham, lui pa-

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

raissait absurde ; chaque fois qu 'elle se
mettait à peuser à lui , elle pensait à John .
Il n'y avait personne à qui la pauvre
enfant pût demander conseil dans le
labyrinthe où elle se trouvait. M. Dent
avait certaines préventions, Véronique
Bly denburgh certaines jalousies, et le
vieux curé n 'était plus. Il fallait se dé-
cider cependant.

Prudence y songeait tout en relevant
un soir pour l'heure du thé ses tresses
brunes, lourdes et abondantes sous le
peigne, pailletées çà et là de points d'or
comme ceux qui étincellent dans un fla-
con d'eau-de-vie de Dantzig. La cheve-
lure de Prudence formait sa plus grande
beauté ; elle la rassemblait sur le front en
unecouronne que toutes les duchesses eus-
sent été fières de porter , et le mérite de
ce diadème était de ne lui coûter rien.
Après avoir placé la dernière épingle, elle
se regarda dans son miroir en souriant ,
et remarqua qu'elle avait au cou un ru-
ban cerise, la couleur favorite de M.
Dillingham. Son teint était p lus animé,
ses yeux plus brillants que de coutume;
lorsqu'elle entra dans le salon , il y avait
autour d'elle comme une lumineuse au-
réole. — Le sort de Dillingham sera fixé
ce soir, pensa M. Dent ; elle a des inten-
tions sérieuses.

Au fond, la pauvre fille n'avait que

l'envie de rire; mais, le morceau fini,
l'idée ne parut pas lui venir de retourner
au salon.

Pendant ce temps, M. Dillingham fouil-
lait dans un carton mis au rebut. —
Chantez encore ceci, dit-il à Prudence,
c'est mon air favori , et il y a tant d'an-
nées que je ne l'ai entendu ! Peut-être
ne trouvez-vous pas beaucoup d'art dans
ces humbles ballades écossaises, mais
leur simplicité même me touche profon-
dément, j e l'avoue.

Tout en parlant, il étalait devant elle
quel ques pages jaunies, déchirées, qui
contenaient les paroles et la musique de
Aidd Robin Gray. Prudence tressaillit
légèrement , une ombre passa sur son vi-
sage, et elle baissa les yeux.

— Ne savez-vous pas celle-ci ? de-
manda M. Dillingham, frappé de sa mé-
lancolie soudaine.

— Je crains d'avoir oublié l'accompa-
gnement , dit Prudence, revenant à elle
avec effort. Ses doigts se posèrent douce-
ment sur les touches et le vieil air res-
suscita comme un fantôme du passé.
Deux fois elle recommença les premières
mesures, puis sa voix s'éleva faible et
indécise d'abord , mais gagnant à mesure
qu'elle avançait en force et en précision.
Ce n'était pas une voix très étendue,
mais elle était très pure et très chaude

l'intention de paraître jolie : elle y réus-
sissait sans effort.

C'était l'habitude de M. Dillingham de
se retirer vers dix heures, à moins qu 'il
n'y eût du monde à Willowbrook ; cette
fois il était seul, et la soirée parut inter-
minable à Prudence, qui s'arrêtait au
milieu de ses phrases chaque fois que
sonnait la pendule. Il semblait que dix
heures eussent résolu de ne jamais tinter.
La conversation s'éteignit plusieurs fois,
ce qui n'arrivait jamais entre ces trois
amis. A neuf heures, M. Dent s'avisa de
violer la convention tacite qui existait
entre lui et sa pup ille depuis le jour où
le tête à tête était devenu embarrassant.
Sous un prétexte, il la laissa seule avec
son hôte. Elle fut indi gnée de cette trahi-
son, bien que M. Dillingham lui vînt en
aide avec beaucoup de grâce, la priant
de chanter un air des Huguenots.

Prudence qui n 'était pas disposée à
faire de la musique, accueillit néanmoins
la proposition avec entrain , s'amusant au
fond du désappointement qu'allait éprou-
ver son tu teur lorsqu 'il l'entendrait de la
bibliothèque, où il était censé consulter
un livre. En effet, l'expression que prit
le visage de M. Dent aux premières notes
qui arrivèrent jus qu'à lui, fut comique;
il resta la main levée vers un rayon ,
partagé entre la mauvaise humeur et

Pour Noël 1886, a louer , rue de
l'Orangerie , une maison de 10 chambres
et dépendances. Eau. Jardin attenant.
S'adr. à l'Etude Wavre.

Une fille bien recommandable désire
trouver une p lace de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr . Ecluse 45, 2me étage.

On désire placer une jeune fille alle-
mande dans une respectable famille de
la ville où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. S'adresser
chez Mme Strittmatter , rue des Moulins 6.

Une brave jeune fille voudrait se p la-
cer sans gage, comme aide dans un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à Mme Studer , rue Fleury 7.

Unejeune Bernoise de 17 ans cherche
une place dans une famille pour s'aider
au ménage ou comme bonne d'enfant ;
elle voudrait entrer tout de suite. S'adr.
Neubourg 5.

Une jeune lille bien recommandée dé-
sire trouver une place pour soigner les
enfants et aider au ménage. S'adresser
rue du Seyon 14, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

ï\ ! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! 1
i DIPLOME D'HONNE -U , BOKDEAIX. MÉDAILLE D'OU , I" CLASSE , A LYON 188. |

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de 1

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOL ÉRIQUE de la Maison

R. HAYRWABD -fc Ce, A I-lJI-J-INGTO -f (Etats-Unis d'Amérique), ' :
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , eu cas d'épidémie , d'indigestion , crampes d'estomac, m

etc . indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. r j
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifr ice par excellence, fortifiant les II

gencives , et excellent pour enlever l'odeur du tabac. 'M
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands |

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

Agent général JUI.E.S LECOCLTBE, _. Gciiève. j pj

B E n  vente dans tous les bons magasins du canton. ||
fH^* 

Se méfier des nombreuses contrefaçons. ____ \_____ \_ \ |
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absolument indispensables I J~ ,__,
Convalescents , Vieillards , 1fe §̂ ^ S» au Développement de la B s OFemmes et Enfants débiles ^^-|̂ _7 Chair musculaire et des E§| £ ^et toutes les Personnes délicates ^^^^gP»  ̂

Systèmes nerveux 
et 

osseux 

JBf c_ 
 ̂

W

Le "VIIV 3P3B- X7"T A T ¦ est l'heureuse Association des EH ££ ________
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la &££ —_ J

1
^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique , H J* ~̂ Ji

l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, m ]  ^^¦ tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H _.
I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. Ej «•«

I L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON 1

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

X CORS AUX PIEDS %
cals , durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations ,
mM* L'ACÉTIiVE ~ f̂f l

du pharm. Wankmil le r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les p harmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle. Burmann. (H. 8551")

qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode , telles que : mercerie, quin-
caillerie, papeterie, soierie , lingerie, étof-
fes , chaussures, draperie , articles de fan-
taisie, etc., etc. Ils auraient l'occasion de
s'en défaire à bon compte en s'adressant
au sieur A. BLUM , soldeur , rue Kleberg
n° 10, à Genève.

NB. Le sieur Blum devant venir à Neu-
châtel et les environs à la tin de ce mois,
les personnes qui auraient de ces mar-
chandises sont priées de lui écrire au
plus tôt pour qu 'il puisse passer chez eux.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Commerçants

On offre à louer , à de favorables con-
ditions , pour séjour d'été, à Saules, un
logement composé de deux chambres,
cuisine et dépendances , au soleil levant.
S'adresser à M. Fritz Haussener au dit
lieu.

A louer 2 chambres , cuisine avec eau ,
gatelas et cave. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au 1er.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3"".

Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil. Rue de l'Industrie 30, au se-
cond.

Chambre à louer . Rue des Moulins 13,
5me étage.

Chambre meublée pour uu monsieur
rangé. Rue de l'Industrie 17, au 1er.

A louer une chambre meublée , bien
exposée au soleil , belle vue. S'adresser
aux Parcs 8.

A louer , pour St-Jean prochaine , 2 lo-
gements. A la même adresse, un autre
logement, avec portion de jardin. On
prendrait aussi des coucheurs à bon
compte. S'adr. Écluse 1, au premier.

A louer des maintenant
les bureaux occupés par le
Crédit Mutuel ; pour l'en-
trée en jouissance, s'entendre
avec le liquidateur , et pour les
conditions à M. Charles Barbey.

115 A louer pour Noël , une cave située
au centre de la ville et d'un abord facile.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël pro-
chain , le magasin dit du
Coin de Rue. Pour les con-
ditions, s'adresser à M. Charles
Barbey.

A LOUER

D r i l D DC  en mott;es de l''e qualité ,
Dt. U n  f i t  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1.20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
iï-r-iV____IO_P_PI__ _V -»e

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer ladouleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel .

dès maintenant, un logement au 2mo

étage de l'immeuble Schauzli , Ecluse 45,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

A partir du 1" septembre 1886,
le rez-de-chaussée de l 'immeuble Zibetta,
rue des Chavanues, servant à l'usage de
magasin et remise, ainsi que le 1er étage
de cet immeuble ayant 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l 'Etude Wavre.

140 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
S'adresser au bureau d'avis.

A louer , tout de suite ou dès le 1er
juillet , un logement propre , d'une cham-
bre, cuisine et galetas. Chavannes 10.
au 1er.

A LOUER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.



B QKKE OCCItSIOl
144 On demande un tenancier

sérieux pour l' exploitation d'un
Caf é-Brasserie de premier ordre.
Conditions avantageuses et avenir
assuré. S' adresser au bureau.

Un jeune homme désire prendre des
leçons de français. Adresser les offres
par lettre au bureau du journal sous les
initiales A. B. 143.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
-lirscbb-ihl, spécialiste , Claris (Suisse).

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

Employé sérieux
connaissant parfaitement : comptabilité,
dessin et tous travaux de bureau , de-
mande emploi. S'adr . au bureau de la
feuille sous les initiales H. C. 83

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui pourrait avoir pris

par mégarde un parap luie bleu marin ,
canne jonc avec poignet pierre verdâtre,
est priée de le rapporter au magasin de
coiffures pour dames Hediger, Place du
Port .

Changement de domicile
AVIS DIVERS

Antoine Arigoni , asphalteur , avise son
honorable clientèle qu 'il a transféré son
domicile rue du Râteau 1, 3me étage.

Une tailleuse se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état,
en journée ou à la maison. S'adresser
Vieux-Châtel n° 4, rez-de-chaussée.

à la fois. Peut-être une grande cantatrice
n'aurait-elle pu dire ainsi cette ballade si
simple :

« Le jeune Jamie m'aimait , — chanta
Prudence en écossais, — le jeune Jamie
m'aimait et me voulait pour femme,
— mais, sauf quel ques piécettes, il ne
possédait rien. — Pour changer le cuivre
en argent, Jamie s'embarqua sur la mer,
¦— le peu qu 'il laissa fut pour moi.

« Il n 'était pas parti depuis une quin-
zaine — que ma mère tomba malade, la
vache fut volée, — mon père se cassa le
bras, Jamie était en mei\ — et le vieux
Robin Gray vint demander ma main. »

M. Dillingham , qui comprenait la mu-
sique comme il savait comprendre toutes
choses, écoutait Prudence avec surprise,
bien qu 'il l'eût entendue chanter souvent.
La tendresse, la passion qui vibraient
dans cette voix amenèrent une fugitive
rougeur à sa joue, ordinairement pâle.

« Mon père ne pouvait plus rien faire,
ma mère ne filait p lus ; — j 'eus beau tra-
vailler jour et nuit... comment gagner
leur pain ? — Le vieux Robin les nour-
rit ; les larmes aux yeux, — il mé dit :
« Jenny, pour l'amour d'eux, sois mienne.>

« Mon cœur disait non, il attendait
Jamie, — mais voilà que le vent souffle,
tjue le vaisseau fait naufrage. — Le vais-

seau se perdit... Pourquoi Jamie fut-il
sauvé ? — ou pourquoi ai-je vécu ?

« Mon père me pressait , ma mère ne
parlait pas, — mais elle me regarda jus-
qu 'à ce que mon cœur se fendît. — On
lui donna ma main , tandis que mon
amour était dans la mer; — le vieux
Robin Gray fut mon homme. >

C'était sans en avoir conscience que
Prudence rendait avec un art exquis le
sentiment et la mélodie de cette chanson ,
car son âme était emportée bien loin , à
une journée d'été si chaude que l'air
agitait à peine le chèvrefeuille qui en-
guirlandait le porche du petit presby-
tère; John lui parlait de ses projets, de
son amour , il tenait sa main ; un instant
elle sentit ses lèvres sur sa j oue, et puis
elle entendit la porte se fermer; les rou-
ges gorges gazouillaient dans le jardin et
les larmes s'amoncelaient dans les yeux
de Prudence, tandis qu'elle chantait
comme eux-mêmes l'avaient fait le jour
où tout ceci s'était passé :

« Je n'avais pas été sa femme quatre
semaines, — quand , assise tristement à
la porte , —je  vis l'ombre de mon Jamie...
Ce ne pouvait être lui-même !.. — Si fait
pourtant. Il me dit : « Je reviens t'é-
pouser ! »  — Oh ! se revoir ainsi, avoir
tant à se dire... — Ce ne fut qu'un baiser

et puis un adieu... — Je voudrais être
morte... »

Tout à coup Prudence sentit sa gorge
se serrer, l'existence double qu 'elle me-
nait finit en même temps que la musique
s'éteignait sur ses lèvres ; elle leva les
yeux , et rencontra ceux du jeune minis-
tre ardemment fixés sur elle. — Je ne
puis... décidément, dit-elle d'une voix
défaillante. Une autre fois... — Elle re-
poussa brusquementson tabouret et glissa
hors de la chambre.

M. Dillingham la suivait du regard en
se demandant le secret de ce trouble in-
exp licable; il attendit son retour accoudé
au piano; elle ne revint pas. M. Dent,
qui rentra quelques minutes après , put
à peine dissimuler son étonnement en le
trouvant seul, mais il n'osa demander ce
qui était arrivé.

M. Dillingham , évidemment mal à l'aise,
prit congé après l'échange de quelques
lieux communs.

— Elle l'a refusé, la folle ! marmotta
M. Dent en remontant se coucher ; elle
l'a refusé, quel malheur !

Quant à moi, j e crois que l'aimable
ministre fut mal inspiré le soir où il pria
Prudence de chanter Auld Robin Gray.

(A suivre.)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Emile-André-Edvrard , négociant , de New-York ,
dom. à Bonn (Prusse rhénane), et Fanny-Sop hie
Virchaux , de Saint-Biaise , dom. à Neuchâtel.

Gottlieh-Andreas Glor , peintre sur verre , Ar-
govien , dom. à Paris , et Eugénie Graf née Gascar ,
modiste , Lucernoise , dom. à Neuchâtel.

Henri-Edouard Bahler , horloger , Bernois , dom .
à Neuchâtel , et Georg ine-Adèle Gex , de Genève ,
dom. à Fleurier.

James-Edouard Péter-Contesse , commis-négo-
ciant , de la Sagne , dom. à Neuchâtel , et Marie-
Louise Bissât, institutrice, Vaudoise, dom. à
Onnens.

Christian-Heinrich Bihler , guillocheur , Wur-
tembergeois , et Marie-Elisa Dardel , régleuse, de
Neuchâtel ; tous deux dom. à la Chaux-de-
For.ds.

Naissances.
19. Marie-Marguerite , à Jean-Marie-Jérôme

Sudan et à Marie-Adèle née Dematraz , Fribour-
geois.

_1. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à
Juste - Emile Gury et à Elisa-Lucie-Thérèse née
Mong ini , Français.

2_ . Louisa , à Gustave-Arthur Ganière et à Eva
née Haldimann , des Ponts.

Décès.
î_ .  Elisa-Lucie-Thérèse née Mong ini , tailleuse ,

épouse de Juste-Emile Gury, Française , née le
_ février 1855.

2_ . Elisabeth née Wittwer , veuve de Jean-
Pierre Fricden , Bernoise , née le 13 juillet 1829.

_2. Claude-Pierre Rivier , marchand de fu-
tailles , époux de Antelmetti née Vuillerot , Frai: -
çais, né le 25 octobre 1816.

Monsieur et Madame Samuel Brauen et leurs
enfants , ainsi que les familles Brauen et Probst ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
sœur , nièce et cousine ,

Mademoiselle Rosalie BRA UEN,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui jeudi , à
fi heures du soir , à l'âge de 20 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1886.
Celui qui vaincra , je le ferai

être une colonne dans le temp le
de mon Dieu , et il n'en sortira
plus. Apoc. ch. III , v . 12.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 27 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 6.
La famille affli g ée ne reçoit pas .

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

Société vaudoise ie Secours mutuels

On offre à prêter 14,000 fr. sur
1™ hypothèque. S'adr. à M. Roulet, no-
taire, à Neuchâtel.

NEUCHATEL

Assemblée générale le samedi 26
juin 1886, à 8 '/_ heures du soir,
à l'hôtel de la Croix fédérale,
2°" étage.

Ordre du jour ordinaire.
Les citoyens vaudois qui désirent se

faire recevoir membres de la Société sont
priés d'adresser leur demande par écrit
au président, le citoyen C.-F. Périllard
au Vauseyon , qui leur fera parvenir un
formulaire pour la visite médicale.

La finance d'entrée est de fr. 5 et la
cotisation mensuelle de 1 fr. 20. La So-
ciété paie en cas de maladie une indemnité
de 2 fr. par jour pendant six mois et de
1 fr. pendant les six mois suivants.

Le Comité.

LA G-R-NTIË FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

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

de maladies ou d'accidents f o rtuits ou in-
volontaires.

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

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

Une famille bourgeoise du canton de
Soleure désire placer en échange
un garçon de 15 ans dans la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
Christian Schvveingruber , ferblantier , à
Derendingen (canton de Soleure).

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue
CHRIS TENER Jean

(n° mat. 791)
survenu à Peseux, le 10 mai 1886.

La perception de cette cotisa-
tion aura lieu incessamment par les
soins de MM. les chefs de quar-
tiers et dizeniers.

Neuchâtel , le 24 juin 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien tou-

tes les parties de l'habillement demande
du travail. Confection de vêtements, re-
touches et réparations ; travail soigné et
ordinaire, prix très modérés.

Se recommande,
P. PETIT-JEAN, tailleur,

rue des Moulins n» 21.

Une institutrice diplômée
âgée de 26 ans, depuis 6 ans en Angle-
terre, très bonne musicienne, connaissant
passablement le français , cherche une
place pour enseigner l'allemand , l'anglais
et la musique. Meilleures recommanda-
tions. Adresser les offres sous chiffres
H. 136 N., Haasenstein et Vogler , Neu-
châtel. (H. 136 N.)

Un jeune instituteur vz0uurS
passer ses vacances (mi-juillet à
mi-août) dans une famille de la
Suisse romande où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français. Adresser les offres à Bod-
mer, Riimistrasse 28, Zurich.

(O. F. 1676 c.)

Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse
allemande, connaissant déjà quel que peu
le français , désire se placer dans un ma-
gasin pour servir , afin de pouvoir se per-
fectionner dans la langue française. En
échange de ses services elle se conten-
terait d'être logée et nourrie. Adresser
les offres sous les initiales E. B. 146, au
bureau de cette feuille.

On demande une demoiselle de
magasin pour une maison de la ville et
pour des articles propres. Les personnes
qui se présentent doivent déjà être au
courant du service d'un magasin et
parler l'allemand et le français.
S'adr . chez M. J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du
Trésor n° 9.

La Fabrique de papier de Serrières
engage des

OUVRIÈR ES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

DIMANCHE 27 COURANT ,

DANSE FAMILIÈRE
cta .CESSER, Gibraltar 1.

MUSIQUE BLANCK

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être apportés avant le 9
juillet.

145 Ou demande à louer un véloci-
pède. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPAGNIE D ASSIRÂNCËSTéNÉRALES
SUR LA VIE

{Fondée en 1819~)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A PARIS, rue de Richelieu , 87

Fonte k garantie : 310 MILLIONS réalisés
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS: Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

Résultats de la période 1884-1885
Pendant les années 1884-1885 la Compagnie a assuré en

Capitaux Fr. 142.529.391 10
Et encaissé une somme de » 33.190.526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de . » 3.117.229 75
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les som-

mes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats . . » 28.358.164 20
En arrérages de Rentes viagères » 23.763.288 90
La participation des assurés dans les bénéfices a été pour la

période 1884 1885 de » 7.564.937 33
Opérations en cours au 31 décembre 1885

Capitaux assurés . ' Fr. 745.890.001 81
Rentes constituées » 13.979.804 05

Sommes payées depuis l'origine de la Compagnie
Sommes payées après décès des assurés . . . . Fr. 127.775.828 90
Arrérages de Rentes viagères 213.738.411 20
Bénéfices répartis aux assurés » 48.563 591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. Schmidt et Lambert, agents
princi paux à Neuchâtel, Promenade Noire n° 3.



FRANCE. — Mercredi matin , à Eu , le
comte de Paris a reçu de nombreux per-
sonnages, parmi lesquels plusieurs dé-
putés et sénateurs de la droite. Le dé-
part s'est effectué sans incident ; le comte
de Paris ira résider à Tunbrid gewells
(Angleterre).

Le prince Victor-Napoléon est parti
mercredi soir de Paris , se rendant à
Bruxelles. Une quinzaine de notabilités
bonapartistes ont accompagné le prince
ju squ'à Bruxelles.

Le départ du train a été salué par des
cris de « Vive l'empereur ! au revoir, »
auxquels ont répondu les cris de « Vive
la Républi que _ et plusieurs sifflets.

Quel ques arrestations ont été opérées
à la gare.

Les journaux républicains apprécient
diversement les conséquences de l'expul-
sion des princes. Les journaux modérés
continuent à considérer cette mesure
comme injustifiée.

Les opportunistes demanden t au gou-
vernement de rompre maintenant en vi-

sière aux intransigeants, tandis que les
radicaux veulent une politi que républ i-
caine p lus accentuée.

Les journaux monarchistes disent que
la révolution monte et que la république
va baisser .

Les journaux anglais sont unanimes
à blâmer l'expulsion.

Le duc de Chartres accompagnera le
comte de Paris en Angleterre. Il revien-
dra ensuite en France.

— La statisti que des arrestations op é-
rées à Paris et dans le département de
la Seine pendant l'année 1885 vient d'ê-
tre dressée par la préfecture de police.
Ce document porte que les arrestations
se sont élevées au nombre de 41,152.
Les individus arrêtés se répartissent en
38,307 Français et 2,845 étrangers.

BAVIÈRE. — La commission secrète
de la Chambre des députés a terminé ses
délibérations; elle a décidé à l'unanimité
d'approuver l'institution de la régence.

La séance publique de la Chambre
aura lieu samedi .

Mercredi , à l'église Saint-Michel , à Mu-
nich , le Requiem pour le repos de l'âme
du roi a été célébré au milieu d'une af-
fluence considérable de foule et de per-
sonnes de la cour.

Le nouveau roi. — Le château de Fiirs-
tenried , où le roi Othon est interné en ce
moment et qu'il occupe depuis dix
ans, est un petit château de chasse, à
une heure et demie de Munich , sur la
route de Starnberg, très isolé, dans le
voisinage de vastes forêts.

Un mur de douze pieds de haut entou-
re le jardin et le parc. Devant le château ,
une magnifique allée de tilleuls. Il n'y a
à Fiirstenried qu'un petit poste de gen-
darmerie, qui a été renforcé depuis que
le prince Othon est devenu roi. L'entou-
rage de celui-ci a été également modifié :
il comporte maintenant un maréchal de
la cour, un capitaine et un ecuyer. Les
médecins, qui sont les assistants d'un
asile d'aliénés, sont changés chaque
mois ; de plus, le roi est surveillé par
trois gardiens, dont un , en cas de pro-
menade en voiture, reste toujours à côté
du cocher.

Les racontars qui circulent à Munich
sur le genre de folie du nouveau roi sont
très contradictoires. Un journal de la
région donne les détails suivants :

Depuis quelques années, le roi est
abonné à plusieurs journaux, qu 'il lit
avec plaisir. Dans les derniers temps, on
ne les lui a pas communiqués. Il fume
des cigarettes, sort rarement et demande
toujours à être conduit en ville. Il ne
quitte presque jama is le jardin du châ-

teau ou le parc; cependant, l'automne
dernier, on l'a vu cueillir des fraises dans
la forêt voisine.

D'après les Neucste Nachrichten, quand
ses deux curateurs, le baron de Prankh
et lo baron de Malsen , sont venus lui
annoncer la mort de son frère et son avè-
nement au trône , il les a regardés sans
paraître comprendre et s'est mis à tenir
des propos tout à fait étrangers à la ques-
tion.

On dit que quand les médecins ne
pouvaient pas se faire obéir de leur pa-
tient , ils invoquaient avec succès l'auto-
rité du roi.

PORTUGAL. — Les journaux de Lis-
bonne annoncent que le roi de Portugal
fera prochainement un voyage en Alle-
magne.

ITALIE. — Huit chefs du parti ouvrier
ont été arrêtés à Milan. Les sociétés ayant
adhéré au programme du parti ouvrier
ont été dissoutes.

On instruit contre elles un procès pour
conspiration. Il existerait dans la Haute-
Italie 150 sociétés ayant adhéré au susdit
programme.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national , discutant mer-

credi la loi sur la responsabilité civile,
a adopté l'art. 1, conçu comme suit :

La responsabilité civile des fabricants
est étendue:

1° aux industries qui produisent et
emploient des matières exp losibles;

2° aux industries ci-après, lorsque l'en-
trepreneur occupe dans la règle p lus de
cinq ouvriers: construction de chemins
de fer , tunnels , ponts, chaussées, travaux
hydrauli ques et d'installation de télégra-
phes , de télép hones, construction et dé-
molition de machines, installations, in-
dustrie du bâtiment , y compris les ate-
liers et les chantiers qui s'y rattachent,
les carrières , les mines et les locaux ou-
verts qui appartiennent à une fabrique.

— Le Conseil des Etats a adopté le
rapport de gestion du Conseil fédéral et
du Tribunal fédéral .

Il a adopté les propositions du Conseil
fédéral concernant la construction de nou-
veaux locaux à l'Ecole polytechnique de
Zurich pour la physique, la station d'es-
sais forestiers et la station météorologi-
que, et accordé une deuxième subvention
pour la correction du Rhin dans le can-
ton de Saint-Gall.

— La conférence internationale qui doit
statuer sur l'emp loi du solde du capital
de construction du Gothard se réunira le
1" juillet.

— Les meuniers suisses protestent
contre la décision du Conseil fédéral qui
range dans la catégorie < des 'fabri ques
soumises à la loi fédérale, les minoteries
employant plus de cinq ouvriers. Les
meuniers disent dans une pétition quei
cette assimilation les menace sérieuse-
ment dans leur existence même.

ZURICH . — Les médecins de Zurich et
l'Université ont fait déposer deux cou-
ronnes sur la tombe du docteur Gudden ,
à Munich , ancien directeur de l'hôpital
des aliénés du Burgholzli et professeur
de psychologie à l'Université.

— Le Grand Conseil de Zurich traitera
l'affaire Spiller dans une session extraor-
dinaire convoquée pour le 8 juillet.

— Ou annonce que M. R o mer va mieux.
La Nouvelle Gasette de Zurich dément,
d'ailleurs, qu 'il ait eu une attaque d'apo-
plexie.

BERNE . — Dimanche une rixe sanglante
a eu lieu à Tramelan-Dessus entre plu-
sieurs ouvriers horlogers et manœuvres.
Un des premiers reçut une blessure assez
grave pour mettre sa vie en danger. Cinq
arrestations ont été op érées par la gen-
darmerie.

VAUD . — Un appointé vaudois avait
refusé récemment de se rendre à une
école de recrues du génie à Brugg, invo-
quant l'état de dénuement où il laisserait
pendant ce temps sa famille, dont l'exis-
tence dépend uniquement de son travail.
Il a dû être, la loi n'admettant pas d'ex-
ception , conduit par la police à Brugg ;
mais le corps d'officiers de l'école a fait
une collecte qui a produit plus d'une cen-
taine de francs, et dont le montant a été
immédiatement envoyé à la famille de ce
pauvre homme.

— On se souvient do la rixe qui a eu
lieu le 18 avril à Ballaigues, entre Suis-
ses et Français. Les trente-quatre jeunes
gens suisses qui y ont pris part ont passé
ces jours derniers devant le tribunal de
police d'Orbe.

Le jugement a été rendu mardi soir .
Il condamne à une amende de 5 fr.

aux frais du jugement et au quart des
frais de l'enquête , vingt-deux des préve-
nus.

Les autres sont libérés sans dépens.
Le ministère public lui-même avait re-
connu que tous les accusés n'étaient pas
coupables.

Le code prévoit , pour le délit de bat-
terie simp le, une amende pouvant s'éle-
ver à 50 fr ., ou un emprisounement pou-
vant aller jusqu 'à quinze jours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal . — Malgré le mauvais

temps de ces jours passés , dit le Natio-
nal, la construction du stand , de la can-
tine et de la ciblerie se poursuit très
activement. La cibleri e est très avancée,,
l'aile gauche du stand est sous toit ; la
partie centrale, qui formera le stand dé-
finitif, va se couvrir.

La cantine est presque entièrement
couverte et les charpentiers sont actuel-
lement occupés à élever l'annexe des
cuisines. Ses dimensions sont considé-
rables tant dans un sens que dans l'au-
tre et permettront de s'y mouvoir à l'aise.

Tout autour de l'emp lacement de fête,
des ouvriers sont occupés à mettre les
routes en bon état et à préparer de com-
modes voies d'accès.

CHAUX -DE -FONDS . — Un ouvrier char-
pentier , travaillant à la construction de
la cantine du Tir cantonal , est tombé
jeudi matin du haut d'une charpente. Il
s'est assez grièvement blessé à une hau-
che et il a reçu des contusions à la tête.
Il a, été aussitôt transporté à l'hôp ital.

— Jeudi matin , un incendie a éclaté
dans le quartier de l'Abeille , rue du Parc,
70. La toiture a été comp lètement détruite
par le feu et le reste de la maison entiè-
rement abimée par l'eau.

On croit que le feu a été communiqué
par le canal d'une cheminée aux provi-
sions de bois.

CHRONIQUE LOCALE
— La Musique militaire s'est distinguée

hier soir dans son concert au Jardin du
Cercle du Musée. L'exécution correcte
des morceaux duprogramme,|choisis avec
goût, a témoigné d'un travail persévérant,
et ' montré que notre Fanfare, sous la nou-
velle direction de M. Schettel, n'a rien,
perdu de son bon renom.

«~ * w»Gitm ¦—»

NOUVELLES ÉTR ANGÈRES

Madame veuve Cécile Moulin née Gascard et
ses enfants , Messieurs Gustave et Albert Gascard ,
Monsieur et Madame Roy-Gascard et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Alexandre Mariller et
leurs enfants , les familles Henry et Gascard , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur chère mère , belle-
mère, grand' mère , sœur et tante ,

Madame Cécile GASCARD
née MEN THA ,

décédée le îi juin , après une courte mais péni-
ble maladie , à l'âge de 7fi ans.

Cortaillod , îi juin 1886
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi Ï6 juin , à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Auguste Humbert-Prince et Mademoi-
selle Adeline Humbert-Prince ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennentd'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père,

Monsieur Auguste HUMBERT-PRINCE ,
ANCIEN PASTEUR ,

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à l'âge de 71
ans et *• mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1886.
Ceux dont l'Eternel aura pay é

la rançon retourneront et vien-
dront en Sion avec un chant de
tr iomphe;  une allégresse éter-
nelle couronnera leur tête ; la
douleur et le gémissement s'en-
fuiront. Es. XXXV , 11.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 26 juin ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TEMPLE DE CORCELLES

(__ïii£_ SîîJ> (..(•>£_ (£.2 SI?
DONNÉ PAB LES

Sociétés ie chant et île musique du district de Boudry
Le dimanche 27 juin 1886

A 2 H E U R E S  DE L 'APRÈS-MIDI

PROGRAMME
PREMI èRE PARTIE

1. L'aveniv, Société de musique de Bevaix Bergerette , ouverture . . ZIEGLER .
2. L'Helvétienne, Société de chant de G-orgier Le retour des Bergers . . Louis HILY .
3. Chœur Mixte, » de Peseux Le lever du soleil . . . .  NIELS Y. GADE .
4. Union Chorale, » de Bôle Le Sylphe dans la forêt. . ABT.
5. Echo du Lac, » d'Auvernier A la Paix F. CHAVANNES.
6. Echo du Vignoble, » de Cortaillod Sur les Monts W.-E. BECKER .
7. Echo du Vignoble, Musique de Peseux Adagio Allegro J. LAUBER fils.

DEUXI èME PARTIE

8. Espérance, Société de musique de Corcelles et Cormondrèche . Fête à Chamars TILLIARD .
9. Union , Société de chant de Colombier Les Esclaves - DE SAINTIS .

10. Le Vignoble , » de Bevaix Près du Ruisseau . . . . C. DEVOS.
11. Mânnerchor, » de Colombier Festg russ PLUGEL, MICHEL.
12. C/ueur mixte, > Corcelles et Cormondrèche. Renaissance du chant . . H.-J. TAS1_ IN .
13. Musique militaire, » de Colombier Duetto nell'opéra Attila . . VERDI .

Les cartes d'entrée seront en vente à la porte.

PRIX DE LA CARTE : 1 FRANC


