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pour cause de départ , une jolie propriété ,
aux portes de Morat, 9 chambres, cui-
sines, etc. Prix très modéré. S'adresser
à M. de Jongh, à Morat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On verdra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 28 mai, dès 9 heures
du matin, place Purry : un po-
tager avec accessoires, soit cas-
seroles et chaudière en cuivre,
une machine à écraser les rai-
sins secs, des ustensiles de cuisine, une
Chaudière en cuivre et du linge de
ht et de table.

Neuchâtel , le 20 mai 1885.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Tailleur et Chemisier
seul concessionnaire pour la fabrication
normale d'habillements système prof.-
docteur J/EGER.

Linge le santé garanti pire laine
pour damas et messieurs.

Chemises, camisoles et caleçons.
Chemises et costumes confectionnés

pour jeunes gens et enfants.
Macferlan , drap garanti imperméable.

Rue de Flandres , Place du Marché
NEUCHATEE,

1IFFIM11
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à NEUCHATEL

une belle propriété dans une situation
exceptionnelle , comprenant une maison
de 11 chambres, meublées ou non , avec
dépendances, balcons, véranda, j ardin et
vigne en plein rapport. S'adresser à M.
le notaire Junier, en ville.

— Faillite de Bourquin, Louis-Auguste,
chef d'atelier de polissages de boîtes,
époux de Marie-Cécile née Dubois-dit-Co-
sandier , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
ja C_aux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 30
juin 1885, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devan t le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 8 juillet 1885, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Krahenbiihl , Rodolphe,
précédemment tapissier àNeuchâtel ,pour
le vendredi 29 mai 1885, à 2 heures de
l'après-midi , afin de recevoir les comptes
du syndic et de clôturer la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Dellenbach,
Charles-Louis, veuf de Adèle-Constance
née Perret , voiturier, à Neuchâtel , où il
est décédé le 8 avril 1885. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel, jusq u'au
samedi 27 juin 1885, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel
de ville de ce lieu , le mercredi 1er juillet
1885, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES OE MOBILIER
à COLOMBIER

Les héritiers du citoyen Alphonse
Robert , quand vivait rentier à Colombier,
vendront en enchères publiques , mercredi
3 juin 1885, dès 9 heures du matin , dans
la maison du défunt au dit lieu , ce qui
suit : 5 lits complets, 2 canapés, un ameu-
blement de salon recouvert en velours
jaune, comprenant un canapé, 6 chaises
et 2 fauteuils ; 2 tables rondes en noyer
à un pied, une table ronde en noyer à
rallonges, 2 bureaux , 7 fauteuils, 12 chai-
ses rembourrées, un pupitre en acajou ,
un lavabo, une console, 5 commodes, 6
glaces,20 tableaux, une pendule, 2 cartels,
2 armoires, une balance, une baignoire,
chaises et tables diverses, tables de nuit,
couvertures, tapis, descentes de lit, draps
de lit, nappes, serviettes et linges divers ,
un banc et quatre chaises de jardin , ou-
tils de jardin , un établi de menuisier avec
outils, bouteilles vides, batterie de cui-
sine, vaisselle de table et quantité d'ob-
jets dont le détail est trop long.

Auvernier, le 26 mai 1885.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 28 mai 1885, dès les 9
heures du matin , sur la Place Purry, une
certaine quantité de coupons d'étoffes de
tous genres , j upons, robes de chambres,
plusieurs coupons de drap de lm 20 cm.
à 3 mètres pour habillements comp lets,
imperméables , confections, 2 châles à 8
coins, coupons de flanelle, toile de fil
pour drap , laine, 1 lit complet en noyer
matelas crin animal, 1 lit en fer matelas
crin d'Afrique, 6 chaises cannelées, 1
table ronde, 1 table de nuit, 1 glace, 1
potager et d'autres articles trop long à
détailler.

Neuchâtel, le 22 mai 1885.
Greffe de paix.

Bulletin Météorolog ique. — HAÏ 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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RÉDACTION: Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — i 50 2 50

» rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 6 50

• par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 cent , en sus.

DéPARTS POUR CHEMINS DE FER ARRIVéES DE 
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BATEÂÏJX A VAPEUR
8 h. 10 matin j 5 80 soir j MORAT 7 50 matin j 4 30 soir 
8 h . 05 matin | 5 33 soir |

~ 
ESTAVAÏER 7 40 matin | 8 h. 20 soir

ANNONCES 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 15
» 4 à 5 » . . 0 65 " —
. 6 à 7 > . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire, mi-
la l i g n e . . . .  0 10 nimum , . . . 2  —

Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

de surcharge. ¦— Dans la règle, les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

INSTITUTION PROFESSIONNELLE
de BRUTISELLEN (Zurich)

DEPOT DE CHAUSSURES
à Neuchâtel , rue St-Maorice 6, sous le Cercle des Travailleurs.

La meilleure preuve de la probité de cet établissement est qu'il possède actuel-
lement en Suisse 57 dépôts qui sont tous florissants. Chaque paire de chaussures
étant marquée à sa valeur réelle par la fabrique elle-même, les acheteurs peuvent se
rassurer en ce qui concerne la régularité de la vente. Le but de cette maison est de
fournir, aux plus bas prix possibles, une chaussure solide et pratique.

Le soussigné, dépositaire, se recommande à l'honorable public pour la vente des
articles en magasin , ainsi que pour tous les ouvrages ayant trait à sa profession.

RODOLPHE STUCKI, cordonnier.

GRANDE LIQUIDATION
DAN S L 'ANCIEN M A G A S I N  K U C H L É - B O U V I E R

Place du Gymnase, Neuchâtel

Messieurs les liquidateurs préviennent l'honorable public qu 'ils viennent d'arri-
ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour
veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas, depuis fr. 1.50 le m.

5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, dep . » 3.50 »
Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »

5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 »
pour rideaux, depuis » 0.20 » 300 jupons , depuis » 1.40 pièce

5,000 mètres indienne de 300 chemises d'hommes et
Mulhouse, depuis s> 0.40 » de femmes, depuis » 1.90 »

4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et fla-
cachemire, depuis » 1.90 » nelle, depuis » 1.50 le m.

Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-
ments à partir de fr . 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation continuera jusqu'à fin mai.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

18 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Médaille d'or et de vermeil aux Congrès gastronomiques et Concours alimentaires

de Lyon et Paris 1885. t __ .

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat , la dyssenterie , les épidé-
m ies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la p lus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. H. Schilling, H. Gacond , Gaudard , (faubourg de l'Hôpi-
tal), Zimmermann , négociants , Bourgeois, pharmacien ; Couvet : T. Ghopard , pharmacien ;
Fleurier : Andréa; , pharmacien ; Dornier-Tuller ; Moullet et Gic ; Cortaillod : H.-L. Otz ;
Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli , MM. Guinand , Verp illod fils, Wintenfeld , Marmérod ,
Matthey-Junod , F. Schmidi ger , Z. Quillet , Hirsig (rue du 1"' mars), V. Amez-Droz, Sœurs San-
doz-Porrochet , négociants , Stierlin , droguiste ; St-Blaise : Ag. Schœfer, négociant.

d'Ârgenteuil et du pays
CHEZ

Cliarles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

ASPE RGES



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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

ESPRIT DE VIN
T O c le litre H O c

Pharmacie A. Bourgeois, Neuchâtel

A vendre 2 caisses à huile pour ma-
gasin. S'adr. maison Bura , Vauseyon 17.

Deux jeunes chèvres prêtes au cabri ,
et deux porcs de trois mois. S'adresser à
David Pantillou , au Port d'Hauterive.

A vendre un coq et deux poules hou-
dan, provenant de la tombola de la So-
ciété d'Aviculture. S'adr. à F. Wasser-
fallen, rue du Seyon.

Même adresse, toujours un assortiment
de graines pour basses-cours ; farine
d'orge et millet blanc pour poussins.

A vendre une grande chaloupe (bateau
de famille). S'adresser à veuve Wenker ,
an Pnrt.

Miel de Chamounix
lre qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

LA CHASSE A L HERITIERE

45 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Au moment où le commandant passait
sur le pont, une femme voilée qui était
appuyée sur le parapet s'approcha de lui
et lui mit la main sur le bras.

— Eh ! bien ? dit-elle.
Le commandant la salua avec respect,

il dit :
— Eh ! bien, madame, j 'ai fait ce que

j 'avais promis.
— Et que dit-il ? Qu'a-t-il décidé ?...
— Rien de bon jusqu'à ce moment. Il

est fort courroucé et très jaloux... Je l'ai
peut-être ébranlé, voyez-le, si vous
croyez achever mon ouvrage. En tous
cas, comptez sur moi pour demain, si je
puis empêcher un malheur.

— Merci, dit simplement la dame
russe.

Elle entra à l'Hôtel des Bergues.
— M. de la Bastie est-il chez lui ? dit-

elle au valet de chambre qui lui ouvrait
la porte.

— Oui, madame, monsieur rentre à
l'instant, je ne sais si...

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

— Il faut que je le voie, dit la dame
russe.

Le domestique ouvrit la porte, et le
colonel qui était debout au milieu du
salon se retourna à la vue de cette visi-
teuse. Elle releva son voile et s'avança
vers lui . Sa belle figure paisible inspirait
le respect ; ses cheveux d'un blanc de
lait encadraient son front et ses joues.
Une flamme tranquille brillait dans ses
grands yeux bleus, et le sourire fin de
ses lèvres, encore fraîches , laissait voir
des dents blanches et alignées comme
dans un écrin.

— Vous me reconnaissez , M. de la
Bastie ? dit-elle en saluant impercepti-
blement.

— Oui , madame, dit Armand , d'un air
surpris, et, en lui avançant respectueuse-
ment un fauteuil , à quoi dois-je l'honneur
de vous voir dans ce pay s ?

Madame Kisletf s'assit sur le fauteuil,
avec une majesté de reine ; elle donna un
coup, de chaque côté, aux plis épais de
sa robe de soie noire qui s'étalait autour
d'elle, et répondit :

— Je me suis trouvée à Aix ces jours
derniers, j 'y viens tous les ans rejo indre
quelques vieux amis. J'ai appris la
fâcheuse aventure arrivée à miss Bene-
dett, c'est actuellement le sujet des con-
versations de tout le pays. J'ai été voir
cette jeune fille qui est fort inquiète,
parce qu'elle se trouve compromise pour

une chose très innocente et qui ne méri-
tait pas le scandale et surtout la publicité
qui lui a été donnée. Comme je m'inté-
resse beaucoup à miss Evelyn Benedett,
j 'ai pris part à ses chagrins, et je lui ai
offert de venir à Genève auprès de vous,
ne doutant pas, monsieur, que vous ne
voudrez pas donner suite à une affaire
qui peut avoir de tristes conséquences, et
qu 'un emportement momentané de votre
part a seul motivé.

Le colonel , en entendant ces mots, rou-
git jus qu'à la racine des cheveux.

— Madame, dit-il , j e suis reconnais-
sant de la démarche que vous prenez la
peine de faire aupi'ès de moi. Miss Bene-
dett est une jeune fille sans expérience,
c'est là son excuse. Elle connaissait
l'espoir que nous avions conçu, ma sœur
et moi, pour une alliance dont son grand-
père avait accepté le projet. Elle ne doit
donc pas être surprise que, l'ayant ren-
contrée avec un impertinent qui avait
l'audace de se poser en chevalier servant,
j 'ai puni cette insolence. Ma promptitude
s'explique par l'indignation que j 'ai res-
sentie. Aujourd'hui je me trouve devoir
une réparation par les armes à celui que
j 'ai insulté, et, si mesquine que soit sa
personnalité, mon honneur de gentilhom-
me m'interdit de m'y soustraire. Puisque
vous venez de la part de miss Benedett,
vous me direz sans doute ce qu'elle
H(5sivp . do mm Hans cp.tto occasion. Je

regarde comme fâcheux que les temmes
se mêlent à ces sortes d'aventures. La
petite-fille de sir Williams Palmers atta-
cherait bien peu de prix à sa main, si
elle ne jugeait pas que l'homme qui se
croyait autorisé à y prétendre dût pren-
dre un rôle de défenseur, en l'absence
d'un père ou d'un frère.

— Miss Benedett, dit madame Kisleff ,
n'avait rien entrevu de grave, dans la
circonstance où elle s'est trouvée. Sur-
prise par l'orage, alors qu'elle était à la
promenade avec sa gouvernante, elle a
accepté le bras de ce jeune homme,
qu'elle a rencontré, comme elle eût fait
de tout autre, du vôtre par exemple, en
pareille occasion.Elle trouve cruel qu'une
chose, si peu importante , mette en dan-
ger un jeune homme innocent, et qu 'elle
la compromette, elle, qui n'a rien à se
reprocher, et va devenir la fable de toute
une ville d'eaux.

— Dans un duel , dit aigrement le co-
lonel , les dangers sont égaux. Comme
c'est mon adversaire qui tirera le pre-
mier, qui vous dit, madame, lorsque de-
main je lui présenterai ma poitrine, que
ce n'est pas moi qui tomberai traversé
par une balle?... Est-ce à cela que miss
Benedett a songé, je vous prie ?

— Monsieur de la Bastie, dit madame
Kisleff d'une voix toujours calme, mais
stridente, vous êtes un preux chevalier ,
vous vous croyez encore au temps où le

Régénérateur de la chevelure

HAïR RESTAURER
ou

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue 8.

A vendre du bon bois sapin et toyard,
ainsi que des fagots. S'adresser à Henri
Monard, à la Croisée, Vauseyon.

k LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2ma étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil .
Pour le 24- j uin :

Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances.

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 septembre :
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, Place du Marché 8.
Pour St-Jean 1885, deux petits loge-

ments. S'adr. magasin rue des Moulins 11.
Bonne chambre meublée avec pen-

sion. Treille 3, au second. — Même
adresse, leçons de français, grec et
latin à 80 cent, l'heure.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

«inl de chaussures
LÉO STRITTMATTER

Rue du Seyon.— Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec un rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

étant remis pour le 24 juin
prochain et pour arriver à une
prompte liquidation, je vendrai
dès aujourd'hui tous les ar-
ticles composant le dit magasin,
avec 50 °/<, au-dessous du prix
d'achat.

JF. COMTESSE FILS
rue de l'Hôpital 5.

I_E MAGASIN

Caves ie M. Geones ie fflontmollm
Mise en perce, dan s peu de jours , d'un

vase vin blanc 1884.
S'inscrire au bureau de M. le notaire

Guyot et au magasin Aug. Courvoisier.

Pour séjour d'été
au V_l__L-I>_E-irrJ_E
à l'Auro re sous Cernier , un beau loge-
ment . Séjour tranquille, vue sur tout le
vallon, forêt à proximité. Meubles à dis-
position. S'adresser à M. Tripet à Cer-
nier, propriétaire.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A louer près de St-Blaise, pour l'été
ou à l'année, un logement meublé ou non
meublé, avec véranda et verger. S'adr.
au bureau d'avis. 24

A remettre pour la St-Jean un loge-
ment composé de 3 chambres et dépen-
dances, avec portion de jardin. S'adres-
ser Ecluse 1, au 1er.

Une ou deux chambres meublées
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2e étage.

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur. Rue de Flandres 7, 3me étage.

A louer tout de suite une cave sous
l'Hôtel-de-Ville. S'adresser à la Direction
de finances de la Municipalité.

A louer une jolie et grande chambre
meublée, pour un ou deux messieurs.

S'adr. rue des Moulins n° 21, au 3me.
A louer une chambre meublée pour

un monsieur . Rue du Bassin 3, au 2ma .
A louer, une petite chambre meublée,

au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
.Tulfis SanHnz

A louer à Fenin, pour la saison d'été,un joli logement. Pour renseignements
s'adresser à M. Emile Dessoulavy, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel. 

A louer pour St-Jean un logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à M™" Gerber.

A LOUER

Grand choix de magnifiques pianos et
harmoniums garantis , à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

Ventes à terme , 10 "/„ d'escompte au
comptant, — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

Reçu un nouvel envoi de bricelets tout
frais. — A la même' adresse, une cham-
bre à Iouer. Mme Pernoux-Junod, rue du
Môle 1.

Pianos et Harmoniums

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

Far Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
3__x_. vente au. bureau clu. journal .

| F U M E U R S  |
J5 Dans tous les magasins i—

 ̂
Cigares Taverney, à Vevey s

2 Spécialité de Rio-Fino, m

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L <0

2 Vevey-courts et Vevey-longs , p
_ nuance B. C. {légers). 

^_? 9 médailles, 3 diplômes, m

A vendre, aussi longtemps que la pro-
vision le permettra et aux prix de fac-
ture :
Neuchâtel rouge, année 1872, à fr. 1»50

» » 1882, à fr. -90
Neuchâtel blanc, —60
Arbois, 1" qualité , —70

Différentes sortes de liqueurs , telles
que : véritable bitter Dennler, vermouth ,
cognac, eau de cerises, gentiane, rhum ,
etc. S'adresser rue- des Moulins 21, au
troisième.

Occasion

VIANDE KËMMERICH
L'extrait de viande perfectionné KËMMERICH a acquis une

grande réputation par sa supériorité, la finesse de son arôme, son
grand rendement et son prix modéré.

Prix de détail : fr. l»70 3»20 5»80
Le pot Vg hV6 1/lt livre 1/ 2 livre

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame, E. Dessoulavy, H . Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet, Stàmpfli-Rôth lisberger, Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)



duel avait lieu sur la foi du jugement de
Dieu. Ces temps antiques sont disparus,
et il est bien p lus probable qu'un jeune
homme qui n'a jamais touché une épée
ou un pistolet, succombe dans un duel ,
plutôt qu 'un autre qui a passé sa vie au
tir , ou dans les salles avec des prévôts.

— Très bien, madame, reprit le co-
lonel, que ce sang-froid et ces sascasmes
exaspéraient, je reconnais comme vous
que mes pistolets ont des balles et que
mon adversaire est habitué aux batailles
de théâtre ; mais, en tout cela ce que je
vois de plus clair c'est le but de votre vi-
site. Vous voulez que je me refuse aux
suites de ce duel et que j'en subisse l'hu-
miliation , parce que la personne qui vous
envoie tremble pour les jours de son
amant.

— Que dites-vous ? monsieur , s'écria
madame Kisleff , prenez-vous à tout ja-
mais le rôle d'insulteur, et venez-vous de
gaieté de cœur tenir un pareil propos
sur une jeune personne pure de toute in-
trigue ?.... Est-ce ainsi que vous la dé-
fendez ?

— Madame, reprit l'irrascible colonel ,
que la colère gagnait malgré lui , sachez
que miss Benedett n'a point rencontré le
petit comédien en question à la prome-
nade, et qu 'elle lui avait donné rendez-
vous; apprenez cela pour votre gouverne;
lorsqu'on veut se mêler d'une affaire il
est bon de la connaître dans tous ses dé-

tails, autrement on s'expose à être un
mauvai s juge.

— Rendez - vous sans conséquence,
alors, monsieur, reprit la dame russe,
car je connai s Evelyn , et sa pureté est à
l'abri de tout soupçon. C'est donc un senti-
ment de jalousie et de vengeance qui vous
fait agir? Je le dép lore, et je ne sais si je
dois vous remettre la lettre que cette ai-
mable et chère enfant avait écrite pour
vous, j ugeant sans doute autrement de
votre opinion à son égard.

— Une lettre de miss Benedett?.... dit
le colonel , dont la physionomie changea
tout à coup, donnez , madame, je vous
prie.

Il tendit sa main pour prendre l'enve-
loppe que la dame russe venait de tirer
de sa poche. Il tremblait tellement qu 'il
eut toutes les peines du monde à saisir
un couteau d'ivoire placé sur sa table,
dont il se servit pour fendre le plis. En-
suite il se renversa dans son fauteuil pour
lire. Madame Kisleff , qui l'observait , n'eut
pas de peine à voir combien il était ému,
elle pensa :

— Il l'aime comme un fou , le malheu-
reux!.... Nous ne pourrons en venir à
bout que par la force. — Voici le contenu
de la lettre :

« Monsieur. Il est affreux pour une
jeune fille d'être menacée dans sa répu-
tation; si innocente qu'elle puisse être, le
monde , toujours disposé à mal juger , la

flétrira imp itoyablement. Je regrette la
colère irréfléchie qui m'a fait vous parler
si durement le jour de cette malheureuse
rencontre. Je vous prie de me la pardon-
ner, et de vouloir bien ne donner aucune
suite à cette pénible affaire. Le jeune ar-
tiste que vous avez insulté a une mère
dont il est le seul appui. J'espère que
vous ne voudrez pas la réduire au dé-
sespoir et me faire à moi-même une mor-
telle injure. Quant aux projets que vous
m'aviez fait l'honneur d'avoir sur ma
personne, monsieur , ils n'étaient pas réa-
lisables. Bien que je m'en trouve honorée,
je dois vous dire que la différence d'âge
qui existe entre nous, et la sévérité de
votre caractère eussent été des obstacles
insurmontables. Mais, à défaut d'un
amour qu 'il n'est pas en mon pouvoir de
vous offrir, j e puis éprouver une vive et
reconnaissante amitié, que je serais heu-
reuse de vous confirmer de vive voix, si,
comme je n'en doute pas, vous vous ren-
dez à ma demande, et venez serrer la
main amie d'une jeune fille que vous
pouvez protéger paternellement, et qui se
dit avec respect votre dévouée,

« EVELYN BENEDETT . »
Le colonel resta un moment immobile

après cette lecture. Enfin , il remit la
lettre dans son enveloppe et la posa sur
la table; en songeant que madame Kisleff
était là, il se tourna de son côté.

— Madame, dit-il, cettte lettre ne

change rien à la situation. Elle n'est que
la confirmation de ce que je pensais et
quej'ai eu l'honneur de vous dire, je crois
avoir fait mon devoir , et je suis ma route.
Quant à m'excuser auprès du petit mu-
sicien que j'ai souffleté, il eût fallu des
raisons bien graves pour m'y décider, et
je doute même qu'on y fût parvenu. Je
vous prie de dire à miss Benedett que
quelle que soit l'issue de la matinée de
demain, j e ne l'importunerai plus de ma
présence.

¦— C'est votre dernier mot, monsieur
de la Bastie ?

— Oui, madame, et toute démarche,
n'importe de quelle part, serait inutile.
Les choses suivront leur cours, c'est ma
volonté immuable.

— Vous êtes un homme impitoyable,
monsieur, dit madame Kisleff en se le-
vant , vous aurez peut-être à vous en
repentir. Ma mission est remplie, j e me
retire. Elle inclina la tête d'un air pro-
tecteur et gagna la porte, accompagnée
par Armand qui la suivit jusque sur l'es-
calier.

Elle descendit ; une sourde colère gron-
dait dans son cœur.

— Malheureux ! dit-elle, tu ne sais pas
à quelle femme tu viens de parler?... Se
venger d'un homme pareil doit être une
douce chose!.... Songeons à la pauvre
mère qu'il faut secourir.... nous verrons
ensuite. (A suivre.)

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
96 Une personne désirant apprendre

le français cherche à se placer comme
demoiselle de magasin ou bonne pour
soigner des enfants. Prétentions mo-
destes ; bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

115 On demande un bon ou-
vrier boulanger sachant le fran-
çais. S'adresser au bureau.

113 Un jeune homme bien recomman-
dé désire se placer comme employé
dans un magasin ou une administration.
S'adresser au bureau de cette feuille.

BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage.

Avec le dimanche 31 mai courant,
compris encore dans la délivrance des
bons de couches, et dès le 1er juin pro-
chain, j usqu 'à nouvel avis, il ne sera
plus délivré de bons de couches, et le bu-
reau ne sera plus ouvert le dimanche.
Seulement, comme toujours , tous les
jours de la semaine, aux heures régle-
mentaires affichées à la porte du dit bu-
reau.

Neuchâtel, le 25 mai 1885.
Par ordre du Comité,

L'agent .

TJn jeune homme de la ville, porteur du
Ull diplôme littéraire supérieur de l'Aca-
démie de Neuchâtel , ayant quel que expé-
rience de l'enseignement à l'étranger et
au pays, se chargerait de leçons de fran-
çais ou de langues anciennes, de répéti-
tions ou de préparations scolaires, ainsi
que de tout autre travai l rentrant dans le
cadre de ses études.

S'adresser à M. le professeur A.
Biolley qui indiquera.

Madame Werdmuller, ci-devant
à Dombresson , maintenant habitant une
jolie campagne , Freiestrasse 28,
Hottingen près de Zurich, rece-
vrait chez elle une jeune fille qui voudrait
apprendre la langue allemande. Agréable
vie de famille et bonne occasion de suivre
différents cours d'instruction publics ou
particuliers. L'entrée serait désirée au
milieu d'août ou au commencement de
septembre. (H-2535-Z)

|T|-|p personne récemment arrivée de
UUC 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.

AVIS DIVERS

à Messieurs les architectes, entrepreneurs
et propriétaires , ainsi qu'à la nombreuse
clientèle de M. Emile Trincard , entre-
preneur de gypserie et peinture, à Neu-
châtel.
Pour cause de maladie survenue il y a

peu de temps mais devant se prolonger
pendant l'espace d'un mois, M. Joseph
Mongini, entrepreneur , a bien voulu me
prêter son concours pour la surveillance
des travaux, de manière qu 'il n'y ait rien
de négligé, malgré mon indisposition.

Les commandes se font Avenue du
Crêt 4.

E. TRINCARD.

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 Neuchâtel , rue du
Musée 4.

Pour St-Jean, logement de deux
chambres et cuisine , maison Zibetta,
rue du Râteau , 3me étage. S'adr. Etude
Wavre.

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 Neuchâtel , rue du
Musée n° 4. 

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
Neuchâtel , rue du Musée n° 4.

f Tll Sros c"ien s es* rendu au Vau-
*-Jl" seyon , n° 17, où on peut le récla-
mer en le désignant.

PpPflll dimanche, de Neuchâtel à Va-
101 UU. langin en passant par l'Evole,
un panier blanc contenant du linge. Prière
de le rapporter contre récompense rue
St-Maurice 11.

TT-|-» /_ allemande parlant les deux lan-
UllC gues et ayant de bonnes recom-
mandations , désire se placer au plus tôt
comme femme de chambre, ou comme
bonne auprès d'enfants déjà grands.
S'adresser rue du Trésor 2, au 1er.

TTll A ^e c'e  ̂ans' *îu' sa  ̂ â'
re ua

U UG bon ordinaire , aimerait se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
une honorable famille de la ville. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital n° 5.
TT-n Q fille sachant faire tous les travaux
*-lllC d'ujj ménage et parlant les deux
langues , cherche à se placer tout de
suite. S'adresser rue de la Place d'Armes
n° 5, 2me étage .
Dlii nirmpr; jeunes filles recomman-
rillùlCUlù dables, de l'Allemagne,
désirent se placer comme bonnes,
femmes de chambre ou pour
aider dans le ménage. Prétentions
modestes. Bureau de placement , rue du
Concert 6, au 3me.

116 Une personne qui sait bien faire
la cuisine et connaît aussi des autres
ouvrages, cherche à se placer dans une
honnête famille. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

TT-*|/_ jeune fille désire trouver un pe-
•J**̂  tit ménage à faire. S'adresser
Evole n° 33, au 1er.

I Inp personne de toute confiance et
UNO sachant faire une bonne cuisine,
se recommande comme remplaçante.

S'adresser à Mmo Schwander, rue des
Chavannes 13, au 2me.

f i n  désire placer comme bonne d'en-
"•U- fants une fille de 21 ans, recom-
mandable à tous égards. Bon traitement
préférable à un grand gage. Le bureau
indiquera. 114

TTj-|̂  bonne cuisinière d'un certain
«J -U-C/ âg6) parlant allemand et fran-
çais, cherche une place pour la St-Jean,
ou même avant. S'adr. Evole 19, au 1".

Ç\n cherche à placer tout de suite com-
*'" me petit domestique, à de modestes
conditions, un j ine homme de 16 ans,
très recommandable. S'adr. rue Purry 2,
au rez-de-chaussée.

111 Une cuisinière cherche à se placer
tout de suite dans un hôtel ou dans un
pensionnat. Bons certificats. S'adresser
au bureau.

TT f_ _ -* fille d'honorable famille, jo uis-
U I1C sant d'une bonne santé, robuste,
bien éduquée, voudrait se placer à Neu-
chàlel ou aux environs comme bonne d'en-
fants ou pour aider au ménage, de pré-
férence dans une famille où l'on parle le
français. Un traitement bienveillant est
préféré à un gran d gage. Le bureau du
journal indiquera. 110

OFFRES DE SERVICES

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

112 On demande à reprendre tout de
suite en ville un café-restaurant. S'adr .
au bureau de la feuille.
r\^. demande pour St-Jean 1886 un
'¦'*' appartement soigné, de 6 ou 7 piè-
ces et dépendances , avec ou sans jardin.
S'adr. par écrit à l'Etude de M. le no-
taire Junier , en ville.

ON DEMANDE A LOUER

fin demande, pour une famille russe en
Ull séjour à Fribourg en Brisgau, une
femme de chambre parlant correctement
le français et munie de références sé-
rieuses. Gages : 30 francs par mois. S'adr.
au Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

fin H pTYlQnHp pour Couvet, pour le
Ull UCllldllUG miHeu de juin , une
bonne cuisinière d'une trentaine
d'années. De très bonnes références sont
exigées. Beaux gages. S'adr.àM° e Besson,
à Couvet.
Ay» demande pour entrer tout de suite,Ull une jeune fille pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser chez
M. Jaggi, scieur, à Serrières. — A la
même adresse, sciure à vendre à 10 cent,
le sac.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TTiip jeune fille pourrait entrer comme
UHO apprentie ou assujettie lingère,
chez M™ 6 Barbier , rue du Seyon 7.
f \y , demande un jeune garçon honnête
"11 comme apprenti peintre. S'adresser
à J. Reinhard , peintre, en ville.

29 Place vacante d'apprenti négo-
ciant , salariée en cas d'aptitude suffi-
sante. S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

Pprdll en v'^'e une mon*1-e eu argent.
l u i  Ull La rapporter contre bonne ré-
compense chez M. Renfer, monteur de
boîtes, Grande Brasserie.

OBJETS PERDUS QU TROUV ÉS

Beaux modes ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

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

à la Brasserie de Peseux,
dimanche 31 mai et lundi 1er juin 1885.

Valeur exposée : 140 francs.
Se recommande,

Le tenancier.

CMÉLAZ - LES -BAINS
sera ouvert le 1er juin.

Grande Vauquille

Mercredi et jeudi soir, à 8 heures

Concert et Représentation
(1 dame et 2 messieurs.")

ENTRÉE LIBRE.

Tonhalle-Brasserie



Monsieur Antoine Burger , Madame veuve
Meyer-Burger et son enfant , Monsieur et Madame
Marcus Plliiger-Burger et leurs enfants  à Lau-
sanne, Monsieur Paul Burger , les familles Matthey
à Neuchatel , Spahr à Chaux-de-Fonds. ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Henriette BURGER,
leur bien-aimée épouse, mère , belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a reti-
rée à Lui le 2i mai , à l'â ge de 63 ans , après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1885.
J'ai attendu l'Eternel :

mon âme l'a attendu et
j'ai eu mon espérance en
sa parole.

Psaume CXXX , 5.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 mai ,

à une heure et demie après-midi.
Domicile mortuaire : Boine 12.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

La famille Donnier annonce à ses parents , amis
et connaissances, la mort de

Paul DONNIER, fils,
que Dieu a retiré à Lui le 25 mai , dans sa 40m <
année, à 1 heure après-midi , après une longue
et pénible maladie.

J'ai dit: Eternel aie
pitié de moi ; guéris mon
âme, car j'ai péché con-
tre toi.

Psaume XLI , v. 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 28 courant , à 11 '/s heures du
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Procédé nouveau et simple de s'assurer
de quelques falsif ications.

M. Rabot, chimiste expert à Versailles,
lit une note à la Société d'encouragement
pour l 'industrie nationale , que nous
croyons utile de faire connaître. Après
avoir exposé rapidement les différents
procédés mis à l'étude par les chimistes
pour l'analyse des beurres purs et la con-
naissance précise des falsifications, il
conclut en disant que tous les. moyens
chimiques proposés jusqu 'à ce jour ne
permettaient pas d'affirmer la falsifica-
tion de cet aliment avant d'en faire l'a-
nalyse complète , opération longue et dé-
licate. M. Rabot a trouvé un caractère
physique spécial que personne n'a si-
gnalé avant lui.

Ce caractère repose sur la propriété
optique des cristaux des acides gras soli-
des. Ces cristaux , qui n'existent jamais
dans le beurre naturel pur préparé par
le battage de la crème, dépolarisent le
rayon lumineux polarisé, et cela d'autant
plus fortement qu 'ils appartiennent à un
acide plus solide. Ils deviennent lumi-
neux, et présentent certains caractères
particuliers qui les différencient, tandis
que la substance qui les entoure reste
non éclairée.

Cette propriété permet donc de recon-
naître, par un simple examen qui ne de-
mande que quelques minutes : 1° lebeurre
pur; 2° le beurre naturel , fondu; 3° le
beurre mélangé de margarine; 4° la mar-
garine seule; 5° le suif alimentaire sou-
vent mélangé, au lieu de la margarine,
avec du beurre et de l'oléine.

Le beurre ranci ne devant son altéra-
tion qu'à un acide gras volatil , l'acide bu-
tyrique, ne donne rien, ajoute l'auteur,
par ce procédé ; il n'agit pas sur le rayon
polarisé. C'est donc un moyen de consta-
tation rapide, infaillible, de la falsifica-
tion. L'expert renseigné n'a plus qu'à
procéder à l'analyse pour établir le quan-
tum de falsification. J. RAMBOSSON .

VAIIF-IÉTÉiS

FRANCE. — Deux mille étudiants ont
fai t avant-hier une manifestation sympa-
thique devant la maison de Victor Hugo.

Les adresses de condoléances et les
couronnes affluent; 350 délégations sont
inscrites pour le cortège.

La Commission des obsèques a adopté
le plan de M. Garnier qui consiste à cons-
truire sous l'Arc de Triomphe un sarco-
phage de 22 mètres de hauteur.

Il a été décidé qu'à l'Arc de Triomphe,
à la levée du corps , il n'y aurait que de
la musique instrumentale. Cette même
musique accompagnera le corps de l'Arc
de Triomp he au Père-Lachaise. A la
place de la République, il y aura une
halte. L'Opéra, l'Opéra-Comique et le
Conservatoire se réuniront pour honorer
au passage le grand mort .

On s'est mis lundi au travail de la dé-
coration de l'Arc de Triomphe. En le
pressant le p lus possible, il demandera
cinq jours. Il ne pourra donc être terminé
que vendredi soir.

Le Rappel annonce que le corps sera
exposé sous l'Arc de Triomphe samedi
et que les obsèques auront lieu dimanche.

La fortune laissée par Victor Hugo peut
être évaluée à cinq millions. Le poète ne
possède d'autres biens immobiliers que
le terrain situé près de son hôtel et Hau-
teville-House, la maison de Guernesey.

— La manifestation des communards
au Père-Lachaise ne s'est pas terminée,
comme nous l'avons dit hier, sans effu-
sion de sang. Voici à peu près ce qui
s'est passé :

La préfecture avait pris ses mesures
pour assurer l'ordre, et la consigne était
d'empêcher le déploiement de tout dra-
peau rouge.

Au commencement les choses ont mar-
ché assez calmement. Les anarchistes,
communards et révolutionnaires arri-
vaient par bandes serrées, et à mesure
que débouchait un drapeau rouge, les
agents sommaient les porteurs de l'en-
rouler, et l'on obéissait.

Vers deux heures, la foule se trouvant
plus nombreuse, les révolutionnaires ont
commencé à résister ; toutefois la céré-
monie comprenant les discours frénéti-
ques des principaux apôtres de la révo-
lution sociale, s'est passée dans un calme
relatif . Tout à coup apparut un nouveau
drapeau rouge, degrandes dimensions, que
l'on destinait à être hissé à un mât planté
d'avance. Cette fois , l'intervention de la
force publique provoque une véritable ba-
taille, les manifestants seprécipitentau se-
cours des porteurs du drapeau , combattant
à coups de poing, de pied et de pierres,
tandis que les agents dégainent et que
la garde républicaine charge avec la
baïonnette au canon. A ce moment, la
bousculade est inexprimable, en moins
de dix minutes les groupes sont disper-
sés, mais non sans que de sérieuses bles-
sures aient été reçues.

Les communards se sont réfugiés d'a-
bord dans une salle du voisinage, où
a été rédigée une protestation , puis le
soir, ils se sont réunis à la salle Graffard,
où les discours les plus violents ont été
prononcés.

Contrairement à ce qui disent les jour-
naux intransigeants, il n'y a eu dans la
bagarre aucun tué, quant aux agents il y
en a dix-neuf de blessés.

Les obsèques du citoyen Amouroux,
un autre membre de la Commune, ont eu
lieu hier ; il y av ail environ 4000 assis-
tants , parmi lesquels la majorité des
membres du Conseil municipal de Paris.
Une douzaine de discours ont été pronon-
cés dans l'intérieur du cimetière; les co-
mités révolutionnaires ont arboré leurs
drapeaux que la police avait tolérés dans
un but de conciliation. Les cris de : « Vi-
ve la Commune ! » ont été poussés. Au-
cun autre incident.

ITALIE. — Une dépèche de,Palerme
annonce que pour la seconde fois en un
mois, le courrier Corleone a été attaqué
à Massarotta. Les carabiniers de l'escorte
ayant épuisé leurs cartouches se sont re-
tirés, trois chevaux du courrier ont été
tués, le postillon est dangereusement bles-
sé. La voiture a été mise au pillage. Les
brigands étaient au nombre de dix , par-
faitement armés.

RUSSIE. — Le gouvernement russe
se propose de publier prochainement un
recueil de documents relatifs au conflit
anglo-russe en Afghanistan. C'est la pre-
mière fois que le gouvernement russe suit,
en cela, l'exemple des gouvernements
parlementaires.

ETATS-UNIS. — Tous les journaux
publient sur Victor Hugo des articles le
représentant comme la plus imposante
personnalité de la France. Les Sociétés
françaises de New-York ont adressé col-
lectivement à la famille Hugo un télé-
gramme de condoléance. Les membres
de ces sociétés draperont leurs maisons
de tentures noires le jour des funérailles.

CANADA. — Le général Middleton
est arrivé à Prince-Albert, où il a été reçu
avec un grand enthousiasme.

D'après un télégramme de Battleford,
le chef Poundmaker a renvoy é aux Ca-
nadiens vingt-cinq prisonniers, en deman-
dant à se rendre ; il a cependant conservé
vingt et une personnes, femmes et en-
fants, comme otages.

Les départs de troupes pour le Nord-
Ouest sont suspendus.

L'opinion générale est que la guerre
est terminée, mais qu'il faudra maintenir
des garnisons dans plusieurs places du
Nord-Ouest, pour assurer le maintien de
la paix.

EGYPTE. — On mande de Massouah,
qu'ensuite de la terrible chaleur, le typhus
a fait plusieurs victimes parmi la garnison
italienne. En quatre jours les Italiens ont
perdu quatre officiers et dix soldats.

NOUVELLES SUISSES
Diocèse. — Mgr Lâchât a quitté hier

Lucerne pour se rendre à Rome, où le
pape lui remettra le pallium.

Mgr Fiala est attendu à Soleure dans
le courant de la semaine.

BERNE . — L'Intelligenzblatt raconte
que l'une des deux ourses, qui sont l'or-
nement de la fosse située au quartier de
la Nydeck, a donné naissance à deux
oursons. L'un d'eux, en venant au monde,
était si faible, si fluet, que M. le Dr
Grimm, professeur d'histoire naturelle à
Berne, entreprit de le sauver. A cet
effet, il fit transporter le jeune animal chez
lui et le nourrit exclusivement au biberon
et à la farine Epprecht (genre Nestlé) .
Ce traitement a si bien convenu au tem-
pérament de l'ourson, que, dans peu de
jours, il ira prendre sa place attitrée au
fond delà fosse, auprès de son petit frère
qui, fort et robuste celui-là , fait la joie
des nombreux badauds et surtout des
gamins.

— Le Grand Conseil a adopté hier
la loi sur la vaccination à une grande
majorité.

La révision de la loi sur l'assurance
immobilière, demandée par des pétitions,
a été rejetée.

VAUD . — Le condamné Chavan a re-
couru contre le jugement du Tribunal
criminel. Le fait que la Cour a refusé
d'admettre la question des circonstances
atténuantes dans le programme à sou-
mettre au Jury a servi de base à ce re-
cours.

GENèVE . — On parle beaucoup à Ge-
nève de M. Lengenfeld, le « devineur des
pensées » qui a donné deux séances dan s
la salle des Amis de l'Instruction. Il a re-
trouvé dans l'assistance une aiguille ca-
chée , deviné une personne ou un chiffre,
reconstitué un assassinat, une partie
d'échecs ou un plan de bataille, etc., tout
cela les yeux bandés et tenan t la main
de la personne dont il avait à révéler la
pensée ou les actes. Le succès de ces
opérations dépend de la manière dont
cette personne concentre son attention.
Chaque fois que le spectateur mis en ré-
quisition a pensé vivement (lebhaft —
M. Lengenfeld parle allemand), le succès
a été complet et salué par les applaudis-
sements du public.

— Il y aura dimanche prochain 31
mai, à Genève, une grande Cavalcade
de bienfaisance au bénéfice de la Société
de secours mutuels aux Orphelins. Cette
fête promet d'être des plus réussie. On
annonce en effet plus de 41 chars allégo-
riques, montés par les différentes asso-
ciations et corps de métier, par les Cer-
cles, Sociétés et même par des particu-
liers. Le char des Beaux-Arts sera cer-
tainement remarquable : les premiers
artistes de Genève ont concouru à sa
conception et à son exécution. On dit
grand bien aussi du char des tapissiers,
monté avec beaucoup de goût et de
richesse; la corporation des typographes,
celle des tailleurs, des cordonniers, etc.,
ne sont pas restées en arrière et offriront
des productions très réussies. Très remar-
quables encore les groupes organisés par
les bouchers et les boulangers; les bou-
chers auront entr'autres un peloton de

30 cavaliers richement costumés, etc.T
etc.

Les Sociétés de gymnastique donneront
aux arrêts qui auront lieu sur les prin-
cipales places des productions nouvelles.

Le cortège comprendra 1,600 partici-
pants environ , plus 9 corps de musique.
La quête sera faite par les soins de MftL
les membres des Sociétés d'Etudiants..

A ce sujet , il y aura dimanche pro-
chain un train de plaisir pour Genève,
avec départ de la Chaux-de-Fonds à 4
heures du matin pour arriver à Genève
à 10 heures, et départ de Genève à 6
heures du soir pour arriver à la Chaux-
de-Fonds à 11 72 heures.

Ce trai n de plaisir est subordonné au
nombre des billets vendus; il en faut au
moins 600.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Grand Conseil est convoqué en'

reprise de session pour vendredi 29 mai
courant, à 9 heures du matin, pour suivre-
à son ordre du jour.

Fontaines. — Le Val-de-Ruz apprend
que la Commune de Fontaines, dans son
assemblée générale du 23 courant, a
repoussé à l'unanimité les deux projets
de réorganisation communale qui sont
soumis aux communes par la majorité et
la minorité de l'assemblée générale des
délégués.

Boudevilliers. — La foire du printemps
de lundi était bien fournie en bétail , sur-
tout en bœufs. Les prix se maintiennent ;
un peu de baisse cependant sur les bœufs-
maigres. Beaucoup de marchés conclus.

Valangin, — Dimanche le drapeau
blanc flottait au château.

CHRONIQUE LOCALE
— La soirée d'adieux donnée lundi par

la troupe d'opéra a été fort belle, et a clô-
turé dignement la série de ses représen-
tations. Nos lecteurs savent les difficultés
qu'il y a à mettre en œuvre sur une scène
quelconque une pièce de l'importance des
Huguenots, et quelle somme de talent et
de travail elle exige ; à plus forte raison
ces difficultés sont-elles grandes sur une
scène comme la nôtre. M. Uttner et ses
vaillants artistes ont résolu ce problème
de manière à contenter les plus exigeants.

Les honneurs de la soirée reviennent
à la basse, M. Rieck, dans le rôle du
comte St Bris, au baryton M. Proschek,
et au ténor M. Gilnther , mais surtout à
Mms Siechen, très remarquée dans le rôle-
de Marguerite de Valois, et à Mlle San-
der dans celui de Valentine. Cette der-
nière cantatrice, en particulier , a enlevé-
tous les suffrages par son jeu émouvant
et sa voix délicieuse, et notre public lui
a fait une de ces ovations dont il est peu
prodigue; il a en effet rappelé quatre fois
de suite la charmante actrice, outre de
nombreux rappels et applaudissements
pour les autres chanteurs.

L'intention du public, dont nous lui sa-
vons gré, a été évidemment de témoigner
à M. Uttner tout le prix qu 'il attachait à
la tentative qu'il a voulu faire chez nous.
C'est la première fois, en effet , que notre
ville a eu l'occasion de voir représenter
les belles œuvres de Mozar t, Beethoven,
Gounod , Verdi, Flottow et Meyerbeer,
aussi bien que sur des scènes beaucoup
plus grandes pour la partie vocale. Nous
remercions M. Uttner de nous avoir pro-
curé ce plaisir.

Nous devons rendre hommage en ter-
minant à M. Gieseker, le chef d'orches-
tre, qui avait une tâche ingrate à remplir,
et aux côtés duquel on aurait voulu voir
un orchestre moins incomplet. Il a mon-
tré, en tenant le pian o d'une manière dis-
tinguée et en dirigeant en même temps-
le chant , qu'il est aussi bon musicien que
bon accompagnateur.

— La fête de chant de la Suisse ro-
mande devant avoir lieu à Neuchâtel le
dimanche 7 juin , la réunion de l'Associa-
tion de la presse suisse, qui devait aussi
avoir lieu dans notre ville le même jour ,
a été renvoyée, à la demande du comité
local , au 15 juin.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 26 mai. — Le conseil des mi-

nistres _ décidé de prononcer la désaffec-
tation du Panthéon.

Cet édifice sera donc rendu à sa desti-
nation de lieu de sépulture des grands
hommes. Toutefois , pour autoriser l'inhu-
mation de Victor Hugo au Panthéon , il
faudra un projet de loi qui va être pré-
senté aux Chambres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BAINS DE HEUSTRICH
Oberland bernois. — Saison du 1er juin au 20 septembre.

Source alcaline-saline-sulfureuse , efficace contre les catarrhes chroniques d'es-
tomac et d'intestins, de la poitrine, du pharynx, du larynx et des voies urinaires. —
Bains et douches de la dernière perfection. — Cabinet pneumatique. — Salon d'in-
halation . — Hydrothérapie. — Cure de lait. — Orchestre permanent. — Omnibus à
la gare de Thoune. (H-1216-Y)

Le médecin des bains : Dr NEUKOMM . Le propriétaire : HOFSTETTER.


