
Tente de menbles neufs
A PRIX DE FABRIQUE

Un ameublement d'enfant , genre bam-
bou , composé de 2 fauteuils , 2 chaises,
table et canap é.

Porte-manteaux et chapeaux servant
de porte-parap luies ; un bois de lit en sa-
pin d'Amérique , très joli modèle.

S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

Avis aux propriétaires de chevaux
L'onguent de Hévid , reconnu comme

étant le meilleur produit pour l'entretien
du sabot des chevaux, est en dépôt , de
provenance directe , chez A. Dardel,
Seyon 4.

Plus d'insecte s nuisibles !
___N_VOIVC]B«) __»?_ _ VENTE

La Knodaline du professeur Mtthl-
berg détruit le puceron lani gère, nettoie
les arbres fruitiers et éloi gne les taons
des animaux domesti ques.

La poudre Azuline est la terreur des
cafards ; en peu de jours les cuisines sont
débarrassées de ces hôtes incommodes.

Seul dépôt chez A. DARDEL, rue
du Seyon 4.

Spécialités et produits du jour aux
meilleures conditions.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie rue de Flandres. Prix l fr. 50
la livre.

DC M O  DÎT en mottes de Ire qualité ,
D LU (in t. fr. 1»10 la livre , et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

CONCO URS
La Municipal ité de Neuehâtel met au

concours les travaux de la section Neu-
châtel-Chambrelien pour la dérivation
des sources du Champ-du-Moulin , sa-
voir :

a) La construction d'un grand réser-
voir au Chanet ;

b) La construction d'un canal aqueduc
en béton de ciment et maçonnerie sur une
longueur de 4950 mètres;

c)  La fourniture et la pose de tuyaux
en fonte de fer , 1" qualité , diamètre 0m38
pour les siphons ; longueur 1570 mètres ;

d) La construction de petits réservoirs ,
sas et regards sur tout le parcours ;

e) Tous les terrassements pour l'exé-
cution des travaux ci-dessus.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, conditions géné-
rales et cahiers des charges particuliers
à chaque travail au bureau des Travaux
publics , Hôtel municipal , dès ce jour au
mercredi 30 courant, j our où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Neuehâtel , le 18 juin 1886.
Direction des Travaux publia -.

UN DES SUCCES
®de 

la saison : Violettes, Polka,
Pizzicato , par Byn ,pour piano;
fr. 1»60 ; piano 4 mains, fr. 2;
orchestre, fr. 3»75.

Envoi franco.
Editeurs : Agence Internatio-

nale, Vevey (Suisse). (O-1021-Y)

A vendre un lit à uue personne avee
un matelas en bon crin et une table de
nuit. Prix modérés. S'adresser chez M""*
Marti , Seyon 36, au 1er, à droite.

A l'occasion des changements de do-
micile de la St-Jean , la Direction de po-
lice municipale rappelle aux citoyens
que cela concerne, l'article 11 du règle-
ment de police munici pale, les invitant à
annoncer leurs changements de domicile
dans la huitaine , sous peine d'encourir
l'amende de fr. 2 prévue par l'article ci-
dessus.

Neuehâtel , le 28 juin 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra, dès ce jour , au dit magasin, de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu'à la grosseur
d'une livre.

Préservatif contre les GERCES, à 35
et 60 centimes.

Lait condensé en bouteilles , à 1 fr.
Vieux MALAGA, 1 fr. 50 la bouteille.
Regénérateur de la chevelure contre la

chute des cheveux ; il leur rend la cou-
leur primitive.

Sirop pectoral contre la coqueluche
des enfants.

Remède contre les piqûres de mouches,
et spécialités de la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue 8.

Enchères de Meubles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le jeudi 8 jui l le t  1886 , dès les
9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert , à la Cour de la Balance,
les objets mobiliers ci-après désignés :

2 pupitres avec casiers, 1 presse
à copier avec sa table , 3 lits en f er,
4 tables, 15 chaises, 1 pendule , 1
réveil , 2 armoires, 1 machine à
mettre la bière en bouteilles, 1
pompe à bière, 5 chromolithogra-
phies encadrées, etc., etc.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Wenger , Jean-Jacob , doreur , à
Fleurier , pour le mercredi 14 juillet 1886,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Môtiers, pour recevoir les comptes du
syndic, et, cas échéant, prendre part à
la répartition de l'actif et assister aux
opérations de la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers du citoyen Bichsel , François,
maître cordonnier , domicilié à Fleurier ,
pour le vendredi 30 juillet 1886, à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, à l'effet d'entendre la demande d'ho-
mologation du concordat proposé par le
citoyen Bichsel , François , sus-nommé, à
ses créanciers. Tous les créanciers qui
pourraient avoir des oppositions à faire
au concordat sont tenus de se présenter
au jour et à l'heure ci-dessus indi qués.

Extrait de la Feuille officielle

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

ques, lundi 5 juillet 1886, de» 9 h.
du matin, rue de l'Industrie 23,
les meubles suivants : 4 lits dont 2 en fer .
1 divan , 2 lavabos , 1 canapé, 1 secrétaire.
1 commode, 1 bureau-pup itre, 5 tables
rondes et carrées, 3 tables de nuit; 3 fau-
teuils, 15 chaises bois et jonc, 6 chaises
fer et bois, 1 presse à copier, 1 machine
à découper , 2 armoires, 2 baignoires ,
pendule, tableaux , lampes, rideaux, ta-
pis, — 1 potager en fer, 1 dit à pétrole
et quantité d'objets de ménage.

On vendra également une ca-
thédrale avec orgue.

Neuehâtel , le 26 juin 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — JUN
Les observati ons se font à 7 h., •/ h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„, [Tempér. en degrés cent. J_ I M Vent domin. _. _j
g a i l  5 3
g MOT- MINI- MAXI- g g — FOR- H
* KNNK MUM MUM __| g J CE *' g

28 18.3 12.2 25.4 721.3 var. faibl. nua.

Pluie de 1 lrâ à 2 heures. Orage lointain
au N.-O. de 6 1T 4 à 6 lj 2 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

. 28* 14.4 12.8 16.5 1669.6 NE j faihl. nua.

IÏIVEAC DU I_AC : 429 m. 59.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés.

A vpnrlra une Jolie Petite Pr0"V C11U 1 C priété située à 5 mi-
nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

\ PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! ï8 r3__rw_r_______-P-__-r_t w~rwm~~n »
!! 3"_____ L*J»T3p _̂l _____ __ =•! __ |=4ci >J t__________ _ _ !-_-_ _________ ¦_________¦ —!>-_ ,
J Guesquin , Ph. -Chimiste ,112 , r . Cherche-Midi , Paris >
J RECOMMANDÉE PAU LES MÉDECINS COMME f
i ABSOLUMENT INOFFENSIVE '

_ L'EAXJ DES ^R__^È> L'EAU DES '
Î S I R E N E S  &Èwt> S I R E N E S !
i r e n d  A U X  ^M^SSÊ  ̂ ne 

POISSE ,
1 C H E V E U X  ___^5B____ H__, PAS LES >
< blancs ou gris 31^1». CHEVEUX , >
J leur couleur '̂ *SgÉÉî g3L_Wj£t ne tache ni la [
j  naturelle. ~râ^?8_^ peau ni le linge J

Seul dépôt à Keuchâtel au magasin de [
J parfumerie et coiffures pour clames, M. R. '.
\ HEDIGER , Place du Port. |

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENTANTS

Moïse BLUM
J'offre p>ou.r lei saison les occasions ci-dessous :

Un lot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté,
haute nouveauté, depuis fr. SO»— depuis fr. T» —

Un beau choix de complets coutils unis et Grand choix de vêtements d'enfants , pardes-
iantaisie, depuis fr. »»- SU3 mi.saiSon, etc., etc.

Un grand assortiment de vestons alpagas.

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ

_ Un seul premier prix à l'Exposition d'agriculture
à Porrentruy, en mai 1886

= BATTOIRS & MANÈGES =
avec nouveaux perfectionnements pratiques

GRAND CHOIX ET PRIX MODÉRÉS
•F. STALDER

Ateliers de mécanique à Oberbourg (Emmenthal).

RÉDACTION : Ueiple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeniple-Neuî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



luu m tununimimuiM
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POUr enfants et fillettes. I Pantoufles étoffe , à talons , depuis 2.40
I » » doubles semelles, cousues , 2.90

Souliers chagrin , tout cuir , depuis 0 85 | „ lasting s> » 2.70
Bottiues » montantes , L75 Bottines chagrin , chèvre, talons, 5_ 50

* » à talons, 2.25 » veau , doubles semelles, talons, 8.50
» » » boutons, talons, 2.50 » veau , à lacets, très fortes , 7 50
» jaunes , montantes, talons , n°8 22 à 24, 2.40 , chèvre, à lacets, élégantes, 7.90

Pantoufles , semelles cuir, 22 à 26, 0.80 » chèvre, à boutons, talons, 6.—
> chagrin , boucles , 22 à 26, 1.50 » lasting, élastiques, cousues , 4.90
» » » 27 à 33, 1.95 . lasting, à boutons, 5.50
» étoffe , semelles cuir , 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu , chagrin, talons, 4.90

Bottines chagrin , boutons , doubles » » » doubles semelles 6.50
semelles, talons, 23 à 26, 3.90 _ » cousues, > > 7.—

Bottines chagrin , boutons , doubles -r, __ _, , J
semelles , talons , 27 à 33, 4 90 Pour cadets et hommes.

Bottines chag., boutons , cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-
» » _. » s. 27 à 33, 6 50 Ions, n0! 28 à 32, occasion , 5.—
» » à lacets , cousues, 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais , élastiques, ta-
» » » » 27 à 33, 6.40 Ions, n" 33 à 35, occasion , 6.—

Souliers Richelieu , talons, 22 à 25, 2.40 Pantoufles espadrilles, pour hommes, 0.95
» » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 » étoffe , cousues, fortes semelles, 2.50
T> » » » 27 à 33, 5 90 » chagrin , fortes semelles, 3.50

Bottines jaunes , doubles semelles, 23 à 26, 3 90 » chagrin , cousues, fortes semelles, talons, 5.90
I , » » » » 27 à 33, 5.40 » veau , fortes semelles, talons, 7.—

¦p i Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , Ire qualité, 9 50
JrOUr Clames. Bottines veau, à élastiques, doubles semelles, talons , 10.90

Pantoufles espadrilles , 0.75 » ¦» » » *>
T> semelles cuir , 1.50 pour cadets, n 0' 35 à 38, 8.50
» chagrin , cuir , 2.50 Souliers Richelieu , talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
T> » chèvre, boucles , 2.95 » Richelieu , veau ciré ¦» 10.50

Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu , pour dames* hommes, fillettes et
enfants.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous de
toute concurrence.

C BEKJViURr*.

Caves du Palais
Prochainement, mise en perce d'un

vase vin blanc 1885 Champreveyres .
S'adresser à l'Etude Wavre.

THÉ PECTORâl
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain conire les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix <le la boîte t f Fr.
Dépôt dans les p harmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchàte l.

Éviter les contrefaçons.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuehâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.
A vendre un beau chien danois pure

race, âgé de 11 mois, bon pour la garde.
S'adresser St-Nicolas 7.

PRUDENCE PALFRB Y
28 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

— Maintenant nous procéderons, s'il
vous plaît , à notre enquête, dit allègre-
ment John. Au fond , la consternation de
son oncle l'amusait ; mais, en regagnant
la rue, sa physionomie changea soudain ,
Il s'arrêta sur les marches et saisit la
rampe d'une main convulsive, comme
s'il eût été incapable d'avancer.

— Oncle Ralph, dit-il, Prudence était-
elle la fiancée de cet homme, l'aimait-
elle ?

— Non , Dieu merci ! s'écria M. Dent.
Elle le redoutait d'instinct.

John respira, et à l'horizon, qui depuis
si longtemps s'étendait noir devant lui ,
brilla dès lors une lueur suffisante pour
tout éclairer , bien qu 'elle ne fût pas plus
grande qu 'une main de femme. — En
silence, le vieux et le jeune Dent retour-
nèrent à l'hôtel ; sans perdre une minute
ils montèrent droit à l'appartement aban-
donné.

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

p lus clairement possible — j 'aurai déjà
bien de la peine à comprendre ! — com-
ment il est arrivé à remp lacer le bon
pasteur Hawkins ?

L'histoire de la liaison de M. Dent et
de Dillingham en voyage, l'enchaîne-
ment de circonstances qui avaient amené
ce dernier à Rivermouth ne présentait
rien d'extraordinaire à la surface, c'était
sublime de simplicité ; M. Dent lui-
même, en racontant, s'en rendait compte.

— Cet homme était un grand artiste !
s'écria-t-il avec un retour d'admiration
involontaire, quand il en fut au moyen
qu'avait employé l'imposteur pour écar-
ter Joseph Twombly, retardant le con-
sentement que l'on sollicitait , j usqu'au
jo ur même où ce garçon avait quitté Ri-
vermouth pour Chicago. — Ah ! mon
ami, si les braves gens en masse avaient
la moitié de l'intelligence et de l'énergie
des coquins, le monde serait un paradis.

— Connaissant Nevins comme je le
connais, dit John quand son oncle eut
achevé, j e ne m'étonne pas qu 'il ait été
tenté de jouer cette comédie, ne fût-ce
que pour l'amour de l'art ; mais il a fallu
qu'un motif plus sérieux le retînt ici sept
grands mois.

— Il était amoureux de Prudence, tu
sais, dit M. Dent avec angoisse, et puis...
tu avais raison, John, bien que j 'aie d'a-
bord refusé d'y croire:... il te faisait sur-

— D'abord , dit John ferman t la porte
à clef, racontez-moi en grand détail et le

veiller. Le drôle convoitait non seule-
ment Prudence, mais surtout l'héritage
du pasteur Hawkins, et c'est pour t'en
frustrer qu 'il a voulu ta mort aussitôt
que tu es rentré dans l'est. Ton espion ,
ton assassin, c'était Todhunter.

Mais John Dent n'avait entendu qu 'un
mot. — L'héritage du pasteur Hawkins,
dites-vous ?

M. Dent avait parlé trop vite dans
l'excitation du moment ; du reste il n'en
était pas à sa première indiscrétion sur
ce chapitre. Le matin même où l'on avait
trouvé le testament du curé défunt,
M. Dent, qui était allé ensuite à Boston

L'examen du cabinet et de la chambre
à coucher prouva malheureusement que
le fugitif n'avait rien laissé derrière lui
qui pût mettre sur la trace de ses mouve-
ments futurs. Parmi les pap iers dévorés
ou noircis par la flamme , il y avait un frag-
ment indéchiffrable du billet de Prudence,
et sur le tap is une enveloppe délicate-
ment teintée de rose qui portait le mono-
gramme de la blonde Véronique. Seuls,
une compagnie de bonnets grecs brodés
de toutes les couleurs et un nombre non
moins considérable de pantoufles en ta-
pisserie tombèrent aux mains de l'ennemi.
Deux découvertes furent faites, assez in-
signifiantes en elles-mêmes, d'abord cellechercher le nouveau ministre, n'avait pu

s'empêcher d'en parler au digne ami qui
lui insp irait une si profonde estime. Peut-
être M. Dillingham avait-il dressé ses
batteries en conséquence.

Il eût été oiseux désormais de dérober
à John la vérité qu 'on lui avait fait en-
trevoir. John apprit donc de la bouche
de son oncle qu 'il était riche. Cette for-
tune imprévue l'eût rempli en tout autre
moment de joie et de reconnaissance
attendrie, mais la journée lui avait ap-
porté déjà trop d'émotions violentes pour
qu'il cédât à celle-ci. Se dirigeant vers la
fenêtre, il regarda quelques minutes dans
la rue blanche de neige, puis se tourna
de nouveau vers M. Dent : — Cherchons,
dit-il.

d'un petit portrait presque effacé de Pru-
dence que John contempla pensif, les
larmes aux yeux. Voilà un objet, dit-il ,
qui fut perdu autrefois avec certain por-
tefeuille.

— Et qu 'est-ce encore que ceci ? con-
tinua le j eune homme en exhumant des
profondeurs d'une malle dont il vidait le
contenu un bracelet d'opales entouré de
brillants. — Grand Dieu ! gémit M. Dent
qui , durant le cours de ces recherches,
avait paru éprouver une série de chocs
plus violents que ceux d'une pile élec-
trique, grand Dieu ! le bracelet de miss
Blydenburgh ! — 11 savait qu'elle avait
égaré ce bijou. On n'égare pas un brace-
let à Rivermouth sans que tout le monde

LE MUSEE HISTORIQUE
demande à acheter un frac de médecin
militaire, le portrait de Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours, et des coupes de
tir.

ON DEMANDE A ACHETER

MAGASI N AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , S

Nous rappelons à notre nom-
breuse clientèle de la ville et de la
campagne, que nous sommes am-
plement pourvus de jamb ons pour
la saison. Marchandise d'hiver
de 1er choix et garantie. Jambons
f ins  du pays à manger crûs. Choix
de charcuterie cuite l re qualité.

Encore un solde de conf itures et
de gelées de plusieurs sortes.

A louer une chambre meublée. Rue de
l'Industrie n° 22, 3me étage.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cabinet , cuisine avec eau, gale-
tas et cave. Rue du Râteau 2, 3me étage.

A remettre, à l'année ou pour la belle
saison, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil ; vue sur le lac et Chau-
mont. On donnerait la préférence à une
dame qui prendrait aussi la pension. Prix
très modéré S'adresser à Mm* Schifferly,
à Marin .

154 Deux messieurs tranquilles trou-
veront chambre et bonne pension à bas
prix . S'adresser au bureau d'avis.

Tout de suite, 2 beaux logements avec
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
2* étage. S'adr. au premier.

Jolie chambre à louer pour tout de
suite. S'adresser Seyon 15, au 2"'6.

a l  ("Il ICQ *̂ s ce J our' une écurie
L U U u n  pour 9 chevaux , avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.
Pour Saint-Martin ou Noël , un loge-

ment de 5 chambres avec balcon , au
1er étage, Cité de l'Ouest n ° 5. S'adr. au
rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Grand' rue 11.

A LOUER

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l' esto-
mac . Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue 8, Neuehâtel.

A vendre, faute de place, des essaims
d'abeilles à dix francs l'un. S'adresser à
M. Sandoz , vétérinaire , à Neuehâtel.

Bitter ferrugineux au pinpna

TMftriinA Palissan d''e bien con-
X IdUlllU ser vé. S'adresser à M™°
Michaud , à Bôle.



Pis ELISA MENETREÏ
a Peseux, a l'honneur d'informer les ha-
bitants de cette localité et des environs,
qu 'elle vient de s'établir comme tailleuse.
Elle espère, par un travail soigné et la
modicité de ses prix , satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

AI. J .  AMOR , domicilié ac-
tuellement Ecluse 33, 3' étage,
se recommande comme précé-
demment pour les réparations,
d'objets d'art et d'ornement.

Po ur les goitreux
CERTIFICAT

AITeclù depuis longtemps d'un goitre volu-
mineux j'ai réclamé les soins médicaux de M.
Bremicker, méd. prat. a Glaris, et en peu
de temps je me trouvais débarrassé de cette gê-
nante difformité. Le traitement est très facile à
suivre et ne cause aucun dérangement profes-
sionnel .

Les médicaments sont tout à fait inoffensifs. Je
crois de mon devoir de recommander M. Bre-
micker pour toute maladie de ce genre , ainsi que
pour toutes les affections de la peau ; le succès cn
est garanti pour tout cas curable

B. SCIIOOP.
Uttiveil, août 1S85.

le sache. Ceci parut à M. Dent plus in-
fâme que tout le reste, plus infâme que la
tentative d'assassinat sur John , car le
larcin manque du genre de dignité qui
appartient au meurtre. Peut-être cepen-
dant M. Dent était-il injuste, et ce joyau
n'avait-il de prix que par le souvenir du
jo li poignet qu 'il avait pressé.

— Quel gredin ! grogna-t-il entre ses
dents. Pour être complet , il faut qu 'un
malfaiteur ajoute l'hypocrisie au crime.

— C'est vrai , dit John , cette petite
toison d'agneau est vraiment aggravante.

— Et regarde, poursuivit l'oncle, re-
garde ses livres, les sermons de South ,
de Robertson , de Hooker , les discours de
Peabody, la Grande Tribulalion de Cum-
mins... voilà où il puisait sa fausse élo-
quence ! Il mêlait les vieux, les nouveaux ,
en un ragoût qui à peu de frais devenait
touchant ou sublime. Idiots que nous
étions ! John , c'en est trop... Allons dé-
jeuner !

— Mon oncle, c'est ce que vous avez
dit de plus raisonnable aujourd'hui. Je
meurs de faim !

Mais avant de déjeuner il leur fallut
encore convoquer les doyens et adminis-
trateurs de l'église, MM. Wendell , Twom-
bly, Blydenburgh, etc., cinq ou six gen-
tlemen aussi chauves que vénérables qui
frémirent d'horreur en apprenant de quelle
-odieuse mystification ils avaient été du-

pes. On convint de ne jama is scandaliser
les fidèles de la paroisse en leur laissant
soupçonner la vérité. M. Dent promit de
payer les dettes qu 'avait pu laisser l'im-
posteur, et le lendemain tout Rivermouth
savait que des affaires d'intérêt de la na-
ture la p lus grave avaient rappelé M. Dil-
lingham dans sa famille trop brusque-
ment pour qu 'il pût faire ses adieux à
personne. On ajouta que son retour était
problématique . Quel ques soupçons , quel-
ques conjectures circulèrent , mais pour
cette fois un secret fut gardé à River-
mouth, bien qu'une femme en eût con-

— Et tû l'as refusé, bien entendu ?
— Ah ! Prudence, c'est le plus triste,

j 'avais accepté !

La chronique se termine ici ; en la fer-
mant, l'id'ée me vient que mes lecteurs la
trouveront fort invraisemblable. Elle est
invraisemblable en effet , comme la plu-
part des choses qui arrivent tous les
jours.

Et Prudence Palfrey ?
Je n'ai sur son compte rien à dire dé-

sormais, si ce n'est qu 'au printemps
dernier, comme je me rendais, mon
porte-manteau à la main, de la station
de Rivermouth à certaine maison hospi-
talière où je trouve toujours bon accueil ,
un petit homme m'apparut se balançant
sur une barrière ouverte. Je ne l'avais
jamais vu auparavant , mais il y avait
dans ses cheveux de jais, dans ses yeux
noirs vifs comme deux escarboucles,
dans sa tournure svelte et nerveuse quel-
que chose qui m'était familier; figurez-
vous John Dent réduit à trois pieds de
haut , et quand il me rendit mon salut
d'un air cavalier, l'intonation de sa voix
me rappela si curieusement celle de Pru-
dence, que je me mis à rire tout seul.

PIN

naissance.
Il est vrai que Prudence faillit six mois

après tout confier à son amie, la jolie
fille du doyen Blydenburgh , lorsque
celle-ci lui dit que par un merveilleux
hasard son bracelet était retrouvé. —
Figure-toi , ajouta-t-elle, qu 'il avait glissé
sous le p lancher du kiosque. — Véroni-
que se tut un instant roulant ses boucles
dorées autour de son doigt. — Prudence,
reprit-elle tout à coup, jure-mo i de ne
ja mais rép éter ce que je vais te dire 
La veille du jo ur où M. Dillingham a
disparu si étrangement , il m'avait le
croiras-tu ? demandé d'être sa femme.

— Est-il possible ! s'écria Prudence
en pâlissant.

Elle s'apercevait que l'amour avait
eu deux cordes à son arc.

Sapeurs-Pompiers ie Neuehâtel
ORDRE DE SERVICE

Les Sapeurs-Pompiers des compagnies
campagnardes nOB 2 et 3 sont prévenus
du changement de service suivant, à par-
tir du 1" juillet 1886.

La deuxième compagnie sera char-
gée du service de la campagne.

La troisième compagnie sera char-
gée du service de garde en cas d'orage,
de sécheresse ou de gel extraordinaire,
et cela jusqu 'au 1er juillet 1887.

Neuehâtel , le 26 juin 1886.
Le Commandant.

Demande de place
On cherche, pour une fille de la cam-

pagne, âgée de 16 ans, une place dans
une bonne famille de la Suisse française,
où elle pourrait aider dans le ménage et,
en retour , apprendre le français. Adresser
les offres à M. Jean Herzig,  rue de Sefti-
gen 57, Berne. (H. c. 1766 Y.)

Une brave fille , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place pour
tout de suite. S'adresser Place du Port 6,
2m' étage.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle et le public en général
qu 'il a transféré son domicile à la rue des
Chavannes n° 21. Vente de meubles
neufs et d'occasion, literie. Ouvrage soi-
gné, prix modéré.

Se recommande,
J. ZEH, tapissier.

REGATES
Les jeunes gens de 10 à 14 ans qui

désirent partici per aux jeux nautiques du
4 juillet (mat tremblant , nage , canards ,
etc., etc.,) sont priés de se faire inscrire
jusqu 'à samedi soir chez M. Ad. Stsem-
pfli , Place du Port.

ON CHERCHE
à placer un jeune homme de la Suisse
allemande dans une bonne famille en
ville où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adres-
ser les offres à L. D. 157, au bureau de
cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
155 On a perdu lundi matin , depuis la

charcuterie de M. Schlupp, rue du Tem-
ple-Neuf à la Place du Marché, une
alliance marquée H. V., 13 janvier 1886.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de s'adres. au bureau de cette feuille qui
indiquera. Bonne récompense.

156 Perdu mardi, en ville , cinq petites
clefs attachées ensemble. Les rapporter
au bureau du journal contre récompense.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Fur eine evangelische, geprùfte Km-

dergârtnerin mit vorzùglichen Zeugnis-
sen und Schulkenntnissen, in Handarbei-
ten , Nâheu , etc., nicht unerfahren , wird
Stellung ohne Gehalt gesucht, nurReise-
entschàdigung und familiâre Stellung Be-
dingung.

Adresse : Frau Direktor Block , Bern-
burg (Anhalt).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une honnête fille pour

servir dans un café. On voudrait qu 'elle
fût un peu au courant du service. S'adr.
au magasin d'ép icerie, rue Fleury n° 5.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite un ap-

prenti jardin ier. S'adr. à Alfred Allement,
Evole 43.

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.

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

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; j ardin, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Pour messieurs.j olie chambre meublée,
indé pendante, au 1er étage, rue du Seyon
n0 11, au 1er.

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 troieième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3me. 

A louer une petite chambre meublée
à une personne soigneuse et tranquille.
Ecluse 14, maison Ramseyer.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

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

On désire mettre en pension , dans une
bonne famille, une jeune fille désiranl
apprendre le français. Elle aiderait aus
travaux du ménage. Les parents seraienl
disposés à payer une pension de 4 à 50C
francs. Adresser les offres case postait
172, Neuehâtel.
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Monsieur Auguste HUMBERT-
PRINCE et Mademoiselle Adel ine
HUMBERT-PRINCE prient toutes
les personnes qui ont témoigné leur
sympathie à leur bien aimé père
pendant sa douloureuse maladie et
à eux-mêmes lors de son ensevelis-
sement, de bien vouloir recevoir
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

___m_________________________________________\

AVIS DIVERS

blanchisseuse , a transféré son domi-
cile rue des Moulins 9, 2™° étage, derrière.
Elle se recommande pour de l'ouvrage
chez elle ou en journée.

Le chef d' une institution de jeunes
garçons de la Suisse allemande désire
placer sa fille , âgée de 17 ans, dans une
famille cultivée , de la Suisse française,
qui, EN ÉCHANGE , lui enverrai t un jeune
garçon. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Genève, sous ini-
tiales H. 4750 X.

MARIE DELLE NBACH

Hl CIRpE LORC H
ÉMl_~1-____f___ |_-gp L'honorable public de Neuehâtel et des environs est prévenu.,...._ 

 ̂notre arr ivée. Tous les soirs grande représentation équestre
tte_m_Serr__ (80 chevaux) par 65 artistes de 1" force. Éléphants d'Afrique
^̂ mmmwÈfc chameaux, dromadaires, etc.

flkg|Bgfc Mercredi 30 juin , à 8 heures du soir
WBÈË in grande et Mitante représentation

Jeudi, à 3 heures de l'après-midi,
REPRÉSENTATION EXTRA ORDINAIRE

LE MÊME JOUR, A 8 HEURES DU SOIR

GRANDE REPRÉSENTA TION
Programme varié pour chaque représentat ion.

Nous nous recommandons au public, lui assurant que les comptes-rendus des
journaux des localités où nous avons eu l'honneur de passer ont été unanimes
pour nous accorder leurs félicitations.

PRIX DES PLACES
Places réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr . 50. — Secondes, 1 fr. — Galeries, debout,

50 cent. — Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix.

FRÈRES LORCH, Directeurs.

A TTENTION
Jeudi, à 8 heures du soir,

GRMD C01ÏCSRT
donné par la

l'orchestre STe-CÉCILE
sous la direction de M L  AU BEE,
au Chalet du Jardin anglais.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoy é au jour suivant.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.
A louer dès maintenant une jolie

«chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

Une honnête fille , robuste, demande
une place comme fille de cuisine. S'adr.
-sous les initiales A. R. V., poste restante,
Auvernier.

Une fille qui a du service cherche à
se placer . S'adresser chez Mme Jeanne-
ret , fabrique de chapeaux.

150 On désire placer comme cuisinière
ou pour tout autre service, une jeune fille
qui pourrait entrer le 15 juillet . S'adres-
ser au bureau du jo urnal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES



Madrid , 29 juin. — La cérémonie de
la présentation du jeune roi Alphonse
XIII à la Vierge d'Atocha a été célébrée
avec une grande pompe reli gieuse et mi-
litaire. Sur tout le parcours du cortège
les édifices étaient pavoises. Le petit roi
étai t porté par la reine-régente elle-
même. Sur les balcons des Cercles et de-
vant les Cortès il y a eu de longues ac-
clamations. La foule, dans les rues, tout
en étant respectueuse, a été moins dé-
monstrative.

Rome, 19 juin. — L a  nuit dernière, à
Pologne, un incendie dont la cause est
purement accidentelle a détruit la gare
des marchandises de petite vitesse.

Les pertes sont évaluées à un million.-

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Le Courrier de la Côte raconte un cu-
rieux effet de la foudre pendant l'orage
de samedi dernier. M. Chambordon , ins-
tituteur , se trouvait à 5 '/_ heures entre
Trélex et Givrins , portant un parap luie
sous le bras gauche et une petite valise
de la main droite , lorsqu 'un éclair l'a-
veugla, il perd conscience de sa situation
pendant un bon moment, puis revenant
graduellement de son état de stupeur , il
se voit assis par terre, les jambes croi-
sées au milieu de la route; à 7 ou 8 mè-
tres de lui gît sa valise; quant au para-
pluie, impossible d'en retrouver la p lus
petite trace. M. Chambordon n'a heureu-
sement pas eu de mal.

F A I T S  D I V E R S

FRANCE. — Le général prince Murât
et son fils ont été rayés des cadres de
l'armée, comme membres d'une ancienne
famille régnante.

— Le département de la Corrèze ayant
à élire un sénateur a envoyé un radical
au Sénat.

— On télégraphie de Rodez que deux
bataillons d'infanterie , une compagnie du
génie et un escadron de dragons viennent
de recevoir l'ordre de quitter Decaze-
ville.

ANGLETERRE. — Le Courrier de
Londres vient d'ouvrir une souscription
publique ayant pour but d'organiser,
pour le mois d'août , un voyage gratuit
en Angleterre au profit des ouvriers
français spécialement délégués pour vi-
siter les quatre expositions actuellement
ouvertes dans le Royaume-Uni (à Liver-
pool, à South-Kensington , à Edimbourg
et à Folkestonel, ainsi que les écoles
professionnelles et quelques-unes des
grandes manufactures ang laises, et enfin
pour étudier sur place le système des
arbitrages entre patrons et ouvriers et
l'organisation des associations ouvrières
de la Grande-Bretagne.

— La lutte électorale entre dans une
nouvelle phase, par suite de l'opposition
décidée de M. John Bright au bill sur
l'Irlande.

Ce député , un vieux radical , avait été
jusq u'ici l'allié de M. Gladstone. Les exi-
gences extrêmes de M. Parnell contri-
buent encore à accentuer un assez fort
courant d'opinion contraire aux idées du
premier ministre.

— Une dépêch e de Shanghaï annonce
que les négociations anglo-chinoises con-
cernant la Birmanie ont été rompues.

ALLEMAGNE. — Le Courrier de Po-
sen annonce que l'institut de demoiselles
fondé à Kurniek par la comtesse Zamoïs-
ka, et qui donnait une instruction gra-
tuite à une soixantaine de jeunes filles po-
lonaises, a été fermé vendredi dernier
par la police.

— En Bavière , les mesures de police
sont à l'ordre du jour . Il ne se passe pas
24 heures sans qu 'une feuille soit saisie.
Jusqu 'ici la presse jouissait, en Bavière,
d'une certaine immunité, et ce pays était
considéré, au point de vue du jou rnalis-
me, comme le plus libre de l'Allemagne.
Aujourd'hui , la régence a remis en vi-
gueur diverses ordonnances sur la presse
tombées en désuétude.

AUTRICHE. — Une dépêche de Vien-
ne annonce l'arrivée dans cette ville du
prince de Monténégro.

Le prince Nikita a eu samedi une en-
trevue avec le comte Kalnoky.

ITALIE. — Les perquisitions conti-
nuent en Italie.

La police de Milan a fait une descente
au siège de la Société ouvrière « Les Fils
du travail. » Les registres et les pap iers
de la Société ont été saisis. La Société
des « Fils du travail >, qui compte 400
membres, prétend n'être qu'une Société
de secours mutuels et n'avoir rien de
commun avec le parti ouvrier .

EGYPTE. — Le Conseil des ministres
au Caire a accepté la démission de M.
Maspero, directeur de l'Ecolo française
d'archéologie en Egypte et lui a donné
pour successeur M. Grébault, un des élè-
ves de l'éminent savant.

CHILI. — M. Balmaseda, ministre de
l'intérieur , a été élu président de la ré-
publique du Chili.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil national , dans sa séance
du 26 juin , a discuté le projet de loi sur le
laudsturm. Les rapporteurs , MM. Thélin
et Muller , sont d'accord pour recomman-
der l'entrée en matière.

La discussion close, comme l'assem-
blée était peu nombreuse, le président
renvoie le vote à la séance de lundi.

L'ordre du jour appelle le projet de loi
concernant la conservation et l'acquisition
d'anti quités nationales.

Le projet consacre à la conservation
et l'acquisition de monuments nationaux ,
chaque fois que la situation financière de
la Confédération le permet, un crédit an-
nuel à fixer au bud get et qui ne pourra
dépasser 50,000 francs. Ce crédit servira
à l'acquisition d'antiquités d'un intérêt
national commun très prononcé, dont la
Confédération se réserve le droit de pro-
priété et la faculté de disposer; — à sub-
ventionner les fouilles; à participer à la
conservation des monuments d'impor-
tance historique ou artistique ; à subven-
tionner les collections archéologiques can-
tonales, lorsqu 'elles désirent faire l'ac-
quisition d'objets intéressants au point
de vue historique et dont le prix dépasse
leurs ressources.

Un règlement à élaborer par le Conseil
fédéral fixe les conditions auxquelles sera
soumis l'octroi des subsides de la Con-
fédération.

— L'administration des postes annonce
que les trains de nuit commenceront leur
service à partir du 25 juillet prochain.

Société des juristes. — La réunion de
la Société suisse des juristes aura lieu les
3, 4 et 5 octobre à Schafthouse.

Fête centra le du Griitli. — 230 délé-
gués du Griitli assistaient à la fête cen-
trale à Granges. St-Gall a été nommé
Vorort. Par 127 voix contre 62, on a dé-
cidé la fondation d'une caisse générale
pour les grèves. Dimanche, banquet et
discours où des hommes d'Etat ont pris
la parole, notamment MM. H. Morel ,
président du Conseil national et M. Aug.
Cornaz , conseiller aux Etats.

Après les délibérations ont eu lieu des
concours de tir ,' de gymnastique et de
chant. Voici les distinctions obtenues par
des citoyens habitant notre canton.

TIR . — La section de Neuehâtel a le
second rang après les couronnes.

Prix individuels sans couronne, décer-
nés aux tireurs de Neuehâtel-Ville : MM.
H. Konrad, Jean Schelling, W. Kost, G.
Leuenberg, Jean Stauffer , R. Niklaus,
Emile Haller, S. Beck.

GYMNASTIQU E. — lr° couronne de sec-
tions : La Chaux-de-Fonds. — Prix in-
dividuels couronnés : MM. Spsetig (lre),
Heed , Thiébaud et Heimann, les quatre
de Chaux-de-Fonds ; M. Staub, de Fleu-
rier.

Sans couronnes : MM. A. Probst , C.
Péternier, A Merz , H. Bachofen , tous de
Neuchàtel.

CHANT . — lr6 couronne de section :
Zurich . Neuehâtel a obtenu le 38 rang
après les couronnes.

ZURICH . — Les grands fabricants de
chaussures de Zurich ayant définitive-
ment refusé de faire droit aux réclama-
tions des ouvriers , la grève a éclaté dans
toutes les règles. Un des patrons les plus
importants vient de publier , pour trouver
des ouvriers , une annonce dans les jo ur-
naux de Genève. Il fait ressortir qu'en
vertu de l'ordonnance du gouvernement
zurichois, les ouvriers qui voudront tra-
vailler seront protégés par la police.

LUCERNE . — Samedi et dimanche des
pluies accompagnées de grêle ont causé
de sérieux dégâts dans l'Entlibuch et la
vallée de la Wigger.

OBWALD . — On a enterré à Sarnen une
femme de 86 ans, Anna-Maria Wirz, qui
pendant 63 ans a servi comme domesti-
que dans la même famille.

GENèVE. — Lundi, vers dix heures,
un Anglais, M. Ch. Williams, de Londres ,
qui se baignait aux bains des Pâquis
disparut tout à coup sous l'eau. Les gar-
des des bains se précipitèrent à son se-
cours et purent le retirer très rap idement
de l'eau. Mais les soins qui lui furent
immédiatement prodigués par les em-
ploy és des bains, puis par M. le Dr Vul-
liet , furent inutiles, M. Williams ayant
probablement succombé à une congestion
cérébrale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Fête de chant et de musique du district

de Boudry. — On nous écrit de Corcelles
en date du 29 juin :

Belle et bonne journée pour la Côte,
que celle de dimanche; n'était la p luie
qui est tombée vers le soir, la réussite
de la fête de chant des Sociétés du dis-
trict de Boudry aurait été complète.

Nos agrestes villages sont endiman-
chés; décoration modeste, simp le et de
bon goût. Nous félicitons les organisateurs
de cette petite fête d'avoir su rester dans
de justes limites. En général, on fait des
dépenses de décors et d'embellissement
qui sont hors de proportion avec les res-
sources dont on dispose et l'importance
de nos fêtes. Les réjouissances du peuple
doivent être relevées et embellies par
l'austérité et la simp licité.

Mais revenons à notre fête. A 2 heures
les 13 sociétés annoncées sont reçues au
Collège, où les attend une modeste col-
lation. Puis M. Latour, instituteur, dans
un chaleureux discours, leur souhaite la
bienvenue. L'orateur insiste sur les bons
résultats de ces réunions qui développent
le goût du chant et des saines jouissances
dans nos populations et qui créent entre
les habitants de notre beau vignoble, des
liens de fraternité et de sincère amitié.

Nous n'avons pas la prétention de juger
l'exécution des chœurs et des morceaux
de musique que nous avons entendus. Le
concert a laissé aux nombreux auditeurs
qui se pressaient dans le temp le de Cor-
celles une bonne et agréable impression.
On a pu constater de réels progrès ; tou-
tes les sociétés ont fai t de sérieux efforts :
la mesure est mieux observée; l'expres-
sion , si difficile à obtenir de la part de
chanteurs qui , pour la p lupart , ne sont
pas des artistes, a été rendue avec plus
de vérité et de naturel ; les voix sont
mieux exercées et mieux fondues. Nous
renouvelons cependant une critique que
nous avions déjà faite précédemment :
pourquoi choisir des morceaux trop dif-
ficiles , nullement appropriés à la force
de nos sociétés villageoises. Les meilleurs
résultats ont été obtenus par les sociétés
qui ont su restreindre leur ambition.

Des critiques, p lus expérimentés que
nous , classeront peut-être les sociétés
d'après le mérite de leur exécution. A
nous, qui jugeons de la musique en pro-
fane, le concert de Corcelles nous a laissé
un souvenir charmant. Toutes les socié-
tés, sans exception , ont contribué à nous
faire passer de beaux moments dont nous
les remercions vivement. Qu'on nous
permette de mentionner le chœur mixte
de Corcelles, les sociétés de chant de
Colombier, Bevaix, -Auvernier, comme
ayant particulièrement bien rendu les
morceaux qu 'ils ont exécutés. Les pro-
ductions des musiques de Colombier et
Corcelles ont aussi été remarquées,
comme excellentes.

A 5 heures, un joyeux banquet réunis-
sait au Collège chanteurs et musiciens.
Si la place n'avait fait défaut, si le ser-
vice avait été p lus prompt et mieux or-
ganisé, on n'eût pu se plaindre en rien
de cette partie importante de la fête.
L'aimable et jovial M. Matile de Colom-
bier , nommé major de table, ouvre la sé-
rie des toasts et productions. Le toast à
la Patrie, porté par M. Schlâpp i, et celui
aux sociétés de chant par M. Latour , ont
été partisulièrement app laudis.

Il n'est si belle journée qui n'arrive à
sa fin. — Les heures passent rap idement.
M. Maret, de Gorgier, clos la fête offi-
cielle, en exprimant en excellents termes,
aux organisateurs de la fête, toute la re-
connaissance des sociétés pour la bonne,
simple et cordiale réception dont elles se
souviendront longtemps.

En terminant , nous encourageons for-
tement les Sociétés du district de Bou-
dry à persévérer dans la bonne voie où
elles sont entrées. Continuez , jeunes gens,
à chanter Dieu, la Patrie et la Liberté !
Ce sont des jouissances qui élèvent et
ennoblissent l'âme humaine ; et dans no-
tre temps, c'est un beau devoir que de
tendre à ce but ! X.

— Le Comité des sentiers Charnbre-
lien-Gorges de l'Areuse-Champ-du-Mou-
lin en a fixé l'inauguration au dimanche
11 juillet. Les souscripteurs et le public
en général seront convoqués au Champ-
du-Moulin pour une petite fête champê-
tre, dont le programme sera prochaine-
ment publié.

CHRONIQUE LOCALF.
— Le Conseil général de la Munici pa-

lité se réunira à l'hôtel de ville en ses-
sion extraordinaire, j eudi 1" juillet , à 4
heures du soir, pour nommer le président
du Conseil munici pal , ensuite de la dé-
mission de l'ancien président , M. G. de
Montmoilin , élu Juge de Paix , à Neu-
ehâtel.

— Le Musée de peinture de notre ville
s'est accru dernièrement de plusieurs
dons.

M. G. Boy de la Tour, sur la demande
qui lui en avait été faite par la commis-
sion du Musée de peinture, a bien voulu
se dessaisir de quel ques-unes de ces
charmantes aquarelles qui ont été tant
admirées à la dernière Exposition de la
Société des Amis des Arts et qui déno-
taient chez l'artiste, feu M. Edmond Boy
de la Tour , de si nombreuses et précieu-
ses qualités

M. Pierre de Salis a fait hommage au
Musée d'un joli petit tableau de Ry k-
kaert, représentant un intérieur flamand.

Pour répondre à une demande qui avai t
été faite auprès de lui , M. Auguste de
Pourtalès a envoyé au Musée une jolie
étude faite par lui-même, représentan t
une maison au Landeron.

M. A. Bachelin a donné un intéressant
dessin de Zelger, Village dans les Alpes.

Enfin la Commune de Neuehâtel et M.
L. Lorimier, qui tous deux avaient été
favorisés par lo sort lors du dernier tirage
de la loterie de la Société des Amis des
Arts, ont fai t hommage au Musée de leurs
lots . La Commune a donné Le jardin po-
tager de G. Jeanneret , et M. Lorimier La
Sorcière de F. Tschaggeny.

— Quelques étudiants de notre Aca-
démie avaient gracieusement offert de se
mettre à la disposition du Comité canto-
nal de la Fondation Winkelried , pour
organiser une quête à domicile. Malheu-
reusement, la proximité des examens a
empêché MM. les étudiants de donner
suite à leur projet , de sorte qu 'un seul
collecteur fera , dès aujourd'hui , la tour-
née des maisons de la ville.

Le Comité d'initiative profite de cette
occasion pour recommander cette œuvre
patriotique à la générosité de tout le pu-
blic. Il importe , en effet , que chacun fasse
son devoir dans cette démonstration na-
tionale et apporte ainsi son obole , tant
modeste qu 'elle soit. Les autres cantons
s'en occupent activement ; Neuehâtel ne
doit pas rester en arrière.

— Il y a eu avant-hier une naissance
multip le à Neuehâtel , celle de trois gar-
çons. L'un d'eux est né mort.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Il y a encore des gens qui doutent , et qui ,
mal gré toutes les preuves , ne peuvent se décider
à faire un essai avec les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , au lieu des remèdes bien plus
coûteux qu 'on emploie en pareils cas. Nous som-
mes cependant persuadés que l'action agréable ,
sûre et inoffensive des Pilules suisses se fera sen-
tir d'une manière surprenante , même sur le tem-
pérament le p lus difficile. Demandez toujours
dans les pharmacies les Pilules suisses du phar-
macien Brandt ; exi ger la croix blanche sur fond
rouge et le nom de R , Brandt.

Une maison de Marseille, visitant la
bonne clientèle du midi , Corse et Al gérie,
demande à représenter une fabrique
d'horlogerie. Affaires f-âre s. S'adresser
sous chiffre O. 1687 F. à MM. Orell ,
Fussli et Cie, à Zurich. (O. F. 1687)

Par suite d'agrandissement, la
Fabrique cle Cartonnages

de H.-L.. PÉTERS
est transférée Faubourg des Sa-
blons n° 16.


