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

(Vaud)

CL GISLES fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

MEYER-BURGER & CIE
6, Rne de la Place d'Armes, 6

f ;

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure -pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

Au magasin HENRI GACOND
Légumineuses Maggi fabriquées

sous les ordres de la Société suisse d'U-
tilité publique pour la préparation prom-
pte de soupes économiques, nourrissan-
tes et faciles à digérer.

Petits fromages de Thoune.

SPÉCIALITÉ
de Broderies et de Laineries

4, rue du Château, 4
M11" Albertine Widmer a l'avantage de

faire part à sa bonne clientèle, que l'as-
sortiment de broderies pour la
saison d'été est dans ce moment au grand
complet.

Reçu récemment un beau choix de ro-
bes et tabliers dessinés pour enfants.

Bonne occasion
A vendre, faute de place, bon marché,

2 petits lits usagés, en bon état, plusieurs
canapés-lits et objets de literie. Industrie
22, rez-de-chaussée.

Bonne occasion
Je suis chargé de la vente à bas prix

de quelques montres neuves qui ont été
reçues en paiement.

.T'ai toujours des montres de ma fabri-
cation, garanties et à des prix avan-
tageux.

P. STEINER SANDOZ,
rue du Coq-d'Inde 10.

OUVROIR
23, Rue du Château, 2n,e étage.
Ces jours encore, vente de lingerie de

dames, d'enfants, robes et bonnets de
baptême, capots , broderies à la main,
linges de cuisine.

20,000 litres bons vins
blancs et rouges, garantis na-
turels, à 45 centimes le litre,
par quantités au moins quinze
litres.

Collégiale i , Neuehâtel

F^WJ Au magasin de mu-
J$||§|| 1|| Sique, rue Purry 2, à vendre
yi^SyJ-T un excellent piano garanti

comme solidité. Conditions favorables.
Fort escompte.

Au même magasin, choix d'accordéons
de Langnau, et de flûtes de tout genre,
métal et buis.

A vendre, faute de place, un omni-
bus à 12 places, essieux patent.

Pour le voir, s'adresser Faubourg du
Château , u° 5.

Buffet de service Bïïïï^ï
du Pommier, n° 3.

A vendre, à bas prix, faute de place,
plusieurs beau x lits comp lets, matelas
crin animal , ainsi que meubles en tous
genres. Grand choix d'antiquités. Cor-
celles n* 50.

Le dépôt des bricelets et des gaufres
de Mme Richard est chez Mme Pernoux ,
rue du Môle 1.

A vendre, à un prix modéré, une
table à coulisse pour 20 personnes, et
une jolie commode, le tout en noyer
poli. Chez Oehsner, ébéniste, Sentier de
l'Ecluse n» 6.

ANNONCES DE VENTE

v ente d immeubles
à NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Mardi 2 juin 1885, à 3 heures après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel,
salle de la Justice de Paix, les syndics à
la succession bénéficiaire de feu Charles-
Louis-Henry Perriard exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

1" La propriété de la Ravière, entre
Neuehâtel et Peseux, de 9808 mètres
carrés, avec les constructions sus-assises,
soit maison d'habitation , grange et écurie,
pavillons pour concerts, bals et restau-
ration , jeu de quilles , etc. — Cette pro-
priété, bien exposée, est en pleine pros-
périté et d'un revenu assuré.

2° Cadastre article 1250. Plan folio
71, n0 12. Les Ravières, champ de 810
mètres carrés. Limites : Nord, 1244:
est, chemin des Ravières ; sud , chemin
du Gibet et sentier des Péreuses ; ouest,
en pointe.

3" Article 1223. Plan folio 41, n» 1.
Aux Parcs, vigne de 2228 mètres, soit
6 7- ouvriers. Limites : Nord, chemin
des Parcs-du-Milieu,1461; est, 146 ; sud,
le chemin des Parcs ; ouest, 938.

4° Article 1224. Plan folio 48, n° 13.
Les Valangines, vigne de 2215 mètres,
soit 6 ouvriers. Limites : Nord , chemin
des Valangines, 218 ; est, 218,1304 ; sud,
chemin des Parcs-du-Milieu ; ouest, 259.

5° Article 1225. Plan folio 49, n" 7 à
9. Les Valangines, bâtiment, vigne et
jardin de 2068 mètres, (environ 6
ouvriers). Limites : Nord, le chemin des
Valangines ; est, 248 ; sud , chemin des
Parcs-du-Milieu ; ouest 1308.

Subdivisions :
N 0 7. Les Valangines, vigne de 1962

mètres.
N° 8. Les Valangines, cabinet de 7

mètres.
N" 9. Les Valangines, j ardin el cabinet

de 99 mètres.
S'adresser pour visiter les immeubles

à Madame Cuche-Perriard , qui habite la
Ravière, et pour les conditions au notaire
Beaujon , chargé de la vente.

Neuehâtel, le 12 mai 1885.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 mai 1885, dès 10 h.
du matin, au domicile de feu Samuel-
Philippe Traub, marchand-tailleur :

1 banque, 1 dite avec vitrine,
2 vitrines avec buffets, et 1
grande étagère.

Greffe de paix.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser Place d'Armes 6, au 1er.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ENCHÈRES DE MEUBLES
à la Poissine.

Le curateur à la succession de dame
Baillif-Imer née Kohler fera vendre par

voie d'enchères publiques, à la Poissine,
rière Cortaillod , le samedi 23 mai cou-
rant, dès 9 heures du matin : un lit com-
plet, avec rideaux , un lit complet bois de
cerisier, une commode en sapin , un cana-
pé, une glace, deux grandes tables d'au-
berge avec bancs, une vitrine avec de la
verrerie, une table de nuit, une grande
table carrée, une horloge, des chaises, 2
lampes à suspension, un garde-manger,
un potager, une chaudière en cuivre, des
tonneaux vides dont 2 ovales, des li-
queurs, de la vaisselle, un peu de linge,
une montre, et autres objets dont le
détail est supprimé.

On vendra en même temps une grande
barque avec ses accessoires, ancres,
chaînes, gaffes , etc.

Boudry , le 13 mai 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

de l'hoirie F. de Rougemont
rue du Pommier, Neuchâlel.

Vin blanc de Neuehâtel 1883 et 1884.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet, rue du

Seyon.
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2 Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE. A Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente . — Echange. — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUG0-E. JAC0BY, fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1er étage.

PIANOS



A louer pour le 1er ju in une jolie petite
maison de campagne contenant 9 cham-
bres, cuisine, caves : jardin potager et
jardin de plaisance avec arbres fruitiers.
S'adresser à Auguste Schwander, bou-
langer , Neuveville.

A louer pour la St-Jean , maison n° 2,
rue St-Honoré, un beau logement au 2m<l
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.

Une jolie chambre faubourg de l'Hô-
pital n° 3, en face de l'Hôtel municipal.
S'adresser au bureau de tabac sous le
Concert.

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

Pour St-Jean, 2 logements de 4 pièces
et dépendances sont à remettre à la rue
du Temple-Neuf.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuehâtel, rue du
Musée n° 4.

Pour St-Jean, un logement à la rue
des Moulins, composé de 4 chambres, 2
chambres hautes, cuisine, bûcher et
cave.

Pour St-Jean, un logement à la rue
des Moulins, composé de 2 chambres,
cuisine et bûcher.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuehâtel, rue du
Musée 4.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Seyon 38, au second.

Pour St-Jean, 3 logements de 3 et 4
pièces avec dépendances sont à remet-
tre à la rue du Musée. S'adresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'affaires, à
Neuehâtel, rue du Musée n" 4. 

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

LA CHASSE A L'HERITIERE
38 FEUILLETON

PAR CHARI.ES D'OSSON.

A ce moment miss Stack, qui marchait
à quelques pas en arrière et que la tour-
nure sentimentale de l'entretien commen-
çait à inquiéter, se rapprocha vivement.

— Ma chère miss, dit-elle, hâtons le
pas, j e vous prie, vous vous arrêtez à
chaque instant et voici l'orage qui va fon-
dre sur nous !...

En effet le tonnerre commençait à gron-
der fortement et de larges gouttes d'eau
s'étalaient sur la route poudreuse et se-
couaient les feuilles des arbres.

— Nous sommes encore bien loin de
la maison, continua l'institutrice, vous se-
rez certainement mouillée, car je ne vois
aucune voiture.

Evelyn et Victor n'avaient point fait
attention aux menaces de l'orage , ils
étaient trop absorbés dans leur conver-
sation. Le rappel à l'ordre de miss Stack
les ramena à la réalité.

— Cela est certain, dit Victor, nous

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

la serrant contre lui et la soulevant de
terre, si bien qu'elle la touchait à peine
de la pointe des pieds. Ils firent ainsi en
quelques minutes une assez longue route
sans apercevoir personne. Ils se sentaient
mouillés jusqu'aux os par cette pluie im-
pitoyable qui tombait avec une violence
inouïe. Les deux jeunes gens se trouvaient
emportés comme dans un rêve.

Evelyné perdues 'abandonnait aux bras
de Victor, les yeux fermés et toute étour-
die par la pluie qui tombait sur elle sans
relâche, pareille à une douche d'arrosoir,
et par la pression de son conducteur . Il
lui semblait dans cette situation étrange
qu'elle était enlevée comme ces héroïnes
des ballades allemandes vers un monde
inconnu et qu'elle ne reviendrait jamais
sur la terre.

Malgré les inconvénients et l'étrangeté
de la position, il est à croire que les deux
amants n'auraient pour rien au monde
souhaité que l'orage les eût épargnés. Il
venait de les réunir comme dans une pé-
rilleuse épreuve, scellant ainsi l'union
qu 'ils avaient projetée et la foi qu 'ils s'é-
taient jurée.

Miss Stack ne voyait rien , elle avait
assez à faire pour se tirer des flaques
d'eau ; elle poussait de temps en temps
quel ques exclamations quand la pluie re-
doublait et qu'elle se voyait engloutie et

aussi mouillée que si elle eût été plongée
dans le lac.

Enfin , tout à coup Victor s'arrêta et
posant à terre son léger fardeau .

— Nous sommes sauvés, dit-il , prenez
un peu de courage pour faire quelques
pas ; voici la maison du garde-barrière et
vous pourrez y entrer pour vous sécher
un peu en attendant une voiture. En di-
sant ces mots il se retourna vers l'insti-
tutrice, la prit sous son bras droit et Eve-

allons avoir un temps affreux... Si vous
pouviez vous mettre à l'abri quel que part ,
j 'irais en courant chercher une voiture
pour vous ramener chez vous : vous allez
être inondée... Evelyn , chaussée de sou-
liers d'étoffe et n'ayant que son ombrelle,
se trouvait en réalité sans défense contre
le mauvais temps. Ils regardèrent de tous
côtés et ne virent aucun endroit pour en-
trer pendant quel ques instants. Miss Stack
paraissait très inquiète.

— Bah ! dit Evelyn que son bonheur
rendait invulnérable, il faut prendre son
parti... marchons vite jusqu 'à ce que nous
trouvions un asile. Elle ouvrit en riant
sa légère ombrelle en soie bleue doublée
de blanc, ramassa ses jupes en gaze,
compliquées de garnitures, avec sa main
gauche, et de son bras droit s'accrocha
solidement au bras de Victor. Ils se mi-
rent à marcher rapidement, l'institutrice
les suivait dc son mieux. Les coups de
tonnerre se succédaient avec fureur, le
ciel était noir comme de l'encre et la pluie
arrivée tout à coup se mit à tomber droite
et serrée comme si on eût ouvert d'en
haut des réservoirs inconnus.

Victor entraînait Evelyn avec rapidité ,
et comme l'eau en tombant formait de
larges flaques sur la terre et que la jeune
fille risquait d'y laisser sa délicate chaus-
sure, il entoura sa taille avec son bras,

lyn sous son bras gauche; il les entraîna
ainsi vers la maison du garde, afin d'y
faire une entrée aussi convenable que
possible. Il les forçait , malgré lui, à pas-
ser dans des mares d'eau qui avaient
transformé la route en un étang.

La maison où ils entrèrent était rem-
plie de monde. Elle se trouvait sur la croi-
sure du chemin de fer qui va à Annecy
et avait naturellement servi de refuge
aux promeneurs surpris par l'orage. Au
fond de la salle du rez-de-chaussée on
avait allumé un feu clair pour sécher les
pieds des arrivants qui ressemblaient à
de véritables naufragés.

Cette cheminée était fort entourée ; les
femmes, dont quelques-unes étaient assi-
ses, présentaient leurs pieds à la flamme
pétillante; les hommes debout regardaient
tomber la pluie qui ne faisait pas encore
mine de s'arrêter.

Avis et recommandation
Le citoyen Christian Goller, bou-

langer- pâtissier , à Marin , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientèle et le
public en général , qu 'il vient d'ouvrir
une boulangerie-pâtisserie, mai-
son Hildenbrand , au bas du village de
Saint-Biaise.

Il n'en continuera pas moins k exp loi-
ter son établissement analogue à Marin.

On trouvera tous les jo urs, à Marin
comme à St-Blaise, de la marchandise
fraîche et de première qualité.

Tout en remerciant sa bonne clientèle
de la confiance qu'elle lui a accordée
jusqu 'ici, il la prie de bien vouloir la re-
porter sur son nouvel établissement , es-
pérant mériter de plus en plus la con-
fiance qu'il sollicite.

St-Blaise, le 16 mai 1885.
Christian GOLLER

EPICERIE
rue des Moulins, 12.

La soussignée a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'elle a repris pour sou
compte l'ancienne épicerie Lucien Petit-
pierre (jusqu 'ici débit des poudres) rue
des Moulins 12.

Par des marchandises fraîches, de
bonne qualité et à des prix modérés, elle
espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien la favoriser de leur
pratique.

Fanny RIESER.

Séjour d 'été
Mm° Docteur Troxler , à Greng, près

Morat, reçoit pour la belle saison un
nombre limité de pensionnaires. Cham-
bres confortables. Très bonne table et
soins attentifs. Climat salubre. Beaux
ombrages. Promenades variées. Bains du
lac. Prix modérés. S'adresser à elle-même
à Greng, ou à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

Pour St-Jean, deux logements : l'un
de quatre à cinq pièces, l'autre de huit à
douze avec terrasse, j ardin, cabinet de
bains ; ce dernier pourrait aussi convenir
à une personne disposée à continuer soit
un pensionnat de demoiselles, soit une
pension d'étrangers. S'adr. Evole 47.

Une chambre meublée au soleil, ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 10, au 3me.

A louer uue chambre meublée, rue du
Seyon 11, au 2me.

A louer pour la saison d'été la maison
de maîtres de Jolimont sur Ceriier, ren-
fermant IC chambres confortablement
meublées. Vaisselle et lingerie. Grand
ja rdin d'agrément particulier. Vue éten-
due sur les Alpes. S'adresser à M. Ga-
berel, régisseur, rue de la Gare 15.

A remettre pour tout de suite ou dès
St-Jean, un joli appartement au soleil,
comprenant trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue de l'Industrie 30, 2m"
étage.

Pour St-Jean, Ecluse 39, 2 logements
«de 2 et 3 pièces avec eau. S/adresser à
H. Bonhôte , Neubourg 23.

Faubourg des Parcs 35, un petit loge-
ment au soleil , pour fr. 17 par mois.

A louer tout de suite, à Cornaux , un
logement composé de sept chambres,
cave et dépendances, pour le prix de 200
francs. S'adresser à Samuel Chappuis au
dit lieu.

Pour St-Jean 1885, un bel.appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifique.

S'adresser à M. L. Richard, Vieux-
Châlel 5.

40 Pour St-Jean ou plus tard , au cen-
tre de la ville , un beau logement de 5 à
6 pièces. S'adresser au bureau.

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

S'adresser à Ed.-J. Guillarmod, fau-
bourg du Château 9. .

A louer tout de suite à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
Prix : 500 fr. -

2° le 2mo étage de la maison en bise.
Prix : 450 fr.

composés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute et dé-
pendances. S'adresser à L. Jeanjaquet ,
entrepreneur , rue Pourtalès 2.

Le 3°" étage de la maison n° 20, rue
du Coq-d'Inde, comprenant 4 chambres
dont 3 au midi , est à louer pour St-Jean
1885. S'ad. Etude J.-E. Bonhôte , avocat .

A louer , rue J.-J. Lallemand , pour
St-Jean , uu grand magasin et uu beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser même rue 7, chez Frascotti.

A louer une très belle chambre meu-
blée. S'adr. librairie veuve Guyot.

Logement de une ou deux chambres,
avec cuisine, à louer. S'adresser rue du
Château 11.

83 A louer tout de suite une chambre
meublée. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau du journal .

A louer pour le 24 juin , rue des Cha-
vannes 15, un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer tout de suite à un pri x avan-
tageux un logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser au magasin de
rubans de Mme Herzog, Place des Halles.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Rue Dublé 3, au 3me.

A louer pour la St-Jean un logement
composé de deux grandes chambres,
d'une vaste cuisine avec eau et dépen-
dances., Prix fr. 400. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 1", au fond de l'allée.

A louer pour St-Jean 2 grands locaux
ayant servi d'entrepôt et de distillerie à
vapeur et convenant à toute industrie,
plus 3 chambres contiguës. A la même
adresse, uu logement de 2 chambres et
cuisine, bien exposées au soleil.

S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

Qj l demande à louer tout de suite ou
V/li prochainement, pour deux mois en-
viron , une couveuse artificielle et si pos-
sible une éleveuse. Adresser les offres à
L. Chevallier, instituteur , à Chaumont.

On demande f0;°meernt e de f eà u4
chambres, uue cave et un magasin ; le
tout, si possible, dans la même maison.
Le bureau du journal indiquera. 81

ON DEMANDE A LOUER

A louer pour le 24 mai, 5 rue du Châ-
teau, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante non meublée ; elle convien-
drait pour un atelier. Prix mensuel : fr. 15.
S'adr. à M. Gaberel ,régisseur, 15, rue de
la Gare.

On offre à louer une jolie chambre
meublée, située au soleil , et la pension si
on le désire. S'adresser à Mlle Comtesse,
rue de la Serre 9.

A louer pour St-Jean, un joli logement
bien situé, de 2 ou 3 chambres, cave et
galetas. S'adresser Faubourg du Lac 17.

A LOUER

A LA RAVIERE (Vanseyon)
Chaud-lait de chèvre.

On demande à acheter des bouteilles
et chopines Fédérales vides. S'adresser
rue du Temple-Neuf 18.

ON DEMANDE A ACHETER

Edouard Faure, à Cortaillod , achète
les douilles en cuivre des Sociétés après
tir. 

Aux Sociétés de tir

TT-pp fille de 25 ans désire se placer
U HC tout de suite pour tout faire dans
un petit ménage. Bons certificats. S'adr.
chez M™" Kuhn , rue du Coq-dTnde 8.

I InP j euue fi"e de bonne famille, de
«JIIC confession protestante, bien en-
tendue dans les travaux du ménage,
cherche une place comme aide de ména-
gère, où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Prétentions modestes. En-
trée immédiate. S'adresser à Mlle Emma,
poste-restante Versofx. (Mag. 826 Z.)

TTn_P brave fille, active, qui a servi
1JI1C plusieurs années dans la même
famille, parlant les deux langues, cher-
che à se placer comme cuisinière ou fille
de chambre, ou pour faire un petit mé-
nage. Elle pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à Mme Loreau , rue des Mou-
lins 45.

U UC naire cherche à se placer tout
de suite. Bons certificats à disposition.

S'adr. rue de l'Hôpital 9, devant.
Une cuisinière d'une trentaine d'années

cherche une place tout de suite, soit dans
un pensionnat ou une bonne maison par-
ticulière. Adresse : Le Secours, Ecluse
n°24.

90 Une fille de 25 ans, sachant les
deux langues , désire se placer pour la
fin du mois dans une famille chrétienne
pour tout faire ou comme fille de cham-
bre. Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES



CHAUMONT
Le petit hôtel, tenu par Othmar

Kopschitz, se recommande par
sa bonne consommation et des
prix modérés.

CHAUMONT
Le télégraphe de l'hôtel est ouvert.

Théâtre de Nenchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bàle

SANS REMISE
SIXIÈME

ET

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
Mercredi 20 mai, à 8 h. du soir,

CZ AR Bt CHARPENTIER
ou

LES DEUX PIERRE
Opéra comique en 3 actes de A. Lortzing.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 '/_ 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.

La Foire de District, spé-
cialement ponr le bétail, aura
lieu à Boudry le mardi 26
mai courant.

Société d'agriculture.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
92 On offre cinquante francs à un

jeune homme qui aurait peu d'occupation
dans ce moment, pour un travail facil e et
qui peut se faire en une dizaine de jours.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

TERRINIER
Georges Stefani , fumiste, se recom-

mande à l'honorable public de la ville
et des environs pour ce qui concerne
son état ; travail prompt et garanti.

S'adresser rue des Epancheurs 10.

4\is au public
L. Amiguet , portefaix n° 1. se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tap is, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n" 4, ou Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4.

AVIS DIVERS

Du côté de la fenêtre, des dames et
des enfants jouaient avec deux chèvres
couleur chamois qui sans doute apparte-
naient au garde. Ces deux bêtes couchées
sur une botte de paille regardaient les ar-
rivants d'un air malicieux, en clignant les
yeux sous leurs longues paupières. Elles
tenaient la tête relevée, remuant leurs
mâchoires pour triturer un peu d'herbe
et de paille, et présentaient leurs cornes
aux enfants qui voulaient les caresser.

En entrant dans ia maison , Victor et
les dames s'arrêtèrent un moment sur le
seuil pour secouer l'eau qui dégouttait de
leurs vêtements , inondant le plancher
déjà très mouillé de la maisonnette. Vic-
tor ne quittait pas le bras d'Evelyn; il la
regardait maintenant qu 'elle n 'était plus
sous la pluie et s'effrayait avec raison de
la voir ainsi trempée et frissonnante, il
songeait aux conséquences que pourrait
avoir pour sa santé cette hydrothérap ie
intempestive.

— Madame, dit-il à la femme du garde,ne pourrait-on avoir une voiture pour re-
tourner à Aix ? et très promptement s'il
est possible.

— Vous allez être servi à souhait , mon-
sieur , répondit celle-ci , il y a déjà là des
personnes qui attendent , on est allé cher
¦cher des voitures, elles ne doivent point
•tarder à arriver .

— Ah ! tant mieux, dit Victor, charmé
de la réponse.

— Venez vous chauffer en attendant ,
dit-il à Evel yn , — et il l'entraîna vers la
cheminée.

Elle s'approcha , obéissant comme un
enfant docile et levant les yeux sur les
personnes qui étaient là, elle vit , devant
elle, immobile et glacé comme la statue
du commandeur , le colonel Armand de
la Bastie, qui la laissa passer devant lui
sans avoir l'air de la connaître. Madame
de Marsal qui était assise sur un esca-
beau à l'angle de la cheminée avait vu
l'entrée des trois personnes; la figure et
l'attitude de son frère mettaient la pau-
vre femme au supp lice. Elle se leva néan-
moins, en voyant approcher la jeune fille.

— Comme vous voilà mouillée? miss
Benedett , dit-elle , prenez ma place et
venez vous chauffer...

Victor qui ne connaissait pas ces per-
sonnes étai t loin de se douter des périls
de la situation. Il dit gracieusement:

— Je vous remercie, madame. Ensuite
il regagna le côté de la porte pour voir
si les voitures avançaient. Il frappait de
ses pieds le p lancher pour secouer l'eau
qui coulait le long de son corps et rejoi-
gnit miss Stack qui sur le pas de la porte
tordait ses ju pes et sou mantélet pour en
dégager le liquide.

Evelyn qui s'était laissée tomber sui-
le siège de bois plus morte que vive sen-
tit pour la première fois combien elle était
mouillée. Un frisson mortel lui donnait
la chair de poule, elle s'était assise sans
même remercier madame de Marsal qui
venait de se déranger pour elle. La vue
de ces personnes l'avait glacée d'effroi ,
elle se voyait sous le coup d'un grand
malheur. Elle regrettait alors de n 'être
pas tombée au fond du lac, lorsqu 'elle
était encore, comme tout à l'heure, dans
les bras de Victor .

{A suivre.")

' *%. Un des princi paux attraits de
l'Univers illustré du 16 mai, est une ma-
gnifi que et émouvante composition en
double page «La Chasse à l'ours dans les
Indes» . On trouvera également dans ce
numéro deux jolies reproductions de ta-
bleaux du Salon , le portrait de M- Gra-
gnon , préfet de police, celui de M. Rothan ,
une charmante page sur l'«Arlésienne»,
de curieux dessins sur les affaires du
Tonkin , sur le conflit anglo-russe, etc.

91 Un tarin, vert et noir, s'est
envolé dimanche matin d'une
maison de la rue du Seyon. La
personne qui l'aurait recueilli
est instamment priée d'en avi-
ser le bureau de ce journal, qui
récompensera.

Échange
Qne honorable famille du canton de

Soleure cherche à placer un garçon de
14'/ 2 ans, qui voudrait apprendre le
français , en échange d'un garçon qui
pourrait apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles. S'adresser à M. Samuel
Buttikofer , à Schnotwyl (Soleure).

Pfarrliaus St-Beatenber g
près d'INTERLAKEN

Des pensionnaires et hôtes y trouve-
ront aussi pendant cette année ^ un séjour
agréable à des prix modiques.

Prix réduits jusqu 'à fin juin et à partir
du 1er septembre. (H-919-Y)

Se recommande au mieux aussi pour
cette saison :

Veuve KR/EHENBUHL

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix de St-Blaise, le citoyen James de
Pury, prop riétaire-rentier, domicilié à
Neuehâtel, met à ban la partie de sa pro-
priété de Souaillon se trouvant au sud du
peti t bois de Souaillon , et sur laquelle le
public crée, sans droit et abusivement, un
sentier tendant de la Tuilerie au chemin
de Wavre. En conséquence, défense est
faite de passer ou de circuler sur cette
propriété , ici mise à ban. Les contreve-
nants seront dénoncés et punis des peines
prévues par la Loi.

Publication permise.
St-Blaise, le 2 mai 1885.

Le juge de paix,
J.-F. THORENS, notaire.

Volontaire
On cherche à placer dans une maison

de commerce ou de banque de la Suisse
française , comme volontaire , un jeune
homme de bonne famille , ayant terminé
son apprentissage dans une maison de
denrées coloniales de la Suisse allemande.
Il est muni des meilleures recommanda-
tions tant au rapport de son caractère et
de sa conduite qu 'aux connaissances
commerciales acquises. S'adresser sous
les initiales Th. 41 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Thoune.

La Fabrique de Papier de berneres
demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Un jeune homme
bon mécanicien désire se placer au com-
mencement de ju in chez un mécanicien
ou serrurier de la Suisse française, de
préférence dans le canton de Neuehâtel,
où il aurait occasion d'apprendre la
langue française. Excellents certificats.
On ne demande qu'un modeste salaire.
Offres sous chiffre 91, à Rodolphe
Mosse, à Lucerne.

(Mag. 778 Z.)

Les promeneurs et écoles qui dé-
sirent visiter les parcs de Greng près
Morat, peuvent se procurer des cartes
d'entrée chez M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

Une importante maison de vins de la
Suisse allemande occuperait un agent sé-
rieux et actif voyageant la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres sous les ini-
tiales H.354 F.,à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg.

Agent sérieux

Une brave jeune fille , parlant français
et allemand, désire se placer tout de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. route de la Gare 17.

84 Une jeune fille de 17 ans, qui a
fréquenté les écoles secondaires, capable
de donner les premières notions de mu-
sique, cherche à se placer dans une
•bonne famille comme bonne d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
On regarderait plutôt à un bon traite-
ment qu 'à un grand gage. S'adresser au
bureau du journal.

T]Y»p jeune fille trouverait une place
U Ut? dang une famiue à Selzach près
Soleure, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand tout en s'aidant dans
le ménage. S'adresser à Walter Amiet,
charron et aubergiste, au dit lieu , ou à
M. Schmid, Ecluse 7, Neuehâtel.

Une femme de chambre, hors
ligne comme caractère et apti-
tudes, faisant parfaitement les
robes, connaissant complète-
ment, en outre, le service de
fille de chambre et s'en acquit-
tant à l'entière satisfaction de
ses maîtres, cherche une place
pour la St-Jean, daus une bonne
famille de la ville.

S'adresser Mont-Choisi 7.

93 On demande une jeune fille parlant
français pour servir dans un bon café-
restaurant. S'adresser au bureau de la
feuille.

Mm* de Tribolet aimerait placer sa
femme de chambre, parlant allemand et
français , à partir du commencement de
juillet , pour deux ou trois mois. Evole 7.

88 Pour un petit ménage à la campa-
gne, on demande une cuisinière d'un cer-
tain âge, de langue française, d'un carac-
tère agréable, de toute confiance et très
propre. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations . S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

f \r\ demande pour tout de suite uney j n  jeune fille forte et robuste , pour
.aider dans le ménage. S'adr. Rocher 28,au 1er, Neuehâtel .

f ï r \  demande pour l'Allemagne une
. jeune bonne bien recommandée,

qui sache laver, repasser et bien coudre.
S'adresser à Mme Frédéric Godet, St-
Honoré 1.

T\r\a cuisinière forte et robuste, d'envi-UHC ron 25 ans, trouverait à se placer
tout de suite avantageusement dans un
pensionnat nombreux . S'adresser à Mme
Louise Morel, au magasin place du
Marché.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

U 
personne qui a emporté par mé-
garde mercredi matin 13 courant ,

des salles Léopold Robert, un para-
pluie en bois j aunâtre, recouvert de
soie verte, est priée de le rapporter chez
M. Winther, relieur, rue des Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Beaux modèles ie peinture à louer
(Fleurs et paysages) '

S'adr. de midi à 2 heures, Pau-
bourg du Château 17, 2me étage.

Demanûe d'agent s et voyageurs
pour la vente de café, thé et riz aux fa-
milles et particuliers. Salaire : 300 marks
et bonne provision. (M. à 1413/5 H.)

J. STILLER et C6, Hambourg.

EXPOSITION
DES

Œuvres de CIL-Eû. DUBOIS
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

à NEUCHATEL
L'exposition est ouverte du 17 mai au

15 juin , de 10 h. du matin à 6 heures du
soir.

Le dimanche à onze heuresseulement.

Prix d'entrée : fr . 0.50 par personne.
Carte d'abonnement pour toute la durée
de l'Exposition : fr . 2.

Société des Jeunes Commerçants

Mardi iy mai, a b /2 heures du soir,
AU liOCAI..

Une famille des environs de Lorrach
cherche à placer son fils de 14 à 15 ans
dans une bonne famille de la ville, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
môme âge, auquel des soins affectueux
seront assurés. Pour tous renseignements,
s'adresser chez Madame veuve Charles,
rue de l'Industrie 13, Neuehâtel.

ÏTTI P personne récemment arrivée de
U 11C 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.

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe!
C'est le Thé Chambard , qui se distin-
gue des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 2266 x.)

CONFÉRENCE



Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de avril :

I. Mina la Bohémienne, nouvelle par *". '— II.
Th. Agri ppa-d'Aubi gné (fin), par Aug. Lemaître.
— III. Le Chili , par A. Clément-Rochat. — IV.
Le Crêt Taconnet , tableaux par W. Biolley. — Y.
Une famille d'ouvriers , nouvelle par E. M. — VI.
Variétés scientifi ques, par X. — VII. Poésies :
1. L'anniversaire , par H. Droz. — 2. L'oracle de
la Marguerite , par C. Michot-Clément. — VIII.
Causeri e, par L.-A. Duchosal. — IX. Sommaire
des numéros de Mars et d'Avril.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1"
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , -21, LA USANNE.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet, éditeur , Lausanne). —
Sommaire de la livraison du 9 mai :

Emile Bourcart (avec gravure: Chevaux des
Calabre s). — Le secret d'Edmée , par Mme la
baronne de Buissière , IX. — La déroute de
Chollet , par Jules Girardet (gravure). — Un état
nouveau dans l'Afri que centrale. — Beaux-Arts .
— Causeri e de la Semaine : On déménage. —
Inventions et découvertes. — Faits divers. — Mot
octogone à compléter. — Solutions. — Boîte aux
lettres. — Avis.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Auguste Fornachon , agriculteur , de Neuchàtel ,

dom. rière Gorgier, et Marie-Elise Barret , dom. à
Bevaix.

Louis-Henri-Marius Tissot, typograp he, vaudois ,
et Theresia Scheidegger , margeuse typograp he ;
tous deux dom . à Serrières.

Charles-Albert Hammer , entrepreneur , de Neu-
chàtel , et Rose-Elisabeth Jehlé ; tous deux dom.
à Neuchàtel. , .

Louis-Daniel Cuany, employ é de chemin de 1er,
vaudois, dom. à Neuehâtel , ct Emma Benninger ,
dom. à St-Gall.

Nicolas Beev, cocher , bernois , dom. rière Gor-
gier, et Marianne Goland, chapelière, dom. à
Neuchàtel.

Naissances.
13 Alfred-Rodol phe , à Rudolf Kormann et à

Anna née Kramer , bernois.
14 Esther-Nathalie , à Jean-Frédéric Moser et à

Julie-Adèle née Dubois , de Genève.
14 Charles, à Jean-Gaspard j Eschbacher et à

Elisabeth née Liider , bernois.
17 Marthe-Louise, à Jacob Wasem etàCaroline-

Augustine née Schwander , bernois.
17 Hermann-Henri , à Jean-Hermann Duscher

et à Marie-Augustine née Perret , bernois.
17 Marie-Catherine , à Pietro-Giacomo-Giovanni

DellaNegraetàFrédérique-Emilie née Ramseyer ,
italien.

17 Gottfried , à Joseph Sele et à Werena née
Wiedmer, autrichien.

18 Rose-Mathilde , à Charles-Aimé Gaberel ct à
Adèle née Gyger, de Savagnier.

Décès.
12 Jean-Alexandre Brossin , né le 10 janvier

1838, horloger , veuf de Elisabeth née Scheurer ,
de Neuchàtel.

14 Jules-François-Auguste Bulard , né le 21
septembre 1837, secrétaire au Département mili-
taire , époux de Elisabeth-Louise née Gagnebin ,
de Corcelles.

14 Augustine née Benguerel , 7 juillet 1802, do-
reuse, veuve de Jean-Baptiste Karl , autrichien.

15 Marie de Perregaux , née le 10 mars 1863,
de Neuchàtel.

17 Louis, né le 16 février 1R83, fils de Jules-
Auguste Thiébaud et de Louise-Célestine née
Kohler , de Brot.

Service du Printemps, dès le 1er Avril 1885

WORftT-NEUCHATE L NEUCHUTEL- HORAT

M. S. Mat. Soir
Morat Dép. 5 20 2 — Neueh.p. D. 8 10 5 30
Motier S M 2 15 Saint-Biaise 8 30 5 50
Proz 5 40 2 20 Cudrefin 9 — 0 20
Sugiez 5 55 2 35 La Sauge 9 25 6 .5
La Sauge 6 35 3 1;i Sugiez 10 05 1 2 5
Cudrefin . — 3 40 Praz 10 20 1 40
Saint-Biaise 7 30 4 10 Motier 10 25 7 45
Neuch .(p.)A. - _ o [l 30 Morat A. 10 40 8 — 

ESTAVAYER-NEUCHATEL NEUCHATEL -ESTA VAYER

M. S. " ~ M. Scir
Estavayer D. 5 30 1 43 Neuehâtel D. 8 05 5 35
Chevroux 0 — — Serrières 8 10 5 40
Portalban G 20 — Auvernier 8 20 5 50
Chez-le-Bart — 2 15 Cortaillod 8 45 6 15
Cortaillod 7 — 2 40 Chez-le-Bart 9 10 —
Auvernier 7 25 3 05 Portalban — 6 55
Serrières 7 35 3 15 Chevroux — 7 15
Neuchàtel A. 7 40 3 20 Estavayer A. 9 40 7 45

Avis Importants
Le départ de Neuehâtel à 8 h. 05 du matin correspond

à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 12 h. 08.
Le train partant de Fribourg à U h. 22 du matin

correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant à Neuehâtel à 3 h. 35.

NB- — Le service spécial des marchandises sur Morat ,
le mercredi , sera repris el annoncé au public dès que le
trafic le nécessitera.

Les jours de foire à Estavayer , il y aura un départ de
Chez-le-Bart à 5 h. du mat in , arrivée à Estavayer à
5 h. 25.

BILLETS D'ABO NNEMENTS (rabais : 20 OiO). —
Les demandes doivent être faites au Bureau du Géran t
à Neuehâtel ou à la Caisse des bateaux, au moins deux
jours à l'avance.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pou r les sociétés d'au moins 20 personnes
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats , soit 50 p. c. sur le prix de simple course
et 60 p. c. sur les billets aller et retour. — Pour location
de bateaux et promenades spéciales , s'adresser au Gérant
de la Société, à Neuehâtel . — Transport des marchan-
dises au taux du ' tarif , avec réduction pour les envois en
quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de temp ête, les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues ,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

BATEAUX A VAPEUR

FRANCE. — Victor Hugo est grave-
ment malade d'une congestion pulmo-
naire. On craint une issue fatale. [On sait
que l'illustre poète a 83 ans accomplis.

Conflit anglo-russe. — On affirme dans
les cercles officiels que tout marche à
souhait. L'accord définitif est si près de
se faire que l'on renoncerait môme à l'ar-
bitrage.

BELGIQUE. — Le roi partira jeudi
pour se rendre à Berlin. Il descendra au
Palais-Royal. Son voyage a uniquement
pour objet l'affaire du Congo ; il tient à
remercier personnellement le prince de
Bismarck de ses bons offices.

ITALIE. — Deux secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties ven-
dredi à Ventotene, province de Naples.
La population a été très alarmée, mais
aucun dommage sérieux n'a été constaté.

RUSSIE. — L'Empereur a adressé au
général Komaroff une lettre autographe
pour le remercier des parfaites disposi-
tions prises dans le district de Murghab
et de sa conduite dans le combat de
Dasch-Kepri. L'Empereur a joint à cette
lettre un sabre d'honneur garni de bril-
lants.

La Gaee/te de l'Allemagne du Nord
considèr e le fait de l'envoi d'une épée
d'honneur au général Komaroff comme
une preuve de l'accord russo-anglais, car
si une pareille mesure avait été de nature
à compromettre les négociations, le Czar
ne l'eût pas prise.

Le colonel Zakrzewski a reçu égale-
ment un sabre d'honneur.

— Les journaux d'Odessa signalent
une reprise considérable de l'émigration
d'Israélites russes en Amérique. Des cen-
taines de familles juives quittent toutes
les semaines la Russie méridionale, ne
trouvant pas possible de continuer leur
commerce et leur industrie avec les res-
trictions imposées par le gouvernement
à la population israélite de l'empire.

EGYPTE. — On mande de Dongola
qu 'un espion de Khartoum a rapporté que
le princi pal lieutenant du Mahdi qui avait
contribué à susciter l'insurrection, est
mort de la petite vérole. Les partisans
qu 'il avait réunis sont dispersés.

AFRIQUE. — On annonce que le Sul-
tan de Zanzibar a protesté contre l'occu-
pation allemande. Il a envoyé 300 sol-
dats commandés par le général Mathew,
qui ont fait irruption dans la colonie alle-
mande.

NOUVELLES SUISSES

— Mgr l'évêque Fiala a été consacré
dimanche à Rome. La colonie suisse, as-
sistait à la cérémonie. M. Bavier devant
assister aux obsèques de son fils, décédé
dans l'Engadine, s'était excusé.

— La route du Simp lon est ouverte
aux voitures depuis samedi.

BERNE. — L'émigration prend des pro-
portions de plus en plus inquiétantes.
Vendredi matin a été organisé à la gare
de Delemont un train de la Compagnie
transatlantique, renfermant près de 700
personnes de tout âge et recrutées dans
divprs cantons mais notamment dans
ceux d'Argovie, de Berne et de Lucerne.

ZURICH . — M. le colonel Rieter, député
aux Etats, a célébré ses noces d'or. Les
emp loyés et ouvriers de la maison J.-J.
Rieter et C" ont remis à M. Rieter une
adresse de reconnaissance pour les ser-
vices rendus par lui à l'industrie et sa
sollicitude pour les intérêts de la classe
ouvrière.

LUCERN E. — On signale la disparition
du lieutenant-colonel Hill, de Londres,
qui logeait dans un hôtel dé la ville et
qui en est parti le 8 mai sans parler de
ses projets. Le Vaterland dit que tout
porte à croire qu'il aura trouvé la mort
dans une excursion.

VAUD . — La société d'escrime de Lau-
sanne a donné samedi un grand assaut
qui réunissait les principaux tireurs de
Lausanne, de Genève, de Berne, de Ve-
vey et de la Chaux-de-Fonds.

Le clou de la soirée a été l'assaut
entre les professeurs Guépin , de Ge-
nève, et Ramus, de la Chaux-de-Fonds.
La lutte de ces deux professeurs émérites
et dans la force de l'âge, qui se mesu-
raien t ensemble pour la première fois, of-
frait un intérêt tout particulier, et e'est
au milieu des bravos qu 'ils ont terminé
l'assaut le plus remarquable de la soirée.

CANTON DE NEUCHATEL
BRéVINE . — M, Charles Matthey-

Doret, candidat libéral, a été élu diman-
che député du cercle de la Brévine, en
remplacement de M. Paul Dumont, décé-
dé, par 135 voix sur 145 votants.

PONTS-MARTEL. — Nous avions an-
noncé, il y a quelque temps, la dispari-
tion depuis La Heutte, où il était venu
pour affaires, d'un j eune homme, M.
Ernest Huguenin-Dumittan, fabricant de
balanciers aux Ponts-Martel . D'une let-
tre particulière qui est communiquée au
Journal du Jura, il résulte que, le 12
courant, après 20 jours d'angoisses, les
parents de M. Huguenin ont enfin reçu
des nouvelles de leur fils par une lettre
qu'il leur a adressée d'Angleterre.

CHRONIQUE LOCALE
— Les œuvres de Ch.-Ed. DuBois ex-

posées depuis dimanche dernier aux Sal-
les Léopold Robert, donnent aux visi-
teurs une haute idée du talent et du la-
beur considérable de ce peintre regretté.
On reste étonné de la soup lesse et de la
fécondité de son pinceau, qui a su rendre
avec tant de charme l'aspect de sites et
de pays bien différents et qui se plaisait
à traiter des genres variés. Nous revien-
drons p lus en détail sur cette remarqua-
ble Exposition, dont les amateurs se sont
disputé, dès le premier jour, les toiles as-
sez nombreuses destinées à la vente.

— Los premiers examens de candidats
pour l'admission au barreau ont eu lieu
la semaine dernière au château ; trois
candidats ont passé leurs examens d'une
manière satisfaisante, MM. William
Bourquin et Fritz Courvoisier, à la
Chaux- de-Fonds, et Eugène Bonhôte, à
Neueh âtel.

— La Société théâtrale a remporté di-
manche soir, à la Tonhalle, un nouveau
succès. Un public assez nombreux assis-
tait à la représentation et chacun s'est
déclaré satisfait du jeu des acteurs et des
déclamations. MM. J. H. et R. S. ont été
spécialement applaudis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un peu Gastronomie. — Distance des étoiles.
Notre monde solaire n 'est pas tout à

fait indépendant des mondes extérieurs.
Mais leur action est à peu près négligea-
ble en raison de l'énormité de distances
qui nous en séparent. Si nous voyions
notre soleil d'une étoile, l'orbite de notre
terre ne semblerait plus qu'un point. Les
distances des étoiles sont si grandes que
dans la pratique nous regardons deux li-
gnes dirigées de deux points de la terre
à la même étoile comme deux lignes pa-
rallèles; et l'on sait que les géomètres
définissent lignes parallèles celles qui ne
se rencontrent pas à l'infini. Le diamètre
de l'orbite terrestre est cette ligne de 75
millions de lieues ; il faudrait à uu boulet
de canon, parcourant 500 mètres par se-
conde, dix-neuf ans pour aller au bout
de cette ligne.

Lesétoiles les plus rapprochées de nous
sont un million de fois plus loin que le
soleil, et le même boulet, parcouran t 500
mètres à la seconde, mettrait 9 millions
500,000 ans pour arriver aux étoiles les
plus rapprochées. Quelle figure ferait
donc le soleil pour un observateur logé
dans une de ces étoiles? Il lui semblerait
un million de fois plus petit qu'il:ne nous
apparaît à nous-même, c'est-à-dire qu 'il
ne serait plus qu 'un point tout à fait in-
signifiant.

« Si notre soleil , dit M. Fay e, était
transporté à la distance des étoiles, la
chaleur qu 'il nous enverrait serait, non
pas un million , mais un million de millions
de fois plus petite. Il en serait de même
de l'attraction. »

Depuis longtemps , les astronomes clas-
sent les étoiles par l'ordre d'éclat ou ce
qu 'ils nomment la grandeur . On compte
seulement vingt étoiles de première gran-
deur, soixante-cinq de deuxième gran-
deur , cent quatre-vingt-dix de troisième
grandeur ; pour la quatrième grandeur,
on a quatre cent vingt-cinq étoiles, pour
la cinquième onze cents étoiles, et trois
mille deux cents étoiles pour la sixième.
Au delà, on ne voit plus rien à l'œil nu .
On a mesuré photométriquement l'inten-
sité lumineuse des étoiles de ces gran-
deurs diverses.

Les vingt étoiles de première grandeur
donnent autant de lumière que les
soixante-cinq étoiles de deuxième gran-
deur , et ainsi de suite. On peut aisément
conclure de là que toutes les étoiles visi-
bles ne donnent pas plus de lumière que
ne feraient trois cent vingt étoiles de pre-
mière grandeur . Quelle pauvreté de lu-
mière ! On s'en rend bien compte, au
reste, dans les nuits sans lune, et Cor-
neille n'avait pas tort quand il faisai t dire
au Cid :

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.
Si l'on faisai t, avec M. Faye, cette hy-

pothèse que toutes les étoiles sont de
même dimension , et que la variation de
leur éclat ne tient qu'à la variation de
leur distance, on arriverait à conclure
que les étoiles de seizième grandeur sont
neuf cent soixante-cinq fois plus éloignées
que celles de première grandeur; nous
nous arrêtons à celles-ci, parce qu 'elles
bornent le champ de nos lunettes. Un
boulet de canon qui , faisant 500 mètres
à la seconde, mettrait 9 millions d'années
pour arriver aux premières étoiles, met-
trait 18,000 millions d'années pour arriver
aux étoiles de seizième grandeur.

Ces chiffres donnent une idée de l'im-
mensité de l'espace stellaire visible.

(Le Temps.) A. VERNEB .

VARIÉTÉS

— Le premier des grands concours
horticoles à l'Exposition d'Anvers s'est
ouvert la semaine passée avec un incom-
parable éclat. La salle des Fêtes, qui
couvre plus de 3000 mètres carrés, a été
transformée en un jardin où les collec-
tions de plantes et de fleurs exotiques,
les plus rares et les plus belles, le dispu-
tent aux merveilles florales d'Europe.

Dans toutes les sections, les déballa-
ges et les installations se poursuivent
avee entrain. Tout sera achevé avant la
fin du mois.

L'exposition du Congo sera organisée
dans peu de jours. On y verra une tribu
de douze nègres du Congo débarquée la
semaine passée à Anvers. Le principal
personnage de la troupe est le roi ou
chef Massala, des environs de Vivi, qui
a rendu de grands services à la mission
belge. Elle comprend en outre deux
hommes adultes, trois femmes, une
jeune fille et trois jeunes garçons. Il s'y
est joint un indigène du Maniema.

Ils sont doux, bons et d'un physique
assez agréable ; ils répètent avec joie les
mots de français qu 'ils entendent pro-
noncer et qu 'ils comprennent ; ils parais-
sent intelligents. Tous semblent recon-
naissants des soins et des bontés qu'on a
pour eux. Leur état de santé est excellent
et ils se montrent joyeux et causeurs.

Les journaux de Paris rapportent un
cas de multiparitéextrêmement rare. MMO"
Eugénie Rafichard , concierge, rue Monge,
vient d'accoucher de quatre enfants, toua
garçons parfaitement constitués .

On ne connaît que deux cas de ce
genre, l'un , cité par Pline dans son his-
toire naturelle, l'autre constaté il y a
neuf ans à l'hospice de la Maternité de
Paris.

La mère et les quatre bébés se portent
à merveille.

Le vapeur belge Helvetia, appartenant
à la White Gross line, a été écrasé entre
les glaces et a coulé bas dans l'après-midi
de samedi, près de Scatterie, île du cap
Breton.

L'équipage a été sauvé par le vapeur
Aeadian.

h Helvetia n'avait pas de passagers et
a coulé dans une eau profonde.

La cargaison perdue était évaluée à
400,000 dollars (deux millions de francs).

Nouvelles diverses

Paris, 18 mai. — C'est jeudi, dans la
nuit, que Victor Hugo a ressenti les pre-
mières atteintes du mal qui vient de le
frapper ; samedi, le docteur Sée recon-
nut tous les symptômes d'une congestion
pulmonaire.

Le poète a conservé sa parfaite liberté
d'esprit. Il s'exprime nettement sur son
état, dont il ne dissimule pas la gravité.

Le bulletin de santé rédigé hier matin
par les médecins dit que la nuit a été re-
lativement calme, la respiration s'embar-
rasse de temps en temps, mais la conges-
tion pulmonaire ne s'est pas aggravée.
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