
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

MAGASIN AGRICOLE
3, Faubourg de l'Hôpital, 3

Malaga Oro de la maison J. de Los
Cobas et C", à Malaga, à 3 fr. 50 la bou-
teille.

Champagne Adrien, à fr. 4, 5, et 6 la
bouteille.

Grande Chartreuse, véritable, à fr. 5
la demi-bouteille, etc., etc.

Salami nouveau

BELLES PALEES
Tous les jours arrivages de

de 60 centimes à un fran c la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epan cheurs 8.

A vendre, faute d'emploi , un beau car-
tonnier noyer tout neuf , pour bureau,
avec 16 cartons ; un bureau de dame en
bois de rose ; un bahut à glaces, en
no37er ; 2 fautduils neufs non couverts et
quelques galeries de rideaux. Prix avan-
tageux. S'adresser Terreaux, n°5, au 1er.

SULFATE DE FER
Sacs de 100 kilos et tonnes de 400,

600 et 800 kilos, franco domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Cortail-

lod.

AUX MENAGERES
A vente j our cause ie liplation :

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

M MES G E N O U D
épicerie, Evole 9,

annoncent qu 'elles pnt un grand choix
de lingeries pour dames et enfants, lin-
ges de cuisine, bandes brodées à la main ,
etc., le lout à des prix avantageux.

Elles se chargent de trousseaux, layet-
tes, couvre-pieds, broderie de mono-
grammes ; toutes les commandes seront
promptement exécutées.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

**€** «vit vas a
rue du Concert 6, au 1er.

Assortiment en nappages , serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kas-
tiiehli).

Bonne qualité et bas prix.

TILBUR Y
A vendre un solide et élégant

à 2 ou 4 places, en très bon état, prove-
nant d'une première fabrique de Lyon,
S'adresser à J.-F. Wtlrthner, sellier, à
Neuchâtel.

Maison à vendre ou à louer
à COLOMBIER

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre ou à louer dans le village de Colom-
bier, pour le 1" octobre prochain , une
maison entièrement restaurée à neuf,
avec un jardin au midi et fontaine dans
le jardin.

La maison comprend 3 appartements,
dont un très beau logement composé de
5 chambres, cuisine et galerie, au pre-
mier étage. On serait disposé à traiter de
la location de toute la maison en bloc ou
de chacun des logements séparément.

Pour la même cause, on désire vendre
un outillage complet pour la fabrication
des burins fixes, et différents outils de mé-
canicien, entr'autres un fort étau-limeur.

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet, à Colombier.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 19 novembre 1884 pai
le tribunal civil du district de Boudry.
contre le citoyen Théophile Rey, auber-
giste, à Peseux , il sera procédé par le
juge de paix du cercle d'Auvernier, qui
siégera à la salle de justice de ce dernier
lieu , vendredi 19 juin 1885, dès 10 heures
du malin, à la vente en enchères publi-
ques de l'immeuble ci-après désigné :

Cadastre de Peseux.
Article 465. Plan folio 1, n°» 148 à 155.

A Peseux, bâtiments, places et jardin de
914 mètres carrés. Limites : Nord , 279,
830, 199, 907, 299, 423 ; est, 299, 423,
716, 554 ; sud, 554, la rue publique,
471, 1 ; ouest, 471, 321, 299.

Cet immeuble, situé au centre du vil-
lage de Peseux, renferme un débit de
vin, de grandes caves et de vastes em-
placements ; il serait avantageusement
utilisé comme antérieurement pour une
brasserie, ou encore pour un commerce
d'autres liquides.

La moitié de la valeur de l'immeuble
sera la mise à prix, à teneur de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 23 mai 1885.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

LAITERIE
Dès le 1" juin , on vendra au magasin,

rue du Temp le-Neuf 13, du lait tel que
la vache le donne. Pris au magasin ou
v°rs le char, contre argent comptant, 18
centimes le litre. Livré à domicile et au
mois, 20 centimes.

A vendre une cage provenant de l'ex-
position d'aviculture. S'adresser à Marc
Gaudin , entrepôt de M. Lambelet, à la
gare. Prix avantageux.

Immeuble à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à CHAUMONT
A vendre la jolie propriété où se trouve

la Table d'orientation du Club
alpin, et connue précédemment sous le
nom de Chaumont Grau, — ainsi
que les terres qui en dépendent, le tout
contenant environ quatre hectares.

Les maisons d'habitation ont été com-
plètement transformées et reconstruites et
elles sont assurées pour la somme de
fr. 33,000.

S'adresser pour traiter au notaire S.-T.
Porret , à Neuchâtel .

Bulletin Météorolog ique. — JUIN 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a, fTempér. en degrés cent. § § S Vent domin. H g
j "2 £î S S ra

„ MOV- MINI- MAXI- 1 H ° FOR- g
n ENNE MUM MUM |g | CE g

2+15.6 + 6.3 +20.4724.0 NE moy clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2+13.1 + 8.4+20.0671.6 E faibl. clair

NIVEAU »IJ IAG : 429 m. 48.

A vendre, chez M. Wanner-Graberel,
Ecluse 32, 1 secrétaire noyer poli, 2 bois
de lit noyer poli et deux tables de cui-
sine, le tout neuf et à des prix très avan-
tageux. Il se recommande pour meubles
neufs et réparations ; prix modérés.

Pour cause de départ , à vendre un po-
tager, rue du Môle 4, au 3ma.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un lit avec paillasse, matelas, trois-
coins, duvet et oreillers ; au gré. des ama-
teurs, on vendra séparément. A la li-
quidation anc. magasin Kuchlé-
Bouvier, Place du Gymnase,
Neuchâtel.

ANNONCES BE VENTE

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.

une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation, verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

A VENDRE

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 longueurs.
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.

Vente de bois

Vente de mobilier
Le lundi 8 juin prochain , à 9 heures

du matin, rue de l'Orangerie 4, on vendra
par enchères publiques divers objets
mobiliers, tels que : lits complets en bois
et en fer, canapés, tables diverses, com-
modes, chaises, miroirs, 1 armoire à 2
portes, 1 potager, 1 couleuse, etc., etc.,
plus : un très beau et bon piano en pa-
lissandre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Extrait de viande d'Australie
en pâte ferme.

Remplacement excellent du régime animal, qui ne se distingue du Liebig que
par son prix bien plus modéré.

Se vend dans toutes les pharmacies, épicerieŝ gfc par les détaillants.
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel :

(H-2658-Z) Ch.-Ami LOUP, à Couvet.

LA GRANDE LIQUIDATION
ANCIEN MAGASIN KUCHLÉ BOUVIER

Place du Gymna§e, TVeueliAtel
continuera jusqu'au 6 juin.

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

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

Vin blanc de Neuchâtel, se-
conde cuvée, de 8,6 degrés, à 25 c.
le litre.

Vin rouge et vin blanc coupés
de vin blanc de seconde cuvée, de 9,2
degrés, à 40 centimes le litre.

Au comptant , dans les fûts de l'ache-
teur.

Echantillons à 40 et 60 cent, la bou-
teille, avec analyse du laboratoire canto-
nal de chimie. ;

Chez L. BICHARB, Vieni-CMtel

en bouteilles, lre qualité, à 35 cent, la
bouteille au détail , franco domicile, par
paniers de 10 et 20 bouteilles.

AU MAGASIN AGRICOLE
3, Faubourg de l'Hôpital 3.

EXPORT-BIER

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

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

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raid isseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R. GARRAUX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Â
VFUT TIDV Pour cause de départ ,
V Illl UnHj bon marché, 1 magnifi-

que divan avec matelas et tiroir , 3 beaux
lits complets et neufs avec matelas en
crin , pour une et deux personnes, 1
mate las en crin pour deux personnes, 1
canapé élégant, 1 table ronde. Rue de
l'Industrie 17.

Tondeuses à aazon perfectionnées



LA CHASSE A L'HERITIERE

52 FEUILLETON

PAR CHAELKS D'OSSON.

XXVI

Un vif besoin d'activité, et le désir
d'être utile à ses semblables, tel était le
fond de l'organisation de madame Kisleff.
Les circonstances l'avaient donc servie à
souhait en lui donnant la double tutelle
de Madeleine et de Victor. Aussi elle
s'était promis de mener à bien son entre-
prise, et avait combiné les moyens d'arri-
ver à ses fins.

Voici quel était .son plan.
Elle voulait, j usqu'à nouvel ordre, tenir

Victor éloigné d'Evelyn , sa situation pré-
sente ne lui permettant pas d'aspirer à sa
main. D'un autre côté, elle voulait être
sûre que, malgré l'isolement, l'affection
de la jeune fille serait assez sérieuse,
assez solide, pour la forcer à refuser
d'elle-même tous les partis qui ne man-
queraient pas de s'offrir , et d'attendre
ainsi sa majorité pour s'unir à Victor ,
auquel elle se réservait alors de faire une

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

situation de fortune en rapport avec celle
de l'héritière.

En même temps elle désirait savoir ce
qu'il adviendrait de la rencontre drama-
tique du colonel et de Madeleine. Elle
avait causé longuement et adroitement
avec cette dernière, il en était ressorti
cette conviction que tout rapprochement
demeurait impossible entre ces deux
êtres si différents ; que Madeleine se
serait tue sans le danger planant sur la
tête de son fils , et que, ce péril écarté ,
Armand lui était plus odieux que jamais ;
l'idée de donner un nom à Victor ne
paraissait à cette mère qu'une compen-
sation insignifiante, vis-à-vis du désespoir
que lui causerait le partage de ses droits
sur son enfant ; partage d'autant plus
redoutable qu 'il fallait le faire avec celui
qu'elle considérait comme l'auteur de
tous ses maux.

Avec la finesse et la dip lomatie que
son ancienne position dans le monde lui
avait laissées, madame Kisleff pouvait
juger très vite Madeleine, et reconnaître
cette nature sauvage, incapable d'aucune
concession. Elle pouvait lire dans le fond
de ce cœur bronzé par la douleur et
l'abandon , l'arrêt de proscription dont il
avait impitoyablement frapp é le père de
son enfant. Cette rudesse et cet amour
d'indépendance s'accordaient trop avec
les penchants secrets de la dame russe
pour qu'elle eût à les blâmer. Elle en

avait au contraire conçu pour cette mère
intrép ide autant d'estime que d'affection.
A son avis, Madeleine n 'était plus femme...
elle était mère... en dehors de cette pas-
sion immense et unique, rien ne vibrait
plus !...

Mais lui , le colonel Armand de la
Bastie !... Qu'allait-il faire ?... Se conten-
terait-il de se retirer en silence avec
cette honte ?... ne tenterait-il aucune
démarche, aueune négociation , pour se
rapprocher de ces deux êtres aussi étran-
gement spoliés ?...

Et quel serait l'avis de Victor, s'il arri-
vait que, malgré sa mère, il vînt à con-
naître le secret de sa naissance et le
nom de l'auteur de ses jours ?... Des
événements étranges pouvaient surgir de
cet état de choses ; madame Kisleff se
proposait de les voir venir , et de les
attendre armée de pied en cap. Il y avait
quatre jours qu'elle était rentrée à Aix,
elle s'était contentée d'écrire un billet
doux et poli à miss Benedett, mais elle
avait évité de se présenter à l'hôtel de
l'Europe, désirant ignorer jusqu 'à nouvel
ordre ce qui se passait à l'égard de la
comtesse de Marsal et de son frère.

Quant à Madeleine, elle était rentrée
dans le calme de sa vie accoutumée.
Semblable au volcan qui laisse échapper
les flammes de son cratère comme s'il
devait tout engloutir et s'éteint subite-
ment, en ne donnant p lus qu'une fumée

à peine visible, elle était redevenue
douce et tranquille depuis qu'elle avait
serré son fils sur sa poitrine. Installée
dans un petit logement de la rue de Ge-
nève, avec son cher Victor, elle visitait
ses habits, pliait ses costumes, mettait
en ordre ce petit intérieur, comme si
elle eût été encore à Auteuil et que rien
ne fût venu déranger l'équilibre de sa
vie.

Madame Kisleff avait remarqué que,
l'incident du duel clos, le plus vif désir
de Madeleine était que rien ne vînt rappe-
ler les révélations qu'elle avait faites au
sujet de la naissance de son fils , et que
son secret fût remis dans l'oubli, dont une
exaltation passagère l'avait fait sortir
contre son désir.

La dame russe réfléchissait à toutes
ces choses, laissant à l'imprévu le soin
de les débrouiller , lorsqu'on vint lui
annoncer qu'une dame demandait à la
voir, et insistait pour être reçue à l'ins-
tant.

Elle permit qu'on fît monter la visi-
teuse, et fut étrangement surprise en
voyant chez elle mademoiselle Claire
Bertin en costume de voyage.

Elle se leva pour la recevoir avec sa
bonne grâce accoutumée, et demeura
interdite à l'aspect de cette demoiselle.
Quel changement dans ses traits... grand
Dieu!... en si peu de temps !... Claire, qui
naguère avait les apparences de la santé,

Boucherie à louer
Lundi 15 juin prochain , à 10 heures du

matin, dans l'auberge communale, la
Commune de Cortaillod remettra à bail
par enchères publi ques, pour entrer en
jouissance le 24 décembre 1885, le bâti -
ment de la Boucherie, situé au centre du
village de Cortaillod et comprenant débit
de viande, logement et dépendances.

Cortaillod , le 2 ju in 1885.
Conseil communal.

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

Fahvs n° 6 (vis-à-vis du patinage), à
louer pour le 1er octobre ou Noël pro -
chain , un joli logement indépendant, au
rez de-chaussée, composé de deux cham-
bres, cuisine (avec eau sur le lavoir) ,
cave, bûcher et un grand jardin potager.
Conviendrait à un emp loyé de gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au ler, ou St-
Honoré 18, au 1er.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre meublée ou non , au soleil, dans un
beau quartier. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser rue de la Serre 3, au
2me étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un coucheur soigneux. S'adresseï
rue St-Maurice 6, au 4m*.

A louer, ensemble ou séparément ,
deux chambres contiguës, indépendan-
tes, meublées ou non. Faubourg du Lac
3, au 3ras.

hCliri6 à lOUBF rue du Château 1,
au second.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur ou une dame.
Rue du Râteau 1, au 4me.

Chambres meublées à louer, chez M""
Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me. 

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
à 20 fr. par mois, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine, cave et
grenier ; il conviendrait à une personne
seule ou à un petit ménage sans enfants.
S'adresser à Mme Tripet, au Petit-Pon-
tarlier, 2.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre a louer pour un monsieur
rangé, rue du Temple-Neuf 22, 1" étage.

Pour tout de suite, une belle chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon n° 24,
2mo étage.

A louer pour St-Jean ou pour la sai-
son d'été, à 10 minutes de Neuchâtel, uu
logement meublé ou non meublé, savoir :
quatre chambres de maîtres, cuisine,
chambre de domestique, dépendances et
jouissance d'un jardin. S'adresser à Beau-
lieu , chez M. Lardy.

A louer une chambre non meublée,
1er étage. Parcs 12.

Pour la belle saison ou pour l'année
entière, chez Mme Schifferli , à Marin , on
offre une chambre meublée avec la pen-
sion si on le désire.

A LOUER

Aux Grands Magasins de Nouveautés
5, RUE DU SEYON, 5 ÉP% f̂ % ^̂ 

*!MP ^̂ 1 É^k 5' RUE DU SEY0N> 5
NEUCHATEL %Êm H W W %A %3 NEUCHATEL

CROIX-DU-MARCHÉ * CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MilSONS : EOCEE - CHilLXJ 3L-I>E-JFOMI>S - BIENNE

Grand choix de coupes de robes et J Grand rabais sur toutes les visites nou- Rayon spécial d'étoffes pr ameublements
de coupons de la saison. Rabais consi- velles. Paletots cintrés et non cintrés, Damas, Reps, Jutes, Cretonnes,
dérable. Indiennes dep. 40 c. Foulardines ! confections pour enfants , imperméables, Franges, Galons, Embrasses,
et satinettes dep. 90 c. Gotonnes dep. 70 c. jj caoutchoucs. Crins. — Laine, — Plumes. — Duvets

Grands assortiments de Draperies pour hommes et jeunes gens
PRIX F I X E S  —o— VENTE AU COMPTANT

GITE OUVRIÈRE
Rue du Seyon r? fc>is — N E U C H A T E L  — Rue du Seyon 7 bis

DIEDI SHEIH -KLBIN
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes

jeu nes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

On demande à acheter tout de suite
un petit cheval de six à huit ans. Adres-
ser les offres à J. B., rue du Prébarreau
n° 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
Solennité musicale des 7 et 8 juin 1885 ,

IVeucliâtel — TEMPLE-DU-RAS — Neuchâtel
Sous la direction de M. Ed. MUNZINGER,

avec le concours de
Mademoiselle HJSRING, Soprano de Genève,

Madame SCHULZ, Soprano de Genève,
Mademoiselle SCHŒLER, Alto de Weimar,

Monsieur Max LIPS, Ténor de Berne,
Monsieur HEUSCHLING, Basse de Bruxelles,

l'ORCHESTRE de la VILLE de BERNE
et d'Artistes et Amateurs de notre ville.

"F* r* o çj JC sexin. TOCX e
JF Dimanche 7 juin , à 4 h. précises après midi ,

ELIE
Oratorio en deux parties . . MENDELSSOHN

Lundi 8 juin, à 7 heures et demie précises du soir ,

LE PARADIS ET LA PERI
Légende pour chœurs et solis . SCHUMANN

Les portes s'ouvriront dimanche à 3 '/ 2 heures précises.
» > lundi à 7 heures pré cises.

I*i»ix: des» Places :
Dimanche : Premières numérotées (parterre), fr. 5. — Secondes numérotées (gale-

rie), fr. 3»50. — Places non-numérotées, fr. 2.
Lundi : Places numérotées, fr. 3. — Places non-numérotées, fr. 2.

La vente des billets se f era :
dès jeudi 4 juin , j usqu'à dimanche à midi, et lundi 8 juin , j usqu'à 5 heures du soir,
au magasin de musi que Sœurs Lehmann, et les jours de concerts : le dimanche
dès 2 heures ; le lundi dès 6 heures, au magasin Gurtler, marchand-tailleur, vis-à-
vis du Temple.

A louer
Pour la saison d'été, le château de Fe-

nin , avec ameublement.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. A. Perregaux-Dielf, notaire à Fon-
taines.

On offre à louer , à Bôle , dès mainte-
nant OU pour le 24 juin , plusieurs loge-
ments et une boulangerie. Ces logements ,
remis à neuf , pourraient convenir à des
personnes désirant passer la belle sai-
son à la campagne. Prix modérés. S'adr.
au notaire Jacot, à Colombier .

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.

A louer pour St-.Tean un magasin de
deux pièces, Ecluse 25. — A la même
adresse, à vendre un potager à 4 trous,
avec tous ses accessoires.

Tout de suite, une chambre pour deux
coucheurs, chez M. J. Jôrg, rue du
Sejon 7.

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

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

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 7 COURANT ,

au restaurant des Fahys, n° 13.
Bonne musique et bonne consommation

Se recommande, LE TENANCIER .

Deosche Kîrch gemeinde
Der Gottesdienst der deutschen refor-

mirten Gemeinde am Morgen des 7.
Brachmonats fîndet ausnahmsweise in
der Terreaukapelle statt , nicht in der
Untern -Kirche.

Das Pfarramt.OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
Dans un atelier de la ville, place pour

deux jeunes filles. Gage dès l'entrée.
Cité de l'Ouest 2.

Comp table
On demande pour entrer tout de suite

un comptable expérimenté ; inutile de
s'adresser sans pouvoir fournir des certi-
ficats de 1er ordre.

Offres par écrit case postale n° 246, à
Neuchâtel.

semblait malade et beaucoup plus âgée ;
avec les yeux caves et bistrés, le regard
fixe, les joues creuses et les lèvres trem-
blantes.

Madame Kisleff, la voyant aussi faible,
lui offrit bien vite un fauteuil , s'informant
si elle était souffrante, et par quel hasard
elle se trouvait dans ce pays. Claire
regardait autour d'elle d'un air effray é.

— Je suis venue par le plus grand des
hasards, dit-elle enfin, à la suite d'une
famille dans laquelle je donne des leçons.
J'ai voulu vous voir, madame, parce que
j 'ai appris qu 'il s'est passé des choses
terribles au sujet de M. Victor et de la
demoiselle américaine ; les personnes
chez lesquelles je suis logée ont assisté
à une scène scandaleuse qui s'est passée
sur le chemin, et on dit que M. Victor a
été insulté... et même frappé. Le bruit
court en ce moment qu'à la suite de cette
rencontre, un duel a eu lieu où quelqu 'un
a été grièvement blessé... D'autre part,
madame Mariani a quitté précipitamment
la maison de madame Bertrand , ayant
sans doute appris qu 'il était arrivé mal-
heur à son fils. Elle n 'est pas encore de
retour... Toutes ces choses singulières
m'ont inquiétée ; j 'ai pensé, madame, que
nul mieux que vous ne pouvait me ren-
seigner , et je suis accourue pour avoir
des nouvelles.

(A suivre.)

Une école enfantine s'ou-
vrira le 1er septembre. S'a-
dresser au magasin des
dames Maret, rue du Seyon.

Società Italiana il Neuchâtel
Festa nazionale dello Statuto

La Società Italiana avendo determinato
di celebrare la festa dello Statuto, ed il
12° anniversario délia fondazione Sociale,
invita tutti gli Italiani che non fanno
parte délia Società, a intervenire alla
patriottica festa che avrà luogo il 7
Giugno coll'intervento di Sua Eccellenzo
il conte Fé d'Ostiani, ministro dltalia a
Berna, per ben commemorare la gloria
del nostro paese e gettare le basi d'una
federazione délie varie Società Italiane
sparse nei diversi punti délia Svizzera.

Le carte délia festa trovansi fino a
Venerdi sera presso il Présidente délia
Società ed i membri délia commissione.
Signori : Manzini Daniele, Giuseppe
Rattoni, Gnerro Antonio, Dellanegra
Giacomo, Demagistiï Alfredo, Bianchi
Giuseppe e Bonetta Giovanni.

In nome délia Società :
H Présidente,

P. M A R I O .

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

ON DEMANDE A LOUERA louer pour le 24 juin prochain ou
pour plus tard, route de la Côte 18, un
bel appartement neuf, se composant de 3,
5 et 7 chambres suivant convenance!;
nombreuses dépendances. — Eau dans
la maison. — Vue splendide. S'adresser
à M. F. Convert, agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
un petit magasin situé rue des Moulins ;
de plus, un sous-sol donnant rue du
Seyon n° 15. S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Wutrich, portier au
Château.

A louer pour St-Jean, maison n° 6, rue
du Bassin, un beau logement au 1e' étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances, eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau. S'adresser à An-
toine Hotz , même maison.

A louer pour la St-Jean , maison n° 2,
rue St-Honoré, un beau logement au 2me
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendraient cour bureau. S'adresser
h Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer pour un monsieur une jo lie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôp ital 15.

Une fille recommandable et d'honnête
famille, parlant allemand et déjà passa-
blement le français , désire trouver à se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre, avec occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée au plus
tôt. Adresse : rue du Râteau 2, Neuchâtel.

Un cocher marié, muni de bonnes ré-
férences, connaissant un peu le jardin ,
désire se placer dans une bonne famille
d'ici à la tin de juin. Prière de s'adresser
à MmB Sophie Perrinjaquet, à' Combe-
Bayor, Travers.

Un jeune homme âgé de 22 ans cher-
che à se placer tout de suite comme co-
cher , domesti que ou autre emploi. Certi-
ficats à disposition. S'adresser au Chalet
du Jardin anglais.

TTn p personne d'âge mûr aimerait se
U11C placer tout de suite. S'adresser
l'Evole n° 8, ler étage.

TTn P cuisinière bien recommandée cher-
" "" che une place dans une bonne fa-
mille pour la fin juin. S'adresser à Mma

Dubois, rue St-Honoré n" 6.

I InP ^"e de 20 ans) qui sait faire seule
U I I C  ja cuisine, cherche à se placer le
plus tôt possible. S'adresser à Madame
Hunziker , à Auvernier .
TTn jeune homme tout-à-fait recomman-
Un dable, cherche emploi de valet. Bons
certificats à disposition. S'adresser à M.
le pasteur Vivien, à Dombresson.

TTTIP femme âgée de 24 ans, très bonne
UHC nourrice, désire se placer à Neu-
châtel ou aux environs. Entrée à volonté.
S'adresser à Mmo Turin , café-restaurant,
ruelle Dublé.

Une personne s'offre pour faire un bu-
reau , un ménage ou des chambres. S'ad.
faubourg des Sablons 4, au premier.

TTll P Jeune fi'l e de la Suisse alleman-
UI1C (j e

^ âgée de 18 ans, parlant un
peu le français , désire se placer immé-
diatement pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au 3m6,
à droite.

Une jeune fille cherche une place eom-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fant. Adresse : R. S., poste restante, Neu-
châtel.

TTn Jeune homme, Français, couvreur'-'-" de son état, demande de l'emploi
à Neuchâtel. Rue des Moulins 21, au 3e.

Une bonne cuisinière d'un certain âge
et de toute confiance cherche à se placer
pour St-Jean. S'adresser Raffinerie 2, au
plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

127 On demande pour le 1er juil let une
domestique recommandée et sachant
cuire. S'adresser au bureau d'avis.

125 On demande pour un jeune mé-
nage, une domestique d'au moins 25 ans,
parlant bien le français , bonne cuisinière,
propre et entendue à tous les travaux du
ménage. Entrée fin j uin. Le bureau
d'avis indi quera.

On rlprrmnfl p Pour Couvet > p°ur le
UIl Ueilldlllie miiieu de juin , une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr. àM°"> Besson,
à Couvet.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

des Unions chrétiennes neuchâteloises
de jeunes gens,

à Boudry, les 8 et 9 juin 1885.
Tous les amis de la jeunesse et les

jeunes gens en particulier sont cordiale-
ment invités.

Le Comité.
(Le programme paraîtra dans le nu-

méro de samedi.)

FETE ANNUELLE

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

A la Ravière (Vauseyon)

les dimanches 7 et 14 j uin.
Valeur exposée : 150 francs.

Premier prix : 1 canapé. Jeu remis à neuf .

GRANDE VAU0U1LLE

Dimanche 7 juin , à 2 heures après-midi ,
Place du Temple,

Grande représentation

G UI LLAUME TELL
et

Danse publique
en plein air

avec le concours de la Fanfare de
Fontaines.

Bon accueil aux amateurs.
En cas de mauvais temps, la fête serait

renvoyée au dimanche suivant.

VALANGIN



(Suite. — Voir notre numéro du 1" juin.)
En cherchant bien parmi les études

exposées, nous avons fini par mettre la
main sur la plus ancienne qui , à ce titre,
mérite d'être signalée comme un j alon
dans la carrière de l'artiste : c'est le
n° 166, à Rosenlaui, dit le catalogue. Mais
ceux qui s'en donneront la peine liront
au bas de cette petite toile, écrits à la
pointe, ces mots la Handeck , forêt , 1868.
Donc, une année à peine après avoir
commencé ses études dans l'atelier de
Gleyre, le jeune homme faisant une ex-
cursion en Suisse, s'arrêtait à la Han-
deck, où tant de paysagistes ont planté
leur tente, en particulier Calame, qui l'a
illustrée par son Orage, et y peignait
d'un pinceau maigre, timide et indécis,
ces sapins épars, battus par le vent des
hautes cimes, et dont la physionomie
l'avait frappé.

Un contraste curieux nous est offert
par la comparaison du n° 113, Fruits,
qui date de 1869 et dont la couleur noire
semble avoir fait divorce avec la lu-
mière, et du n° 12, encore mieux du
n" 13, Œillets et roses, admirable étude
de fleurs qui nagent dans un rayon de
soleil.

Et, puisque nous faisons des rappro-
chements, comparons son Lac de Briens.
(1870), n° 192, dont la couleur terne, d'un
bleu-verdâtre, fait songer au lac de Lu-
cerne après la pluie, aux n0B 108, 117.
172, 177 et surtout 195, études lumi-
neuses faites à Capri en 1871, sous le
ciel bleu du Midi, et où l'on constate, en

E 
assaut de l'une à l'autre, de remarqua-
is progrès. Le n° 195, en particulier,

qui n'est qu'une grève au bord de la mer,
avec quelques blocs de rochers baignés
par l'eau, est d'une facture singulière-
ment hardie; c'est le travail d'un pinceau
à la fois ferme, facile, aisé, qui se joue
déjà des difficultés et se plaît à les ré-
soudre par les procédés les plus simples.
Il y a là une petite vague, mourant sur

le sable, qui nous a ravi; elle nous en
rappelle une autre de M. Léon Berthoud.
peinte à Saint-Biaise, qui avait eu beau-
coup de succès dans une de nos Expo-
sitions, et dont les admirateurs ont sans
doute gardé le souvenir.

Comme tous les peintres de valeur.
Ed. Dubois n'est parvenu au rang élevé
que lui assigne M. Ch. Clément dans les
Débats , qu'après avoir passé par des tâ-
tonnements pénibles et subi des influen-
ces diverses.

Avant de se trouver lui - même, il
s'est cherché longtemps; il a gravi son
calvaire par seize années de travail
acharné, dont nous pouvons suivre les
traces pas à pas, dans l'Exposition
actuelle. C'est là un de ses côtés fort
intéressant et instructif.

A la phase de Fontainebleau que nous
avons déjà signalée, où l'influence du
peintre Rousseau ne demeura pas étran -
gère, ajoutons en d'autres, que nous ca-
ractériserons par des tableaux ou des
études d'un cachet bien marqué. D'abord ,
en suivant l'ordre des dates : le Souvenir
du Brunig n° 159, L'effet du matin au
Hasliberg n° 147, La Jungfrau n" 26,
Rives de l'Hudson n° 75, La chaumière
à Sugiez n° 130, Jardin de village n° 148,
Venise n° 176, A Cernay n° 78, Le Ruis-
seau n" 31, La chape l le Saint-Louis à
Menton n° 122. Nous les reprendrons
l'un après l'autre.

Le Souvenir du Brunig est de 1870.
Sauf erreur , il est le premier tableau
exposé par Ed. DuBois, à Neuchâtel , et
le premier aussi qu 'on lui ait acheté. S'il
n'était pas signé, personne n'aurait l'idée
de lui en attribuer la paternité ; on ne le
reconnaî t pas dans cette peinture lisse,
léchée, dans ce coloris couventionnel ; le
seul point où nous le retrouvons est la
hardiesse du dessous-bois, dans ces hê-
tres coupés dont on ne voit que les
troncs, entre lesquels on aperçoit un hori-
zon fuyant de montagnes lointaines. Mais
que l'on est loin de la vérité charmante
des n°" 76 et 79.

L'effet du matin au Hasliberg, por-
tant la date 1872, est aussi une rémi-
niscence de la même manière mince,
maigre, apprêtée, chère à certains Alle-
mands et qui fait penser à la porce-
laine. Cette petite composition , disposée
en hauteur, à la façon d'un décor, n'en
est pas moins une idylle charmante,
poétique, très élégante; on s'arrête en
souriant devant ce ravin de montagne,
et ce sentier pittoresque où passe une
jeune Oberlandaise conduisant deux chè-
vres. Cette scène est toute pleine de
fraîcheur et de jeunesse, malgré la re-
cherche de l'effet, malgré ces blocs noirs
et ces hêtres du premier plan, introduits
là tout exprès pour servir de repoussoir.

Notre surprise a été grande en voyant
parmi les tableaux d'Ed. DuBois, la Jung -
frau n° 26, que nous ne connaissions pas ,
et que nous aurions attribuée à Calame
ou à un de ses élèves. Cette toile a de
grands mérites, mais dans le pinceau qui
a interprété ces gazons du premier plan,
cette paroi de rocher au second, qui
pourrait deviner l'auteur du Ruisseau
n° 31, ou de la Matinée d'août n° 155, ou
du Sentier à Rosenlaui n° 135.

On peut en dire autant des Rives de
l'Hudson n° 75 ; les amis de l'artiste eux-
mêmes y seraient pris. Le fond du ta-
bleau est superbe, la rive opposée du fleuve
est enveloppée d'un voile de hâle doré
par la lumière du soir, que le peintre a
rendu avec beaucoup de bonheur ; l'eau
est en harmonie parfaite avec le lointain ,
avec le ciel ; mais l'inspiration ,si heureuse
jusque-là, s'est évanouie dans l'exécution
du premier plan. Des réminiscences de
l'Ecole de Dusseldorf, où DuBois s'était
arrêté durant ses voyages, semblent

l'avoir poursuivi jusque dans le Nouveau -
Monde, et hanté au moment où il cher-
chait à compléter une composition si bien
commencée.

La Chaumière à Sugiez n° 130, est une
grande toile, puissante, vigoureuse, re-
marquable à tous égards.

A l'Exposition national e de Zurich
elle a obtenu les suffrages des maîtres,
c'est un des premiers lots qui ont été
choisis, et cependant on se demande
pourquoi cette couleur sombre , que
nous retrouvons dans le n° 148, Jar-
dinet de village, dans le Champ de
blé n° 68, dans d'autres encore, qui font
penser aux paysages vus dans le miroir
noir. Sans doute le peintre avait son idée,
il cherchait par tous les moyens à réali-
ser l'idéal qu 'il portait en lui et qui ne
s'est dégagé que plus tard.

Bien différents à l'égard de la couleur
et de la lumière sont Venise n° 176, à
Cernay n° 78, la Chapelle Saint-Louis à
Menton , trois perles de grand prix que
nous prions les visiteurs de contempler
à loisir . A l'égard de Venise, tout le
monde est d'accord ; cette toile distinguée
a déjà excité bien des désirs, mais com-
bien de personnes ont remarqué Cernay,
et se sont laissé bercer par la douce mé-
lodie que chantent les teintes blondes et
grises de ce paysage digne de Corot ,
étudié avec amour, interprété avec un
rare talent. Sans doute, ce chemin sil-
lonné d'ornières profondes , cette rivière
à gauche, ces bois grisâtres à droite et
au fond n'attirent pas l'œil, mais quelle
vérité, quel sentiment poétique, comme
cela vous transporte dans ces environs
de Paris, d'un caractère si intime, si
noble, où se sont formés tant de grands
paysagistes.

Quant à la Chapelle de Saint-Louis à
Menton n° 122, elle présente une gamme
lumineuse à nulle autre pareille; tout
devait chanter et vibrer autour d'Ed.
DuBois lorsqu 'il a conçu et exécuté ce
tableau qui semble éclairer la salle et
tout ce qui l'entoure.

Exposition des Œuvres de Ch. -Ed. DnBois.

FRANCE. — Les journaux publient
une lettre du cardinal G-uibert au minis-
tre des cultes, protestant contre le décret
laïcisant le Panthéon.

— Une seule arrestation a été faite
lundi , celle d'un anarchiste allemand.

— La grève des ouvriers tailleurs est
terminée. Les grands magasins des bou-
levards qui étaient fermés depuis l'origine
de la grève ont rouvert mardi.

Chine et Tonkin. — Le gouvernement
chinois a rendu un nouveau décret pour
ordonner le départ de Li-Winh-Phuoc et
terminer l'évacuation du Tonkin dans
les délais fixés.

Le général de Courcy est arrivé lundi
à Halong où il y a rencontré le général
cnere. ^e aernier lui a remis ie comman-
dement des troupes.

ESPAGNE. — L'état sanitaire à Va-
lence est mauvais ; un décès cholérique
a été constaté. Le gouvernement est ré-
solu de prendre les précautions sanitaires
nécessaires et à isoler au besoin toute la
province de Valence.

CANADA. — Une rencontre a eu lieu,
à vingt milles au Nord-Est du Fort-Pitt ,
entre les troupes du général Strange et
les Indiens du Grand-Ours. Le général
Strange, après avoir tenté une première
attaque, s'est décidé à ordonner la re-
traite, à cause de la supériorité numéri -
que de ses adversaires. Il n'a eu que six
hommes blessés, aucun tué.

Le Parlement canadien a voté un cré-
dit d'un million de dqllars pour les dépen-
ses de la répression, en sus des 700,000
dollars précédemment votés.

NOUVELLES SUISSES
Conseil des Etats. — On a continué

avant-hier la discussion sur le rapport de
gestion. Le chapitre du rapport relatif au
Département de l'Intérieur a été adopté
sauf un postulat qui a été discuté hier.

— Le royaume de Siam a adhéré à la
convention postale universelle pour le 1er
juillet 1885.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
de consacrer une somme de 5000 fr . pour
la décoration et l'illumination du Palais
fédéral et des édifices qui en dépendent
(ancien hôpital de l'Isle et les bâtiments
consacrés au Département militaire et à
l'Administration centrale des postes) pen-
dant le Tir fédéral .

SOLEURE. — Mgr Fiala a été reçu mardi
à la gare par le clergé, et a fait son en-
trée dans la résidence épiscopale inoccu-
pée depuis douze ans.

Comme nous l'avons déjà dit l'autre
jour , le gouvernement a refusé de parti-
ciper à la réception et de prêter des ca-
nons.

VAUD . — La Société de Belles-Lettres
(sections de Neuchâtel, Lausanne et Ge-
nève) vient de faire remettre à l'Infirme-
rie de Rolle 62 fr. 55, et à l'Ecole enfan-
tine 62 fr., total , 124 fr. 55, produit net
de la soirée dramatique et littéraire don-
née à Rolle, le 8 mai, à l'occasion de la
fête centrale.

CHRONIQUE LOCALE
La séance d'hier du Conseil général de

la Municipalité a été consacrée, tout en-
tière, à la lecture des rapports figurant à
l'ordre du jour (conséquences de la cor-
rection des eaux du Jura, lettre du Conseil
d'Etat relative au budget et à la cote de
l'impôt, gestion et comptes pour l'exer-
cice 1884).

Le Conseil a été nanti, en outre, d'une
communication informant la Municipalité
que M. Charles-Edouard DuBois, artiste
peintre, décédé à Menton le 6 mars 1885,
a destiné un legs de fr. 40,000 au Musée
de peinture de Neuchâtel. Sur la propo-
sition de M. A. Knôry, le Conseil, à l'una-
nimité, se lève en honneur de la mémoire
du généreux donateur. D'autres proposi-
4* i s\-v-k n -w-\ j-iii -nwi-v ^r** Af-wA TftiTAfi T\ lun I ni*rt /in nntions pourront être faites plus tard , dans
le même but. M. A. Bovet a émis l'idée
d'appeler salle DuBois une des salles du
Musée de peinture.

Quarante-trois contribuables habitant
le quartier de la Maladière adressent une
pétition relative aux arbres ombrageant
la chaussée au nord des murs de l'usine
à gaz, arbres qu'ils croient menacés puis-
qu'il est question de reporter le dit mur
au bord de la route, mais rien d'officiel
n'a été dit à ce sujet.

Les habitants du Suchiez et ceux de la
Croisée du Vauseyon (il y a dans ces deux
quar tiers 25 ménages et 143 personnes)
demandent instamment que la fontaine
établie en 1869, à proximité du Suchiez,
soit mise en état de pouvoir de nouveau
fournir de l'eau dont le défaut se fait vi-
vement sentir dans ces quartiers. Renvoi
de la pétition au rapport du Conseil mu-
nicipal.

Le Conseil se réunira aujourd'hui jeudi
à 4 heures pour suivre à l'ordre du jour.

— Le Synode de l'Eglise indépendante
se réunira à Neuchâtel les 9 et 10 juin
dans la grande salle du Bâtiment de Con-
férences. Ses travaux seront inaugurés
par une prédication. Le Synode entendra
les rapports annuels de ses diverses Com-
missions, le rapport de la Commission
chargée de la révision du recueil de pas-
sages et les rapports détaillés des Eglises
de Saint-Biaise, Corcelles, Couvet, Fe-
nin , Boudevilliers et Chaux-de-Fonds.
Les députés des Eglises représentées se-
ront entendus le mardi soir dans la réu-
nion d'édification.

— Les actionnaires de l'usine à gaz de
notre ville, réunis hier en assemblée gé-
nérale, ont ratifié le projet de vente de
l'usine à la municipalité de Neuchâtel.
Ce vote n'a pas eu lieu sans opposition,
une minorité d'actionnaires ayant par leur
vote rejeté le projet , projet qui eût en-
traîné pour quatre ans encore le main-
tien de l'état de choses actuel. La muni-
cipalité, qui aura encore de son côté à
ratifier la cession qui lui est faite, entre-
rait en possession de l'usine au mois d'oc-
tobre prochain.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 3 juin. — La commission mé-

dicale envoyée par le gouvernement à
Valence a proclamé que le choléra mor-
bus asiatique sévit dans la ville de Va-
lence et dans vingt petites villes et vil-
lages de la province.

Le nombre des malades en traitement
est de plusieurs centaines ; hier , six cas
se sont déclarés au bagne et dans un fau-
bourg de Valence.

A la requête de la commission d'en-
quête, le ministre de l'intérieur a autorisé
des expériences d'inoculation. Ordre a
été donné d'établir des cordons de fumi-
gation pour les trains de Voyageurs et
de marchandises.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un bonne tailleuse de la ville se re-
commande aux dames pour ce qui con-
cerne son métier. Les commandes de
costumes qu'on voudra bien lui faire se-
ront exécutées promptement et soigneu-
sement, à des prix modérés. Façons de
robes depuis fr. 4 à fr. 20. — Elle va
aussi en journée. — A la même adresse,
on demande une ou deux apprenties.

S'adresser à Fanny Stauffer, couturière,
Faubourg du Lac 8, au 3™ e étage.

AVIS IMPOR TANT
Changements apportés dans l'horaire des cultes des samedis 6 et dimanche 7

juin 1885.
Eglise Nationale.

Samedi 6 juin. 3 h. après-midi . Prière à la Chapelle des Terreaux.
Dimanche 7 juin. 8 h. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.

9 7„ h. 1« Culte à la Collégiale.
10 V* n- 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.
2 '/j , h. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

Ecole du dimanche.
8 h. du matin à la Collégiale.

Eglise Allemande.
Dimanche 7 juin. 9 h. Culte à la Chapelle des Terreaux.

Eglise Indépendante.
Dimanche 7 juin. 10 3/» h. Culte à la Collégiale.

Les cultes non mentionnés ci-dessus ne subissent aucun changement.

Le comité de la Société de
musique de la Suisse romande
ayant encore besoin de quel-
ques logements, prie les per-
sonnes qui seraient disposées
à en offrir de bien vouloir
se faire inscrire auprès de M.
Jules Hotz, magasin du Prin-
temps.

DE

TIR aux ARMES MUERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 7 juin 1885,

de 6 72 à 11 heures,

TIR RÉGLEMENTAIRE
300 mètres, cibles I et III.
400 » » I.

Munitions sur place.
(0-346-N)


