
Très bon Savon à détacher
pour taches de rouille , d'encre, de fruits,
etc., sur objets de laine ou de coton.

Dépôt chez M. Keller , coiffeur, sous le
Grand Hôtel du Lac.

On offre à vendre un beau buffet éta-
gère de salle à manger, table à coulissé,
un bahut à glace dessus marbre, un
bureau de dame et un ameublement ve-
lours brun Louis XV. Le tout parfaite-
ment conservé et prix avantageux. S'a-
dresser Terreaux 3, au premier.

A vendre trois belles carabines pres-
que neuves, dont deux système Vetterli,
et une Martini. Plus un excellent fusil de
chasse Lefaucheux, canons Bernard. S'a-
dresser Faubourg du Château 11.

Avis anx Peintres, Vernisseurs
Vitriers et Entrepreneurs

Glaces de propreté pour por-
tes, avec vis en métal, os, ou
glaces, à prix très avantageux.

S'adresser Salle de Vente, 21 faubourg
du Lac.

CORSETS
Reçu au magasin de Mme Petitpierre-

Monard , rue du Seyon 7, un beau choix
de corsets, noirs et couleur, provenant
d'une des premières fabriques de France.

Lavage de gants de peau tous les jours.

— Faillite de Bernard , Jules, époux de
Elmire-Elise née Delachaux-dit-Gay, et
celle de son fils, le citoyen Bernard , Paul-
Arnold, tous deux agriculteurs et horlo-
gers, domiciliés à la Sombaille, rière la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 9 juin 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de là faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
10 juin 1885, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Barras, Christian, tailleur
d'habits, précédemment domicilié à Dom-
bresson, actuellement sans domicile con-
nu. Inscriptions au greffe du tribunal , à
Cernier, j usqu'au samedi 6 juin 1885, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal civil du Val-de-
Ruz, à l'hôtel de ville de Cernier, le sa-
medi 13 juin 1885, dès 2 heures après
midi.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la faillite de dame Marianne-
Clémentine Ganguillet née Thévenon,
marchande, domiciliée à Cressier, pour
le jeudi 21 mai 1885, à trois heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, pour l'homologation du relief et
partage des biens ayant composé l'an-
cienne communauté qui a existé entre
défunt .James Ganguillet et dame Gan-
guillet, prénommée, et pour clôturer la
faillite.

— Le citoyen Eichler, Jean-Joackim-
Charl es, époux de Anna-Maria née Ul-
mann , marchan d tailleur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite le 21
janvier 1885, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal civil, siégeant à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
12 mai 1885, à 9 heures du matin. Tout
créancier ayant un droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la faillite de Ruedin , Florentin-
Laurent, agriculteur et cloutier , domicilié
à Cressier, pour le jeudi 21 mai 1885, à
2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, aux fins de recevoir les
comptes du syndic et de clôturer la faillite.

— Dans sa séance du 24 avril 1885, la
justi ce de paix du cercle de Saint-Aubin
* appelé le citoyen Lambert , Georges,
huissier, domicilié à Chez-le-Bart, aux
fonctions de curateur de Lambert, Henri ,fils de feu David, domicilié à Vernéaz, en
remplacement du citoyen Cornu , Arthur.

— Dans sa séance du 24 avril 1885, la
just ice de paix du cercle de Saint-Aubin
* appelé le citoyen Lambert, Georges,
domicilié à Chez-le-Bar t, aux fonctions
de curateur de Lambert , Henri , fils' de
Jean-Jaques, domicilié à Alger, en rem-
placement du citoyen Cornu, Arthur.

Extrait de la Feuille officielle

Annonce de vente
Pour peintres, artistes et amateurs, des

cadres de nouvelle invention , qui gran-
dissent à volonté, et permettent ainsi d'en-
cadrer une toile de quelle grandeur que
ce soit, j usqu'à une certaine mesure.

Par exemple, un cadre ayant une
ouverture de O^O sur 0m,26 peut
s'agrandir jusqu 'à Q,m,Z2 sur 0m,42, ou
bien un cadre de 0m,5372 sur 0",65
s'agrandit jusqu'à 0n,,82 sur 0m,95 ,

/2-
Toutes les dimensions entre les mesures
indiquées peuvent se mettre dans ce
cadre.

U y en a de cinq grandeurs.
En dépôt chez M. Pœtzsch, rue Purry

4, qui invite les amateurs à venir voir
pour se convaincre de ce système très
commode, soit pour exposer, soit pour
peindre dans le cadre même.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

a Neuchâtel
Le mercredi 13 mai 1885, à 3 heures

de l'après-midi, en l'étude du notaire A.
Roulet, rue St-Honoré n" 5, à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publi ques de la propriété Durig,
sise à Fahys, territoire de Neuchâtel.

Cette propriété forme l'article 417 du
Cadastre ; elle mesure 6497 mètres car-
rés, soit environ 18 4/2 ouvriers, et com-
prend une maison d'habitation, un bâti-
ment accessoire à l'usage d'écurie et
bûcher, jardin et vigne.

Par sa situation abritée et peu éloignée
de la gare, elle conviendrait particulière-
ment à un jardinier ou à un amateur de
jardins.

Pour la visiter, s'adresser à M. Henri
Berger, concierge, rue Purry 6, et pour
les conditions, en l'étude du notaire
chargé de la vente.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de pro-
cédure civile, sur le prix de l'immeuble
.ciraprès désigné^ exproprié au citoyen
Muriset, Charles-Lucien, cultivateur,
domicilié à Neuchâtel, le juge de paix
du cercle du Landeron a fixé une nou-
velle et dernière séance d'enchères au
mercredi 20 mai 1885, à 9 1f .  heures du
matin à l'hôtel de ville du Landeron.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre du Landeron.

Article 1914. Plan folio 74, n- 44 et
45. Les Aiguedeurs, vigne et pré de 908
mètres carrés.

Limites : Nord , 3174 ; est, 2977 ; sud ,
54 ; ouest, 2828.

Subdivisions :
N° 44. Les Aiguedeurs, vigne de 470

mètres.
N° 45. Les Aiguedeurs , pré de 438

mètres.
La vente aura lieu sur la mise à prix

de fr. 110»10.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron, le 27 avril 1885.

Le greff ier de paix,
C. - F. WASSERFALLER.

Bulletin Météorologique. — Mil 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

âfTempér. en degrés cent. S B Jj Vent domin. H â
| MOY- MINI- MAXI- Il -S FOR- |
B ENNE MUM MUM pa § ,§ CE S

1 + 7.2 -t- 3.2 + 9.0709.966.3 SO moy. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

6J-t- 1.4 + 0.2+ 3.4657.118.8 SO moy cou.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 13.

A vendre, de gré à gré, plusieurs ob-
jet» fti6bi!iers presque neufs consistant
en un lit complet acajou, à 2 personnes,
1 lit complet noyer à une personne, 1 lit
complet fer à une personne, 1 armoire en
noyer à 2 portes , 1 petit bureau de dame
en acajou, 2 glaces, 1 porte-bouteilles en
fer. S'adr. rue de l'Orangerie 2, au 3me.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager presque
neuf, avec ses accessoires, chez
J.-H. Schlup, St-Maurice n°s 13,
Neuchâtel.

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 11
mai, dès les 9 heures du matin , les bois

suivants, situés dans la forêt cantonale
du Vauseyon :

50 billons cubant 55"50,
208 stères sapin ,

2303 fagots.
Le rendez-vous est au Clédar du Cha-

net.
Neuchâtel, le 7 mai 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

||| ¦
S Chars d'enfants en tous genres Ç
g et tous prix. **
S Articles de voyage. S

|_ J„.„_ B

PARQUETERIE D'AIGLE
anc. maison G. COLOMB et C', à Aigle

(Vaud)

CL GISLER Sis, représentant, } :.
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

A vendre, de gré à gré, vendredi 8 et
samedi 9 mai courant , dans la maison de
M"" veuve Pochon , au haut du village
d'Auvernier , plusieurs objets mobiliers,
tels que : un bois de lit en noyer à deux
personnes, un bureau à trois corps , plu-
sieurs tables, des chaises en noyer, ta-
bourets, un potager, vaisselle et batterie
de cuisine, etc.

REACTION,: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui^ 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de bois
Le samedi 16 mai prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques dans ses forêts de la Côte et
sur la Montagne : .

270 plantes de sapin mesurant ensem-
ble environ 600 mètres cubes, et la dé-
pouille de ces bois.

Rendez-vous à Treygnolan, à 7 4/a h.
du matin .

Bevaix, le 6 mai 1885.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 11 mai, dès les 8 heures du ma-
tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés :

10 billons pin,
10 charpentes,

300 stères bûches sapin,
10 stères bûches hêtre,

5500 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
• Valangin, le 30 avril 1885.

Conseil communal.

; Vente de bois

ï " ~ —a
TOUS les mois il y a un tirage

des obligations à primes italiennes
des villes de Bari , Barletta, Milan
et Venise avec les primes sui-
vantes :

DEUX MILLION S,
M MILLION ,

500,000, 400,000
300,000,

1

200,000, 150,000, 100,000, 70,000
etc., etc.

La maison de banque HERM.
WE1SS à BERNE a organisé la
vente de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels de
seulement dix francs.

Le versement du premier ac-
compte donne droit à la participa-
tion aux tirages dont le prochain
aura lieu (H-1001-Y)

le 20 mai.
| Les prospectus y relatifs seront

adressés franco et gratuitement à
tout le monde qui fait la demande
à la maison de banque

HERM. WEISS à BERNE.

24, rue de l'Industrie , 24
Bois de foyard à 1 fr. le cercle.

> sapin à 80 c. • »
Briquettes marque B., à 25 c. la douz.

MAGASIN B. FALLET



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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

: Al 101 iâlEHl
Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

B. HAUSER-LAN G
Groix:-dL\j .-]VIetr*cliê

Maison connue pour vendre tous ses articles meilleur marché que
partout ailleurs.

Assortiment considérable de vêtements pour la saison.

Pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, chemises.
Articles de travail. ' :>

Choix important pour vêtements et chemises sur mesure.

NB. A chaque vêlement confectionné , morceau en drap pareil pour les réparations.

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

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
Eïn -vente SLXJL bureau du. journal.

LA CHASSE A L'HERITIERE
FEUILLETON

PAH CHARLES D'OSSON.

Rien ne pouvait être plus désagréable
à Evelyn que cette décision pour la soi-
rée ; elle s'en sentait émue et contrariée
jusqu'aux larmes. Eh ! quoi, n'était-elle
plus libre ? et ne pourrait-elle faire
un seul pas sans se trouver sous la
surveillance de la comtesse et de son
frère ?...

Au concert, entre son grand-père et
miss Stack, elle était à son aise, d'un
côté la demoiselle de compagnie qui lui
était toute dévouée et n'aurait jamais osé
la contrarier , et d'autre part son grand-
père si peu clairvoyant , si rempli d'in-
dulgence, l'adorant, ne voyant que par
ses yeux et subissant toutes ses fantai-
sies avec une naïveté d'enfant. Elle se
trouvait ainsi libre de ses mouvements,
de ses yeux, de ses exclamations, de ses
soupirs ; elle ne subissait aucune con-
trainte, elle s'appartenait !... Mais avec
la comtesse et le colonel c'était tout autre
chose ; une surveillance mystérieuse pla-

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

naît sur elle et lui donnait un malaise
indéfinissable. Madame de Marsal l'ob-
servait sans cesse, guettant ses regards
et ses moindres mouvements. Il semblait
qu'elle voulait l'absorber toute entière et
la dérober à tous les yeux en la conser-
vant pour elle seule. Quant à son frère ,
plus discret parce que la situation l'exi-
geait, il n'était pas moins à l'admirer sans
cesse, à s'élancer dès qu'il supposa it
qu'elle désirait quel que chose ; à se rap-
procher d'elle autan t qu 'il était permis
sans être inconvenant. I)ès qu'elle faisait
un mouvement elle trouvait son bras
pour appui , et il lui semblait lorsqu'il
était près d'elle qu 'il avait une agitation
et des soupirs étouffés qui, contenus dans
les bornes du plus parfait respect, avaient
néanmoins l'art de lui déplaire souverai-
nement. En un mot, ces deux personnes
dont le but unique était de lui plaire et
de la captiver arri vaient à un résultat
diamétralement opposé.

Evelyn, enfant adorée, qui n'avait pas
l'habitude d'être contrainte, eut un mou-
vement de mauvaise humeur à la pensée
que sa soirée allait être gâtée par la pré-
sence de ces deux tyrans, et ne voulant
pas laisser voir à la comtesse sa contrarié-
té afin de ne pas éveiller ses soupçons,
elle eut l'idée de sortir pour se retrouver
seule avec sa pensée.

— Venez, ma bonne, dit-elle à miss

Stack, nous allons voir chez le marchand
qui est sur la place, si je trouverai un
éeheveau de soie lilas plus claire que
celle que j'ai là, car je veux absolument
terminer cet iris et je n'ai rien pour faire
la lumière qui est indispensable. Elle se
leva en disant ces mots.

— Ma chère enfant, dit madame de
Marsal, à quoi songez-vous ? ce n'est pas
ici que vous trouverez un assortiment de
nuances pour votre tapisserie ; donnez-
moi un échantillon de votre soie, j e vais
écrire à mon fournisseur qui est rue du
Bac, il vous enverra par le retour du
courrier ce dont vous avez besoin.

— Non, non, dit Evelyn, ce serait trop
long, je le veux à l'instant ; il sera temps
d'écrire si je ne trouve pas. Elle remonta
vivement au chalet, suivie de sa gouver-
nante.

Madame de Marsal resta au jardin ,
n'osant point fausser compagnie à M.
Palmers. Elle pensait en elle-même: —
elle est bien volontaire et très capricieuse
miss Benedett , et tout ne sera pas
rose pour mon pauvre Armand... enfin,
ce serait trop beau, s'il n'y avait pas d'in-
convénient...

— Vous ne serez pas longtemps sans
revenir, ma chère belle ?... cria-t-elle à
Evelyn qui était déjà redescendue et cou-
rait vers la porte cochère suivie par miss
Stack qui avait peine à lui emboîter le

pas.
— Je reviens à l'instant, dit la jeune

fille — elle était déjà partie.
Elle tourna la rue du côté opposé au

casino, car elle craignait de rencontrer
l'inévitable Arman d qui n'aurait pas
manqué de lui offrir son bras ; ce qui lui
eut été odieux dans l'état d'agitation où
elle se trouvait.

— Vous descendez plus bas que la
place, ma chère Evelyn , dit l'institutrice,
vous ne trouverez pas de magasins de ce
côté.

— Je le sais, ma bonne, dit la jeune
fille, j e veux aller prendre l'air en fai-
sant une promenade ; nous irons cher-
cher la soie lorsque nous reviendrons.

Miss Stack se tut et la suivit en silence.
Evelyn traversa un chemin qui condui-
sait au parc dans sa partie basse. Bile
respirait à pleins poumons comme quel-
qu'un qui vient de recouvrer sa liberté
en s'échappant de la prison. Elle entra
dans les allées du parc, suivant les pe-
tits chemins sablés qui contournent le
jardin. Après avoir marché un moment
elle s'assit et resta plongée dans ses ré-
flexions, traçant du bout de son ombrelle
des zig-zags sur la table. Elle cherchait
dans sa tête le moyen de correspondre
avec celui qu 'elle aimait sans être entra-
vée par les curieux et les malveillants,
et se demandait aussi comment elle pour-

On demande pour une école enfantine
une grande chambre ou deux plus peti-
tes, au soleil et si possible au rez-de-
chaussée. S'adresser au magasin da
cigares, Terreaux 3.

ON DEMANDE A LOUER

H»BI1LE»ENTS POU» HOMMES & EUFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE 6, NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70,
qui seront vendus de fr. 30 à fr. 40.

Choix considérables k fêtemeets coutil, alpagas, éternises, sic
UNIFORMES POUR CADETS

A louer dès maintenant, ù Corcelles,
deux beaux logements avec dépendan-
ces. Eau dans la maison. S'adresser à
Théophile Colin.

A louer à un prix raisonnable,
à 20 minutes de Neuchâtel, la
campagne de Sur-le-Mont . Deux mai-
sons dont l'une est décorée avec luxe
(24 pièces et 4 cuisines), écuries, remise,
basse-cour, eau abondante , vastes jardins
de rapport et d'agrémeut. Les maisons
pourraient au besoin et suivant les ama-
teurs être divisées en 3 ou 4 logements.
Vue splendide sur le lac, les Alpes et le
Jura . Pour visiter la propriété, s'adresser
à Mm* Lambelet-DuBois, à Peseux, et
pour les conditions à M. le notaire Rou-
let, à Neuchâtel.

59 A louer une ou deux jolies cham-
bres meublées pour un monsieur. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer deux chambres meublées,
pour messieurs. S'adresser faubourg du
Lac n" 8.

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

Une jolie chambre meublée est à louer,
ruelle DuPeyrou 1, au ler.

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

A remettre pour St-Jean prochaine, le
2me étage de la maison de la rue de l'O-
rangerie n° 8, composé de 6 chambres et
dépendances. S'adr. pour le visiter au lo-
cataire actuel , M. Borel-Courvoisier.
A lftlipp jusqu 'en septembre un granda. îuuci |0ca| de magasin au centre
de la ville. S'adresser à M. P. Colin , chez
MM. Pury et C", en ville.

A louer pour St-Jean un petit logement
exposé au soleil, d'une chambre et un
cabinet, galetas et cave. S'adr. à Mme
veuve Tilliot, tailleur, à Peseux.

A louer pour St-Jean un joli logement
composé de 2 ou 3 chambres, situé au
soleil levant, avec cave, galetas, eau
dans la maison et participation à une
buanderie. S'adresser à M. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand.

A louer pour le 24 juin , au centre de
la ville, un petit logement. S'adresser au
notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

A louer au Plan , de suite ou pour St-
Jean, un logement de trois chambres,
cuisine, cave et bûcher.

Même maison , dès le ler août , un bel
appartement de cinq chambres,'dont une
avec balcon , el les dépendances néces-
saires.

Situation agréable et vue très étendue.
Conditions avantageuses pour des per-

sonnes paisibles. Prix réduit pour le pre-
neur du tout.

S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

I A LOUER



A Chantemerle-sur-Corcelles

GRAND TIR
offert par la

Société ûe Tir île Corcelles et Cormonûrèche
les 10 et 11 mai courant.

Jeux des grandes et petites quilles.
Valeur exposée : 90O francs.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité .

DIMANCHE 10 MAI 1885

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER , Gibraltar,

S' Bôdeli ist glatt.

Pension JOLIMONT
ENGE, près Berne

ouverte toute l'année. Belles promenades ,
bains, chaud-lait, cuisine soignée, prix
modérés.

Veuve MONTANDON-BALSIGER.

Apprentissage
62 On voudrait placer un garçon de 17

ans, qui a déjà appris assez longtemps le
sertissage et qui sait joliment travailler,
chez un bon maître à Neuchâtel ou envi-
rons , pour finir d'apprendre cette partie.
Le bureau du journal dira l'adresse.

61 Un jeune homme de la Suisse
allemande, ayant fini son apprentissage
de commerce et pouvant fournir de bons
certificats ,cherche pour tout de suite une
place de volontaire, dans le but d'appren-
dre la langue française. Le bureau de
cette feuille indi quera.

f \ n  cherche une place pour un garçon
"u de la Suisse allemande, qui a fait
sa première communion à Pâques. Ayant
suivi avec succès une école secondaire,
il connaît passablement le français et dé-
sire seulement se perfectionner dans
cette langue. Il n'exige pas de gage et
•serait même disposé à payer une petite
pension s'il trouve la- place assez avanta-
geuse. S'adresser à M. U. Buri, institu-
teur , à Ringgenberg près Interlaken.

TT»-» garçon de 16 ans, qui a fréquenté
*-' "- une école secondaire, cherche,
dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise, à se placer dans un bureau ou dans
une maison de commerce. Pour réduire
un peu le prix de sa pension , il se soumet-
trait à tout genre de travail. Entrée au
plus tôt. Le bureau du journal donnera
l'adresse. 64

TTfl Jeune homme possédant une belle
vJ! écriture pourrait entrer comme
volontaire au greffe du tribunal.
S'y adresser, Hôtel-de-Ville, 3me étage.

44 Une dame parlant allemand, anglais
et français , désirerait se placer dans un
magasin ou dans une famille pour se
charger de la direction du ménage. Elle
accepterait aussi d'être dame de compa-
gnie de personnes âgées. Très bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

ATTENTION!

Les Communiers tant internes qu 'ex-
ternes de la Commune de La Coudre ,
sont convoqués en assemblée générale
le samedi 9 courant , à 2 1/8 heures après-
midi, en la salle d'Ecole.

ORDRE DU JOUR :
Examen des propositions adoptées par

l'Assemblée des délégués des Communes
du 27 avril 1885. — Divers.

Le président.
Dan3 une bonne famille de Worb (can-

ton de Berne) , on prendrait en pension
pour apprendre l'allemand un ou deux
jeunes garçons. Ils auraient l'occasion
de fréquenter une excellente école supé-
rieure et de prendre des leçons à la mai-
son. On causera le bon allemand.

Prix de la pension : fr. 600 par an.
Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à la papeterie Memminger, rue
de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Municipalité de Bevaix
En conformité de la loi municipale

art. 19, les contribuables non domiciliés
dans le ressort municipal de Bevaix mais
qui possèdent des immeubles dans le
dit ressort, sont invités à remettre au
caissier municipal , d'ici au 20 mai, une
déclaration signée indiquant la nature et
la valeur des immeubles.

Les contribuables qui n'enverront paa
cette déclaration dans le délai prescrit,
seront taxés sans recours .

Bevaix , le 29 avril 1885.
Direction des f inances municipale».

rait le soir, au concert, se faire remarquer
par lui sans éveiller l'esprit de surveil-
lance dont elle se sentait entourée. Com-
bien alors elle maudissait le hasard —
elle croyait que c'était le hasard — qui
avait amené dans cette localité madame
de Marsal et son frère. Elle cherchait un
moyen pour éloigner à l'avenir ces té-
moins indiscrets qui venaient déranger
ses plans et ne manqueraient pas de faire
des remarques malicieuses, peut-être mê-
me de les communiquer à son grand-
père. Bien qu'elle ,fûl sûre de ce dernier,
elle se disait pourtant qu 'il y aurait
moyen de lui présenter les choses d'une
certaine façon qui nuirait beaucoup à ses
projets. Absorbée dans ses pensées elle
appuyait sa tête sur sa main et se tenait
penchée regardant la terre, lorsque miss
Stack lui touchant l'épaule pour la tirer
de sa rêverie lui dit à voix basse :

— Regardez-donc, ma chère Evel yn,
ce jeune homme qui se promène dans
l'allée là-bas, un livre à la main ; il res-
semble à s'y méprendre à celui qui était
à Auteuil chez madame Bertrand, et je
¦crois vraiment que c'est lui... Evelyn
tressaillit comme si elle eût été touchée
par une pile électrique, elle regarda du
côté indiqué... c'était bien lui , il n'y avait
pas à en douter.

— Oui, oui , dit-elle, eu jouan t la sur-
prise, c'est M. Victor... mais il ne nous

voit pas... courez vite, ma chère bonne ,
dites-lui que je suis ici, qu 'il vienne me
dire bonjour ; je serai ravie de le voir...
Allez, mais allez donc, il pourrait s'éloi-
gner...

— En vérité, mon enfant , dit miss
Stack, je ne sais s'il est convenable ?...

— Alors, j'irai moi-même, reprit la pé-
tulante jeune fille , en se levant avec vi-
vacité.

— Non, je préfère y aller, miss, restez,
je vous prie , dit l'institutrice. Elle se di-
rigea du côté du promeneur ; il ne la
voyait toujours pas, son livre l'absorbait
et lorsque la bonne demoiselle l'aborda ,
il enleva son chapeau et la salua d'un
air étonné. Après quelques mots échan-
gés ou plutôt grâce à la pantomime, il
regarda, vit Evelyn et se dirigea de son
côté.

— Celle-ci s'était rassise pouvant à
peine contenir son émotion , et se deman-
dant pourquoi tant de trouble pour une
chose prévue et si peu extraordinaire ?
Hélas ! c'est que malgré tous ses entraî-
nements, Evelyn comprenait que son in-
nocent amour était marchandise prohibée
et qu'elle entrait dans une voie tortueuse
où elle trouverait bien des épines. Elle
agissait à la légère pour une chose très
sérieuse ; c'était bien mal... cependant l'a-
mour était le plus fort !...

[A suivre.)

Une jeune fille
de Bâle âgée de 17 ans, qui parle un peu
le français , désire se placer dans une
honnête famille à Neuchâtel ou aux en-
virons pour garder des enfants, mais pas
au-dessous de deux ans, ou comme aide
de ménage, pour se perfectionner dans la
langue. On demanderait quelque gage.

Adresser les offres sous chiffres O.
7687 B., à MM. Orell , Fussli et C, à
Bâle.
f \y , désire placer dans des maisons par-
"" ticulières, plusieurs jeunes filles
recommandables, âgées de 16 à 18 ans.
S'adr. à M. G-lur, pasteur, Wattenwyl
(Berne) .

TTIJ jeune homme de 22 ans, qui a servi
UU pendant deux ans dans la cavalerie,
muni de bons certificats, cherche à se
placer tout de suite comme domestique.
S'adresser à M. Louis de Mierre, à St-
Aubin (Fribourg).

TTfip jeune fille de 18 ans, parlant
f LIC ie français et connaissant les
ouvrages manuels, cherche une place
dans une bonne maison particulière ou
dans un hôtel où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française et dans
le service. Les offres sont reçues par
Gottlieb Hess, secrétaire communal, à
Kopp igen (Berne) .

Municipalité de Bôle
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les Communes et Munici palités, tous les
contribuables domiciliés à Bôle, qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton , de même que les con-
tribuables non domiciliés à Bôle, mais y
possédant des immeubles, sont invités à
adresser d'ici au 20 mai courant , au Con-
seil municipal , une déclaration signée,
indiquant la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés saus recours et il
ne sera pas tenu compte des déclarations
faites antérieurement.

Bôle, le 6 mai 1885.
Conseil municipal.

Atelier de sellerie et tapisserie
ERNEST BERTSCHINGER

à SAINT-BLAISE

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-
tèle et au public en général , que j'ai
transféré mon atelier maison de M. Alexis
Dardel , en face de l'hôtel de la Croix fé-
dérale. Je continuerai comme par le passé
à m'occuper de tous les travaux concer-
nant mon métier, tels que : confection de
sommiers et matelas, ameublements com-
plets, meubles de tous styles. — Albums
et échantillons d'étoffes à disposition du
public. — Fourniture et pose de stores,
crins et laines pour matelas, coutil , etc.

Confection et réparations de harnais de
luxe et de travail , assortiment de tout ce
qui concerne le harnachement, articles
de voyages, fouets et manches, étrilles,
sacs d'écoliers, etc., etc.

On se rend à domicile pour ouvrages.
Travail prompt et soigné.

TTfip personne récemment arrivée de
KJ 11 C/ paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau . Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

Demande de place
APPRENTISSAGES

On cherche à placer sans paiement
une jeune fille intelligente et recomman-
dable, dans un atelier où elle pourrait
apprendre le métier de couturière et se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres et conditions à Joseph
Schmidiger, fabrique à Brienz (Berne).

Hôtel et Pension t: Gare
à INTERLAKEN

A l'entrée de la belle saison, nous nous
faisons un plaisir d'annoncer à nos amis
et connaissances et au public en général,
l'ouverture de notre hôtel-pension àlnter-
laken. Il est dans une situation char-
mante et présente tout le confortable né-
cessaire.

Service prompt et soigné, dîner à la
carte et à toute heure. Prix modérés.

Se recommande au bon souvenir de
ses anciennes connaissances, tout en
cherchant à s'attirer par tous les soins
désirables la sympathie d'une clientèle
nouvelle toujours plus nombreuse.

Famille HALLER.

f in cherche à placer, dans des familles
"" respectables, de préférence dans
le canton de Neuchâtel, deux jeunes filles
de 19 et 17 ans. La première sait faire
la cuisine, la cadette parle français ; tou-
tes deux offrent leurs services sans ré-
munération , à condition de se trouver
sous la direction immédiate de la maî-
tresse de maison et d'être traitées comme
membres de la famille. S'adresser à M.
le pasteur de Windisch (Argovie). 
I |np brave fille , forte et robuste, cher-
vlllc che une place comme fille de
chambre. Elle pourrait entrer dès main-
tenant. S'adr. Industrie 18, ler étage.
TT

 ̂
domestique âgé de 24 ans, con-

UU naissant tous les travaux de la
campagne, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. à F. Germond , bureau des
télégraphes, Neuchâtel.
TT|jp personne de 25 ans, d'une fa-
UHtî mille aisée, aimerait se placer
dans un bon hôtel , pension ou restaurant,
pour aider à la cuisine et servir. Elle
tient plus à une vie de famille qu'à un
grand gage. S'adresser à Madame Anna
Fischer, à Berthoud (Berne) .

Une jeune fille honnête, zuri-
choise, de bonne famille, désire
une place dans une bonne maison
de Neuchâtel ou des environs,
comme fille de chambre ou aide
de ménage, où contre son travail
elle pourrait se perfectionner dans
la langue française ; elle connaît
tous les ouvrages du sexe. S'adr .
chez Mme Elise Staub , Ecluse 26.

TTlï P jeune fille forte et robuste , par-
V ***3 lan t les deux langues, cherche
une place pour tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adresser à L. K.,
poste restante, Cortaillod.

ÏTllP b''ave fil'6 Qui saiï assez bien
V Ut? cuire, cherche à se placer tout
de suite ou dès le 15 courant, pour s'ai-
der à tous les travaux du ménage. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

L'Asile de Bellevue sur Landeron de-
mande pour le 1" j uin un domestique
bien recommandé, sachant traire et ayant
l'habitude de soigner un jardin.

Çïy , demande pour une famille habitant
"" l'Allemagne, une bonne expérimen-
tée, ne parl ant que français , et ayant
une éducation soignée. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans recommanda-
tions de ler ordre. S'adresser à Mme
Cornaz-Berger, route de la Côte 2.

CONDITIONS OFFERTES

AVIS DIVERS

On offre à prêter
7500 francs contre bonne garantie. S'adr-
au bureau de la feuille. 65

EXPOSITION

des aquarelles et dessins
de Paul ROBERT

SALLE LÉOPOLD ROBERT
L'Exposition reste encore ouverte jus-

qu 'à dimanche soir 10 mai courant.

Messieurs les actionnaires de la

pCHAIELOiSE
Société suisse d'assurances des risques

de transport, sont convoqués en

assemblée générale
pour le lundi 11 mai 1885, à 11 '/„ h.

du matin,
à l'Hôtel-de -Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont:
1° Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 141"6 exercice.
2» Rapport de MM. les vérificateurs .
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs de»

comptes et d'un suppléant.
5° Nomination de cinq administrateurs.
Neuchâtel , le 27 avril 1885.

Le président ,
FERD . RICHARD.

L'administrateur-délégué,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de vote sont à reti-
rer au bureau de la Société les 8 et 9
mai, ainsi que le 11 mai, de 8 à 10 heures
du matin.



ALLEMAGNE. — Le Parlement alle-
mand a adopté mercredi un projet de loi
frappant d'une taxe les opérations de
bourse et de commerce. Il est toutefois
peu probable que cette loi soit adoptée
par le Conseil fédéral, le prince de Bis-
marck s'étant prononcé contre elle ; il la
repousse comme préjudiciable à l'agri-
culture, parce qu'elle rendrait plus diffi-
ciles les transactions sur les céréales et
les grains.

Conflit angf ai-russe. — On avait an-
noncé le retour à Londres du général
Lumsden, président anglais de la com-
mission de délimitation en Afghanistan ;
aujourd'hui on mande de Londres à Vin-
dépendance belge qde le général Lumsden
ne revient pas en Angleterre pour parti-
ciper à l'échange de vues relatif à la dé-
limitation territoriale. Il n'est pas non
plus tombé en disgrâce et rappelé, com-
me on le prétend dans certains cercles.

La vérité, dit-on , c'est que le général
a donné sa démission, s'estimant aban-
donné par le cabinet de Londres.

ITALIE. — Mercredi à la Chambre,
M. Mancini, répondant à des interpella-
tions, justifie l'expédition de la mer
Rouge, qui n'a occasionné aucun incident
diplomatique et n'a coûté que deux mil-
lions. 11 constate les excellents rapports
de l'Italie avec l'Abyssinie et les autres
souverains voisins.

— Les nouvelles de Gênes du 2 mai
annoncent que la Bourse est nn peu plus
calme. De fortes affaires ont été liqui-
dées.

ESPAGNE. — Les élections munici -
pales de Madrid ont donné 3731 voix
pour les candidats libéraux républicains
et 1941 pour les conservateurs.

En province, le gouvernement sem-
ble être plus heureux que dans la capi-
tale.

— On annonce qu 'à Aleira (province
de Valence), le docteur Ferran a admir
nistré un contre-poison cholérique à 2000
personnes de la ville, où l'on avait si-

sgnalé quelques cas. Toutes ces person-
nes sont indemnes jusqu 'à présent

NOUVELLES SUISSES
Commerce. — On annonce que l'Alle-

magne est décidée à élever de 20 à 30
marks les droits d'entrée sur les froma-
ges, à l'expiration de son traité de com-
merce avec la Suisse. Cette élévation équi-
vaudrait à une prohibition. D'autre part,
il est proposé que la Suisse use de re-
présailles vis-à-vis de l'Allemagne, qui im-
porte annuellement en Suisse pour 30
millions de francs de sucre et d'eau-de-
vie. Nous devrions porter à 50 fr. par
cent kilos le droit d'entrée du sucre d'Al-
lemagne et à 100 fr. par hectolitre celui
de l'eau-de-vie ; on ne tarderait pas à
voir l'effet de cette mesure sur les Alle-
mands. La Suisse ne paierait pas pour
cela un centime plus cher ces deux arti-
cles, car la France et l'Autriche peuvent
en fournir en quantité suffisante.

BERNE . — Il circule à Bienne des piè-
ces fausses suisses de 2 fr., facilement
reconnaissables à leur toucher savonneux
et à leur empreinte défectueuse.

BALE-VILLE. — On signale de nouvel-
les grèves à Bâle, parmi les ouyriers des
maisons Von der Muhl et C" et Debarry
et fils. Les grévistes réclament une aug-
mentation de salaire, que ne justifie certes
pas l'état précaire de l'industrie.

LUCE RNE . — Le Vaterland dil savoir
de source certaine que MM. Locher et Ce,
et Ed. Guyer, de Zurich, ont adressé au
Conseil fédéral la demande de concession
d'une voie ferrée qui du bâtiment de la
Sust, sur le rivage d'Alpnach (lac des
Quatre-Cantons), s'élèverait jusqu'à l'hô-
tel inférieur du Mont Pilate. La construc-
tion de cette ligne à crémaillère, à une
seule voie, se ferait d'après un système
complètement nouveau et qui n'a encore
été appliqué nulle part, sur une pente
moyenne de 21%; la durée du trajet,
avec arrêt de 10 minutes à Emsigen, se-
rait de 72 minutes ; le prix de l'ascension
serait au maximum de 10 fr. ; celui de la
descente de 6 fr. L?ensemble des frais
est évalué à deux millions de francs.

GENèVE. — La Chambre d'instruction
s'est réunie mercredi pour statuer sur le
mandat de dépôt à décerner contre la
femme Lombardi. Elle a renvoyé l'affaire
à samedi. L'état mental de l'accusée s'est
plutôt aggravé.

CANTON DE NEUCHATEL
Terrible accident à St-Sulpice.

Une catastrophe épouvantable s'est
produite hier après-midi à St-Sulpice, où
la Société Technique de notre ville cons-
truit une fabrique de pâte de bois pour
le compte de M. Jean Leuba-Jequier à
Fleurier. Ce dernier était occupé avec
un des principaux et des plus estimés
contre-maîtres et de nombreux ouvriers
de cette Société, à manœuvrer une
grosse pièce de bois pour réparer les
dégâts causés la nuit précédente par les
grosses eaux à un barrage établi dans la
Reuse afin de protéger les travaux de cette
construction. Tout-à-coup une crue subite
de la rivière entraîna M. Leuba avec le
contre-maître et quatre ouvriers, qui
furent noyés et auxquels il a été maté-
riellement impossible de porter secours
au moment même.

M. Leuba et le contre maître furent
retirés de l'eau un instant après l'acci-
dent, mais ne purent être rappelés à la
vie. Ce matin, les corps des quatre autres
malheureux n'étaient pas encore retrou-
vés. •

Nous sympathisons de grand cœur
avec les familles éplorées de M. Leuba
et des autres victimes de ce grand mal-
heur qui a jeté la consternation dans la
population entière du Val-de-Travers, où
M. Leuba était aimé et estimé de tous.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société d'apiculture de la Suisse

romande a décidé que sa réunion du prin-
temps aura lieu le 16 mai prochain, à 9
heures du matin , à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Elle a voulu que ses membres puissent
profiter de l'Exposition d'aviculture, qui
aura lieu les 15, 16 et 17 mai, et elle in-
vite cordialement toutes les personnes
s'intéressant aux abeilles à assister à l'as-
semblée et au banquet qui suivra à 1
heure.

Un ou deux modèles des ruches Layens
et Dadant, les plus employées dans la
Suisse romande, ainsi que quelques ou-
tils d'apiculture seront placés dans l'en-
ceinte de l'Exposition. (Communiqué).

— Personne de ceux qui ont assisté
mercredi soir à la représentation des No-
ces de Figaro n'a sûrement regretté d'a-
voir bravé ce soir-là la pluie torrentielle '
et le vent. En effet, l'ensemble de la troupe
de M. Uttner est bon, les rôles sont bien
tenus, même les rôles secondaires, ce qui
n'est pas toujours le cas dans les troupes
de passage. Quant aux chœurs ils sont
assez complets et chantent justes. Ajou-
tons qu'un petit orchestre accompagne
et que les costumes sont riches et frais.

Mu° Sander , qui a une voix très sym-
pathique, remplissait avec distinction le
rôle de la comtesse, Mme Siechem (Su-
zanne) chante avec expression et a beau-
coup de vie. M. Uttner (Figaro) est une
basse des plus agréable. Citons égale-
ment M"0 Muffert douée d'un timbre de
voix très pur et qui a fai t un Chérubin
d'une gaminerie charmante.

Nous ne saurions terminer sans recom-
mander la représentation de ce soir. Es-
pérons que le public ne se laissera pas
rebuter par la langue allemande, détail
peu important dans l'opéra, et qu 'il saura
profiter de l'occasion qui lui est donnée
d'entendre Fidelio, de Beethoven, joué par
une troupe digne de son attention.

NOUVELLES ÉTRANGÈREŜ

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR 3L.A. VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
{Fondée en 1819)

, Fonds de garantie : 280 BÙlliOUS de frâllCS entièrement réalisés.
Capitaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921»—
Nouvelles souscriptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796»65

S'adresser à Neuchâtel à M. F. MACHON, rue du Trésor 9.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE-DIPLÔMÉ

Rue de l'Evole, 43, au premier.
Longue pratique.

Traitement consciencieux suivant tous les progrès de l'art.
Prix raisonnables.

CONCOURS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèche met au concours les travaux
suivants :
1* Le cimentage du grand canal sous la

* route cantonale à Corcelles.
2° Le cimentage des façades de la tour

de l'église et du collège.
Adresser les offres et prendre con-

naissance des cahiers des charges chez
M. Aug. Humbert, directeur des Travaux
publics à Corcelles, jusqu'au 10 mai cou-
rant!

Cormondrèche, le 2 mai 1885.
Conseil municipal.

Une blanchisseuse se recommande
pour lès repassages et lavages à neuf de
rideaux, chemises, manchettes, cols, etc.
Elle coule aux cendres. — Fort rabais
pour pensionnats. — On se charge aussi
de repasser à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. S'adresser au magasin de M""
Marti, rue de l'Hôpital 22. 

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Vendredi 8 mai 1885, à 8 h. du soir,

FIDELIO
opéra romantique en 2 actes

de BEETHOVEN.

Pour les détails, voir le p rogramme.

Ouverture des bureaux à 7 72 heures.
PRIX DES PLACES :

Loges et premières galeries, fr. 3»—
— Parterre, fr! 2»-—. — Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

Avis ap. amateurs ûe tulipes
Une belle collection de plusieurs cen-

taines de tulipes, en fleur, est visible
dans l'ancien Jardin du Prince. S'adr.
pour la visiter aux Sapins, à M. Ed.
DuBois, qui en disposerait.

¥TYI "jeune homme de 23 anst voulant
f-^ W se perfectionner dans la langue
française, désirerait , trouver logement et
pension dans une ' famille respectable.
Adresser conditions et références à M.
G. Basai, Buren sur Aar. (Hcl030Y)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances.

4 Louise-Emilie, à Jacob-Lùdwi g Grolimund et
à Barbara née Baumann , soleurois.

4 Adèle-Louise, à Charles-Gaspard Hall et à
Adèle-Etnesline née Landry, de Vernéaz.

5 Alice-Emilie, à Frédéric-Emile Petitp ierre et
à Clara-Uranie née Borel , de Neuchâtel.

5 Un enfant du sexe masculin né mort, à Fré-
déric-Guillaume Favre et à Anna-Henriette née
Brandt , de Neuchâtel.

5 Un enfant du sexe féminin né mort , illégiti-
me , neuchâtelois. -

6 Alice-Mina , à Henri-Frédéric Villinge r et à
Julie-Bertha née Carrel , de Neuchâtel.

Décès.
4 Théodore Spuhler . âgé d'environ 80 ans,

ouvrier meunier , zuricois.
4 François-A gile Bobillier-Chaumont , né le 15

juillet 1815, veuf de Marie-Adèle Quartier-dit-
Maîre, français.

5 Alfred-Eugène Ménétrey, né le 15 janvier
1857, carrieur , français.

« Un bon conseil aux mères de famille »
Avec le thé Chambard, plus de dif-

ficultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 2267 x.) .

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 585
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . .  125 13»
Fabriqué de télégraphes . 36»
Hôtel de Chaumont . . . 1»»
Société des Eaux . . .
La Neuchâteloise ex-coupon 415 450
Grande Brasserie . . . .  90»
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Société typographique . . ïï ,50
Franco-Suisse obi., 3 3/4 °/0 370
Chaux-de-Fonds 4.'/» nouv. 100,85
Société technique obi. 6 % 28»
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » . . * « / ,  "/„. 101
Oblig.Crédit foncier 4 '/,"/„ 101
Obligat. municip. 4 '/, % • N"1

4 »/„ . . 100
Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %• •

B. BARRELET agent de change et courtier»
Faub. du Lac SI.

—^— '

RÉUNION COMMERCIALE 6 MAI 1885

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 10 MAI 1885,

à 8 heures du soir,

donné par la Société de Chant

L'ORPHÉON
sous la direction de •

EL Ed. MU N ZIN G E R

Chœurs — Solos — Intermèdes
ENTRÉE : 50 CENTIMES.

Entrée libre pour les Membres passifs
de la Société.

Voici les dernières nouvelles fournie»
par le professeur Palmieri sur l'éruption
du Vésuve.

Les deux ruisseaux de lave apparus
sur le cône du Vésuve continuent à cou-
ler dans la direction du sud-est. Plusieurs-
crevasses se sont ouvertes dans la partie
haute du cône.

Le cratère central, bien qu'il donne une^
fumée plus abondante, ne montre pas un
dynamisme menaçant. Il n'y a pas de
grondements et la lave coule beaucoup
plus lentement.

Les appareils sismiques de l'Observa-
toire n'indiquent pas un prochain accrois--
sement considérable de l'éruption.

Suivant les dernières dépêches de Na-
ples touchant l'éruption du Vésuve, les
laves tendent à s'élargir.

Le cône central menace de s'ébouler^

On annonce le prochain retour à Rot-
terdam du lieutenant belge Valeke, qui a
fait partie de la première expédition au
Congo ; il a été le premier chef de la sta-
tion de Léopoldville sur le lac Stanley. H
rentre après trois années d'absence. C'est
un des rares Européens qui aient pu ré-
sister aussi longtemps au climat de l'A-
frique équatoriale; il est accompagné de
plusieurs indigènes du Congo: hommes,
femmes et enfants. Ces noirs se rendent
à l'Exposition d'Anvers où ils se cons-
truiront un village entouré de palmiers
et de bananiers.

Le Cosmos annonce qu'on vient de dé-
couvrir un diamant qui dépasse en gros-
seur et en limpidité tous ceux qu'on a
trouvés jusqu'à ée jour :

Cette précieuse pierre pèse 474 carats ;
le « Grand-Mogol », qui se trouve dans le
trésor du shah de Perse, n'en pèse que
280 ; le précieux diamant « Orlof », qui
orne le sceptre impérial de Russie, seu-
lement 195 carats ; les diamants qui,
comme grandeur, suivent ceux que nous
venons de mentionner sont: le « Ko-hi-
noor » dû trésor anglais, 102 3/4; le « Ré-
gent » du trésor de France, 136 7/8 ca-
rats; Même en décomptant une grande
partie du poids pour le travail, le nouveau
diamant sera le plus grand que l'on ait
jamais vu . C'est la maison J. Metz, à
Amsterdam, qui sera chargée de polir ce
géant.

Nouvelles diverses


