
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 4 courant, tout le mobilier
meublant le café Wittwer, Ecluse 41, en
ville, consistant en tables, chaises, piano,
banque, comptoir, glace, pression , ta-
bleaux, 5 ovales et autres articles qui
seront annoncés le jour des enchères.

¦wAMER BERMARDIHE^»
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr .  10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

AUX MENAGERES
A vendre , pir cause k lipiatioB :

Bons vins rouge et blanc, ga-
rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.PUBLICATIONS MUNICIPALES

Les bains publics du lac, Port , Crêt,
Evo le, Maladière et Serrières seront ou-
verts à partir de jeudi matin 4 juin 1885.

Neuchâtel , le 30 mai 1885.
Direction de police.

Les postes de gardes pour les bains de
femmes de la-Maladière et pour les bains
d'hommes du Crêt et du Port sont mis
su concours.

Les postulants doivent s'inscrire au
bureau de Police Municipale, où ils pour-
ront s'informer des conditions, j usqu'au
Oardi soir 2 juin.

Neuchâtel, 29 mai 1885.
Direction de police municipale .

Bains publics

— Faillite de Mentha, Henri-François,
laboureur, époux de Fanny née Barbier,
demeurant rière Boudry. Inscriptions au
greffe du tribunal civil, à Boudry, jus-
qu'au 30 juin 1885, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 1" juillet 1885,
à 10 heures du matin.

— Faillite de Barbier, Charles-Augus-
te, laboureur, époux de Marie née Affol-
ter, demeurant à Boudry . Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à Boudry, jus-
qu'au mardi 30 juin 1885, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 1" ju illet 1885, à
11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Dubois-
Duterraux, Gustave-Henri, époux de Ma-
ria-Elisabeth née Hofer , veuf en premiè-
res noces de Jeanne-Rose née Bolomey ,
en son vivant entrepreneur de travaux
au Vilaret, rière Saint-Biaise, où il est
décédé le 24 mai 1885. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 4 juillet 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge
de la liquidation, à l'hôtel municipal de
Saint-Biaise, le mardi 7 juillet 1885, dès
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Holtz , Jean-
Samuel, veuf en secondes noces de Rose
née Bardet, pintier, à Neuchâtel , où il est
décédé le 23 mai 1885. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au sa-
medi 4 ju illet 1885, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville du dit lieu, le lundi 6 juillet 1885, à
10 heures du matin.

Extrait de la Fenille officielle
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Bulletin Météorologique. — MAI 1885.
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122 A vendre d'occasion la Bible de
Reuss et l'Encyclopédie des
sciences religieuses deLichtenberg,
ouvrages brochés tous les deux. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

A_VH_OH_CES »___ VENTE

Majasin ile talacSteSCrê
poste restante, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi , une char-
rette à deux roues, en très bon état. S'a-
dresser à Jean Jenk, menuisier, Fau-
bourg de l'Hôpital.

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.
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MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Gom- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco cCéchantillons et cCalbums sur demande.

. Vente à terme, ou au comptant avec 5 OJQ d'escompte.

Formulaires de Bits à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
lErx -vente au 3DU._tfea.T_x clix journal.

'i EfrMSsma S££££S * ÇEEEPEHl
§§ calmés k l lnilant, «Bértl ntr lu \ »r_éri»on. immèalate par les PI]_0UBS
r. TU_-ES i_xv___.MUlÛ>on«,f__ .l»lUr> AMTI-lc_rr_L__LO_«OT__l dn D'Cro__tar,

• «MM. U. ruê it lm Mtnniiê. PmH*. _ B*SVai1a.P__ >> __«Ta__Mur,lt,r.Hoi_-_«__L
•—' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

PLUS..CHEVAUX POUSSIFS!

Cruérison prompte et sire de la Pousse
Remède souvtrain eontr. la Tons et les Bronihites

Béehi (j[iie et Pectoral souvtrain
Chaque botte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en teaa : Ph'» DElABBHE .Anhnssoa (areage).

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

Vente de bois
Samedi 6 juin 1885, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions :

Aux Buges.
1500 fagots de hêtre.

'A Vert.
33 grosses billes de chêne de différen-

tes Jongueurs.
57 stères chêne.

Au Chanet.
39 stères chêne.

145 plantes chêne, de la dépouille.
Rendez-vous à 7 heures du matin, à

Troirods.
Boudry, le 26 mai 1885.

AMIET
directeur des forêts.

1 ~ " i ' 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lugano
envoie :

Salami Ve qualité , à fr. 3.20 par kilo.
Lard gras et maigre, à fr. 1.40 »

en colis postal, à tout poids, franco pour
toute station suisse. Envoi contre rem-
boursement. Marchandise garantie sous
tous les rapports. (Mag. 695 Z .)

Faute de place, on offre à vendre : 2
paires canaris Hollandais frisés, pure
race ; 4 paires canaris, très beaux ; 1
chardonneret et une femelle canari . Le
tout de 1er choix. S'adresser à Al phonse
Berthoud , fondeur , Parcs 31 b.

%% Clarles RIGAMONTI ^S

ASPERGES
d'Àrgenteuil et du pays

CHEZ

Charles SEIXET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

MM. GTJSTiWE
PARIS «& O, rne
dn Coq-d'Inde,
vendront à très
bas prix ce qui
leur reste en con-
fections de la sai-
son.

A vendre une baignoire encore en bon
état . S'adresser 23, rue du Château, au
rez-de-chaussée.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. ISTICOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

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

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



Pianos et Harmonium.
Grand choix de magnifi ques pianos et

harmoniums garantis, à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

Ventes à terme , 10 °/ 0 d'escompte au
compiant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

POUR L'ETE
A 15 minutes de Fenin, un joli appar-

tement de 4 ou 5 chambres, meublé en
grande partie. S'adresser à Mmcs Clerc, à
Fenin.

Pour le 7 juin , grande chambre meu-
blée, indépendante, avec cheminée et
deux croisées. Rue Flandres 7, au 3me.

Pour Jean, Ecluse 39, deux logements
de 2 et 3 pièces avec eau. S'adresser à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

On offre à louer pour Noël un appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Vue sp lendide. Soleil toute la
journée. A la même adresse, à vendre
un petit bassin en roc. S'adr . à l'Evole ,
n° 8, au 1er.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital , n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

A louer à Fenin, pour la saison d'été,
un joli logement. Pour renseignements
s'adresser à M. Emile Dessoulavy, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel. 

A- louer au Plan, pour le 1er août, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon , et les dépendances né-
cessaire. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert , agent d af-
faires , rue J.-J. Lallemand _ .

A louer tout de suite une cave sous
l'Hôtel-de-Ville. S'adresser à la Direction
de finances de la Municipalité.

A louer, une petite chambre meublée,
au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
Jules Sandoz.

A louer pour St-Jean un logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2S étage.

LA CHASSE A L'HERITIERE

49 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Je revenais près d'Hermia pour la
seconde fois , plus épris que jamais, lors-
que le camarade, qui seul connaissait ma
situation, me fit parvenir une lettre de
madame de Marsal , qui m'annonçait que
ma mère, gravement malade, demandait
à me voir. Je partis pour la France,
affirmant à Hermia que mon absence
serait courte, et que si elle devai t se pro-
longer, je la ferais venir auprès de moi.
Je la laissai désolée, et commençant à
concevoir des soupçons sur la valeur de
notre mariage. Arrivé en Normandie, j e
trouvai ma mère un peu remise, mais
j 'acquis la conviction, que lui parler de
ma liaison était chose impossible, il n'y
fallait pas songer . Je retournai à Naples,
et ne pus y rester que quelques jours,
impérieusement forcé de rejoindre mon
régiment.

Hermia était souffrante , son état avan-
cé de grossesse exigeait les plus grands

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

soins ; j e ne pouvais pas la rapprocher
de moi , notre situation devant rester
secrète. Je souffrais le martyr et ne savais
comment concilier mes devoirs et mon
amour. Je quittai Hermia le cœur glacé
de crainte, Hélas ! pressentiments trop
justes !... Je ne devais pas la revoir ...

Plusieurs exp éditions et des travaux
pressés me retinrent à Oran , où nous
étions fixés pour quelque temps. Hermia
m'écrivait des lettres cruelles ; elle était
devenue assez instruite pour parler faci-
lement, et avait su, par des gens mal-
veillants, que son mariage n'avait aucune
valeur. Elle m'accablait de reproches, et
me suppliait de régulariser sa situation
avant l'époque qui allait la rendre mère.
La femme qui était auprès d'elle m'avait
aussi écrit en me peignant son exaltation,
dans des termes effrayants. Enfin une
dernière lettre d'Hermia m'annonçait que,
ne m'ayant pas vu depuis deux mois,
persuadée qu'elle était trahie, et ne vou-
lant pas mettre au monde un enfant sans
père, si dans le délai qu'elle m'indiquait
(juste le temps du voyage) je n 'étais pas
rendu auprès d'elle, elle mettrait fin à
ses jours.

Cette lettre me réduisit au désespoir ;
il me fallut rester encore deux ou trois
jours pour obtenir une permission d'ab-
sence ; enfin je partis.

Le destin était contre moi : une tempête
horrible se déclara, et le malheureux
bâtiment sur lequel j 'étais embarqué
resta en mer trois jours de plus qu'à
l'ordinaire. En arrivant à Naples, j e cou-
rus comme un fou à la demeure d'Her-
mia. Depuis deux jours elle avait dispa-
ru... Ses femmes éplorées ne savaient
que devenir. Elle était partie pendant la
nuit , trompant leur surveillance, et les
femmes étaient convaincues qu 'elle s'était
jetée à la mer.

— Ami !... je payai cher alors par mes
angoisses les instants de bonheur que
mon amour irrégulier m'avait donnés !....
Pendant trois jours , égaré par la douleur,
j 'errai dans la ville et les alentours,
semant l'or à pleines mains, promettant
des récompenses pour le moindre rensei-
gnement , et, ne trouvant aucune trace de
la malheureuse Hermia. Après ce temps
je tombai dangereusement malade ; le
désespoir avait allumé mon sang ; je fail-
lis mourir ... ma mort aurait été une déli-
vrance !...

Pendant un mois que je fus alité, les
recherches les plus actives continuèrent
sans résultat. Hermia en partant n'avait
rien emporté de la maison. Ni son
argent, ni ses bijoux, ni aucun vête-
ment... Evidemment elle s'était tuée...
on ne put retrouver son corps. Je repartis

pour l'Algérie dans un état impossible à
décrire !... Vingt fois pendant les premiè-
res années je suis revenu à Naples sans
être plus avancé.

Quelques temps après je m'éloignai ,
recherchant les postes les plus dange-
reux ; c'est cette conduite, dont on a fait
honneur à mon courage qui m'a valu mon
rapide avancement. Deux ans plus tard ,
je perdis ma mère. Malgré la douleur
causée par cette perte immense, j e n'étais
pas sans me dire que, si Hermia avait
vécu, j 'aurais pu alors régulariser cette
situation ; et, je l'aurais fait, Félix , n'en
doute pas, c'était mon plus cher désir.
Je n'avais conservé de cette femme ido-
lâtrée qu'un portrait que j 'avais fait faire
à Naples, une natte de ses cheveux
qu'elle m'avait donnée, lorsque j 'étais
parti pour la France, et les quelques
lettres écrites à grand'peine pendant mes
absences. Malgré cela, ma passion avait
été si forte que j 'ai passé mes jou rs et
mes nuits, dans les éternelles rêveries de
ces souvenirs douloureux. Mes remords
m'accablaient ; j 'étais la cause de la mort
de cette femme et de son enfant !... torture
affreuse... Je m'étais promis de ne j amais
me marier sous le poids de ce tourment,
et, sans avoir la preuve absolue de là
mort d'Hermia.

Comme tu peux le penser je n'avais

Liquidation de chaussures
LÉO STR1TTMATTER

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 un 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.

h LOUER
dès _tr__rxeti____Ltei__.et_i-it :

Ecluse 41, logement ait 2mo étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil .
Pour le 2-4- jviirx :

Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances.

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 septembre :
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire , Place du Marché 8.
Place pour un coucheur, rue de l'Oran-

gerie 4, au premier , derrière.
A louer pour St-Jean un petit logement.

S'adresser Chavannes 3, au premier .
A louer une belle chambre meublée,

Place d'armes 5, 3me étage. 
109 A louer hors de ville, à une ou

deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à M-"5 Gerber. 

Pour St-Jean, logement de deux
chambres et cuisine, maison Zibetta,
rue du Râteau , 3"" étage. S'adr. Etude
Wavre.

108 A louer , pour St-Martin ou Noël ,
à un ménage soigneux et sans enfants, un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cabinet, cuisine avec eau,
et dépendances. S'adresser au bureau de
cette feuille.

AU MASIN BE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

GŒ^ATSTID CHOIX IDE: :
Services de table, services à thé et à oafé, 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.

LA GRANDE LIQUIDATION
ANCIEN MAGASIN KUCHLÉ -BOUVIER

Place du Gymnase, IVeucliAtel
continuera jusqu'au 6 juin.

Pour achever la vente, il sera fait encore un grand rabais.

Clôture définitive le 6 j uin.
Le magasin est ouvert de 7 h. du matin à 7 h. du soir.

HUG FRÈRES, Bâle
VENTE — ÉCHANGE

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à vent {cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle. 
A vendre, faute de place, un omni-

bus à 12 places, essieux patent.
Pour le voir, s'adresser Faubourg du'

Château , n° 5.

dualité par excellence, pièces
de 28 à 30 livres, à 85 centimes la livre
au comptant.

S'adresser à H.-L. Otz , fils , à Cortail-
lod.

P.-S. — Les personnes qui en désirent
sont priées de ne pas tarder , car le nom-
bre des amateurs pour cette marchan-
dise est considérable, vu la rareté de
cette qualité et la facilité d'avoir de pe-
tites pièces.

FROMAGE DES ALPES

On demande à acheter 1000 bou-
teilles fédérales propres. Collégiale n° 1,
Neuchâtel.

I ON DEMANDE A ACHETER

A louer, rue J.-J. Lallemand, pour
St-Jean, un grand magasin et un beau
logement de 5 pièces et dépendauces.
S'adr. même rue, n° 7, chez Frascotti.

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

A LOUER

a F U M E U R S  g
Z -ff
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
£j Flor de Vevey. H47L O
S2 Vevey-courts et Vevey-Iongs, p
m nuance B. C. (légers). 3
2 9 médailles, 3 diplômes, rn



On demande à emprunter
pour six ans la somme de 7500 francs
contre très bonne garantie hypothécaire
en second rang; on paierait un haut inté-
rêt. Envoyer tout de suite les offres sous
pli cacheté, poste restante, Neuchâtel.
sous les initiales L. P.

PORTEFAIX
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance de ma nombreuse clientèle et du
public en général , que j 'ai remis à M. E.
Roth mon matériel de portefaix. — Je les
prie, en conséquence, de bien vouloir
reporter sur mon successeur la confiance
qu'ils m'ont toujours témoignée.

FRITZ PIOT.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se recommande pour tout ce qui
concerne son état : déménagements , em-
ballages, transport de pianos, commis-
sions, etc.

E. ROTH, portefaix n° 2,
16, rue du Seyon 16.

On peut déposer les commissions aux
magasins de MM. J.-A. Michel et Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital.

Bureaux: 7 '/« heures. — Rideau : 8 h.

Mardi 2 juin 1885,

Troupe PASCAL DELAGARDE
Représentation extraordinaire

par la Troupe d'Opéra comique
des Théâtres de Paris

avec le concours de

MmePascalDelagarde
rôle de Tambourine,

Mlle B. Mompach , rôle de Suzette ; Mlle
Marie Blanc , rôle de Polymnie; Mlle
Lionnat , rôle de Valentine ;

M. Pascal Delagarde
rôle de Bobignac ;

M. Bertier , rôle de Cavénécadas ; M.
Hen ri ot, rôle de Simp lice ; M. Legros ,
rôle de Raoul de Vol-au-Vent ; M.
Georges, rôle de G-ateclou ; Mlle Des-
forges, rôle de Raguette.

Les autres rôles seront joués par toute
la Troupe.

Le grand succès k Théâtre Gliiny

LE LYCÉE
DE JEUNES FILLES

Opérette en 4 actes, de M. Alexandre
BISSON.

MUSIQUE DE L. GRECH.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3»—

— Parterre, fr. 2»—. — Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœura
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

Théâtre de Neuchâtel

SOCIETE D E MUSI QUE
DE LÀ SUISSE ROMAN DE

Les personnes qui désirent souscrire
des actions de la Société de Musique de
la Suisse romande et chez lesquelles le
collecteur ne s'est pas encore présenté,
sont informées que des listes de sous-
crip tion sont déposées dès ce jour au
magasin de musique des Sœurs Lehmann
et au magasin Hotz , rue de l'Hôpital.
Une autre liste sera en outre déposée
mercredi 3 juin , de 9 heures du matin à
midi, dans la petite salle des Concerts.
Comme les billets de concerts seront re-
mis ce dernier jour aux actionnaires, la
souscription sera close mercredi 3 juin à
midi.

Le Comité central.

On demande pour une jeune fille de
20 ans une place pour faire un ménage.
S'adresser au bureau d'avis. 123

TTnp jeune fille cherche à se placer
JJIlO tout de suite comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
Rocher 8, au 3°°. 

I IriD Jeune fîl'e allemande cherche à
VM IV ge placer dans une famille pour
apprendre le françai s et se mettre au
courant des travaux du ménage. S'adr. à
M. Imhof , à Cortaillod. 

Une veuve capable de diriger un mé-
nage soigné , demande une place où elle
puisse avoir son enfant âgé de 9 ans ;
elle se contenterait d'un très petit salaire;
vie de famille est demandée. S'adresser
rue du Seyon 13, au second.

Une très bonne nourrice (premier lait)
âgée de 25 ans, désire se placer à Neu-
châtel ou dans les environs. Entrée im-
médiate ou dans un mois. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Gaissaz,
sage-femme à Yverdon .

Une personne offre ses services pour
faire des ménages ou pour soigner des
personnes malades. S'adresser chez Mme
¦Stoll , Moulins 27, au premier, derrière.

Un jeune homme voudrait se placer
comme domestique de maison , dans un
hôtel ou pour s'occuper des chevaux, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs.
Il ne serait pas exigeant pour le gage
mais voudrait avoir l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Il pourrait
entrer immédiatement ou plus tard. S'ad.
à Jean Niissli à Croix (Vaud).
¥Tj »o allemande parlant les deux lan-
U lie gues e(- ayant de bonnes recom-
mandations, désire se placer au plus tôt
comme femme de chambre, ou comme
bonne auprès d'enfants déjà grands.
3'adresser rue du Trésor 2, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer pour St-Jean, dans
.un quartier bien situé de la ville, pour
une école enfantine, système Frcsbel, à
un rez-de-chaussée au 1er étage, une ou
deux vastes chambres. La jouissance
d'un jardin serait désirée. S'adresser à M.
¦Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare.

121 On demande à louer un petit jar-
din d'agrément pour un pensionnat de
demoiselles, si possible dans le bas de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à emprunter tout de suite
quinze cents francs à 5 % l'an con-
tre bonnes garanties. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 120

DEMANDES DE DOMESTIQUES
f \y * demande pour entrer tout de suite,
"" une jeune fille pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser chez
M. Jaggi, scieur, à Serrières. — A la
même adresse, sciure à vendre à 10 cent,
le sac.
mr,».___ri mir_i»rr_r_i_Tin_ n»i_________ .r_i i, un n

fin flPmail fl P pour Couvet, pour le
Uil UCHldllUt. milieu de juin, une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr. à M™ 8 Besson,
à Couvet.

pas mis ma soeur au courant de cette
aventure ; c'eût été l'affliger profondé-
ment, m'humilier devant elle, et sans
bénéfice aucun.

AlamortdeMadamedeMarsal ma sœur
se trouvant seule me supplia de quitter
le service pour venir vivre comp lètement
avec elle. J'étais colonel, très jeune
encore, une brillante carrière m'était
ouverte ; mais, j e t'ai dit , un décourage-
ment profond avait envahi mon âme.
C'est pourquoi je n'insistai pas à me ren-
dre aux désirs de la comtesse. Les crêpes
de son deuil se trouvaient en harmonie
avec mes pensées. Je renonçai à mon
avenir , malgré les supplications de mes
amis et de mes compagnons d'armes. Tu
sais le reste.

Le colonel s'arrêta accablé par l'effort
qu'il venait de faire, en fouillant dans
son passé, et suffoqué par son chagrin.

Le commandant l'avait écouté en si-
lence et avec respect. Il prit alors la
parole.

— Et comment as-tu pu savoir subite-
ment que ce jeune homme est le fils
d'Hermia ?...

— Voici ce qui s'est passé ; en rentrant
après t'avoir quitté, j 'avais d'abord reçu
la visite d'une dame russe, nommée
madame Kislefï, une connaissance à ma
sœur qui m'a été dépêchée par miss

Benedett, pour me prier de ne pas donner
suite à ce duel. Je l'ai reçue poliment,
mais assez durement ... tu sais, j 'étais
monté. Après le départ de cette dame je
m'étais mis à écrire quel ques lettres,
quand tout à coup, une femme est entrée
ici, malgré ma défense, elle s'est dressée
devant moi, pâle comme un spectre.
Malgré les changements terribles amenés
par les années, et sans doute par les
souffrances, j 'ai reconnu Hermia !... tu
juges de mon émotion...

Elle m'a ordonné de ne poin t toucher
à son fils , qui est le mien, et, de lui faire
des excuses sur le terrain, en présence
des témoins, me menaçant si j'hésitais à
lui obéir, de révéler au jeune homme le
secret de sa naissance, pour lui donner le
droit de me haïr, de me mépriser... de la
venger !... J'ai voulu me jeter à ses pieds,
pour imp lorer son pardon , pour lui rap-
peler notre amour et mon repentir ; elle
m'a repoussé avec des sarcasmes san-
glants et la plus amère ironie, me défen-
dant de jamais dire à ce jeune homme
que je suis son père... Il est à elle, à elle
seule, dit-elle, elle a mendié quand elle
le portait sur ses bras. Mendier !... Elle,
ma femme... pour nourrir mon enfant...
0 rage !...

[A suivre.)

Ai-, aimerait placer dans un magasin de
"•U la ville, une jeune fille qui voudrait
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Hunziker, fonderie de
Soleure.

TTll P DOnne couturière demande une
Ullu assujettie. Terreaux 1, au second ,
à gauche.

On demande à Valangin un couvreur
pour faire un travail . S'adresser à Mlle
Bauer, au dit lieu.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTnp jeune fille pourrait entrer comme
U 1J.G apprentie ou assujettie lingère,
chez Mms Barbier , rue du Seyon 7.

APPRENTISSAGES

Mme ZIMMERMAN N
à BROUGG (Argovie),

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la
Suisse française.

AVIS DIVERS

STATION DE CIRE MENZBERG, Cfflt Mim
Altitude 1010 mètres au pied du Napf.

OUVERTURE : xer jxjiisr.
Menzberg jouit depuis un demi-siècle d'une excellente renommée comme station

de cure d'air, de lait et de petit-lait, à cause de son air pur alpestre, de sa vue ma-
gnifique, de ses nombreuses et jolies promenades et des forêts de sapin tout près de
l'établissement. Le Kurhaus, si bien situé et restauré au printemps, offre maintenant
beaucoup plus d'espace et contient entre autres une grande et nouvelle salle à man-
ger avec terrasse, un nouveau salon pour dames, fumoirs , nouveaux quilliers alle-
mands et français, etc. Télégraphe dans la maison. Bains et douches. Cuisine exquise.
Service agréable. Prix de pension , selon le choix des chambres, fr. 4»50 à fr. 5»50
par jour ; en juin et septembre 1 fr . de moins. En juillet et août diligence à 2 che-
vaux pour la station de Wohlhausen (Chemin de fer Berne-Lucerne) 2 heures d'ici.
Voitures particulières à Willisau et Wohlhausen. Prospectus gratuits.

Se recommande, (Mag. 884 Z.)
Mme RIEDWEG-GRABER.

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social . 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.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des Bestiaux
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.

La Société garantit:
Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-

lontaires.
L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des

accidents.
Tarif réduit pour les chevaux.

Renseignements et prospectus à dispositions chez Yagent général :
M. ALFRED BOURQUIN', Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Monsieur C.-M. PETZ , violo-
n iste, diplômé du conservatoire
de musique de Munich , désire
trouver encore quelques élèves.

S'adresser à M. J. Lauber, pro-
fesseur de musique, rue de la
Balance n° 2.

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

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

CHMliZ- LES-BAINS
sera ouvert le 1er juin.

CHAUMONT

BAINS DE HETJSTRICH
Oberland bernois. — Saison du d" juin au 20 septembre.

Source alcaline-saline-sulfureuse , efficace contre les catarrhes chroniques d'es-
tomac et d'intestins, de la poitrine , du pharynx, du larynx et des voies uiïnaires. —•
Bains et douches de la dernière perfection. — Cabinet pneumatique. — Salon d'in-
halation. — Hydrothérapie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus à
la gare de Thoune. ' (H-1216-Y)

Le médecin des bains : Dr NEUKOMM . Le propriétaire : HOFSTETTER.



FRANCE. — Le conseil des ministres
a arrêté les mesures d'ordre en vue des
funérailles de Victor Hugo, et a décidé
que les drapeaux et emblèmes rappelant
la guerre civile seraient formellement
prohibés.

Le gouvernement déposera la semaine
prochaine, à la Chambre des députés , un
projet de loi déférant au jury les délits
d'exposition ot d'exhibition d'emblèmes
séditieux.

— Samedi , la Chambre a adopté le
traité avec le Cambodge, ainsi que la
convention financière avec l'Egypte.

— M. le duc de Noailles, doyen de
l'Académie française, est mort. Il était
né en 1802, comme Victor Hugo . Il fut
élu de l'Académie française en 1849, en
remplacement de Chateaubriant.

ALLEMAGNE. — L'état de l'Empe-
reur s'est amélioré ; mais toute sortie en
voiture lui est encore interdite.

Il a assisté vendredi , de la fenêtre de
son pal ais, à un grandiose cortège de la

corporation des tourneurs qui l'a salué
d'acclamations enthousiastes. L'Empe-
reur a répondu en s'inclinant à plusieurs
reprises à leurs salutations.

— L'escadre destinée à se rendre sur
les côtes de Zanzibar est armée de 44
canons et montée par 1,200 hommes d'é-
quipage.

Conflit anglo-russe. — Le Daily News
annonce que la Russie a accepté les con-
tre-propositions anglaises. Cette question
de frontière qui fut un moment si mena-
çante serait donc résolue.

L'émir garde Zulficar et Meruchak.
Les négociations sont conduites très ami-
calement.

ESPAGNE. — Plus de 2000 personnes
assistaient mercredi, à Madrid , à une con-
férence sur le système d'inoculation pré-
ventive contre le choléra. Il ressort de
l'exposé qui a été fait que la découverte
du docteur Ferran est une application
pratique des travaux de M. Pasteur et du
docteur Koch, et reconnaît comme cause
unique du choléra l'existence du micro-
be. Le docteur Ferran croit avoir trouvé
le moyen de cultiver le virus cholérique,
de telle façon qu'en atténuant successi-
vement sa force il arrive à s'en servir
comme moyen d'assurer l'immunité des
inoculés.

Le gouvernement a nommé une com-
mission composée de médecins et de sa-
vants, qui , de concert avec le docteur
Ferran , doit se rendre dans la province
de Valence pour établir si l'épidémie qui
y sévit est vraiment le choléra, et pour
faire de nouvelles exp ériences d'inocula-
tion.

Cette commission scientifi que, ainsi
que des journalistes et de nombreux mé-
decins étrangers et espagnols, sont partis
samedi matin pour Algemesi.

ETATS-UNIS. - On télégraphie de
Philadelphie au Times que des forces im-
portantes sont envoyées contre les in-
diens Apaches révoltés dans PArizona.

Dans la nuit de jeudi, une terrible
tempête a ravagé une partie du Texas.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — Les nouvelles reçues

de la santé de M. le conseiller fédéral
Welti sont bonnes ; il passe son temps,
à Battaglia près Padoue, au bain et à la
promenade. On signale une sensible amé-
lioration de son état de santé. Le som-
meil est revenu, tandis qu'à Berne M.
Welti souffrait d'insomnies persistantes.

M. Welti n'assistera pas à la session
de l'Assemblée fédérale. Les médecins
lui recommandent un repos prolongé et
de faire une seconde cure de bains en
Allemagne.

Boutes alpestres. — Les passages de
la Furka et de l'Oberalp sont ouverts
aux voitures.

— L'évêque Fiala entrera demain dans
sa ville épiscopale. La paroisse catholi-
que de Soleure se prépare à fêter digne-
ment l'arrivée du nouveau prélat.

Le Conseil d'Etat de Soleure a décliné
l'invitation que lui avait adressée le pré-
sident de la paroisse catholique romaine
de Soleure de prendre part à la récep-
tion. Le Conseil d'Etat, tout en remer-
ciant la paroisse de cette invitation, lui
fai t savoir qu 'il considère la coopération
de l'Etat pour l'entrée en fonctions du
nouvel évêque comme devant s'arrêter à
son assermentation; il ne croît pas que
sa position lui permette de prendre part
à des solennités ultérieures qui ont un
caractère purement confessionnel.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Séance du 30 mai.

— M. Frédéric Soguel lit le rapport de
la Commission spéciale sur le contrat de
rachat du Jura-Industriel , et dont les con-
clusions recommandent la ratification.

Le vote a eu lieu tôt après à l'appel
nominal et sans discussion ; le contrat a
été ratifié par 49 voix contre 42. II y a
eu 3 abstentions et 11 absents.

La subvention de 108,000 francs de
l'Etat pour le régional Fleurier-Buttes est
ensuite accordée à l'unanimité.

On accorde sans discussion une sub-
vention de fr . 41,888 à la municipalité de
la Chaux-de-Fonds pour la construction
du collège de l'Abeille.

MM. Alfred Lardet et Gottfried Hug
sont nommés administrateurs de la Ban-
que cantonale par 51 voix.

Parmi les autres objets discutés ou
pris en considération , nous citerons une
protestation de plusieurs citoyens contre
l 'adjudication des habillements militaires

hors du canton; on prend acte d'une dé~
claration explicative du Conseil d'Etat,
portant que le travail sera fait dorénavant
autant que possible dans le canton.

Session close.
BOUDRY, 29 mai. — La Commune de

Boudry s'est réunie en assemblée extraor-
dinaire pour discuter le projet de loi sur
la réorganisation des Communes. Comme
cela était à prévoir ; elle a adopté le pro-
jet de décret de la majorité de la Com-
mission, avec les modifications qui y ont
été apportées dans l'Assemblée des délé-
gués des Communes. Cependant elle s'est
jusqu 'à un certain point ralliée au projet
de la minorité en déclarant vouloir signer
le concordat entre les Communes, et mê-
me elle ne redouterait pas de le voir in-
corporé dans le décret lui-même, estimant
que si le plus grand nombre des Commu-
nes adoptent le concordat , il y a avan-
tage à ce qu 'il soit rendu obligatoire pour
toutes. Quant à l'autre clause qui consti-
tue la différence essentielle entre les deux,
projets de décrets, celle qui fusionne les
administrations communales et municipa-
les, elle a été rejetée à l'unanimité, l'As-
semblée craignant qu'une telle mesure
ne soit définitivement le coup de mort
des Communes.

CHAUX -DE-FONDS. — Samedi à midi un
violent orage a éclaté sur nos Montagnes.
Il a grêlé avec abondance à la Chaux-de-
Fonds; l'averse de grêle a duré près de
10 minutes, aussi les arbres et les jardins
ont-ils passablement souffert.

— Trois individus enfermés dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds se sont
évadés la nuit de vendredi à samedi par
un trou qu'ils ont pratiqué dans le mur
extérieur du bâtiment, juste au-dessous
de la fenêtre de leur cellule. Ce sont trois
contrebandiers arrêtés il y a quelque
temps dans un établissement public où
ils provoquaient du scandale et se
livraient à des voies de fait sur les tenan-
p.îfirs H11 o.af A.

CHRONIQUE LOCALE
— La Fédération des typographes de

la Suisse romande a eu hier dans
notre ville une assemblée générale, pour
laquelle toutes les sections avaient en-
voyé des délégués ; le Comité central de
la Suisse allemande et celui de la Suisse
romande étaient aussi présents. Après
avoir tenu séance le matin,les typos se sont
rendus en cortège au Mail, musique en
tête. Le banquet avait lieu dans la grande
salle des Mousquetaires , jol iment décorée
pour la circonstance, banquet très gai,
plein de bonne humeur , et auquel assis-
taient aussi quelques dames. Plusieurs -
toasts ont été prononcés. Le tirage de la
Tombola s'est fait ensuite, puis un bal
a terminé cette charmaute fête de famille
qui laissera chez tous ceux qui y ont pris
part les plus agréables souvenirs.

— Le Conseil d'Etat a alloué une
somme de fr. 200 au Comité de réception
de l'Association de la presse suisse, qui
se réunira à Neuchâtel le 14 juin pro-
chain.

— Nous avons reçu hier de Colombier
une correspondance que le manque de
place nous oblige à renvoyer au numéro-
de demain.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Vienne, 31 mai. — L'agitation dans la

presqu 'île balkanique est toujours extrê-
me. Les Arnautes ont fait de nouvelles
incursions sur le territoire serbe. Une
bande bulgare a commis des excès en
Macédonie, en même temps qu'une bande
d'aventuriers grecs s'est montrée sur un
autre point de cette province.

Paris, 31 mai. — A deux heures, le
rond-point de l'Arc-de-Triomphe est
envahi par une foule innombrable qui
monte en rangs pressés par toutes les
avenues qui y conduisent, et défile devant
le catafalque avec un grand recueille-
ment.

La place a un air de fête : la foule est
sillonnée en tous sens par les marchands
de photographies et de souvenirs de
Victor Hugo.

Dans toute l'avenue des Champs-Ely-
sées, les réverbères sont voilés de crêpe.

Les statues de la place de la Concorde
représentant les villes de France sont
également recouvertes d'un long voile de
deuil.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

Le D'FAVRE vaccinera chez lui,
Place du Marché 11, les lundi 1er, mardi
2 et mercredi 3 juin , à 2 heures après-
midi, avec du vaccin animal de Lancy .

124 Perdu au-dessus de Saint-Biaise
une montre de dame en argent. La rap-
porter contre récompense au bureau du
journal.

Nous avons attendu jus qu'à présent
d'entretenir nos lecteurs de cette Expo-
sition, ouverte depuis le 17 mai, afin d'ê-
tre en état de porter un jugement équita-
ble, non prématuré ou prononcé à la lé-
gère. Tous ceux qui ont visité la Galerie
Léopold Robert, ces derniers jours de beau
temps et de gai soleil, ont été frappés de
la différence d'aspect que présentent les
peintures exposées, comparées à ce qu 'el-
les étaient pendant la première semaine,
alors que le ciel était assombri par un la-
mentable retour d'hiver . Pour paraître
dans tout son éclat, une peinture a be-
soin de lumière et d'un cadre assorti ;
lorsqu'on ne lui fournit pas ces deux com-
pléments indispensables , elle peut se
plaindre d'être trahie. C'est donc mainte-
nant que les œuvres de notre cher et re-
gretté Ed. DuBois se montrent dans toute
leur beauté, avec la poésie et le charme
qu 'il y a jetés à pleines mains dans sa
courte mais laborieuse carrière. C'est le
moment pour le public de renouveler ses
visites, et de profiter de l'occasion qui lui
est offerte de contempler, depuis ses pre-
miers essais jusqu 'à l'épanouissement
complet de son talent, les œuvres d'un
jeune artiste dont on parlera longtemps ,
et dont le nom restera cher aux Neuchâ-
telois.

Avouons franchement qu 'il n'est pas
facil e de se reconnaître dans cette splen-
dide Exposition , qui compte 200 peintu-
res à l'huile, et plus de 60 aquarelles,
sans compter les dessins. Au premier mo-
ment, on est ébloui, étourdi , on va d'une
toile à une autre, sans savoir sur laquelle
s'arrêter. Comment établir un peu d'or-
dre dans cet ensemble où les tableaux,
les études, les ébauches se coudoient , où
l'Italie, l'Amérique, l'Egypte, se mêlent
aux rives de la Seine, aux canaux de la
Hollande, aux moulins de Noiraigue, aux
chaumières de Locraz.

Lorsqu'on rend compte des Expositions
ordinaires, on peut passer d'un peintre
à un autre en suivant l'ordre du livret ;
ce moyen a été souvent employé; il est
commode en ce qu'il ne trouble pas le
lecteur qui peut suivre le compte-rendu
avec la plus grande facilité. Mais quand
il s'agit d'un seul et même artiste dont
les œuvres de toutes les époques de sa
vie sont mêlées, la plupart même sans
date, sans aucun fil pour guider le visi-
teur, il faut du temps et un véritable tra-
vail de coordination pour y voir clair.

Sans prétendre avoir trouvé ce fil d A-
riane, nous allons essayer de "passer en
revue, à peu près par ordre de date, et
par groupes, les peintures exposées, qui
ne sont pas tout ce qu'Ed. DuBois a pro-
duit, tant s'en faut. Laissons pour le mo-
ment les aquarelles au rez-de-chaussée,
montons l'escalier, et arrêtons-nous un
instant sur le palier qui sépare lés deux

salles principales. Cette station est inté-
ressante; là nous rencontrons dans les
n08 98 et 99 les premiers essais de l'artiste,
alors qu 'il commençait à manier le pin-
ceau à Stuttgart sous la direction du vieux
professeur Funck. Ce sont des copies hon-
nêtes et consciencieuses, comme en font
tous les bons écoliers qui préparent à leur
père une surp rise pour le Nouvel-an.
Rien n'annonce encore l'artiste qui nous
charmera dans le ravissant n° 106, Chau-
mière à Locraz, qui nous éblouira dans
le n° 58 et le n° 119, propriété de l'heu-
reux M . Landry, qui nous remp lira d'ad-
miration et de respect en nous offrant le
n° 51 et surtout le 155, à notre avis, la
composition la plus sentie, la plus poéti-
que, la plus joyeusement conçue et enle-
vée de toute l'Exposition.

On serait plus frappé des dispositions
précoces de l'enfant si l'on pouvait voir
une étude d'après nature faite peu après
en Amérique, aux environs d'Hoboken,
dans la campagne où M. DuBois, père,
avait sa résidence, et où il encourageait
par ses conseils et ses leçons les pre-
miers essais de son fils. Tous les mo-
ments dont celui - ci pouvait disposer
étaient consacrés au dessin ou à la pein-
ture , c'étaient ses délassements préférés,
les objets de ses rêves ; aussi, ne pouvant
résister aux prières appuyées par de tels
arguments, le père consentit à faire de
son fils un artiste et le laissa partir pour
Paris.

Au bout de deux années d'étude dans,
l'atelier de Gleyre, et d'un travail sans
trêve ni repos, le jeune DuBois envoya
nn anlnn dn Paris fin 1869 ce Lac de Lu-
cerne après la pluie , qui tut accepté, et
que nous voyons sur le palier sous le
n° 97. Nous retrouvons, sous n ° 118, le
même motif , peut-être l'étude de ce ta-
bleau, mais dans une gamme plus claire.
Il fallait une certaine hardiesse pour oser.
débuter et se présenter au Salon avec un
effet de pluie, un lac gris, un ciel noyé,
un Pilate couleur d'ardoise; mais les con-
naisseurs surent découvri r dans cette pre-
mière tentative des qualités solides, un
dessin ferme, une couleur sincère, surtout
une entente remarquable de la mise en
scène et de la composition. Cette toile est
donc le premier jalon de la carrière d'Ed.
DuBois, et c'est.à ce titre qu'elle doit arrê-
ter un moment le visiteur .

On peut rapporter à cette même épo-
que de sa vie les petites études timides,
grises et sèches faites à Brienz , n08 167,
143, à Pierre-à-Bot , n° 125, et d'autres
encore. Mais peu à peu sa manière s'a-
grandit , s'élargit , son œil et sa main se
forment, il quitte les motifs faciles et sim-
ples pour attaquer des sujets compliqués,
les arbres, les dessous de forêts, à Fon-
tainebleau , n08 81,85, où nous remarquons
encore dans le feuillage une préoccupa-
tion des détails , unetoucheun peu maigre,
des duretés, et des tons noirs qu'il aura
de la peine à abandonner et qu'il perdra
plus tard au contact de la nature et des
grands paysagistes français, les maîtres
en cette matière.

La Suisse allait lui fournir des sujets
d'études d'autant plus accessibles que sa
famille avait quitté l'Amérique et était
venue s'établir à Neuchâtel en 1869. A
partir de 1873, il eut un fort bel atelier
dan s l'ancien Jardin du Prince; c'est de
là qu 'il partait pour ses expéditions à
Noiraigue, au bord du Doubs, à Auver-
nier, à Anet, à Locraz, dont il nous a
laissé de si beaux souvenirs.

(A suivre).

Exposition des Œuvres de Ch. -Ed. DnEois.

Madame Louise Gessner , Mademoiselle Fanny
Gessner, Monsieur François Bedeaux-Gessner ,
Mademoiselle Fanny Bedeaux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux , père, beau-fils et frère ,
Monsieur Alexandre GESSNER,

HUISSIER MUNICIPAL ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 5.me année.

Neuchâtel , le 30 mai 1885.
Il Cor. V, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 2 juin , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________________________________________¦¦__________¦ _____

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue,
Monsieur Alexandre GESSNER,

HUISSIER MUNICIPAL ,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mard i 2 juin , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 6.

Monsieur et Madame Charles Demagistri-Gillar-
det et famille ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher enfant et neveu ,

ARMAND-JOSEPH-OSCAR,
que Dieu a retiré à Lui , après une pénible mala-
die, à l'âge de 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 juin , à
une heure de l'après-midi.

Domicile mortuair e : rue des Moulins 25.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


