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— Le département de police rappelle
aux personnes qui acceptent chez elles,
sans garantie, des enfants en nourrice ou
en pension , qu 'elles s'exposent non seu-
lement à ne point être payées, mais à
les voir tomber à leur charge jusqu'au
moment où les négociations relatives au
rapatriement, parfois fort longues, auront
abouti. Il les avise en outre que l'Etat ne
possède aucun fonds ni allocation budgé-
taire pour rembourser des frais de cette
nature.

— Bénéfice d'inventaire de Thiébaud ,
Frédéric-Louis, veuf de Susanne-Emilie
née Barbier, quand vivait chef d'atelier
de gravure, domicilié à Boudry, où il est
décédé le 17 mai 1890. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Boudry,
jusqu'au lundi 30 juin 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, le mardi 1" juillet 1890, dès
9 heures et demie du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Reymond , Georges - Edouard ,
manœuvre au Locle, rend publi que la
demande en divorce qu 'il a intentée à sa
femme, Sophie-Virginie Reymond née
Blanc, aussi domiciliée au Locle, à l'au-
dience du tribunal civil du district du
Locle, du 22 mai 1890.

Extrait de la Feuille officielle

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 juin 1890, à 9 heures du
matin , Vauseyon n° 23, un cheval
poil gris.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 3 juin 1890, à 2 heures après
midi, rue de la Treille n° 4, 2 ca-
napés, 2 casiers à lettres, 6 chaises
jonc, 1 commode, 1 pupitre à
2 places, 1 table ronde, 1 régula-
teur, 1 cage et 3 tableaux.

Neuchâtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES 0E VENTE

A vendre , pour cause de départ, un lit
complet , à une personne, matelas crin
animal , une commode et différents ar-
ticles, chez Mme Savoie, Industrie 15.

JEUX DE CROQUET
Première grandeur , à fr. 15 et 16 le

jeu , chez J. MERKI, tourneur,
Grande Brasserie 36, 1er étage.

797 A vendre, faute de place, une
mangle à lisser le linge , très commode
pour hôtels ou pensionnats .

S'adresser au bureau d'avis.

A \ r«aTirl l»«a Pour cause Qe départ ,Veuill e dès aujourd'hui au 20
juin , un piano , une grande armoire à
deux portes , un canapé, deux bois de lit ,
dont un avec paillasse à ressorts et
presque neuf, deux tables , deux glaces,
une casse jaune, etc., etc. S'adresser à
Mme Carnevali , à Hauterive.

A VENDRE
Une banque de magasin et des rayons.
Une balance avec poids.
Une vitrine.
Deux plaques pour enseignes.
S'adresser rue de la Balance n° 2, rez-

de-chaussée.

A i l  Ç 61 n D L un bateau très bien
V L .1 U Fl L construit , marchant

à voile et à rames, très facilement , et
ayant servi un été seulement. Forte dérive
en fer , voile et avirons. Conditions favo-
rables. S'adresser an bureau du journal
qui indiquera. 798

A vendre, de gre à gre, un
riche mobilier , presque neuf,
comprenant t

Salon (bois noir), 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table, 1 guéri-
don, 1 coin de chambre, 1 éta-
gère, 1 console, 1 cartel et un
tapis.

Chambre à coucher (noyer ciré),
2 lits (paillasse et matelas), 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo, 2 tables
de nuit, 2 fauteuils et un pouf ,
ciel de lit et rideaux.

S'adresser à l'Etude de A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

POTA GERS
Chez «J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
ponr ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu, fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Pendant l'été, soit du 1er mai au 30

septembre, il est interdit , avant 10 h.,
du soir, de battre des tapis dans les
rues, sur les quais et places publiques.
Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 fr.

Neuchâtel , le 27 mai 1890.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées pour
lundi 2 juin, à 2 heures, Fau-
bourg du Château n° 15, n'au-
ront pas lieu.

Neuchâtel , le 27 mai 1890.
Greffe de paix.

Enchères d'un matériel de cave
et d'objets mobiliers

Lundi 9 juin 1890, on vendra par
enchères publiques , à l'Hôtel Fauche,
Faubourg du Crêt n° 31, les objets ci-
après :

A 9 heures du matin, la batterie
de cuisine, marmite à confiture, filtre à
eau, pressoir à fruits , pilon , lampes, bo-
caux, saloir , tables, chaises. — Une paire
de candélabres, 2 pendules, 2 cartels. —
Collection de Revues et ! livres divers.
Atlas Stieler. 2 Panneaux (nature morte)
par Gustave Jeanneret. Les Mages, copie
de Rubens , etc.

A 2 heures du soir, on vendra
30 fûts , 40 bonbonnes, 20 paniers , 1 bas-
cule, 1 machine k boucher, caisses, cap-
sules, vieilles bouteilles vides , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor n° 5.

Greffe de paix.

VENTE D'HERBES
Le lundi 2 juin , dès 2 heures après

midi, M. N. Blancpain vendra par voie
d'enchères publiques , la récolte en foin
et regain d'environ 25 poses de terre, si-
tuées dans la p laine d'Areuse.

La vente commencera derrière la cam-
pagne du Bied.

VERTE DE VOITURES
Le citoyen Charles Matthey, à Peseux,

exposera en vente par voie d'enchères
publiques , le jeudi 5 juin 1890, dès 1 h.
après midi , devant son domicile, ce qui
suit :

3 brœcks neufs dont un à flèche, deux
vernis et un non verni , une voiture de
côté vernie, un char pour laitier, essieux
demi-patent, deux forts chars à pont k
ressorts, un fort char à brancards , un
char à échelles k l'allemande, trois petits
chars à bras avec pont et ressorts et un
à brancards, un dit usagé et un à échel-
les, nne herse neuve et deux brouettes
neuves.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

L'exposant , auquel les amateurs peu-
vent s'adresser pour voir ces objets avant
les enchères, est disposé à traiter de gré
à gré pour la vente.

Auvernier, le 26 mai 1890.
Greffe de p aix.

Commerce à remettre
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre, de suite ou pour le 24 juin pro-
chain , un excellent magasin d'épicerie,
situé dans un des meilleurs quartiers de
la ville de Neuchàtel ; conditions de re-
prise favorables. Adresser les offres à
l'agence Court & C°, Neuchâtel.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

(ff -^^^«j n̂vt r̂fSf \\

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, an

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel.

Confiserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES Jouas :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces ai la Crème

Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

I*â.té» froids.
Médaille d'or et diplôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil -
leur remède du monde contre les

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général k la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 4UL
Se recommande,

H. MULLER.
MM. Gustave PARIS

<$c €7 vendront dès ce
jour, avee un grand ra-
bais au comptant, toutes
les confections de la sai-
son qui leur restent en
magasin.

S GïtAJvr* Il
|DéBALLAGE|
H sous f f l k

I L'HOTEL DU RAISIN I
¦ Rne da Temple-Neuf H

g OCCASION I
H GRAND CHOIX DE B
1 Coupes et Coupons pr Robes I

flp 50 % au-dessous B
H du prix de f acture. H

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
A la pharmacie FLEISCHMANN.

Ï

MaM É IH mne^moa.emenT
FER assimilable ROBIN

(ÏEPTOKATE de FER KOBXW)
PRIX : 4 fr. 50 et 3 fr.

prescrit par les plus grands médecins du monda.
Tente en gros en Suisse : UHLIANN-EiRAUD, Genève.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

il, BARiESAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux .

LIQUIDATION _______ S
bail à Saint-Jean , par suite de^ cas
de f orce majeure.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est rEcrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours arrivages de belles

PALÉES
de 50 cent, à fr. 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles 8EI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

IÉDÀCTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le nnméro dn lendemain.

Commune de Boudry

AVIS
Le samedi 31 mai 1890, dès 8 heures

du soir, à l'Hôtel du Lion-d 'or à Boudry,
le Conseil communal remettra par voie
d'enchères publiques et aux conditions

qui seront lues avant les enchères, l'ex-
ploitation du domaine de Vert, compre-
nant maison d'habitation avec droit de
restaurant et environ 6 1/ 2 poses de ter-
rain attenant.

La remise à bail sera de trois années et
l'entrée en jouissance aura lieu à Noël
1890.

Boudry , le 26 mai 1890.
Conseil communal.

BIJOUTERIE I ! — 
^HORLOGERIE AT,™ ^T IORFÈVRERIE JEANJApiT & Cie. I

Beau cheii dans tous les genres Fendèe en 1833 n

I A* JOBÏN I
S-acceBse-ar I

maison dn Grand Hôtel «In lac I
•i NEUCHATEL >„» |



M. Ed . ROBERT BAUR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public , que ses magasins
sont transférés maintenant dans le local dit du « COIIV DE RUE » Place
du Marché et rue du Trésor , Neuchâtel.
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I ~ ' ~~' 1i IES RATONS DE CïïÂOoSH ftES 11 STE %m AB COMPLET S
I SPÉCIALIT É D'ARTICLES BON COURANT 1
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HMSI
^i^HHM  ̂ RACCOMMODAGES SOLIDES ET BIEN FAITS *̂ ^^^^

Ressemelage et retalonnage pour fillettes . . fr. 2.50
» T> » garçons . . » 2.50 et 3.—

à » > » dames . . » 3.50
» » » hommes » 4.50 

CARITAS
as Feîillieîon ie la Feuille d'ara demie!

PAS

LE COMTE W O D Z I N S K I

Depuis le jour où, aux bords de ' la
rivière, Caritas avait jeté à Maurice Rey-
mond d'abord oe regard de muette prière ,
puis de reproch e et de pitié, alors que son
rival triomphant ramenait la petite Noé-
mie, toute pâle, entre ses bras, il s'était
pris en horreur. Sans cesse les paroles
ironiques de Robert lui revenaient à la
mémoire : < Voilà une occasion, mon
cher, où il eût été bon pour vous de
savoir nager. >

Dès lors, il avait réagi contre cette
répulsion ou cet instinct physique, qui
le raidissait en face du danger. Il s'était
adonné à tous les exercices violents du
corps. La pension assez modique que lui
servait son père s'en allait en cachets
jetés entre les mains des maîtres d'armes,
des écuyers de manège, des baigneurs
des écoles de natation. Il en éprouva

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pai d* traité avtc M. Calmann-Mrjr, éditeur, a
Parti.

comme un renouveau de vie, une joie
intime, de se reconnaître pareil aux
autres hommes, une fierté de la vigueur
qui développait ses muscles.

Alors aussi, sous l'impulsion d'un sang
plus chaud transmis du cœur au cerveau ,
ses idées se retrouvèrent , sûres d'elles-
mêmes, semblables à, de pauvres oiseaux
affamés par un long hiver et qui soudain ,
aux premières caresses du soleil, enflent
leur gosier pour semer dans les airs les
claires fusées de leurs chants. Il promena
fièrement dans les rues de Paris son
front illuminé de la conscience de sa
force virile. Il lui prenait des audaces
subites, des espoirs fous de se faire
aimer. Il attendait avec impatience l'oc-
casion et le jour où quel que part sur
cette plage connue, il murmurerait enfin
les premières paroles d'amour.

Elle l'écoutait avec ce sourire qu 'il
adorait. Peut-être l'aimait-elle depuis
longtemps ? Lui s'emparait alors de ses
mains, qu 'il portait longuement à ses
lèvres. Et il éprouvait une volupté si
vive à cette chaste caresse, qu'un frisson
de langueur engourdissait tout son êlre.
Puis c'étaient d'autres rêves. Il opérait
les sauvetages les plus périlleux; il fran-
chissait à cheval les obstacles les plus
élevés, il se battait et enfonçait deux
pouces de fer dans la poitrine de Ker-
valho, ou bien tombait lui-même, aveo

ce nom de Caritas, fermant k jamai s ses
lèvres, ainsi qu 'une pierre tombale , scel-
lant le secret de son amour.

Ce fut vers cette époque qu 'il écrivit
quel ques pages où, pour la première fois,
les mots so posèrent d'eux-mêmes sous
sa plume, exprimant la plénitude de sa
pensée. Un éditeur en vue publia un de
ces poèmes bretons. Il l'avait rimé dans
l'éblouissement de ses rêves. On y res-
pirait un souffle de jeunesse et d'ardeur ,
une mélancolie vague, qui est comme
une porte ouverte sur l'infini. L'image
de celle qu 'il aimait, ou croyait aimer ,
y planait, ainsi que l'ombre radieuse de
Béatrice, dans les splendeurs du paradis
étoile. Pourtan t ils vivaient dans la même
ville depuis plusieurs mois. Seule, la
Seine les séparait , sans qu 'il eût osé la
revoir.

Quelquefois, parcourant une de ces
chroniques d'élégance mondaine aux-
quelles certains jou rnaux font les hon-
neurs de leur première page, le nom de
la marquise de Croixvaillant , suivi ou
précédé du baron de Kervalho, lui tom-
bait sous les yeux, et il restait, le regard
fixé sur ces deux noms, tantôt rongé de
jalous ie, tantôt soupçonnant là un de ces
drames de famille qui creusaient au con-
traire un abîme entre Caritas et son
rival.

C'est ainsi qu'il regardait maintenant

ce carton armorié, déjà repris de toutes
ses indécisions, le tournant et le retour-
nant entre ses doigts, lorsqu'un coup de
sonnette tiré k sa porte le lui fit rejeter
vivement , comme s'il eût éprouvé une
honte à se voir surpris dans ses per-
plexités. L'hôte qui venait troubler ses
pensées était un grand gars de vingt-
cinq à trente ans, lourdement et solide-
ment bâti. Un collier de barbe brune
encadrait sa figure hâve. Sa mise négli-
gée semblait presque misérable dans son
élégance démodée.

Il avait des traits durs, des yeux noirs
enfoncés et mobiles. Fils d'un cordonnier
des faubourgs de Vannes, après des
classes mal faites, se sentant à l'étroit
dans l'échoppe paternelle, il était parti
pour Paris. Son cerveau de Breton têtu ,
bourré de projets, il se promettait de
vivre à n'importe quel métier, pourvu
que ce métier lui rapportât des pièces
de cent sous.

Il avait toujours vu trimer autour de
lui. Son père suait sang et eau pour éoor-
oher le client ; sa mère comptait les sous
péniblement amassés, poursuivie , elle,
par les visions d'une fortune soudaine
qui leur tomberait un beau jou r on ne sa-
vait d'où : du ciel ; d'un trésor déterré ; d'un
gros lot gagné ; d'une succession recueil-
lie. Il avait grandi dans cette attente du
merveilleux, l'âme cupide et jalouse.

Pourtan t, les parents espéraient qu 'il
continuerait leur commerce. Justement il
se présentait un beau parti : la fille de
l'herboriste du coin de la rue.... une
vingtaine de mille francs, quoi ! Alors, la
mère enfourchait ses chimères.

— Dis donc, Kermor, s'écriait-elle la
tête relevée de dessus son livre de comp-
tes, quand Jonathas sera établi , faudra
installer le gaz, mettre des glaces à la
devanture, repeindre l'enseigne en lettres
d'or : Jonathas Kermor père et f ils.

Mais le fils s'emportait. C'était ridi-
cule à la fin ! S'ils croyaient qu'il allait
s'abêtir au milieu de leurs cuirs ! Non !
il en avait assez! Et, un beau matin , il
était parti , p lantan t là ses parents, l'her-
boriste et sa fille. A Paris, d'emblée, il
avait pris pied dans la presse.

L'imagination diffuse de sa mère se
cristallisait chez lui en une forme âpre
et piquante. Il ne connut pas les désillu-
sions et les misères, mais ses désordres
le poussèrent souvent jusqu 'aux derniers
échelons de la vie de bohème. K gardait
du moins une invincible foi dans son
avenir. Il arriverait ! Ces quelques an-
nées de jeunesse et de plaisir, il les sè-
merait en arrière de ses pas, comme une
brassée de fleurs vénéneuses cueillies à
pleines mains. Il ferait une fin au moment
voulu. Mariage riche, où l'on ne de-
mande à l'argent ni sa couleur, ni ses

Bon beurre ûe table $££?%£
lité, en gros et en détail , au débit de lait
rue Saint-Maurice 13.

Pulvérisateurs
Le grand succès remporté par mon pul-

vérisateur, qui a obtenu en mars 1890,le 1er diplôme RU concours de pulvé-
risateurs de l'Ecole d'Agriculture de la
Rutti , m'engage à le recommander de
nouveau aux propriétaires de vignes et
aux agriculteurs.

Cet appareil , construit entièrement en
cuivre, très solide, d'un maniement et
d'un transport faciles, produit un excel-
lent effet; il peut aussi être emp loyé pour
le traitement des arbres, pommes-de-
terre , etc , etc., et avec quel liquide que
ce soit. Son prix est de 34 fr.
Garantie. — Nombreux certificats à dis-
position.

Se recommande,
Mathias Hildenbrand , constructeur.

à Saint-Biaise.

On offre à vendre, au-dessous du prix
coûtant , 400 caisses en bon état, des
tonneaux avinés en blanc, des fûts à
saindoux.

E. GLEICHMANN, Vauseyon 5.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEENTET
rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'emploi, à prix
réduit, un char à échelles, un dit à bre-
cettes, une charrue , une piocheuse, une
machine à battre les faulx, une pompe à
purin. Le tout presque neuf. S'adresser
à Mme Borel , Vauroux près Bevaix.

A vendre un char à pont, à res-
sorts. S'adresser au café Cornu , à Sa-
vagnier.

w^_ j>» _j i Nouvel appa-
<j £?r_^3£* reil , Ires prati que

^^.jg f̂ S^  ̂ pour le nettoyag e
Që &4$^  des devanture s
Mg * ue magasin , fe-
f m  nêtres , impostes
im et plafonds, sans
lm l'usage d'échelle
tjjg ou d'escalier.

Eu dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à. acheter, dans le
Vignoble, environ 30 à 40 poses de bonnes
terres en nature de champs et prés. Mai-
son de maître et de ferme indé pendante.
S'adresser à M. A. Lampart , Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

I 

Derniers systèmes de lampes 1 j

i E. CHAUSSE-CAILLE J¦I FERBLANTIER -LAMPISTE §fl

Ig  

30, RUE DU SEYON 3©, KEUC5IA.TEL g' i

-2 a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs f ^  m
ut qu'il vient de reprendre la suite du magasin tenu précédemment Jj£ 1

Se recommande à l'ancienne clientè' e do ses parenls.

Beau choix de lessiveuses fond tôle et cuivre j

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. CBS pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES A GAZON

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, à Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES et Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe , qui est indépendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel ot les environs chez

A.. i_.cE::Fi!.sc.:E-3:,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

g>2 » i'ÉIixir Dentifrice »/

^
RIL PP. BÉNÉDICTINS~. S(h ,r \ d.e l'_AJbbaye cle Soulao ( France )

' |jg|5 j \ Dom vaii.GVEÏ.O'NN-E. Prieur
ipfo'/ ]  g Médailles tVOr : Bruxelles 1S30, Londres 1884
§ÉgP_ l Les plus hautes Récompenses
llpkT) INVENTÉ «*»I™P <«3» PAR LE PRIEUR
Sfegi ES t'A s B «â»#<îf» PIERRE BOUHSAUD j
jKjÈjjrf tifrice des RR. PP. Bénédictins, i la jl̂ ^̂ ^h.

jrf f lw'll blanchit et consolide en fortifiant el assai- f f S V V, &  \\tx$i,

il j i ' l l  « Ces! nn véritable service à rendre â O f̂'Vvj^aËjfMGï]
(Il nos lecteurs tle leur si gnaler  cel te  ant i que RMm\Wx3fi!///êÉ£8¦ . LU et utile préparation , le meilleur curatif tt^VtTO^'£Jrtf

li il % et *e seu* préservatif des Affections ft^saSwfffllttg^p

i h Ul MAISON FONDÉE EN 1S07 ^*8§& |̂@§r

i |ISEGUIN, Bordeaux. XX
liil -J-*"* ^e 'rot/Vfl dans toutes les bonnes Parfumeries,
¦gl jpt*

^ Pharmacies et Drogueries.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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Meubles de j ardin
Grand choix de chaises,fau- \

teuils, tables, chaises-longues, elc.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer , au-dessus de la ville, deux
appartements confortables , de 4 et
6 chambres et grandes dépendances.
Jardin d'agrément. S'adresser Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

'Séjour de campagne
On offre à louer, à Dombresson , pour

la saison d'été, un beau logement de
4 chambres meublées. — Pension si on
le désire. Jouissance d'un jardiu et d'un
verger. ,

S'adresser rue de l'Industrie n" 2, au
3me étage.

A louer , pour Saint-Jean , rue de 1 Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham -
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Bassin 6. second étage.

A louer, pour Saint- Jean 1890, à
Vieux-Châtel 15:

1° L'appartement du rez-de-chaussée ,
composé de cinq pièces , cuisine et
dépendances , avec petit jardin
au midi ;

2° Celui du deuxième étage, composé
également de cinq pièces, cuisine
et dépendances.

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9. 

Pour Saint-Jean 1890, à louer,
à la rue Pourtalès , un logement
de quatre pièces et dépendan-
ces ; prix fr. 750. — S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

801 A louer , à Serrieres, un joli
petit logement situé au soleil ; vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Le bureau
du journal indiquera.

A louer, pour fin juin , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir, Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

A remettre, au centre de la ville, pour
le 24 juin 1890, un logement so compo-
sant d'une chambre, cuisine, galetas et
eau. S'adres. à E. Joseph-dit-Lehmann,
agent de droit , rue de la Place d'Armes,
Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , au soleil , apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6. 

A louer , pour Saint-Jean, rue de la
Treille n" 4, un logement composé de
4 chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

Séjour d'été
A louer, aux Grandsehamps sur Cou-

vet , une jolie maison de campagne, meu-
blée. Abords faciles. Source intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet, avocat .

A louer, k partir de la St-Jean , au l"r
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

A louer, rue Pourtalès, un logement
mansarde de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Jules Morel,
rue de la Serre 2.

A louer , pour Saint-Jean ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil ,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet ,
Sablons n" 14.

preuves d'origine; grasse sinécure, spé-
culation heureuse, à laquelle il ne se fût
pas scandalisé d'ajouter « véreuse » pour
la rime.

En attendant , cette bizarre signature,
Jonathas Kermor, avait fait sa percée
dans le journalisme. Il était fureteur ,
adroit , rusé, sans scrupules. Il savait
que, pour tout avoir , il fallait tout oser.
Lié avec Maurice, en sa qualité de pays ,
il en tirait parti. Indépendamment de
cette solidarité de nom armoricain, j a-
mais vainement invoquée entre Bretons,
il avait flairé là une nature qui sortait de
l'ordinaire.

Ce grand garçon blond, doux et chaste
comme une jeune fille, avec ses déses-
poirs et ses enlèvements subits, lui inspi-
rait confiance. Il condescendait à proté-
ger ses débuts littéraires, acceptait ses
déjeuners et ses dîners, savourait l'encens
d'admiration que ce jeune naïf brûlai t en
son honneur. Car pour Maurice oe nom
de « Kermor > entrevu au bas d'une chro-
nique ou d'un c premier Paris > était
l'incarnation vivante de la célébrité. Que
n'eût-il donné, pour participer, lui aussi,
à ce retentissement de la publicité qui
l'affolait ?

Kermor flattait ses petits côtés. Main-
tenan t, du senil il le saluait de ce titre,
que Maurice entendait toujours avec un
frisson de joie et d'orgueil :

— Bonjour , poète !
Il posa sa canne, son chapeau, taché

de gouttes de pluie sur la table, et avant
de se jeter sur le divan , où il s'étendait
mollement, les coussins emp ilés sous son
dos, humant lentement la fumée d'un
cigare choisi avec science, il promena
son regard fureteur autour de lui, procé-
cédant k une inspection rapide des lieux.

— Quoi de neuf? fit-il, le regard tou-
jours en éveil.

— Rien, répondit Maurice.
— Comment, rien !
Et du bras Kermor désignait l'invita-

tion glissée dans la rainure de la glace
de la cheminée qui faisait face.

— Peste ! continua-t-il, monsieur est
lancé, monsieur va dans le grand monde !

Puis il ajouta, plissant ses lèvres que
fronçait l'ironie :

— Tu connais donc ces gens-là ?
Jamais Maurice n'avait prononcé le

nom des Croixvaillant devant lui. Il l'é-
cartait de leur causerie, de peur qu 'il
n'en sortit terni , amoindri par quelques-
unes de ces plaisanteries cyniques, dont
plus qu 'aucun autre Kermor avait le
secret. Aussi se borna-t-il à répondre
d'un air indifférent :

— Oui, je les connais. Nous sommes
voisins de campagne.

Kermor se frappa le front.
— Ah ! mais au fait ! des clients à

papa , tout s explique. Mâtin ! Et laquelle
des deux... de la mère ou de la fille ?...

— Mon cher, interrompit Maurice d'un
ton décidé, nous avons, mon père et moi )
voué' à la famille de Croixvaillant une
amitié respectueuse... Je ne souffrirai
donc jamais qu 'on en parle légèrement
en ma présence.

— Mille excuses, monseigneur, fit Jo-
nathas railleur. Faut pas se fâcher !...
C'est convenu, j e me tairai ; seulement
cela n'empêchera pas le monde de jaser..-
Veux-tu que je te dise encore une chose ?
Dans toutes ces histoires, j e ne vois, moi,
que la jeune fille de sacrifiée, et elle a
bien tort , elle ne fait qu'encourager ces
turpitudes de famille...

Maurice fit un pas en avant, la figure
bouleversée. Il parut si effrayant à Ker-
mor , avec ses traits soudainement tirés,
ses yeux fixes et durs, qu 'il se leva et,
s'approchant de lui :

— Voyons, ne t'emporte pas ! Com-
ment dirai-je... Ces débordements de fa-
mille... si tu aimes mieux... Mais es-tu
donc le seul à ignorer oe que tout Paris
se répète ? Monsieur ton père pourrait,
ce me semble, t'édifier sur ce sujet... La
discrétion professionnelle, peut-être ? Je
le veux bien... Cependant...

{A suivre.')

789 A louer , pour Saint-Jean 1890,
un logement de 2 chambres, cusine et
galetas; eau sur l'évier. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour St-Jean, maison épicerie
Gacond , un beau logement de 6 pièces.
Eau et gaz. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, au 2me. 

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille U, au 1er étage.

Pour Saint-Jean , à des personnes soi-
gneuses et tranquilles , un appartement
de trois chambres, cuisine, cave, galetas ;
jouissance d'une lessiverie et d'une por-
tion de jardin. Vue magnifi que. S'adres-
ser Chemin du Rocher 7 (route de la
Côte), 1er étage. 

A louer , pour la Saint-Jean , un joli loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
deux grandes chambres, cuisine avec
eau , cave et galetas. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

A louer, de suite ou pour Saint-
Jean , rue du Château n° 1, second
étage, un appartement de trois
chambres et dépendances.

S' adres. Etude Guyot, Môle n° î.

A. LOUER
Pour de suite , un logement de 4 cham-

bres et dépendances; eau sur l'évier,
situé au centre de la ville , avec soleil
levant , au 3me étage. S'adresser à J . -
Albert Ducommun, agent d'affaires,
Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Mansarde meublée à deux lits , pour
coucheurs soigneux. S'adresser Soyon 11,
au magasin.

A louer, au Val-de-Ruz , à proximité
d'une gare, deux jolies chambres
meublées avec pension, si on le
désire. S'adresser à Mlle Richard , mo-
diste, rue du Trésor , Neuchâtel.

Place pour un coucheur , rue Saint-
Maurice n" 5.

A louer, pendant l'été, deux chambres
meublées. S'adresser à M. Alfred Perret ,
au Petit-Cofirane (Val-de-Ruz).

Au centre de la ville
à un premier étage, deux chambres con-
tigues , non meublées, qui conviendraient
pour bureau , etc. Le bureau de cette
feuille indi quera. 791

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Chau-
mont, pour trois mois, une villa
confortablement meublée, linge,
vaisselle, etc. Adresser les of-
fres, avec indication du prix,
case postale 172, IVeuchâtel.

On demande à louer 2 chambres
meublées et une non meublée pour
comptoir d'horlogerie. S'adresser
à Paul Kramer, Terreaux n° 5,
au 3me étage.

On demande à louer, pour la Saint-
Jean, aux abords immédiats de la ville,
un logement de 3 à 4 chambres, si pos-
sible avec petit jardin.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres B. B. 33, poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer à Neuchâtel une
chambre meublée pour le 1er juin. Offres
par écrit au bureau du journal , B. C. 796.

Un monsieur seul cherche à louer
pour le mois de j uin et la durée de six
mois, une petite maison meublée ou non ,
si possible avec ja rdin, située à proximité
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous les initiales L. A. 759 au bureau
du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
795 On demande, pour un café, une

jeune fille ne sachant que le français.
S'adresser au bureau d'avis.

Pour cuisinière
Très bonne cuisinière (cordon bleu)

est demandée de suite pour la saison
d'été. Fort gage.

S'adresser au Petit Hôtel de Chaumont.

792 Dans un ménage sans enfants , on
cherche une servante à tout faire, qui
connaisse assez bien la cuisine. Bon sa-
laire. Le bureau de la Feuille d'avis indi-
quera.

Un veuf sans enfants demande une
personne de toute confiance pour soigner
son ménage. Adresser les offres sous
lettres F. G., poste restante, Neuchâtel.

800 On demande une femme de cham-
bre sachant bien coudre et de toute con-
fiance. S'adresser au bureau d'avis.

On demande un domestique sachant
soigner et conduire un cheval et connais-
sant aussi les travaux de jardin. S'adr.
Port-Roulant 7, dans l'après-midi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille cherche à se placer
comme assujettie tailleuse. S'adresser
chez Mlle Matthey, Parcs 16.

Une demoiselle allemande désire se
placer, pour le mois d'août au plus tard ,
dans une famille distinguée. Elle donne-
rait en échange des leçons de musique
et serait disposée" à payer une petite
somme. Adresser les offres sous chiffre
A. B. 100, poste restante , Potzdamer-
Platz , Berlin.

Un jeune commerçant
trouverait une existence assurée par une
association ou achat d'un commerce sé-
rieux. S'adresser par écrit sous S. S. 799
à l'expédition de cette feuille.

Un jeune homme possédant une
belle écriture pourrait entrer
comme stagiaire chez M. A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Plusieurs jeunes gens, filles et garçons5
de différents âges, cherchent à se placer
pour apprendre la langue. Prièr e de
s'adresser à M. Pfister-Krebser , à Zurich.

Un comptable pouvant disposer de
quelques heures par jour , connaissant à
fond les affaires de bureau , désire trou-
ver de l'occupation. Ecrire case postale
n" 216, Neuchâtel.

Homme d'affaires français demande
place dans étude ou bureau ; ferait en
attendant toutes copies ou expéditions.

Bachelier , 13, rue de l'Industrie.

787 On demande un bon ouvrier pier-
riste, de bonne conduite. Entrée immé-
diate. S'adresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme intelligent et rangé,

ayant fait ses classes et possédant une
belle écriture, trouverait à se placer
avantageusement comme appren ti dans
une maison de commerce et bureau d'af-
faires de la Suisse française , dans laquelle
il pourrait ensuite rester comme employé
en cas de convenance réciproque. — Ré-
tribution immédiate. S'adresser case pos-
tale 4103, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu deux grosses clés, de la route

de la gare à l'Avenue du Crêt. Les rap-
porter, contre récompense, Avenue du
Crêt 8, 3me étage.

Il s'est échappé , dans la journée de
lundi, une paire d'oiseaux, cou coupé,
chinois, couleur chamois ; le mâle porte
un collier rouge. Prière de les rapporter
à Trois-Portes 7, contre récompense.

AVIS DIVERS

Les personnes qui ont des réclamations
a adresser à la succession de dame
Constance-Wilhelmine Tonnerre née De-
bély, décédée à Neuchâtel le 5 mai
1890, sont invitées à les déposer au
greffe de paix de IVeuchâtel,
jusqu'au 14 juin 1890.

Neuchâtel, le 27 mai 1890.
Greffe de paix .

MUSIQUE MILITAIRE
La Musique militaire donnera diman-

che prochain 1er juin deux concerts à
Bâle. — Les personnes qui désirent pren-
dre part à cette course sont priées de se
faire inscrire jusqu 'au vendredi 30 mai,
au magasin A. Cornu, rue du Seyon.

Avis aux Ménagères
Plusieurs ustensiles de cuisine, re-

cueillis à domicile pour être réparés, peu-
vent être réclamés chez Senvant , Chris-
top he, chaudronnier ambulant , établi sur
les terrains de l'Est, près la rue Pourtalès.

Le docteur Edmond DE REYNIER
a transféré son domicile

2, FAUBOURG DU CRÊT, S

Consultations comme ci-devant, tous
les jours , de 7 */ 2 k 9 heures du matin, le
dimanche excepté.— TÉLÉPHONE —
PHOTO - CLUB

DE NEUCHATEL

Ouverture de l'exposition de
photographies (concours de la course
à Avenches) du mercredi 27 mai au
2 juin.

L'exposition sera ouverte au public de
9 heures du matin à midi et de 1 à 6 h.
du soir.

Avenue du Crêt , maison Attinger,
4me étage.

Entrée : 20 Centimes.

AVIS MÉDICAL
M"' DETHILO, D'-médecin, spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel , jeudi 29 mai,
de 3 à 5 */2 heures, Terreaux n° 7, au
second.

Jardin du Cercle du MUSÉE
JEUDI 29 MAI 1890

"à 8 h. du soir

€ *&€IEY
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH.

ENTREE : 60 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.
Programmes à la Caisse

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé à la semaine prochaine.

Représentant en vins îssïï&Ê
pointement fixe suivant chiffre d'affaires
garanti. Adresser offres et références A.
B. H., poste rest., Genève. (Hc. 3775 X.)

I 

Bénéfices supplémentaires de 2500 à 3000 Francs 1
offerts à toute personne qni voudrait utiliser ses moments de loisir. S'adresser I
sons initiales S. 1417, à Rodolphe Moue, à Zurich. (M. 7506 Z.) .. 1

CHAUMONT
Oo prendra des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adr. à Mme Wenker,
Ecole de Chaumont.

On demande à emprunter,
pour le 16 juin, une somme de
13,000 francs, contre garantie
hypothécaire en premier rang.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude du notaire
Arnold Convert, à Neuchâtel,
rue du Musée 7.

GAIN RÉEL
On cherche, pour la place de Neu-

châtel , un représentant pour la vente
d'un article courant ayant un gran d
écoulement chez les particuliers, ainsi
que dans les cafés et hôtels.

Offres sous H. 1669 Q., à Haasenste in
& Vogler , Bâle.

DIMANCHES l^et 8 JUIN 1890
à CORNAUX

VAUQUILLE
Valeur exposée en espèces : 120 Fr.

Se recommande,
CLOTTU-ROTH.

MISE^ BAN
Avec la permission obtenue du juge

de paix de Boudry, M. Jean-Conrad
Ritzmann, propriétaire à Chanélaz,
met à ban le domaine qu 'il possède à
Chanélaz, comprenant les articles 416,
417, 418, 419, 451 du cadastre de Cor-
taillod et 894, 895 et 896 du cadastre de
Boudry . — Bâtiments, dépendances, j ar-
dins, vignes, prés, champs et bois, d'une
contenance totale de 1)3 hectares et
14 ares.

Défense est donc faite d'y circuler .
Les contrevenants seront poursuivis à

l'amende.
Chanélaz, rière Cortaillod, le 24 mai

1890.
C. RITZMANN.

Publication permise. — Boudry, le
19 mai 1890.

Le juge de paix du cercle de Boudry :
Em. BAILLOT, notaire.

T>T \ lVr A A louer, pendant quel-
* J-xl.il vl ques mois, un excellent
piano, à une personne soigneuse. S'adres.
au magasin Herzog, Place du Marché,
en ville.

Pour séjour d'été
Au château de Fenin , on recevrait ,

dans une bonne famille, quel ques per-
sonnes en pension. S'adresser pour ren-
seignements Place Purry, Neuchâtel, chez
MM. F. Roulet & C". 

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des exercices mercredi

28 mai, à 8 heures du soir.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

JEUDI S9 MAI 1890
à 8 '/* heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bécitations, musique, elc.

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Le Comité.

Tussors, soie écrue, francs
19»SO la pièce pour une robe
aiisi que d'autres qualités plus fortes,
expédie franco par coupes de robes, G. Hen-
neberg, dépôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 8

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radical
et sans douleur contre, les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. MKBSSWE», que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général i phar-
macie JORDAN, a IVeuchâtel.
( Voir aux annonces.) 2



EXPOSITION DE PEINTURE

7mo visite.

Dans cette dernière visite aux salles du
haut, nous allons suivre la nomenclature
du catalogue afin de n'omettre aucun
nom.

Le tableau A la ferme , de Mlle Marie
Sandoz qui était primitivement placé sur
le palier, d'où l'on ne pouvait le voir
qu'imparfaitement en montant l'escalier,
a été mis dans la salle de gauche, au-des-
sus du tableau de M. Anker, et a beau-
coup gagné à ce changement. Son vacher,
grandeur nature, ressort ainsi beaucoup
mieux.

J'ai entendu beaucoup discuter à pro-
pos de ce tableau que l'un trouvait trop
réaliste, l'autre trop grand pour le sujet
représenté. A mon avis on ne doit pas
chicaner un peintre sur le snjet choisi, ni
sur la dimension de sa toile.

Ceci est affaire de goût et de tempé-
ramment, les uns aiment faire grand , les
autres petit. A ce compte, on pourrait
chicaner Meissonnier qui prend des toi-
les très petites pour peindre des batailles.
Laissons au moins k l'artiste la liberté de
ces détails et ne jugeons que ce qu 'il lui
a plu de nous offrir . Mlle Sandoz n'ambi-
tionne probablement pas de vendre pour
nos salons exigus; elle a la hardiesse
d'aborder la nature telle qu'elle est; un
peu d'audace, loin d'être blâmable, est au
contraire nécessaire à qui veut arriver.

Son valet de ferme en costume de tra-
vail , bras nus, coiffé du bonnet de coton
noir, pantalon raidi par le long passage
dans les étables, a bien la physionomie
et la pose de son emploi. Il ouvre une
porte et entre dans la maison, portant un
seillon plein de lait écumeux. Deux en-
fants, un qui le suit et une petite fille vue
de trois-quarts, qui semble attendre que
l'homme soit entré pour sortir, complè-
tent l'ensemble du tableau.

Mlle Marie Sandoz a bien étudié et bien
rendu la démarche un peu lourdaude des
gens habitués aux durs travaux, les
chairs du visage et des bras sont fort
bien peintes.

Son autre tableau , La dentellière, est
un intérieur, un modeste intérieur d'ou-
vrière, éclairé par une fenêtre aux rideaux
relevés, donnant sur un ja rdin. Près de
cette fenêtre une bonne femme aux vête-
ments simples, assise devant un coussin
à dentelles, manie dexrrement les fins fu-
seaux. La dentellière est d'un bon dessin,
l'expression préoccupée de son visage dit
assez qu'elle a hâte d'avoir fini sa tâche
pour en toucher le prix. Dentelle, fu-
seau et autres accessoires sont observés
et traités minutieusement.

La promenade de M. Ernest Stuckel-
berg, de Bâle, étonne à cause du titre.
On ne voit qu'une tête et un buste de
femme en très beaux atours, et l'on est
autorisé à croire qu'on se trouve devant
un portrait, mais le titre force à remar-
quer une lointaine avenue dans le fond
du tableau et k supposer que c'est là que
se rend la promeneuse.

M. Ernest Stuckelberg a aussi envoyé
un paysage : Soirée de printemps au Midi ,
grande composition d'un genre un peu
décoratif.

MM. Charles et Frédéric Tschaggeny,
de Bruxelles ont envoyé, le premier deux
paysages : Une cour déforme et Bords de
la Meuse, où des chevaux hâleut un ba-
teau ; le second le portrait d'une jeune
fille ayant le bas du visage caché par une
touffe de fleurs, et c'est vraiment dom-
mage, ce que l'on voit de la Jeune f ille
au bouquet donnant une grande envie de
la voir mieux.

M. A. Vianelli , de Paris, a envoyé deux
petits intérieurs : Un intérieur normand
et Au revoir !

M. Albert Vouga expose un paysage
plein d'air et de lumière. Une eau calme
et bleue avec des rives ensoleillées, quel-
ques bateaux au premier plan composent
un joli ensemble intitulé : Rivage au Pe-
tit-Cortaillod.

Mlle Berthe Gay a une Nature morte,
bien exécutée et plusieurs aquerelles
dont nous parlerons dans notre revue de
la salle du bas.

Un joli et original tableau de genre,
c'est le Benedicite de M. Edouard Castres.
de Genève. Tous les moines sont réunis
dans le réfectoire et, debout , disent le
benedicite avant de commencer le repas
que l'on voit servi et fumant. C'est l'in-
térieur d'un de ces monastères hospita-
liers où jadis, alors que les routes étaient
difficiles et rares les moyens de trans-
port , les voyageurs trouvaient asile. Un
riche personnage dont le chapeau mous-
quetaire, le manteau et la rapière sont
posés à terre, au premier plan, a pris
place, entre les pères, k la table princi-
pale, tandis que ses domestiques sont
parmi les frères lais à une autre table, où
sont déposées les provisions de réserve,
des fruits , raisins, et surtout des pêches,

les plus belles, les plus app étissantes du
monde.

M. Léon Delachaux a envoy é une
belle demi-douzaine de toiles de genres
variées, parmi lesquelles son Intérieur de
forge est à remarquer; tous les détails en
sont bien observés. L'homme qui fume
sa cigarette sur le pas de la porte a une
pose très naturelle, le tout est peint dans
un ton gris qui fait uu ensemble harmo-
nieux.

L 'Apprentie f ileuse est une fort jolie
paysanne qui reçoit sa leçon, non de la
reine Berthe, mais do deux bonnes fem-
mes à physionomies expressives.

La culotte déchirée montre le très pi-
teux coupable d'un tel dégât, en chemise,
le bras tenu par sa jolie maman qui doit
lui faire une verte réprimande, pendant
que la petite sœur semble goguenarder .

Au bord du Loing est un paysage calme,
animé par un troupeau d'oies que garde
une fillette assise près d'une rivière aux
eaux tranquilles.

« Oh ! les démons > semble dire la bonne
vieille, en regardant par la fenêtre ou-
verte, j ouer des enfants dans la rue. Ello
a une bonne expression de grand'mère
pleine d'indulgence. C'est un joli petit
intérieur campagnard.

Jane. Dans ce tableau, où l'eau et les
verdures qui s'y reflètent occupent toute
la toile, une grande fillette est au premier
plan, assise sur la berge, et se tournant,
comme pour regarder le spectateur.

Le brûlage d 'herbes , de M. Léon Gand,
est un grand paysage avec, au fond,
le lac et, au premier plan, une bonne
fille de ferme, activant la combustion
du tas d'herbes dont la fumée s'élève
en épaisse colonne. Tout ce groupe, très
réussi, se détache supérieurement sur un
beau ciel de fin du jour, aux teintes
dorées.

Les environs de Genève sont d'une fac-
ture moins puissante, moins réaliste.
C'est une prairie, avec des arbres au
feuillage léger, ombrageant une mare. Le
tout dans la gamme vert-tendre des pre-
mières frondaisons du printemps.

M. Arthur Calame a exposé un Petit
canal à Venise, où l'eau mouvante reflète
admirablement les constructions riverai -
nes.

M11* Berthe Bouvier nous offre une
Elude d'homme, très réaliste, et un Por-
trait d'officier , très crânement peint.

Le Souvenir de la Savoie de M. F.
Bocion , est une jolie composition repré-
sentant le lac Léman sur lequel on voit ,
au loin, une barque savoisienne aux voi-
les latines et la rive suisse à l'horizon.
Le premier plan est occupé par un grou-
pe de personnages, quatr e hommes dans
une embarcation, et une femme, hotte au
dos, debout sur l'embarcadère.

La Rue de San-Remo est une ruelle
abrupte entre deux rangées de maisons,
reliées entre elles par des arceaux et
dont 1 aspect est des plus pittoresques.

L'envoi de M11" Elisa de Boccard , de
Fribourg, consiste en un petit Bouquet
de roses et une Tête d'enfant , profil de
gamin, au nez retroussé, à la physiono-
mie espiègle et douce.

Quand j 'aurai signalé la Nature morte
de M. William Aubert , où tous les ac-
cessoires : violon , in-folio , coupe , buste
en plâtre, draperie rouge, sont très cor-
rectement peints, j 'aurai fini la revue des
deux salles du haut, contenant la pein-
ture à l'huile; il ne restera plus k voir
que les aquarelles , dessins, pastels, goua-
ches et sculpture du rez-de-chaussée,
auxquels nous consacrerons la prochaine
et dernière visite. „**.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On mande de Berlin que les contu-

tusions de l'empereur sont plus sérieuses
que le disent les jo urnaux. En rentrant
au Palais, Guillaume II a dû so mettre au
lit sur l'ordre du médecin. Il a une entorse
au pied droit et un peu de fièvre ,

Bulgarie
Le procès Panitza prend une tournure

assez inattendue. Il y a comme une en-
tente entre l'accusation et la défense
pour rendre le cours des débats aussi
insignifiant et aussi terne que possible.
Panitza et les autres accusés s'observent
beaucoup, et l'interrogatoire du principal
accusé a été des plus sommaires. On
évite avec soin la lecture ou la discussion
de toutes les pièces qui pourraient don-
ner lieu à de nouvelles réclamations
diplomatiques. C'est ainsi que toute nne
série des fameuses lettres ou dépêches
sur lesquelles se basait l'accusation a été
écartée dn débat, sous prétexte que ces
pièces se rapportaient à une affaire de
nihilisme et non an procès actuel.

Panitza donne l'explication suivante
de ses relations avec Kalobkof :

Lorsque Georgief fut arrêté par les
autorités turques et condamné à sept ans
de travaux forcés, le major Panitza pria
M. Stamboulof d'aider k la délivrance du
prisonnier. M. Stamboulof trouva qu 'il
serait dangereux d'intervenir et conseilla
à Panitza de s'adresser à Kalobkof, qui
ferait intervenir le consul de Russie à
Saloniquo.

Le major Panitza déclare qu'il a donc
agi dans cette circonstance avec le con-
sentement du gouvernement.

Il a ajouté : « Je me reconnais coupa-
ble d'avoir eu l'intention de renverser le
régime actuel ; j e mérite une punition
pour cela, mais je ne suis pas impliqué
dans d'autres affaires. »

Le ministère public a déclaré renoncer
aux poursuites contre quatre des accusés.

Afrique
On mande de Zanzibar au Times que

le major Wissmann part pour l'Europe.
Il reviendrait en octobre à la côte d'Afri-
que.

L'expédition Emin-Pacha n'avancerait
que très lentement.

LES GYMNASTES A BESANçON

Les organisateurs de la fête française
de gymnastique de Besançon avaient
compté sur 120 sociétés et 2500 gymnas-
tes. Il n'est venu en somme qu'une
soixantaine de sociétés comprenant un
millier de membres.

Les sociétés présentes sont toutes d'o-
rigine française, sauf cinq sociétés suisses:
VAbeille, de Chaux-de-Fonds, avec 40
gymnastes ; la Section fédérale , du Locle,
36 ; les A mis-Gymnastes, de Lausanne,
32 ; la Section des Jeunes, de St Imier,
24; la Section fédérale, d'Yverdon , 13.

La Société des Amis-Gymnastes a la
deuxième couronne au concours de sec-
tion. Elle a en outre un premier prix
pour ses préliminaires libres, un deuxième
prix pour ses préliminaires avec cannes,
et des prix pour la boxe et les pyrami-
des.

Au banquet, M. Carnot répondant au
toast du maire,'a rappelé que les sociétés
de gymnastique de l'Europe entière ont
assisté à Vincennes au centenaire de
1789. Il a ajouté:

« Dans cette belle fête fédérale, nous
avons été particulièrement heureux de
saluer des voisins à qui nous unit une
fraternelle affection et de voir la croix
suisse à côté des trois couleurs présider
à des tournois honorés dans la patrie de
Guillaume Tell. Que les hôtes de la
France veuillent bien recevoir notre salut
cordial. » [Applaudissements prolongés.)

CHRONIQUE DE L 'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE
Tentative de suicide. — Lundi matin.,

dit la Suisse libérale, les passagers du
bateau à vapeur l 'Helvétie ont été vive-
ment émotionnés par un incident qui
s'est produit en plein lac, pendant le tra-
jet de Neuchâtel à Estavayer. L'ua
d'eux, un jeune homme, monta inop iné-
ment sur le banc adossé à la barrière et
enjambant cette dernière, sauta à l'eau.
Le capitaine fit immédiatement battre en
arrière, les bouées de sauvetage furent
jetées et l'équipage fut assez heureux
pour retirer le naufragé. Le jeune homme
interrogé, a déclaré se nommer L. P.y
élève de l'Ecole d'agriculture, mais il est
resté muet sur les motifs qui l'ont poussé-
à cet acte; on nous assure d'autre part
que L. P., qui est d'origine étrangère.,
avai t informé par lettre le directeur de
son intention d'en finir avec la vie.

Les témoins de l'événement s'accor-
dent à rendre pleine justice au sangfroid
et à l'habileté déployée à cette occasion
parle capitaine et l'équipage de l 'Helvétie *

Monsieur Conrad Baumgartner et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
épouse et mère,

Madame MARIE BAUMGARTNER
née SCHWYTER ,

que Dieu a retirée à Lui, après une Ion*
gue el pénible maladie, dans sa 29* année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue des Bercles n°5.

NOUVELLES SUISSES

L 'Exposition de boulangerie. — L'Ex-
position suisse de boulangerie, confiserie,
pâtisserie et art culinaire s'ouvre aujour-
d'hui à Lausanne. La Grenette a été fort
bien aménagée pour la recevoir . La toi-
ture de l'édifice est masquée, à l'intérieur,
par un dais de toile blanche striée de
rouge, qui donne au vaste local un grand
air de confort. Entre les colonnes on a
tendu aussi des stores de toile blanche
pour protéger contre le vent, le spleil et
la poussière les choses exquises que les
exposants ont apportées et empilées sur
de grandes tables ou dans des kiosques
luxueux.

A droite et à gauche de l'entrée, deux
pavillons garnis de verdure feront office
de salons do rafraîchissement ; dans l'un
on servira des glaces et des douceurs,
dans l'autre de la bière. La salle de gym-
nastique est transformée en buffet, avec
une tribune pour la musique. Car on
fera beaucoup de musique à l'exposition ;
il y aura concert tous les après-midi et
concert tous les soirs , sous des flots de
lumière électrique.

A en juger par un premier coup d'œil,
dit le Nouvelliste, cette exposition promet
d'être complète autant qu 'intéressante.
Elle aura sans doute un très grand suc-
cès ; nous le souhaitons pour les organi-
sateurs qui n'ont reculé ni devant le
temps, ni devant la peine pour mener à
bien leur entreprise, et à qui l'on doit des
félicitations. C'est, en effet, une heureuse
idée que d'avoir groupé en une exposi-
tion ce qui concerne des industries nous
touchant de si près, la fabrication du
pain et l'art culinaire.

Tir fédéral. — La conférence des ad-
ministrations de chemins de fer suisses a,
dans sa grande majorité, adopté les pro-
positions des délégués du Jura-Simplon
et dn Central , consistant à délivrer des

billets simple course, pour Frauenfeld ,
valables pour le retour , sans supp lément
de prix , aux tireurs qui se légitimeront
par une carte du Comité de la Société
des tireurs, c'est-à-dire des billets à demi-
taxe qui seront valables pendant quatre
ours.

Monument de Tell. — Le jury chargé
de l'appréciation des projets présentés,
n'a pas accordé de premier prix. Deux
seconds prix ont été décernés à MM. Kiss-
ling, de Zurich, et Hugo Siegwart, de
Lucerne, et trois troisièmes prix à MM.
Leu, Dorer et Niederhâusern.

Peintres et sculpteurs suisses. — Di-
manche, l'association des peintres el
sculpteurs suisses, réunis à Berne sous
la présidence de M. de Meuron , a pris
les résolutions suivantes :

1° Des sept membres du jury du salon
suisso appelés à prononcer sur la récep-
tion et l'achat des œuvres d'art , quatre
devront être nommés directement par les
exposants. (Cette année, tous ont été élus
par la commission des Beaux-Arts.)

2° Les concours de sculpture , comme
le concours actuel pour le monument de
Guillaume-Tell, doivent être appréciés
par un jury composé exclusivement de
sculpteurs suisses ou étrangers si tous
les Suisses ont participé au concours.

Ces résolutions sont soumises aux sec-
tions. Berne est le siège du comité cen-
tral.

Tir fédéral. — La grande fête appro-
che. Du 20 au 30 juillet , Frauenfeld re-
cevra les tireurs suisses et étrangers.

La liste des prix s'accroît rapidement,
en sorte que les prévisions du bud get
(120,000 fr.) seront dépassées.

La distance du stand aux cibles est de
300 mètres. Il a été adopté pour les 150
cibles un modèle unique (rond noir de
70 centimètres de diamètre). Nous ne
parlons pas des cibles spéciales, Bon-
heur, Thurgovie.

La contre-marque simple coûtera 25 c,
et la double 50 c.

Le tir au revolver sera établi à cin-
quante mètres.

BERNE . — On nous écrit de Porrentruy :
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

incendie, dû à une cause encore inconnue,
s'est déclaré à Courgenay, village situé à
4 km. de Porrentruy. Deux maisons, dont
l'une couverte en partie en chaume, sont
devenues la proie des flammes. En peu de
temps ces deux bâtiments n 'étaient plus
qu'un monceau de ruines. Une troisième
maison n'a échappé au feu que grâce aux
efforts des pompiers.

Un homme d'une quarantaine d'années
et père de cinq enfants en bas âge, vou-
lant encore sauver deux porcs, vit ses
habits prendre feu. On put le sortir hor-
riblement brûlé. On l'a transporté à l'Hô-
pital de Porrentruy où il ne passera pro-
bablement pas la nuit. Des trois ménages
habitant ces maisons un n 'était pas assuré,
celui de la victime.

BALE-VILLE. — La fortune de 1 Uni-
versité de Bâle se montait, au 31 décem-
bre 1889, à la somme de 1,178,218 fr.,
en augmentation de 17,004 fr. sur l'an-
née précédente.

FRIBOURG. — Les protestants, dont le
nombre s'est considérablement augmenté
dans la Gruyère, ils sont maintenant
près de neuf cents, ont décidé de cons-
truire une église à Bulle. Une somme de
21,000 fr. a déjà été réunie, mais le dou-
ble serait nécessaire pour amener l'entre-
prise à bien. Le Comité des Protestants
disséminés recommande l'œuvre à la gé-
nérosité du public.

VAUD. — La fête d'inauguration du
monument Pestalozzi aura deux journées.
Le samedi 5 juillet a lieu l'inauguration
proprement dite, comprenant : Une ré-
pétition générale de la cantate dans le
temple, de bou matin ; la réception des
invités, auxquels une collation sera ou-
ferte par la ville ; un cortège en ville au
son des cloches ; l'inauguration du monu-
ment. Cette partie se compose d'un dis-
cours du président, remettant le monu-
ment à la ville ; d'un discours du syndic
d'Yverdon , recevant le monument, et
d'un discours du chef du département
de l'instruction publique du canton de
Vaud.

Ensuite aura lieu l'audition de la can-
tate de M. Giroud , puis banquet k la
cantine et discours officiels. Les vins
d'honneur seront offerts par la ville.

La seconde journée est consacrée à
une fête scolaire pour les enfants d'Y-
verdon. Le programme n'en est pas en-
core fixé.

La reconnaissance provisoire de la sta-
tue a été faite le 23 mai, à Paris. Le co-
mité s'est fai t représenter par son vice-
président, M. Ernest Correvon, et par
l'un des membres du jury, M. Maurice
Wirz, architecte vaudois établi à Paris.

GEN èVE. — On annonce qu'une So-
ciété vient de se former dans le but de
construire un chemin de fer sur le Sa-
lève à destination des Pitons. On parti-
rait de Genève par la ligne de Veyrier,
qui se prolongerait jusqu'à Collonges efe
de là on se rendrait aux Pitons par un
chemin de fer à crémaillère dans le genre
de celui qui se construit actuellement de
Vtège à Zermatt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Hier matin, à dix
heures et demie, un train spécial a amené
de Besançon 150 gymnastes. La musique
des Armes-Réunies et la fanfare atten-
daient à la gare. Un discours a été pro-
noncé par M. Auguste Dubois, député.
M. Félix, président du comité des fêtes a.
répondu. Il y a eu promenade en ville et
banquet.

Belfort , 27 mai.
M. Carnot, parti de Besançon à neuf

heures du matin , est arrivé à Belfort à
onze heures. La note patrioti que s'ac-
centue en approchant de la frontière. Le
train présidentiel est acclamé non seule-
ment, dans les gares, mais aussi à travers
champs par des groupes de campagnards
agitant des drapeaux.

La réception à Belfort a été très cha-
leureuse. Plusieurs milliers d'Alsaciens
sont venus , par voie de Suisse, pour par-
tici per à cette fête française.

Paris, 27 mai.
Quatorze aliénés de Bicêtre se sont

échappés de leurs cabanons dimanche
soir. Les gardiens étan t impuissants à
les reprendre, des troupes ont été appe-
lées et les révoltés ont été réduits avec
des jets de pompe. Deux gardiens et
deux soldats ont été blessés.

DERNIERES NOUVELLES

Neuchâtel, 27 mai 1890.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-nous de signaler par votre
entremise au Comité du Sentier des Gor-
ges de l'Areuse, que la barrière a été
enlevée à plus d'un endroit entre le Cha-
let des Clées et le second pont , soit à
l'une des parties les p lus dangereuses,
et qu 'il serait urgent de pourvoir à sou
remplacement avant qu'un accident soit
arrivé.

Agréez, M. le rédacteur, etc.
Quelques amis du Sentie r des

Gorges de l'Areuse.

Correspondance

AVIS TARDIFS
On demande de suite nne fille alle-

mande pour aider au ménage et garder
les enfants, avec bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
Gandin, à la gare.

On demande, pour le Val-de-Ruz, une
domestique recommandable, pas trop
jeune, capable de faire seule un ménage
soigné. Bons certificats exigés. S'adresser
aujourd'hui, rue de la Collégiale 4, Neu-
chàtel, entre 2 et 3 heures.


