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Bulletin météorolog ique. — JUIN
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heurts

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 12. Rosée le matin. Toutes les Alpes vi-
sibles le soir.

JVIVEAtJ IM. __A« :
Du 14 (7 heures du matin) : 430 m. 22
Du 14. Température moyenne du lac : 17" •

IMMEUBLES A VENDRE
167 A vendre, pour cause de départ ,

à quelques minutes de l'Académie, une
propriété bien située pour pensionnat.
S'adresser au bureau de la feuille.

Vente d'immeubles
à PESEUX

En exécution de jugements rendus par
le tribunal civil de Seine, à Paris, aux
dates dos 10 juillet et 12 novembre 1886,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques et de licitation, le lundi
4 juillet 1887, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
des trois immeubles désignés ci-après,
dépendant des successions de Madame
Henriette Gauthier née Paris, veuve
Roulet, et de son fils mineur, Maurice
Gauthier, savoir :

Territoire ct cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1627. Plan folio 64, n°27.

Aux Ravines, vigne de 696 mètres
carrés.

Territoire et cadastre de Peseux.
2° Article 796. Plan folio 6, n» 39.

Aux Combes, vigne de 666 mètres

3° Article 797. Plan folio 16, n" 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés.

Les amateurs pourront visiter les im-
meubles en s'adressant au vigneron qui
les cultive, M. Aug. Cornu , à Peseux, et
le cahier des charges de la vente est dé-
posé en l'étude du notaire soussigné.

Neuchâtel, le 28 mai 1887.
Par commission,

AUG. ROULET, notaire.

VENTE. PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Pour cause de départ , Madame Gaj,

Pertuia-du-Sault 18, (propriété San-
doz), fera vendre par voie d'enchères
publiques les objets mobiliers suivants :
Plusieurs lits , avec matelas crin animal;
tables, chaises, canapés et sièges divers ;
commodes, lavabos, étagère à musique;
glaces, miroirs ; armoires, bibliothèque,
étagères ; rideaux , draperies ; un pota-
ger avec ustensiles, très bien con-
servé ; un lot faïence et verrerie ; bai-
gnoires, seilles, etc., et un grand nombre
d'articles dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu mercredi 15 juin
1887, à 9 heures du matin.

Par commission,
JULES HIRSCHY.

VENTE DE RÉCOLTES
â ROCHEFOR T

M. Bégu in-Biihler exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques, le samedi
18 juin courant, dès 2 heures de l'après-
midi, la récolte en foin d'environ 20 poses
anciennes, aux conditions habituelles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune.

Pour cause de départ
à .vendre à bas prix , ou à échanger contre
un plus petit, un potager. Rue des
Moulins 36, 4me étage.

A VENDRE
Beau et bon pumino très peu usagé, en

acajou, pour f r .  330.
Une grande table, banque, pouç ar-

chitecte, bibliothèque ou collectionneur,
2 m. 18 ceut. de long, 1 m. largeur,
87 cent, hauteur, les deux montants
formés de deux grands et beaux bahuts
antiques, aménagés avec quantité de
tiroirs , pour f r .  450.

Faubourg du Crêt 19, au rez-de-
chaussée.

A vendre un bon potager.
S'adresser Evole li.

_̂_ _ 

Papier dessiné se reproduisant
sur n'importe quelle étoffe au moyen d'un
fer pas trop chaud que l'on passe sur le
dos du papier.

Dessius en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Vente exclusive pour Neuchâtel au
magasin TJ. NICOLET, Faubourg
de l'Hôpital n° 1.

CRÊPE DE SAUTÉ
Camisoles, caleçons, ceintares , etc.

pour ûames, messieurs et enfants
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez

BARBEY & O
Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laie

ABTIÇLES ANGLAIS

Pan ta lons et gil ets de coton
GILETS DE FLANELLE

Chemises, gilets, cami-
soles, caleçons, panta-
lons, maillots, laine et
chaussettes, système du
¦Docteur JME-GEB.

A vendre ou à louer l'ancienne
usine Rieser, à Saint-Nicolas : vastes
ateliers avec logement, écurie, j ardin,
vigne, cour et dépendances.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat.

OCCASION
A vendre, au magasin Diemert &

Schmitter, un grand rayon pour nou-
veautés, une banque de magasin, une

Psyché très élégante,
une glace, hauteur 1 m. 80 sur 1 mètre,
divers accessoires de magasin.

Au magasin rue du Château 9
Reçu les « Saint-Florentin _¦.
Tous les jours, beurre de table 1"

qualité.
Véritables tommes de la Vallée.
Charcuterie de la Brévine.

Attention ! Attention !
Au magasin de la Compa-

gviie des soldes, rue du Tem-
ple-Neuf n° 11, reçu un grand
choix de dentelles en soie
dernière nouveauté, en nuan-
ces, telles que lilas, mauve,
vieux rose, gris perle, crème,
paille, grenat , citron, noir et
blanc, largeur, 8 centimètres,
à 70 cent, le mètre. Rubans
pour chapeaux d'homme en
blanc, brun, bleu marin, etc ,
avec dessins. Boîtes de pa-
pier à lettres de 25 feuilles
et 25 enveloppes à 70 c. la
boîte. Jolis bonnets de lin-
gerie, 30 c. la paire, trois pour
75 c, rubans depuis 5 c. le
mètre, gants à 30 c. la paire,
articles de ménage à 60 c. la
pièce, cravates pour hommes
depuis 10 c. la pièce, et un
grand choix d'autres articles.

Toujours des bougies à 65 c.
le paquet et le savon de les-
sive blanc ou couleur à 15 c.
le morceau.

ENTRÉE LIBRE.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Malaga 1" qualité, à 1 fr. 80 la
bouteille (verre perdu) .

VENTE
par -voie d'enchères ;p\_i-bli<_j;\_ies

d'articles cLe - ltgrcerie , Lainerie, Lingerie, etc.
¦& -——

Pour cause de cessation de commerce, on vendra par voie
d'enchères publiques, les lundi «O et mardi »1 juin courant,
chaque jour «lès lest 9 liefgrcs du matin, toutes les fourni-
tures et marchandises constituant le fonds du magasin exploité
jusqu'ici par ft__'le A. Schlappher, successeur de Mme veuve
Eychner, à la rue du Seyon, ___}afson de l'Hôtel du Soleil,
a \eue.».-. « l.

G&ftnd assortiment de Camisoles, Gants, Châles, Corsets,
Cravates, Bas, Chaussettes, Caleçons, Laines, Cotons, Ruches,
Dentelles, Tabliers, Lacets, Velours, Rubans, Peignes, Peignettes,
Brosses à cheveux et à habits, Canevas, Mignardises; Fournitures
pour broder, coudre, crocheter, tricoter ; Broderies, Articles de
fantaisie, etc.. etc.

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toules

les marchandises du _ . . _

lAGÉN DE PORCELAINE , FAÏENCE k VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

Occasion hors HgDe de faire, à des prix exceptionnels de bon marché, ses
emplettes en:

«) Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent, pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 tr . 50-, plats ovales ou ronds depuis 20 cent . ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent.;
saladiers depuis 30 cent. , soup ières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25; tasses à anses, 20 cent. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartiments, 3 fr., etc., etc.

.A PnPPP.Q.Tl O Ho T imn/TOC. choix considérable de services de table,o) fUl OCldlllC U.C JUllllUyCù, services à café, à thé et à dessert, tant
blancs que décorés, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

c) Poterie commune et terre à cuire, JJËJ; rts à lait'
/Ti VPPÏM1*. Pt PYl.Qtî...Y " n-agniSl116 assortiment de services de table ;«J ÏCl l Cù Cl bl iolaUA . services à liqueurs et à bière ; chopes cou-

vertes ; huiliers ; fromagères; coupes à fruits depuis 70. cent. ; vases à fleurs ; verres
à vin depuis 80 cent, la douzaine.

o Lampes de table et à suspension, STCAftfiî î
lampe, 80 cent. la douzaine; abat-jour et accessoires.

/) Glaces de toutes dimensions ; cbaYemttsdorées pour en~
g) Verre à vitres, tuiles en verre.
 ̂ Couronnes mortuaires depuis 75 «_.. à 20 francs.

Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr, 5 et
au-dessus il est fait 5 °/0 d'escompte.

OTTO SCHUBEL.
Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre.

__ m_ m_ mÊ_ m_t_m_m_m_w_ WÊ_m_w_m_m_m_m

BOULANGERIE G. LANDRY
Rue des Chavannes 15

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public que ma bou-
langerie est nouvellement ouverte, rue des Chavannes 15, et que le magasin
de la rue du Râteau (même maison) continue à être ouvert.

Je me recommande à mon ancienne clientèle et sp écialement aux habi-
tants du quartier , leu r promettant bon accueil et des marchandises de pre-
mière qualité.

Tous les jours excellent pain bis et grand choix de pâtisserie.
G. LANDRY.
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ECONOMIE

Cafés Torréfiés
E_rsr G-rt^viisrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
MrVwSRI HHH ¦_._--¦



RECTIFICATION. — Les personnes de
notre ville k qui le Bureau de cette feuille
a envoyé une circulaire relative à
Rosalie Desor, sont prévenues qu'une
erreur s'est glissée dans cette pièce en
ce sens qu'Emile Desor, son père, était
cousin et non frère d'Edouard Desor. —
Cette rectification, faite pour plus d'exac-
titude, ne change en rien le but qu'on
s'est proposé par cette circulaire.

Neuchâtel, 13 juin 1887.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Irlan de. — Les évictions se sont con-

tinuées dimanche à Bodyke dans les
mêmes conditions que les jours précé-
dents. Chaque maison a dû être prise
d'assaut ; elles étaient toutes défendues
par des femmes, qui ont opposé une ré-
sistance acharnée.

Le député irlandais, M. Davitt, ayant
prononcé un nouveau discours, louan t
vivement la résistance des tenanciers,
l'autorité a donné l'ordre de l'arrêter.

Turquie
Le sultan a reçu hier le comte de

Montobello , ambassadeur de France. On
assure que le sultan, définissant l'attitude
de la France à l'égard de la question égyp-
tienne, a dit que la France refuse de re-
connaître deux suzerains à l'Egypte.

Le sultan a demandé que la conven-
tion fut modifiée.

Sir H. Drummond Wolff a soumis cette
demande à Londres.

La ratification du sultan est douteuse
si l'Angleterre ne renonce pas à la clause
de réoccupation arbitraire.

Russie
Un ukase impérial prescrit le renvoi

dans un délai de quinze jours de tous les
étrangers employés dans l'administration
forestière de la province de Pologne.

Ces étrangers sont presque tous de
nationalité allemande.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 11 juin.

Le Conseil national a renvoy é à la
commission, pour nouvel examen, le pro-
jet d'arrêté du 12 avril concernant le ta-
rifage des monnaies d'or étrangères.

Il a adopté le message du conseil fédé-
ral sur la votation du 15 mai.

M. le conseiller fédéral Hammer fera
mercredi prochain une communication
sur la future exécution de la loi sur les
spiritueux.

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion de la loi sur la faillite et la pour-
suite.

Jubilé anglais. — Pour célébrer le ju-
bilé de la reine Victoria, le ministre d'An-
gleterre, sir Francis Adams, donnera au-
jourd 'hui dans' les salons de là légation
à Berne, une grande fête à laquelle sont
conviés le Conseil fédéral , le corps diplo-
matique, le corps consulaire anglais en
Suisse, et plusieurs personnes de la so-
ciété bernoise.

BERNE. — Un citoyen généreux, M. de
Wildermett, avait légué une somme de
477,227 fr . pour la construction d'un hos-
pice de l'enfance à Bienne. Actuellement,
ce capital est de 532,635 fr. Quand il
aura atteint le chiffre de 600,000 fr., les
constructions commenceront.

SOLEURE.— Le peuple soleurois a pro-
cédé dimanche à l'élection de ses repré-
sentants à l'assemblée constituante. 60
libéraux sont élus, y compris 9 membres
de l'opposition libérale, et 37 conserva-
teurs catholiques. Il y a trois ballottages.

TESSIN. — Le grand pont sur la Mag-
gia, entre Locarno et Ascona, dont la
construction définitive et solide était ré-
clamée depuis 1839 par les localités inté-
ressées, la Confédération et même par le
gouvernement italien, a été achevé ces
jours derniers.

Ce beau pont, qui mesure une longueur
d'environ 300 mètres, coûtera k l'Etat du
Tessin 133,000 fr.

VALAIS . — Un jeune employé au che-
min de fer, de Sion, est tombé mercredi
soir du train d'une façon si malheureuse
que son corps a été complètement broyé
sous les roues des wagons. Le garde-voie,
en faisant sa tournée habituelle, le len-
demain matin, a retrouvé le corps de ce
pauvre garçon.

NOUVELLES SUISSES

Exposition fédérale d'agriculture
à Neuchâtel.

Dimanche, k Auvernier, l'assemblée
des propriétaires et encaveurs du vigno-
ble neuchâtelois a décidé de donner suite
à l'idée d'organiser une exposition col-
lective des vins de tout le vignoble neu-
châtelois, outre l'exposition individuelle
laissée à l'initiative de chaque proprié-
taire.

Elle a décidé en outre : a) que chaque
Municipalité viticole constituera, indé-
pendamment de la collectivité, une expo-
sition locale qui partici pera aux primes ;
b) que le contingent à fournir par chaque
localité ne devra pas dépasser 6 bouteil-
les par variété des vins de 1884, 1885 et
1886 ; quant aux vins vieux, le nombre
des bouteilles n'est pas limité.

Un comité central a été désigné pour
l'exécution do ces décisions. Il a été com-
posé de MM. G. de Montmollin , à Neu-
châtel, président; Louis Bovet, à Areuse;
James Perrochet, à Auvernier , pour le
district de Boudry, et R.-L. Ruedin , h
Cressier ; Ch. Dardel , à St-Blaise, et
Alexandre Gicot, au Landeron , pour lo
district de Neuchâtel .

Ou a volé, samedi après midi , une
caisse de beurre à un laitier de la villo .
Le voleur avait déjà commencé la veni a
de sa marchandise , lorsque la polieo
l'arrêta.

On nous annonce, dit le National, quo
l'identité du cadavre, ou tout au moins
de quel ques débris du cadavre de M""
Petitmaître, de Neuchâtel , l'une des vic-
times de l'incendie de l'Opéra-Comique,
a pu être établie grâce à des lambeaux
de vêtements dont avait pris soin la pré-
fecture de police, et sur lesquels figurait
un numéro d'ordre correspondant à un
cadavre inhumé depuis p lusieurs jours.

La famille aurait, dit-on , l'intention de
ramener ces tristes restes à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

L'état de santé de l'empereur Guil-
laume s'est sensiblement amélioré.

Le prince imp érial a dû partir hier
pour Londres. La maladie du prince
était une pachydermia varicosa.

On mande de Paris que le Sénat a voté
un crédit 4e 21 millions pour l'Exposition
universelle de 1889.

Il y a quelques jours, la Banque de
Paris et des Pays-Bas expédiait de Paris
à MM. Havenith et Simon un paquet con-
tenant 250 titres à 20 livres, n- 142,501
à 142,750, et 50 titres à 100 livres,
n" 22,202 à 22,251, d'une valeur totale
de 10,000 livres (250,000 fr.) de l'em-
prunt Argentin 1887, titres définitifs. A
l'arrivée du train à Anvers, on constata
la disparition du précieux paquet. L'ad-
ministration des chemins de fer prétend
que le colis a été perdu et non volé. Ce-
pendant le paquet a été averti et les re-
cherches sont menées activement.

On parle beaucoup, dans les régions
militaires et dans le public en Allemagne,
d'un nouveau canon rap ide de Erupp. Ce
canon, du calibre de 84 millimètres, tire
plus lentement, il est vrai , que les mi-
trailleuses Nordenfelt et Hotchkiss, mais
il lance, en une minute, cinq à six pro-
jectiles du poids des boulets des pièces
de campagne, et l'on pense qu'aucun tor-
pilleur ne pourrait résister à une pa.eillo
trombe de fer. Ce canon n'exige que trois
servauts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dans sa séance d'hier, la Conseil
d'Etat a nommé préfet du district du
Val-de-Ruz, M. H.-E. Thiébaud , notaire,
secrétaire-rédacteur du Grand Conseil,
en remplacement de M. Hermann Evard,
démissionnaire.

Dans sa séance du 10 courant, le Con-
seil d'Etat a promulgué la loi d'assurance
mutuellle pour la défense du Vignoble
neuchâtelois contre le phylloxéra, votée
par le Grand Conseil le 4 avril 1887, pour
être immédiatement exécutoire.

Le département de justice informe e
public que les bureaux d'huissiers seront
installés dès le 1" juillet 1887 :

à Neuchâtel, à l'Hôtel-de-Ville, HT"
étage ;

à Boudry , à l'Hôtel de Ville, I" étage;
à Môtiers, à l'Hôtel-de-Ville, rez-de-

chaussée ;
à Cernier, à l'Hôtel-de-Ville , I" étage ;
au Locle, à l'Hôtel-de-Ville, II"" étage ;
à la Chaux-de-Fonds, rue de la Place

d'Armes n° 2., H" étage.
Le Greffe du tribunal de Neuchâtel

sera transféré, à la même époque, à l'hô-
tel municipal, bureau du cadastre et des
hypothèques.

Le Greffe de la Justice de Paix à Bou-
dry sera transféré à l'Hôtel-de-Ville, Ier

étage.
Toutes les demandes de significations

et de citations, et tous les actes de pour-
suites concernant les cercles des justices
de paix de Neuchâtel, Boudry, Môtiers,
Val-de-Ruz, Locle et Chaux-de-Fonds
devront être remis au bureau d'huissiers
du chef-lieu.

Les actes concernant les autres cercles
de justices de paix continueront à être
remis à l'huissier de paix du cercle.

Neuchâtel, le 10 juin 1887.
Le Chef du Département ,

CoRNAZ.
(.Communiqué.)

VII' Fête cantonale de gymnastique

(Correspondance particulière.)

JOURNÉE DE DIMANCHE
Réveillés par la diane à 5 h., les gym-

nastes, après un rapide déjeûner, se met-
taient à la besogne sous l'oeil sévère du
jury mesurant et apprécian t chacun de
leurs mouvements, de leurs sauts et de
leurs voltiges. A 9*/2 _ L, les exercices
interrompus , un court service religieux
fut célébré surla place de fête , précédé et
suivi d'un cantique. M. le pasteur Grether,
dans une de ces allocutions qui vont
tout droit au cœur et parfaitement adap-
tée à la circonstance, a su faire ressortir
avec éloquence le rapport de la santé du
corps et de la santé de l'âme, et la recon-
naissance que nous devons au Tout-
Puissant pour les facultés intellectuelles
et physiques qu 'il nous a accordées.

A dix heures les travaux étaient repris.
Huit sections, avec un contingent d'envi-
ron 240 gymnastes, concourront pour les
prix de sections, tandis que beaucoup de
gymnastes appartenant à d'autres socié-
tés prenaient part aux concours indivi-
duels, ce qui porte le nombre des compé-
titeurs à environ 300.

Au banquet de midi, comptant 450
couverts et auquel assistaient en qualité
d'invités MM. Petitpierre-Steiger et N.
Grether , conseillers d'Etat, Henri Morel,
président du Conseil national , E. Henry,
président du tribunal du district , les bu-
reaux des conseils général, municipal et
communal et de la commission d'éduca-
tion , la série des discours fut ouverte par
le toast à la patrie de M. Matile-Droz
qui , en termes vigoureux et d'une voix
réussissant presque à couvrir le tapage
de loute notre tumultueuse jeunesse,
parle du progrès, de l'avenir à réaliser
dans notre patrie et dont l'un , le renver-
sement de l'ohmgeld , dernier vestige de
la féodalité, sera, espère- t-il , suivi de près
de la protection de l'industrie par le bre-
vet d'invention. Les paroles de l'orateur
sont accueillies par de chaleureux applau-
dissements. M. Petitpierre-Steiger, qui ne
réussit qu 'avec peine à se faire entendre ,
célèbre les avantages des sociétés de
gymnastique, leur but de donner de la
force de caractère qui permettra d'éviter
les écueils dans la lutte de la vie, et de
s'opposer au mal lorsqu il se présente.
. Les orateurs qui suivent à la tribune
réussissent mieux k se faire entendre ; il
est vrai que les gymnastes avaient éva-
cué le réfectoire pour reprendre leurs
travaux. M. Barrelet porte le toast aux
invités, et salue spécialement M. Morel ,
un communier de Colombier, non pas à
la manière des gladiateurs romains, car
si les communes vont mourir, ce n'est
que pour renaître sous une forme trans-
formée. M. Morel regrette de voir en
temps d'élection la moitié des électeurs
s'abstenir de l'urne, et il recommande
aux jeunes,à qui il porte son toast, de de-
venir forts, robustes et sains, afin d'être
mieux à même de remplir leurs devoirs
civiques quels qu 'ils soient.

Pendant toute la journée, mais spécia-
lement l'après-midi , les visiteurs se comp-
taient par milliers. Le temps favorisait
ce grand concours de monde et sur la
place de fête la circulation devenait très
difficile. La € rue des Nations * aussi
avec les carrousels, les panoramas et tous

les saltimbanques et montreurs de curio-
sités était encombrée, et vers le soir une
foule énorme assistait au banquet suivi
d'un concert donné par les Armes-Réu-
nies, de la Chaux-de-Fonds, la Société
de chant l'Union , de Colombier , et le
musique de fête les •_ Emigrés *, ave-
représentation gymnastique. L'heur*
avançant, le concert dut être un peu
écourlé,et à 9 l / 2 h. un cortège aux flam-
beaux se mettait en marche pour parcou-
rir les rues du village brillamment illu-
minées, après quoi nos amis du dehors
reprirent le chemin de leurs pénates par
les derniers trains.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

salle en salle. A défaut des vrais arbres,
des vraies forêts dont j 'étais privé, j e
contemplais les merveilleux paysages de
Clande Lorrain ou de Corot. Et, asso-
oiant aussitôt Marthe à mon désir, je rê-
vais de m'en aller avec elle vers ces
calmes et beaux paysages, respirer l'a-
rôme des herbes, admirer la splendeur
des soleils couchants.

Marthe, elle, peignait sans se lasser.
Mais sa tristesse oroissait, et ses doigts
avaient des mouvements fébriles, qui ne
contribuaient pas au succès du travail I
Je devinais en elle une profonde et dis-
crète souffrance, une misère inavouée,
des angoisses contenues , mais lourdes
pour cette jeune âme, et j 'en souffrais.

Je souffrais surtout de penser que ma
peinture allait être achevée, que je quit-
terais le Louvre, et que peut-être je ne
reverrais jamais la jeune fille en denil...
A cette idée, mon coeur se serrait, et je
m'absorbais en des songeries sans fin,
où son image flottait devant moi, où un
conseil intime me disait qu'il ferait bon
l'avoir ponr compagne dans la vie...

Un jour, nous nous trouvâmes seuls à
travailler.

Ma copie était 'finie ; il n'y avait plus
que quelques détails à retonoher. L'air
était lourd comme du plomb, on sentait
l'orage.

Je regardais Marthe, occupée de ses
anges toujours récalcitrants, qu'elle sup-
pliait sans doute au fond de son cœur,
et qui n 'écoutaient pas, les ingrats !

A la fin , épuisée, tremblante, elle jeta
son pinceau, sa palette :

— Je n'y arriverai jamais. . jamais.
Déjà j'étais auprès d'elle :
— Prenez courage.
Mais elle reprit :
— Est-ce que je ne suis donc pas ca-

pable de gagner ma vie ! quel malheur,
mon Dieu , quel malheur !

Un brouillard voilait ses yeux d'azur,
et elle éclata en sanglots.

Je m'assis auprès d'elle, lui prit les
mains.

— Calmez-vous ! Est-co ce malheu-
reux tableau qui vous afflige à ce point ?
Non, si ce n'était que cela, ça n'en vau-
drait pas la peine. Mais il y a autre
chose. Racontez-moi, ayez confiance. Je
vais vous arranger ces méchants chéru-
bins.

Alors, tandis que je travaillais à sa
place, tout ému de toucher ses couleurs,
ses pinceaux, sa palette, elle me confia
ses peines.

Elle était orpheline et avait toujours
vécu en province, j usqu'à la mort de
son père : _ Heureuse, oh ! bien heu-
reuse ! * Mais une faillite, en même
temps qu'elle tuait M. Tirai, enlevait à
sa veuve et à son enfant toute leur for-
lune. Et la mère était aveugle. Alors on
avait conseillé aux deux femmes de venir
à Paris, elles s'étaient engouffrées dans
l'immense foule. Marthe avait cherché
par tous les moyens à gagner leur pain ;
en fin de compte, comme elle avait peint
autrefois, elle essayait de copier.

— Mais cela ne va pas, et nons n'avons
plus aucune ressource, et les yeux de
maman la font tant souffrir...

Ce disant, ses larmes recommençaient
à couler.

— Pardonnez-moi, Monsieur, j e devrais
garder tout cela pour moi...

Je lui demandai la permission de
l'accompagner chez elle. Je vis cet inté-
rieur pauvre el désolé, et cette mère
aveugle, si touchante, si distinguée sous
ses cheveux blancs. J'achevai la copie
de la Vierge ; en imaginant une vente
quelconque de cette toile, je parvins à
tirer les deux femmes des inquiétudes
urgentes... je retournai souvent chez elles,
chaque jour la mère m'apparaissait plus
digne d'estime, de respect, et Marthe
plus douce, plus charmante, mieux faite
pour être aimée. La solitude me sem-
blait aussi toujours moins supportable.
Mon cœur me criait bien haut : < Tu es
seul, tu commences à sentir le poids de
la tristesse, gare aux années qui vien-
nent 1 Ne te détourne pas du bonheur ;
cette jeune fille, que le hasard a mise sur
ta route, elle est belle, elle est bonne,
renie tes vieilles erreurs, aime-la, et tu
seras heureux. *

J'hésitai longtemps, par raffinement
peut-être, pour goûter mieux le plaisir du
triomphe sur moi-même, — puis un soir
je grimpai les cinq étages qui condui-
saient au pauvre logement des deux
femmes.

C'est Marthe qui vint m'ouvrir, et elle
me fit entrer près de sa mère :

— Monsieur, vous êtes bien aimable
de VOUS souvenir de nous, me dit la

vieille femme, mais est-ce que nous n a-
busons pas de votre temps, de votre
bonté ?...

Mais déjà j 'avais pris la main de Mar-
the, comme au Louvre, lors de notre pre
mière causerie, et je lui avais murmuré :

— Vous m'avez appris l'amour. Je ne
pourrais plus vivre sans vous, je vous
aime... Voulez-vous que nous ne nous
quittions pas ?...

— Si je le veux !
Elle levait vers moi sa tête fine douce-

ment éolairée par la lampe, où venait
de naître l'expression d'une reconnais-
sance infinie, et, me penchant sur elle,
je baisai les deux bluets humides de ses
yeux.

... Voilà ce qu'elle avait fait de moi,
l'indifférent, le railleur, l'homme froid ,
la petite copiste du Louvre. Voilà ce que
deviennent volonté, obstination, systèmes,
sous l'action de la grâce touchante d'une
enfant en habits de deuil. J'étais vaincu ,
désarmé, et ravi de ma défaite. Trois
mois après, nous nous mariions... la mère
venait habiter avec nous ; elle est morte
il y a un an, la chère vieille ! Quant à
Marthe elle n'a pas cessé de me faire de
cet intérieur an paradis... je lui dois une
énergie, une fermeté au travail, une paix
de cœur et d'esprit, qui ont tout douce-
ment assuré ma vie matérielle et m'ont
conduit au succès. Grâce à elle , j 'ai
échappé aux tentations du monde, k la
mélancolie du temps qui passe. Je me
suis agrandi, élargi, transformé ; j e ne
sais pas ce que c'est que la mélancolie,
le mécontentement , l'ennui. L'aveuir
m'apparaît serein et beau, j e ne resp ire
que le bonheur ...

En ce moment, la porte s'ouvrit , et Ma-
dame Sugère entra, radieuse de beauté,
de jeunesse, de joie saine et printanière,
un enfant rose et blanc dans les bras...

— Et regarde, ajouta Max en sou-
riant, la vierge de Murillo s'est souvenue
de Marthe, elle lui a envoyé un de ses
anges pour égayer la maison 1...

4 juin 87.
Adolphe R IBAUX .

AVIS TARDIFS

Société des Eaux
DE NEUCHA TEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont informés que le coupon n" 20
de leurs actions se paie dès ce jour en
fr . 30 au bureau de la Société à l'Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel , le 14 juin 1887.
Le Comité de Direction.

i

Monsieur Joseph Amor et Monsieur
Alphonse Amor ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse et mère,

M"10 Gerfrude AMOR née SCHAFFNER,
décédée le 12 juin , dans sa 73m" année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 14 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 23.
Le présent avis tient lieu de lettre < .< .

faire-part.

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 13 juin.

M. Develle a été élu vice-présideut de
la Chambre par 189 voix contre 181. La
gauche radicale et l'extrême-gauche ont
protesté violemment contre l'élection de
M. Develle, qui était candidat des oppor-
tunistes et de la droite, parce que quel-
ques bulletins de vote n'étaient pas ren-
fermés dans une enveloppe, comme l'or-
donne le règlement, mais la Chambre a
déclaré l'élection valable.

La Chambre a ensuite continué la dis-
cussion sur la loi militaire.


