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tout le jour.

NIVEAU »U LAC :
Du 29 mai (7 heures du m.): 429 m. 630
Du 30 » » 429 m. 700

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Jeanjaquet , rue du Bassin n" 14, samedi
31 mai, à 8 heures du matin.

Police du feu.

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 publ iques et aux conditions
qui seront lues avanl les enchères, l'ex-
ploitation du domaine de Vert , compre-
nant maison d'habitation avec droit de
restaurant et environ 6 l / 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.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchàtel , le 14 avril 1890, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron , siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mercredi 25 juin 1890, à
10 heures du matin , à la vente des im-
meubles ci-après , appartenant à la masse
bénéSciaire de Wulschleger, Pier-
re-Louis, quan d vivait domicilié à
Combes, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 2155. Plan folio 33, N° 2. Sur

les Crèts, champ de 2358 m1. Limites :
Nord , le territoire du Landeron; Est, 627;
Sud, 176, 799, 1159; Ouest , 2157.

Art . 2156. Plan folio 39, N° 14. Les
Montes, vigne de 2016 m*. Limites :
Nord, 716; Est, le territoire du Landeron;
Sud , un chemin public; Ouest, 1305.

Cadastre de Combes.
Art. 234. Plan folio 7, N» 3. Les

Ouvrières , vigne de 428 m:. Limites :
Nord , le chemin du Landeron; Est, 180,
191; Sud, 191; Ouest, 218, 179.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchà tel.

Landeron, le 28 mai 1890.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERF ALLER.

SPICHIGER et BU,E'GER
C tt

Rue de l'Hôpital et rue do Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

_£ Elixir Stomachique de Mariazell. !j
^i JÊÊÈÈÊÈk Excellent remède contre toutes les maladies pp
*m ÉÈIÈMÊZ!ÊM C'e ' eS*omac J*
Wsy Ë HÈBHÉK_J_SI_____1_ e' sans ^a^ contre lfl manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise JB
¦ F 5;, *Tïl_SS__l 'ial0'Iia i Aatnosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦_
^_ ¦ *" 'TVÏ-_ H_SS|!3§8 formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, 

^^¦' f _t '« _. j  dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes *™
<Ê I __w_l____il d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections m^

B_ PB_BI^_lfml______i ̂8 ** rate et dn ^oie ' hémorrlioïdes (veine hémorrlioïdale). — Prix du J|
O I lUHSs I fi»eon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l.SO. —Dep6t central : _^

sT_  5_SJRfl I ptuurm. nznm Schutzengel" C. Brady à Hxemsier (Moravie), Autriche. J(___ M iMBH__L___________B_i Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. ___H
¦L ««hntimark». i Steckborn. Dépôt à JE

Neuchàtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôsehenstein et Nicolet.
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- A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De 1 a _ li gnes O <50 La ligne ou son espace . . Q J 5
. * è. 6 . O 65 
» 6 à 7 O 75 Réclames . . . . . ..  o 25

, • 8 lignes et au delà , la ligne O 10 A™ mortuaire, minimum . . 2 —
' Répétition O 8 Adresse au bureau . . . . o 50

Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , 50 cen times en plus.

DHIIM la rèar'e. loi annonce" se paient d'avance on par remboursement.

IMMEUBLES à VENDRE
à CORTAILLOD

Lie 31 mai courant, dès les
8 heures du soir, les époux Chabloz-
Aubert , à Cortaillod , exposeront en
vente, à l'hôtel de Commune de Cortail-
lod, les deux immeubles suivants :

1° Une maison située à la Rue-Dessus du
village de Cortaillod , avec rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier de charpenterie et
deux étages utilisés comme logements.
La propriété comprend encore an hangar
pour atelier , des jardins et des dépen-
dances ;

2° Un champ à Pièces Chaperon con-
tenant 1675 mètres.

Conditions favorables.
S'adresser au notaire Henry, à Cor-

taillod , ou au citoyen Jules Verdan , agent
de droit , à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchàtel , le 23 mai 1890.
Greffe de paix.

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

midi, M. N. Blanepain 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.

ANNONCES OE VENTE

L'Hospice de la Côte off-e à vendre
quel ques centaines de bouteilles vides
mêlées, à un prix très modique. S'adres-
ser à M. Justin Bourquin , économe, à
Corcelles.

On oflre k vendre un petit potager peu
usagé, pour deux ou trois personnes.

S'adresser à Mlle Lucie Perret , à Cor-
celles.

Fromages maigres
pour les travaux agricoles. — Pièces
depuis 10 kilos.

Fromages de dessert
S'adresser à H. -L. OTZ f i ls, à Cor-

taillod.

]Vtme FRECH
7, Rue du Seyon , 7

Grand choix de corsets Bar-le-Duc et
autres.

Articles d'enfants, Bonneterie, Bas et
Chaussettes, Broderies, Bijouterie , Bre-
telles, Boutons , Brosseries, Cols, Crava-
tes, Capotes, Dentelles, Foulards, Gants,
Jupons, Mercerie, Nouveautés , Ruches,
Rubans, Savon toilette, Tabliers pour
dames et enfants , Tricotages à la machi-
ne. Cotons et Laines Gants , peau de
Suède, quatre boutons, à 2 francs .

Môme magasin :
Dépôt des remèdes Itlatteï.

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

S'adresser an bureau d'avis.

— ¦ — -¦¦ T

viisrs EIST BOUTEILLES
Les -vins de la maison CHATELET & C viennent d'être analysés et

reconnus naturels par le laboratoire cantonal de Neuchàtel.
On les trouve en dépôt chez :

MM. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. M™" veuve Reymond , Ecluse.
A. Elzingre, rue du Seyon. '««S» & Schneeberger. Coq d'Inde.
TT HT X _i «¦ ,. Reymond-Bauerh , rue du Concert.H. MaUney, rue des Moulins. Vo£ Blir0D ) rue de8 Chavannes.
J.-A. Junod , rue de la Treille. Société de Consommation , k Peseux.
Wienzenried , Fausses-Brayes. Société de Consommation, Cormondrêche.

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTORF
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Argovie en Suisse ifi%
1881 Francf ort s.fM., diplôme d'honneur. |i i
1884 Nice , médaille d'or. |||§
1885 Paris, médaille d'argent. H
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. mjÈ_
1889 Paris, diplôme d'honneur. JÊiMwk

Recommandée par les autorités les plus éminentes j|l§f*«llm
en médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- KÊSSsÊBk
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- nHumifial
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- H|| |HH|H

Se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales ifc^pM ^Set les princi pales pharmacies, ainsi que chez I fecî 3*jf«
MM. ZEHNDER & Ce, propriétaires , t $̂_£_9

k Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^2B_jn_22B^
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

MM. les médecins qui en feront la demande . (M. 6074 Z.)
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Q Tissus robes , Tissus ménage , Trousseaux Q
O Confections ponr dames Q
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Habillements et Chemises sur mesure g

Q AMEUBLEMENTS COMPLETS §
O Fourniture et réparation de literie \ 

^

§ PAUL 1UPLIIN \
Q 12, Bue Jaquet-Droe , 12 (Cercle du Sapin) Q
2 CHAUX-DE-FONDS °
g (H-51-Ch) 0
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MM. Gustave l'AitI*
<& C° vendront dès ce
jour, avec un grand ra-
bais au comptant, toutes
les confections de la sai-
son qui leur restent en
magasin.

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.

El. BARBEZAT ¦
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

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

BOBDEADT SILLIMN
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux
CAVES DU PALAIS

Pour le détai l, aux magasins de
MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.

Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann , rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.
Ernest Morthier ,rue de l'Hôpital 15.

Avis important
Les choses naturelles sont toujours les

meilleures. C'est avec des racines, des
herbages, etc., toutes choses très effica-
ces, que je fabrique le Kràuterwurzel-
wasser-Quinine,si apprécié par tous ceux
qui en ont fait l'essai.

Cette eau n'empêche pas seulement
les cheveux de tomber, mais elle les fait
recroître et enlève les pellicules. Le prix,
bien au-dessous de sa valeur, est de
1 fr. 50 le flacon, ce qui permet à toutes
les petites bourses d'en profiter.

Ne pas attendre que les racines soient
complètement détruites.

NB. — Comme je suis certain de pou-
voir garantir le succès, vu les nombreu-
ses félicitations qui m'ont été adressées,
j'offre de rendre l'argent à toute personne
qui ne serait pas satisfaite.

J. Eggimann, coiffeur et parfumeur,
rue du Seyon, maison du télégraphe.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

A vendre un bon pressoir en bois à
collier avec ses accessoires, plus un treuil
établi depuis deux ans. S'adresser à Eug.
David, à Auvernier.

IÊDACTI1 :3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

I BIJOUTERIE \— 
HORLOGERIE A__ o_enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau cheii dans tous les gcurei Fondée en 1S33

J±. J O B I N
SucoeseevLE

Maison «lu Grand HOtel du Lac
C NEUCHATEL <.»



A u  r N n D c un Dateau *r^8 ^'en
V t -1 U II U 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 au bureau du journal
qui indiquera. 798

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le Jcilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epanoheurs 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.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étofies de tout genre, glaces, boiseries,
vernis, métaux, etc.

ARTICLES Dl VOYAGE
AU MAGASIN

«ws - a#sgg&&f
Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

» de touriste. Gibecières de banque.
» d'officier. Porte -feuilles.
» pr sommelièrM . Porte-lettres.

Boîte à chapeaux et pour robes.
Cannes de Paris haute nouveauté .

Articles fins et ordinaires.

, Pâtisserie - Boulangerie

Frits WENGER -SEILER
22, Avenue du Crêt , 22

Tous les lundis, dès 8 heures à
midi, gâteaux au fromage de
20 et 30 centimes pièce.

On trouve dès 9 heures ces gâteaux à
la boulangerie Fritz Wenger père, rue
de la Treille 9.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS.
Efficace. Inofiensif pour les personnes.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

CARITAS
30 Feuilleton de la Feuille û'ayis de Mtàtel

PAB

LE COMTE W O D Z I N S K I

Le jeune homme continuait à sourire,
passant son bras sous celui du « bon-
homme », ainsi qu'il appelait parfois son
géant de père, il l'entraînait vers l'esca-
lier, tout ému de ce plaisir goûté à revoir
le foyer, se persuadant déj à à lui-même
avec la mobilité de ses impressions, que
sa tendresse filiale avait été le principal,
sinon l'unique motif de son voyage.

— Crois-tu donc, commença-t-il de sa
voix caressante, que le mal du pays ne
nous prend pas quelquefois dans ce sacré
Paris ? On se réveille un beau matin la
gorge serrée, le cœur retourné : on ac-
cuse la poussière, la chaleur, l'atmos-
phère étouffante des rues, la nourriture
malsaine des restaurants , que sais-je...
Ce n'est pas tout cela!... On meurt d'en-
vie de revoir son trou... Et l'on part un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa* de trait* avec M. Calmann-Létj, éditeur, i
Purii.

soir, pour se réveiller sous le grand ciel
breton, et l'on embrasse son bonhomme
de père, sa bonne femme de mère, l'es-
tomac ragaillardi, la poitrine dilatée de
la douce joie de vivre.

— Poète ! fichu poète ! grommela le
père Raymond.

Mais, au fond, cela l'amollissait : cela
lui coulait quelque chose d'infiniment
tendre dans les veines, que de sentir
ainsi le bras de son grand garçon sous le
sien, que de l'entendre lui dire de si
drôles de choses. Ah ! oui, poète ! fichu
poète ! Et le regard tout troublé, sous les
verres de ses lunettes, il ramenait douce-
ment Maurice sur ses pas.

— Ecoute ! non. Rentrons à l'étude.
Là-haut tu réveillerais ta mère... Je vais
dire à Mélie de nous servir le café. Mélie !
Mélie ! où êtes-vous donc ?

Mais Mélie avait disparu. Seulement
du haut de l'escalier, sa voix pointue se
fit entendre :

— Vous pouvez monter ; madame ne
dort plus : Aile est ben contente I

— Cette satanée fille ! gronda M' Ray-
mond, quand il s'agit de clabauder, elle
vous tirerait un mort de sa tombe. Eh
bien, montons alors, ajouta-t-il.

Ce fut une journée très douce, passée
presque tout entière dans la chambre de
la malade, qui ne pouvait se lasser d'ad-
mirer son grand fils. Aveo un sourire
dout l'éclat animait ses joues pâles, son

regard se portait tour à tour de Maurice
à son mari et de son mari à Maurice.

— Ah ! si nous nous trouvions toujours
là, comme aujourd'hui , soupirait-elle, les
uns auprès des autres, étroitement unis,
je ne plaindrais plus de mon mal , tant
je me sentirais heureuse!

Cette joie familiale pénétrait aussi le
cœur du jeune homme. Les heures s'é-
ooulèront en causeries. Il ne voulait pas
troubler la quiétude de ce premier jour,
tout aux épanchements et au bonheur du
revoir , par des confidences ou des expli-
cations orageuses. Mais le lendemain il
fallut aborder le sujet. Plus de temps à
perdre pour lui , s'il voulait, selon le
conseil de Kermor , assister au bal des
Croixvaillant qui avait lieu le surlende-
main. Les circonstances le servirent à
souhait. Dès le matin il put sans témoin
parler à sa mère. Celle-ci étai t toute
prête à l'entendre, à croire à la réalité
certaine de ses plus beaux rêves. Elle
l'éooutait, l'attirant de temps en temps,
pour appuyer ses joues amaigries sur
ses beaux cheveux blonds, son orgueil !

— Oh ! mon enfant, que je suis heu-
reuse ! murmurait-elle, que la sainte
Vierge, que notre bonne sainte Anne
vous unisse I

Lui, attendri, se faisait tout petit enfant,
flatté dans sa fatuité secrète par oette ado-
ration maternelle qui ne doutait de rien.
Les plus belles, les plus riches, les plus

puissantes princesses eussent dû s'esti-
mer heureuses d'épouser son Maurice. Il
la questionnait, sûr d'avance de ses ré-
ponses.

— Alors tu crois qu'elle m'aime ?
— Si elle t'aime ! mon chéri , mais je

l'ai toujours pensé. Te rappelles-tu ce
qu'elle nous disait le jour où tu partais
pour Paris ? comme elle rougissait de
plaisir quand tu lui lisais quel ques-uns
de tes vers ! Oui, elle t'aime ! comment
pourrait-elle ne pas t'aimer ?

Et ce furent mille souvenirs, mille pe-
tits détails évoqués , ressuscites d'un
passé lointain , auxquels ils trouvaient
maintenant tous deux une signification
claire, un sens caché pour tous, mais
dont seuls ils pénétraient le doux mys-
tère.

Maurice se laissait bercer aux char-
mes de ces illusions.

— Tu crois que ce n est pas une folie?
répéta-t-il ; que ça se fera ? que le p ère
ne criera pas trop quand je lui parlerai
de mes projets ?

— Ah ! le père... le père?... on ne sa-
vait jamais. Il avait ses idées à lui.

Et une pâleur subite passa sur les
traits tirés de la malade, se communi-
quant aussitôt par un contre-coup à ceux
du fils. Ils s'entre-regardèrent pleins d'a-
larme, déjà retombés du haut de leur
assurance.

Toutefois , dans le cœur maternel , le
courage et la foi renaissaient.

— Parle-lui-en tout de même, finit-elle
par dire. Je ne déjeunerai pas avec vous.
Cela vaudra mieui ; sans qu 'il veuille en
convenir, tu as beaucoup d'influence sur
lui. Va, mon chéri, que les saints du ciel
t'assistent !

Deux heures après, Maurice et son
pèro s'asseyaient l'un en face de l'autre
à la petite table ronde de la salle à man-
ger. Tout s'arrangeait à merveille. Me
Raymond se sentait en gaieté. Il raconta
des histoires qui faisaient rougir Yaun ,
son clerc, jusqu 'à la racine des cheveux.
On s'était régalé de cidre mousseux; on
vida deux bouteilles de vieux bourgogne
par là-dessus. Puis, lorsque Goëllec se
fut retiré, sa serviette de cuir sous son
bras, quand Mélie eut servi le café, les
petits verres avec le cruchon d'eau-de-
vie de marc, le père et le fils, restés face
à face, allumèrent l'un sa bouffarde (c'est
ainsi qu 'il parlait à ses heures d'abandon),
l'autre une fine cigarette d'Orient.

Une torpeur molle les pénétrait. La
fenêtre s'ouvrait sur le jardin. Des odeurs
de roses et de framboises mûrissant au
soleil arrivaient par bouffées. Les oiseaux
gazouillaient tout contre la croisée, et,
des cerisiers en bordure le long de l'en-
clos, des merles s'envolaient en sifflant.
Leur ombre glissait rapide sur la nappe
qu'uu rayon illuminait d'un reflet nei-

A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements , je château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean, 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances, rue Pourtalès ;

A la rue J.-J. Lallemand, un beau
ler et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer , pour Saint-Jean , rue de l'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 Serrières, 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,
Neuchàtel .

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 Grandschamps 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 , à partir de la St-Jean, au Ie'
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que 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.

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

S' adres. Etude Guyot, Môle n° 1.

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

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

CHAMBRES A LOUER
807 Chambre et pension recomman -

dée, pour un monsieur rangé. S'adresser
au bureau de la feuille.

775 Pour un monsieur, à louer une
chambre meublée ; pension si on le dé-
sire. S'adresser au bureau de la feuille.

Chambre et pension jep
u°nuerhuom-

me, dans une famille de la ville. S'adres-
ser à la librairie Guyot.

Jolie chambre meublée pour deux
demoiselles. S'adr. Ecluse 24, 3m" étage,
à gauche.

SEJOUR D'ÉTÉ
737 Chambres avec pension , ainsi

qu'un beau logement, sont offerts, pour
séjour d'été, dans un village près de Neu-
chàtel. Situation très agréable. S'adres.
au bureau du journal .

785 Dans une honorable famille de
Marin, on offre chambre et pension à une
dame, pour l'été ou à l'année. Prix mo-
dique. S'adresser au bureau de la feuille.

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

Au centre de la vill e
à un premier étage, deux chambres con-
tiguëa , non meublées, qui conviendraient
pour bureau, etc. Le bureau de cette
feuille indiquera. 791

IQGÂTONS DIVERSES

A louer de suite, à l'Evole, une écurie
à un cheval, remise et dépendances. S'a-
dresser Etude Clerc.

A i  DIIPR pour ° francs Par an .LU UCtl un local ponr bras-
serie, composé de cinq chambres, jar-
din , arbres fruitiers , bosquet , quiller , à
proximité du lac. Vue sur les Alpes.
Grandes caves et accessoires.

Au rez-de-chaussée, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'Etude de M. Paul Ja-
cottet , avocat, à Neuchàtel , ou à Mme
Zoller, Evole n" 35.

ON DEMANDE A LOUER

OH 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.

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

On cherche un logement meu-
blé de deux pièces. Adresser
les offres à C. P., Sablons n° 6.

MAGASINS Dil 1M-BLAI

Meubles de jardin
Grand choix de chaises, fau-

\ teuils, tables, chaises-longues, elc.
Ml II ¦Mil lllllllilllH iH . II HIIl 'H I Iil i ff llllHlllllllll

ALLUMETTES DE SURETE
Se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et de tabac.

' La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charleg SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

PABQUËTËRIE D'AIGLE
Ancienne maison G. COLOUIB & C"

Parquets en tous genres
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin, Mélèze d'Amérique, en

lames et fougères, doDt l' emp loi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et ren-
seignements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchàtel.

- TÉLÉPHONE -

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 SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Cages à vendre
S'adresser au wagmestre, cour de la

Poste, en ville.

Pour cause do cessation de, commerce,
on otïre à remettre nu magasin du
Modes «'t _ïoi_ v«anté_i oa p leine
activi té.  L»s marchandises , à un pnx
exceptionnel, et l'agencement coustilue-
raieut une reprise de 15 000 francs.

Pour renseignements, s'adresser à la
papeterie J. Perna, rue des Bercles n° 1,
Neuchàtel.

La beauté des femmes est on ornement
Par l'emploi quotidien du

mr Savon an lait soufré et lanoline "*«
fabriqué par Bergmann et C", à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER

805 A remettre, pour la St-Jean, un
petit logement au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de cinq pièces princi pales, grandes dé-
pendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée.

A louer, pour le 24 juin , Coq d'Inde 8,
un petit logement. S'adresser Evole 2.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adre3ser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer, pour la Saint-Jean 1890, dans
la maison sise Avenue de la Gare 3, un
logement remis à neuf , composé de sept
pièces, avec balcon , cuisine avec eau sur
l'évier, cave et galetas. S'adresser à S.
Holtz-Delarbre, même maison, au ler
étage.

VTTVT se^
on formule de "Vîal ,¦ Al™ au Quina, suc de viande

et phosphate de chaux, la bouteille
3 francs, à la pharmacie

FLEISCHMAÎVIV.

©?•?©?©?•?•?•?•?«?•?•?©?S
• WMMMÊÊ cf our anémiques é_ \

'CJK/|Ŝ 'v 5̂  f<n____________________________________________________ ^____________________ ^^
® !ÊÈÊÈ!$SÈÊi& de haute imp ortanee _)
vqp —<«»— «|v <K^& p0ur personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement V

©
Marque déposée. j>our daines de constitution faible le meilleur moyen de for- 0%

tifler et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable . **\\w

m Cognac Golliez ferrugineux S
^̂  

Les 
nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même p̂

• 
que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, _*____.Vanémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale ĝy

? 
oie locale, le mangue d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc. yC

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels P̂k il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — £k
¦P SMBEJ* Beaucoup pins digeste que toutes les préparations ana- ^̂ ¦BS WLW
j_  H$0 **F logues, sans attaquer les dents. _̂W_ 8f â
P̂ En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé ŵ

4  ̂par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seal primé cn 1880 à Paris, Co- _______
WLj logne et Gand. — i ; <$ ¦¦

?« 
Pour éviter les contrefaçons érigez dans les pharmacies le véritable Cognac JjZ

Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. ZEn m̂
___ maçons de H.BO et S f r .  

^
Dans toutes les pharmacies. (H-1S X)

AZURUff lS
Solution de sulfate de cuivre et carbonate de soude , solution concentrée de sulfate de

cuivre pr bouillie bordelaise , sulfate de cuivre cristallisé , ammoniaque 22° B° .

Produit de toute première qualité pour combattre le mildiou et la maladie des
plantes de pommes de terre. — Vente en gros et en détail. (H. 1727 Y.)

ENGEL-FEITKNECHT , Douanne.
Prix-courant et mode d'emp loi gratuitement et franco sur demande.



MARIN
Toutes personnes de Saint-Biaise et

Marin , pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement , sont
priées d'en donner tout de suite le détail
avec prix , à M. R. Rougeot , fabrique de
Marin .

OFFRES DE SERVICES

803 Deux jeunes gens, robustes et
•travailleurs , de 16 à 18 ans, qui connais-
sent les soins à donner aux chevaux et
les travaux de campagne, cherchent à se
placer tout de suite avec occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau du j our-
nal donnera l'adresse.

Offre de services
Une je une fille de 21 ans, munie de

bonnes recommandations , cherche une
place de femme de chambre ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mme
Michel Schafihauser , à Boudry . 

804 Un j eune homme de toute con-
fiance cherche une place dans une famille
française où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. Il se placerait indiffé-
remment, soit comme employ é de maga-
sin, soit comme garçon de ferme, car il
connaît bien les chevaux. Peu de gage
serait exigé. S'adresser au bureau du
jo urnal qui indiquera.

Un jeu ne homme de 17 ans, Bernois,
fort et robuste, cherche une place, soit
en ville ou à la campagne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser case postale
t° 127, à Neuchàtel.

Une fille de 25 ans désire se placer
pour le 1er juil let, pour faire un ménage
soigné. S'adresser chez Mme Feissly,
ruelle Dublé n° 1. ' 

Une jeu ne fille allemande, couturière ,
cherche une place de femme de chambre
ou bonne d'enfants, dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français . S'adr. Rocher 28, au 3me.

Une jeune fille cherche k se placer
pour tout faire dans un petit ménage,
â'adr. Neubourg 24, 3me étage.

Un jeune Vaudois, âgé de 18 ans, de-
mande à se placer tout de suite comme
valet de chambre ou garçon de peine
dans un magasin. Adresse : L. Revilly,
maison de M. Duvoisin , à Corcelles, près
Neuchàtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

806 On demande, pour de suite, une
jeune fille parlant français , ayant déjà
du service, pour bonne de deux enfants
et s'aider aux chambres. Le bureau du
journal indiquera.

On demande une jeune fille allemande ,
•qui pourrait apprendre le français , pour
aider dans un petit ménage. Entrée de
suite. S'adresser chez Paul Dubois, rue
du Sentier n° 1, à Colombier.

On demande un domestique sachant
soigner et conduire un cheval et connais-
sant aussi les travaux de ja rdin. S'adr.
Port-Roulan t 7, dans l'après-midi.

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

geux. Des tasses de Chine, l'arôme du
moka montait , tandis que sa fumée se
déroulait en minces spirales bleues. En
bas, dans la cuisine, on entendai t la voix
de Mélie, et le bruit des casserolles pous-
sées ou retirées du fourneau.

Alors, tout d'un coup, Maurice, levant
les yeux de dessus sa tasse, rompit ce
silence, qui les engourdissai t dans le
bien-être de la digestion. Avec ce cou-
rage du dernier instant qu'éprouvent les
êtres timorés et craintifs, il entrait sans
préambule, de plain-pied , dans la ques-
tion.

— Père, fit-il , quel peut bien être au
juste la fortune de mademoiselle de
Croixvaillant ?

— Tu dis ? interrogea M° Raymond
Sursautant sur sa chaise, tout interloqué
par le tour imprévu que prenait la con-
versation.

— Je te demande de me fixer par à
peu près le chiffre de la fortune de ma-
demoiselle de Croixvaillant ?

St cette fois Maurice, gêné par l'éclat
des lunettes paternelles soudainement
braquées sur ses yeux, se mit à remuer
son café aveo persistance.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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.

DEMANDE
Une fij le désire se placer chez une

tailleuse pour dames capable (k Lau-
sanne ou Genève), pour se perfectionner
dans son état et apprendre la langue
française. CM. 960 c. Z.)

On payerait une indemnité modeste.
Offres sous chifires V. 1620, à Ro-
dolphe Mosse, Zurich.

Pour voyageurs de commerce
On demande de suite un gérant

pour l'exploita tion d' un commerce
mi-gros et détail , avec voyages
réguliers, à f aire dans les cantons
de Ne uchàtel et Fribourg.

La préf érence serait donnée à
une personne mariée, ayant déjà
voyagé.

S' adr. avec réf érences à l'appui
au bureau d'aff aires E. Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit, pla-
ce d'Armes 5, à Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon trouverait un emploi
comme margeur ; rétribution immédiate.
S'adresser imprimerie Paul Seiler.

Dans une bonne maison de modes et
robes, on cherche une apprentie et une
assujettie. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. ' (H. 1951 Y.)

A. STOOSS, modes et robes, Berne.

APPRENTI
Un jeune homme intelligent et rangé,

ayant fait ses classes et possédant une
belle écriture, trouverait à se placer
avantageusement comme apprenti 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, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, à la Salle des Concerts, pen-
dant le courant de l'hiver, différents ob-
jets que l'on peut réclamer chez Ch.
Gisler, Avenue de la Gare.

AVIS DIVERS
Une ancienne maison des Charentes

désirerait un agent pour la vente de ses
cognacs. Références de 1" ordre exigées.
Ecrire à MM. Levarlet et Brillet , Barbe-
zieux près Cognac, Charente.

Société Fédérale Je Gymnastique
PATRIE

NEUCHATEL

Course obligatoire
DU PRINTEMPS

le dimanche 1" juin 1890

But: Tournée de Moron-Saut-du-Doubs.

Itinéraire : Hauts-Geneveys-Chaux-de-
Fonds par chemin de fer, Planchettes,
Saut-du-Doubs, Brenets, Locle, Chaux-
de-Fonds-Hauts-Geneveys par chemin
de fer , Neuchàtel.

Rendez-vous à 4 heures du matin au
local Hôtel du Port.

Les membres de toutes les catégories
et les amis de la Société sont cordiale-
ment invités à cette course.

En cas de mauvais temps renvoi au
premier dimanche de beau.

Le docteur Edmond DE REYNIER
a transféré son domicile

Z , FAUBOURG DU CRÊT, 2

Consultations comme ci-devant, tous
les jours, de 7 '/3 à 9 heures du matin, le
dimanche excepté.

— TÉLÉPHONE —

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Rlaujobia 11, NEUCHATEL.

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station de Thoune,

canton de Berne. — Bureau télégraphi que à Steffisbourg.

SOBtfT OUVERTS.
Eau f errugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans

les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et dou-
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. (M.6612 Z.)

PROSPECTUS SUE DEMANDE. — TÉ LÉPHONE.
Médecin de cure : Dr J. LANG, à Steffisbourg. C. SCHMIO-GERBER. §

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
.Promesses de mariages.

Samuel Hossmann, ouvrier papetier,
Bernois, domicilié à Serrières, et Mina-
Hortense Gillardet née Burgat-dit-Grellet,
ouvrière papetière, Française, domiciliée à
Neuchàtel.

Victor-Gabriel-Emmanuel Herosé, fabri-
cant de toiles peintes, Argovien, domicilié
à Constance, et Augusta-Emilie Borel, de
Neuchàtel , y domiciliée.

Adolphe Merz, serrurier, Argovien, et
Maria Koller, cuisinière, Lucernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Naissances.
24. Charle3-Emile, à Charles-François

Favarger, négociant, et à Anna née Môri.
26. George-Edouard, à James-Edouard

Peter-Gonlesse, commis -négociant, et à
Marie-Louise née Bissât.

27. Marguerite - Blanche, à Jacob-Gott-
lieb-Emile Haller, maître d'hôtel, et à
Anna-Margaritha née Wyder.

28. Marguerite-Elisa, à Jean-Gottfried
Baumann, boucher, et à Marie-Elise née
Rubeli.

28. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Laurent-Félix Picco, peintre-vernisseur,
et à Cécile-Louise née Killian.

Décès.
26. Charles-Joseph, fils de Alexandre-

Emile Compagne et de Marie - Louise -
Emma née Dothaux,. Français, né le
23 mai 1884.

Huitième et dernière visite.

La salle du rez-de-chaussée, réservée
aux aquarelles, dessins, eaux-fortes, pas-
tels, sculptures, gravures, faïences, ne
contient pas de nombreux spécimens de
chacun de ces genres. La sculpture, par
exemple, n'est représentée que par un
buste en plâtre,̂  et cependant il semble-
rait que la Suisse, patrie de Pradier , de-
vrait fournir de nombreux scul pteurs
pour marcher sur les traces d'un si glo-
rieux modèle.

C'est MIle Berthe Imer, de Marseille,
qui a envoyé le buste do femme intitulé
Pensierosa, une tête rêveuse et sérieuse,
dont l'expression et'l'exécution sont fort
bonnes.

M1"1 Marguerite Junod ,Jgélève de M.
Fritz Landry, a exposé ^p lusieurs mé-
daillons- plâtre : un Portrait qu'on dit
ressemblant et des figures de Paysans
des Ormonts habilement exécutées.

M. Fritz Landry a une fort brillante
exposition de bas-reliefs bronze : Quatre
portraits , parmi lesquels celui de M. Frite
Berthoud, d'un sty le pittoresque et d'une
grande ressemblance, est très remarqué.

Les portraits de;M. le Dr de Pury et
de M. Paul de Meuron sont aussi fort
ressemblants, quoique largement traités,
l'auteur cherchant avant tout l'expres-
sion de la physionomie.

Joignant la grâce à la force, M. Landry
a exposé deux têtes de femme: le Por-
trait d'une jeune f ille, gracieuse, belle et
très moderne, et une Composition allégo-
rique : jeune fille soufflant sur la tige co-
tonneuse qui porte la semence de pis-
senlit et qui s'éparpille au vent, comme
si elle semblait dire à l'artiste et à tous

EXPOSITION DE PEINTURE

mÊ&xff Bis ®râ§
COLOMBIER

Dimanche 1" juin
de 2 à 6 heures

(RAID COIGSlï
DONNÉ PAR LA

Fanfare de Boudry
¦<

.

Bonne réception ainsi que bonne con-
sommation sont réservées aux personnes
qui voudront bien m'honorer de leur
visite.

Se recommande, Le Tenancier.

On désire emprunter
la somme de fr. 2000 sous première
garantie; intérêts payés à raison de
4 1/1 % l'an- Ecrire poste restante Neu-
chàtel, sous initiales C. C. R.

Les propriétaires qui n'ont pas encore
déposé les clefs de leurs vignes pour le
traitement contre le mildiou, sont priés
de les envoyer sans retard au bureau de
M. C.-A. Périllard , Coq-d'Inde 2.

La Commission.

Hôtel de la GROIX-BL&N GHE
NOIRAIGUE

Les personnes qui désirent faire la
course des Gorges de l'Areuse et du
Creux-du-Van, trouveront chez moi re-
pas à toute heure, truites de l'Areuse,
repas de société et goûters pour pension-
nats, à prix très modérés.

Se recommande,
Veuve NICOEEV.

PRISE -IMER
Ouverture de la pension d'été le 1er ju in.

— Air salubre, bon accueil, bonne con-
sommation et prix modérés sont assurés.

Repas de noces et de société. —
Goûters.

Se recommande,
E. MULLER-GUYOT.

MISE A 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 12 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.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

Ouverture de l'exposition de
photograp hies (concours de la course
k 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.

EMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE AJWILCHEMRT ^W-YOBK
9, Centralbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés : /
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fouds.

1ISUD11NT UU DE Hl
= LUCERNE =

J. WEBER, restaurateur
se recommande au mieux aux sociétés et touristes qui visitent Lucerne, ainsi qu'à
tous les voyageurs.

Déjeûner depuis 5 heures et quart.
Dîner de fr. 1»50 à fr. 3.

Conditions de faveur aux sociétés. Dîners, table d'hôte de 11 à 3 heures. Cui-
sine excellente, ainsi que bons vins ans et bière en tonneau de la brasserie Steinhof.

Grandes salles pour environ 180 personnes.
Restaurant sur le perron d'où l'on jouit d'une belle vue sur le lac et les mon-

tagnes. (L. 275 Q.)

g f Le Moyen ris Baguer 2.000 francs par Mois")
rr_ IÏÏBP ______ VDAUPC! on avec dss Actions, Obligations, Titres quelconques, est
¦ fil UU 01)1) rltitllUU Indiqué grfltultement â toutes personnes qui le demandent.
X Ecrire in Directeur du MARCHE DE r_A BOURSE, 26, r. des martyrs, PARIS J

Marché de Neuchàte l, 29 mai 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Pois le kilo, 70 80
Foin vieux . . .  le quintal, 3 30 3 60
Paille > 3 20
Choux la pièce, 25 30
Choux-fleurs . . » 40 80
Carottes . . . .  le paquet , 30
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras, le demi-kilo, 1 —

• mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 80
> de veau, > 90 95
» de mouton, « 90

Lard fumé, > 1 —
> non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Ou demande à emprunter ,
pour le 15 juin, une somme de
12,000 franos, contre garantie
hypothécaire en premier rang.

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

.Votre précieux suc vital , le
sang joue dans notre organisme le rôle le
plus important et nous devrions mettre
toute notre attention à maintenir notre
sang toujours pur. S'il survient des érup-
tions, des boutons, des croûtes sur la
peau, on peut conclure à une âcreté du
sang, qui peut être facilement guérie par
l'usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, bien connues depuis nombre
d'années. Prendre garde de ne pas se
laisser donner une contrefaçon ou imita-
tion. 12

AIOrLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-électrothcra p iqne.

Ean alcaline 5 degrés. — Bains salés et ean mère. — Grand hôtel.
Hôtel de premier ordre, situé au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins.

Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée; appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne; concerts; omnibus à tous les
trains. Cure de lai t chaud. Nombreuses promenades et excursions; jeux et gym-
nastique. (H. 1510 M.)

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. EMERY



ceux qui bûchent pour conquérir la gloire :
« La gloire !... c'est... fumée !... moins que
fumée... on souffle... plus rien ».

M. Paul Robert, le peintre des « Oi-
seaux dans la nature ¦», a exposé une
aquarelle intitulée : Mésanges et roitelets,
remarquable par une grande finesse
d'exécution et une extraordinaire science
du détail.

Il doit bien aimer la nature et se per-
dre souvent en sa contemplation , le pein-
tre qui peut observer les infinies beautés
de ces petits êtres si remuants qu'on
nomme roitelets et mésanges. Ces der-
nières, avec leur joli casque d'azur, leur
robe bleutée, leur bec pointu recouvert
jusque sur les narines de petites plumes
qui se hérissent et leur donnent un air
effronté, sont tellement mobiles, alertes
et vives, lorsqu'elles cherchent pâture à
travers les branchages, qu 'on a peine à
les examiner minutieusement.

Aussi, à l'exposition, s'en donne-t-on
de les admirer à cœur joie, grâce au pin-
ceau habile de M. Paul Robert, qui a su
les mettre dans le milieu qu'elles affec-
tionnent, branches de sapin dont les
cônes entr'ouverts leur servent à foison
le dessert dont elles sont si friandes.

Parmi les mésanges, M. Paul Robert a
mis le roitelet , [le [plus petit de nos oi-
seaux d'Europe, si mignonnet avec son
habit brun-clairj et sa belle huppe cou-
leur aurore, qu 'il dresse ou abaisse à vo-
lonté. Celui-là| aussi est un grand éplu-
oheur d'aiguilles de sapin, entre lesquelles
il déniche quantité de larves et de petits
insectes; celui-là aussi est remuant, mais
malgré son excessive mobilité, il a dû
tenir à honneur d'être portrai turé par un
grand artiste, et il aura posé sagement,
car sa ressemblance est parfaite.

Deux vues d'Orient arrêtent le visi-
teur : La mosquée el AJcsa et La mosquée
d'Omar, entourées de j monuments et de
maisons d'architecture orientale dont la
ligne et la couleur sont rendues avec une
savante précision. Au fond, très loin, ap-
paraît la belle chaîne du Nebo, cette
montagne de la Palestine où mourut
Moïse.

M. Paul Bouvier a envoyé un grand
nombre d'aquarelles; Tues prises à Neu-
châtél et environs : Auvernier, Gorges du
Seyon, j olie étude de rochers ; Vues de la
vallée de Frutigen, Crucifix et Fontaine
de Fribourg, toutes œuvres qui dénotent
une grande habileté et une réelle origi-
nalité.

M. Robert Convert a exposé un Pont
entre la Suisse et la France, d'une con-
ception grandiose, une magnifique Chaire
à prêcher et deux Proje ts pour VEcole
des Beaux-Arts.

M. Léo Châtelain a plusieurs cadres
d'aquarelles du plus bel effet : des Vues
de lacs et de barques, des Vieilles rues
très pittoresques, des Monuments que son
habile pinceau reproduit d'un dessin
ferme et d'un coloris lumioeux. Sa Porte
du château de Fenin, sa Basse ville à
Fribourg, ses Bues d'Estavayer et de
Douanne sont remarquables.

Une très belle aquarelle de Léon Gi-
rardet représente Y Attaque d'une maison
par les bleus ; c'est dire que la scène est
un épisode de lajguerre de Vendée, très
mouvementé, d'un beau coloris, où costu-
mes des soldats de la République, blessés
ensanglantant les [marches du perron ,
maisons, fumée,̂  armes, etc., tout est
rendu avec une grande vérité.

Une autre composition , Le marché aux
légumes, est conçue dans une gamme
plus gaie; marchande juchée sur son petit
âne, acheteuse, marchandises variées,
composent un ensemble d'un bel et riche
effet.

Le délicat pastel intitulé Lassitude, re-
présentant une jeune fille endormie, nous
montre une autre face du talent très ap-
précié de M. Jules Girardet.

M"0 Berthe Gay a p lusieurs jolies
aquarelles, délicatement peintes et repré-
sentant des Vîtes de lacs, des Saules, Pont,
Chalet, choisis aveo un sentiment très vif
des beautés de la nature et un véritable
goût artistique.

L'envoi de M. Alfred Berthoud prouve
un réel talent d'aquarelliste. Sa Terrasse
d 'Avenches a fort grand air avec ses fûts
de colonnes éveillant des ressouvenirs de
paysage classique. Les bords du lac, la
Vue de Morat sont de lumineuses aqua-
relles très habilement enlevées.

M"° Berthe Bouvier a exposé deux
pastels, deux Têtes de jeunes f illes fort
bien dessinées et d'une grande vigueur
de ton .

Mm° Bertha Borel , deux Tableaux de
roses peintes k la gouache.

Nous avons terminé la revue picturale,
passons aux dessinateurs, k ceux qui,
avec du noir sur du blanc, assaisonné
d'nne dose nécessaire de talent, savent
donner l'illusion de la couleur, de la dis-
tance, des valeurs, des reliefs, de tout ce
qui constitue une irréprochable repro-
duction de la nature.

De ce nombre sont les Dessins a la
plume de M. Pierre de Salis, exécutés
aveo une sincérité, une conscience ini-
mitable et cet amour profond de la na-
ture, qui en fait étudier les intimes beau-
tés et les plus minutieux détails. Ces
deux sujets, Têle-Plumée et Comba-
Cervay, sont très appréciés des connais*
seurs.

M. Ed.Menta a de merveilleux Dessins
à la plume, d'une finesse incomparable.

M. van Muyden expose des Eaux-
fortes représentant des animaux, pris sur
le vif, dans des poses d'un réalisme sin-
cère. Le Bœuf couché, le Cheval placide
sont aussi vrais que le Tigre aux yeux
féroces. Ces eaux-fortes attestent beau-
coup de talent.

Fort bfillft aussi est l'eau-forte de
M. Jéquier, intitulée La mare aux Chênes.

M. Oscar Huguenin a exposé les origi-
naux d 'Illustrations représentant des mo-
tifs du pays, dont il traduit très bien les
types et caractères.

Les cadres de Gravures sur bois de
M. Frédéric Florian sont de véritables
merveilles : Chopin au piano, les Por-
traits de Blowite, de Chabrier, aussi bien
que les Illustrations de Tolla prouvent
un talent consommé.

M. Frédéric Florian est un Neuchàte-
lois établi k Paris, où il a trouvé le succès
et où ses gravures ont obtenu aux expo-
sitions les premières médailles. C'est
l'illustration des Oiseaux dans la nature
de Pau l Robert qui a mis son talent en
relief et lui a ouvert les portes de la cé-
lébrité.

Fort remarquables et très intéressantes
à étudier sont les Œuvres posthumes du
regretté William Mayor, croquis de voya-
ges pleins de justesse, de précision et
d'esprit.

M110 Jeanne Lombard a un fort joli
dessin intitulé : Etude, où une jeune fille,
le front dans sa main, semble absorbée
par une lecture abstraite exigeant une
grande tension d'esprit. La pose et l'ex-
pression sont justes et le dessin est d'une
grande correction.

L'art de la céramique n'a que deux
représentants à l'exposition des Amis
des Arts :

M™ Emma Claudon avec une pièce
unique, un Plat de toute beauté, où les
tons les plus difficiles à obtenir se trou-
vent réunis en un sujet original ;

Et M. Albert de Buren , dont les plats
et les catelles sont fort réussis.

Ma tâche étant terminée, j e n ai plus
maintenant qu'à souhaiter le prompt re-
tour de ces fêtes de l'art, |es meilleures
et les plus élevées d'entre les manifesta-
tions de l'intelligence humaine.

»*4

NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission du budget a examiné

le rapport de M. Gerville-Kéache sur la
marine. Ce rapport constate l'infériorité
de la marine française à l'égard des flot-
tes de la triple alliance et attribue cette
infériorité à l'administration des crédits
et à la gestion du ministère de la marine.
Il demande la réduction des chap itres
relatifs aux approvisionnements , beau-
coup trop larges, et propose l'augmen-
tation des crédits pour accroître l'effectif
des équi pages et accélérer les travaux
de construction de navires.

— Lord Lytton , ambassadeur de la
Grande Bretagne, a rendu visite à M. Ri-
bot et lui a annoncé que l'Angleterre
adhérai t aux propositions françaises re-
latives à la conversion de la dette égyp-
tienne.

Allemagne
Le rétablissement de l'empereur Guil-

laume fait de rapides progrès ; mais l'ac-
cident aurait pu avoir des conséquences
graves. L'empereur avait sauté à bas du
cabriolet sans lâcher les rênes qu 'il te-
nait.

Il est étonnant que le prince Léopold
de Meiningen s'en soit tiré sain et sauf ;
il se trouvait suus la voiture renversée,
ainsi que le domestique, assis sur le
siège en arrière.

Le bruit s'étant répandu que l'empe-
reur était p lus gravement blessé qu'on
ne le disait, le Moniteur de l'Empire a
publié une note pour annoncer que l'em-
pereur avait travaillé toute la journée de
mardi . Il a reçu le chancelier de Caprivi,
qui lui a présenté un long rapport. Le
souverain a travaillé ensuite avec le
chef du cabinet civil, M. Lucanus, et a
reçu dans l'après-midi sir E. Malet, am-
bassadeur d'Angleterre. II a entendu en
outre les rapports de l'amiral comman-
dant en chef de la marine, du secrétaire
d'Etat à l'office de la marine et du chef
du cabinet naval.

Le docteur Lenthold a cependant exigé
que l'empereur ne quittât pas la cham-
bre avant huit ou dix jours.

Afrique centrale. — Le comité d'Emin
pacha a reçu du docteur Péters une let-
tre datée du 2 mars, de Rubahga dans
l'Ouganda, lui annonçant qu 'il se dispose
à retourner à Bagamoyo par l'Usukuma
et l'Ugogo.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— On annonce la mort du compositeur
Nessler, qui était né le 28 janvier 1841, à
Baldenheim , en Alsace, où son père
était pasteur. Il montra de bonne heure
de grandes dispositions pour la musique.
Il y a peu de jours, il faisait représenter
au théâtre de Munich un nouvel op éra,
la Bose de Strasbourg. Il était l'auteur du
Trompette de Sœclcingen, de Fleurette, du
Preneur de rats de Hamlen et du Chas-
seur magique, dont les faciles mélodies
avaient obtenu dans l'Allemagne entière
un succès populaire.

DERMIÊRES NOUVELLES

Berne, 29 mai.
Le conseil d'administration du Jura-

Simplon s'est réuni aujourd'hui à Berne.
Il a voté un crédit de 20,000 francs pour
l'élaboration des plans définitifs du per-
cement du Simplon. Ils devront être
présentés au Conseil fédéral avan t le 31
décembre 1890, et ce dernier les utilise-
ra commo base de négociations avec l'I-
talie.

L'assemblée des actionnaires est con-
voquée pour le 28 ju in, à Berne, pour
s'occuper des nouveaux emprunts à con-
tracter.

Paris, 29 mai.
La police a arrêté ce matin quinze

jeunes Russes ohez lesquels de nom-
breux pap iers et des matières explosi-
bles ont été saisis.

Paris, 29 mai.
A la Chambre, M. de Montfort ques-

tionne le gouvernement sur l'organisation
de l'armée coloniale, dont les événements
du Dahomey montrent l'urgence.

M. de Freycinet répond que le gouver-
nement étudie actuellement un système
assurant le service colonial sans compro-
mettre les intérêts de la mobilisation.

Berlin, 29 mai.
La luxation du pied de l'empereur

marche rapidement vers la guérison.
L'empereur a répondu par un refus à

la municipalité berlinoise qui lui deman-
dait l'autorisation de faire une collecte
pour élever un monument à l'empereur
Frédério, Guillaume II regardant comme
un devoir d'élever lui-même un monu-
ment à son père et prédécesseur.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire, le lundi 2 ju in à 4 heures.

Ordre du jour :
1° Nomination d'un membre de la

commission du fonds de réserve de l'em-
prunt de 1857 en remplacement de M.
Ed. Coulin , déoédé.

2° Rapport du Conseil communal sur
l'institution des tribunaux de Preud'hom-
mes à Neuchàtel.

3° Rapport du Conseil communal sur

l'assurance des Musées historique et
scientifi que et delà bibliothèque.

4° Rapport de la Commission de ges-
tion et des comptes.

La Société neuchâteloise de géographie
a tenu hier à la Salle circulaire son as-
semblée générale de printemps. Cette
séance, consacrée par le règlement aux
affaires administratives de la Société, a
été précédée d'une très intéressante cau-
serie géographique de M. Knapp, profes-
seur, sur divers pays dont la Société
possède des photographies. Le plateau
central de la France, l'Allemagne du
Sud, la Roumanie, la Russie méridionale,
l'Asie centrale, le Japon , la côte occiden-
tale de l'Amérique du Nord , l'Amérique
centrale et l'Afrique ont été successive-
ment passées en revue par le conférencier
dont la causerie a été accompagnée par
de nombreuses photographies et planches
que l'auditoire a beaucoup admirées.

M. Maret, président, constate dans son
rapport annuel une réjouissante augmen-
tation des membres effectifs, ce qui est
d'un bon augure pour le succès du con-
grès géographique qui doit se réunir à
Neuchàtel dans le courant du mois d'août
prochain. Le comité fut ensuite confirmé
dans ses fonctions pour l'année prochaine.

Berne-Neuchâtel. — Le tracé de la li-
gne directe Neuchâtel-Berne dont la con-
cession a été demandée par M. Beyeler,
ingénieur, est le suivant : Frauenkappeln-
Gummine-Laupen-Chiêtres-Anet-Cham-
pion-St-Blaise. Longueur de la voie à
construire : 36 kilomètres; coût huit mil-
lions, matériel d'exploitation compris.

A PROPOS DE PEINTURE.

ii

On pouvait se demander ce que vau-
drait l'art roman comparé à l'art alle-
mand et dans quelle proportion il serait
représenté. On trouve à Berne 62 pein-
tres de la Suisse romande et 55 de la
Suisse allemande. Le caractère propre
aux romands est en général celui de l'é-
cole française ; on sent chez eux la re-
cherche du plein air et l'absence du su-
jet littéraire. Ils tendent à dégager une
impression plus qu'une pensée détermi-
née. Leur forme est beaucoup moins
conventionnelle que celle des peintres
allemands qui aiment le sujet et n'ont
pas dépouillé leur palette des vieux jus
de l'école romantique. Mais il faut dire
que parmi ceux-ci plusieurs ont étudié à
Paris et forment un groupe qui n'a d'alle-
mand que le nom. Les seuls représen-
tants autorisés de l'école de Munich tour-
nent autour de Bœcklin et de Stuckel-
berg; tout le reste de l'exposition suisse
procède de l'école française. C'est dire
que l'Art suisse n'existe pas au sens
complet du mot. Il n 'y a pas une école
possédant des moyens d'exécution qui
lui soient propres et ayant une indivi-
dualité bien tranchée. On trouve un peu
de tout au Salon suisse, et les toiles re-
présentant les sujets exotiques ne sont
pas les moins bonnes, témoins celles de
MM, Veillon et Pury. Où donc chercher
ce qui nous appartient exclusivement t
Nous avons une nature alpestre qui jadis
nous valut une école de paysage fran-
chement suisse, mais elle est morte sans
avoir complètement renouvelé sa for-
mule. L'Alpe n'a pas à Berne de repré-
sentant très autorisé, pourtant il y a des
tentatives qui indiquent une recherche
nouvelle, celle de l'adaptation du plein
air à des figures ou à des animaux se
mouvan t dans des cadres alpestres (Ra-
vel, Baud , Bovy, Burnand , Furet), en
donnant simplement nne tranche de na-
ture sans autre agrément (Wagner, A. de
Beaumont, Gos). On trouve la même
tendance dans des sujets de plaine ou
du Jura (Léon Gaud, Hodler, Jeanneret,
Rôthlisberger, Paléjieux, Itly), mais le
Jura, surtout aux yeux de l'étranger, ne
caractérisera jamais la Suisse. C'est dans
la haute montagne qu'il faut planter son
drapeau pour avoir le droit de se dire
vraiment helvète. Il semble que M. Cas-
tres l'ait senti puisqu'il a voulu nous
symboliser sous cette forme un peu bel-
liqueuse quoique neutre. Il représente ce
qu'on appelle en France la peinture offi-
cielle qui ne peut manquer d'être ache-
tée par ceux à qui elle s'adresse. Il est
seul de son espèce, mais il aura des élè-
ves avant peu.

L'histoire a pour principaux interprè-
tes MM. Bachelin, Girardet et Leuen-
berger.

Le portrait est très en honneur à Ber-
ne. On y remarque ceux de MM. Léon
Gaud, Blanopain, Vuillermet, Pury, Fuss-
li et de Mmes Rœderstein, Massip et
Amans. Dans le genre anecdotique et
psychologique MM. Anker, Delachaux,
Blanopain, Simon, Durand, tiennent la
corde. MM. Vœllmy, Stabli , Booion , Fran-

jini , Duval , figurent à l'Exposition comme-
dès paysagistes sans épithète; cela veut
dire comme des paysagistes de talent.

Il nous reste à parler d'un tableau de
Mlle Breslau et de la moitié d'un autre
de Mlle Rappart qui , à elles deux , si
femmes qu 'elles soient , caractérisent le
mieux dans l'exposition nationale la ma-
nière nouvelle qui a cours en France..
Le « Contre jour _> de Mlle Breslau ren-
verse évidemment toutes les notions sur
lesquelles l'école allemande, que repré-
sentent MM. Bœcklin et Stuckelberg, doit
édifier ses théories philosophico-artisti-
que, et il est très amusant pour nous de
voir ainsi Munich et Paris se battre sur
le terrain suisse à l'abri d'une neutralité
qui se moque des canons de M. Castres,.

G. J.

NOUVELLES SUISSES

Chemin de f er  de la Jungfrau. — On
annonce que M. le colonel Locher-Freu-
ler, le constructeur du chemin de fer du
Pilate, a inventé un nouveau mode de
construction de chemins de fer de mon-
tagnes qui doit amener une révolution
complète dans ce genre de travaux. L'in-
venteur a fait examiner son invention par
les autorités les plus compétentes dans
la matière et elles ont été unanimes à re-
connaître la sup ériorité du nouveau sys-
tème. Celui-ci laisserait , par sa simpli-
cité, sa sécurité absolue, ainsi que par
la modicité de son prix de revient et son
originalité , bien loin en arrière tous les
systèmes connus jusqu 'à ce jour. Un
seul long tunnel partirait de Lauterbru-
nen en ligne presque droite jusqu'au
sommet de la Jungfrau. Les trains se-
raient mis en mouvement au moyen de
l'air comprimé passant par des tuyaux
disposés à gauche et à droite de la ligne.
La durée de la course ne serait pas de
plus de 15 minutes et chaque train pour-
rait contenir 50 à 70 personnes; il n 'y
aurait pas de stations intermédiaires.

M. Locher a fait inscrire son invention
au bureau fédéral des brevets à Berne.

Un cardinal suisse. — Le Conseil fédé-
ral a adressé à Sa Grandeur Monseigneur
Gaspard Mermillod, évêque de Lausanne
et de Genève, actuellement à Rome, la
lettre suivante :

Monseigneur,
Par votre lettre du 20 courant, vous

avez bien voulu nous informer de la
détermination que vient de prendre Sa
Sainteté le pape Léon XIII de vous créer
cardinal au prochain Consistoire, afin de
donner ainsi à notre pays un témoignage
de sa prédilection spéciale, et vous ajou-
tez que vous voyez dans cette promotion
un motif de dévouement plus grand
encore pour notre chère patrie, heureux
de travailler à sa prospérité religieuse et
morale.

En vous remerciant de cette commu-
nication, dont nous avons pris connais-
sance avec gran d intérêt , nous vous
adressons toutes nos félicitations pour
votre élévation à la haute dignité dont il
s'agit, et nous accueillons avec une satis-
faction particulière l'assurance que vous
nous donnez , tant au nom du saint-père
qu'eu votre nom personnel , quand à la
signification de ce fait au point de vue
des bons rapports avec le Saint-Siège et
l'Eglise catholique en Suisse.

Nous saisissons avec empressement
cette occasion de vous réitérer, Monsei-
gneur, l'assurance de notre haute consi-
dération .

Le Conseil fédéral.

BERNE . — Aux environs de Berne un
jeune garçon s'est brûlé la oervelle pour
avoir été déclaré inapte au service mili-
taire par la commission de recrutement.

— Le théâtrophone a fonctionné pour-
la première fois dans Paris le 27 mai.

On sait que l'ingénieux appareil de-
MM. Marinovitch et Szarvady établit ins-
tantanément une communication automa-
tique avec un théâtre de musique ou une-
salle de concert, lorsqu 'on y introduit
nue pièce de 50 centimes.

L'illusion est frappante : en fermant
les yeux, on se croirait dans la salle de-
spectacle.

Un réseau téléphonique spécial, ser-
vant à relier les théâtrop hones aux prin-
cipaux théâtres, est en voie d'achève-
ment. Il desservira les cercles, les prin-
cipaux hôtels et les restaurants de luxe-

Quel ques appareils ont été disposés , en
vue du grand public, dans le vestibule
du théâtre des Nouveautés. Ce sont ceux-
là qui ont été mis en marche hier.

Sous peu, les grands théâtres de Paris
pourront être entendus à distance dans
le théâtrop hone, et il est même question
d'un feuilleton parlé résumant, en cinq
minutes, les événements du jour et de la
snirée.

— L'abonnement au tailleur :
Il existe à Boston un assez curieux,

usage.
Certains tailleurs conviennent d'habil-

ler leurs clients pendant toute l'année,
moyennant un prix déterminé, à la con-
dition de reprendre ses vieux vêtements
aussitôt qu 'ils en apporteront de neufs.
Le tailleur s'engage, par exemple, pour
250 fr. par an à fournir au client trois
costumes dans l'année. Quand le second
costume arrive, le client rend le premier,
et en recevant le troisième, il rend le
second. On peut ainsi, avec une dépense
modérée, avoir la réputation d'un élé-
gant, et être mis continuellement à la
mode.

— Un comité s'est fondé à Madrid
pour célébrer en 1892 le quatre centième
anniversaire de la découverte de l'Amé-
rique. Une exposition universelle aurait
lieu à Madrid à cette occasion.

FAITS DIVERS

AVIS TARDIFS
Perdu , aux environs de Peseux, une

montre or avec fragment de chaîne. La
rapporter , contre récompense, au bureau
du journal. 802


