
— Par jugement du 5 mai 1887, le tri-
bunal cantonal a homologué le concordat
obtenu de ses créanciers par demoiselle
Louise-Mathilde Schârer , tailleuse, à la
Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce jugement,
le tribunal civil du district de la Chaux-
. de-Fonds a, par sentence du 25 mai 1887,
révoqué le ju gement déclaratif de faillite,
du 26 octobre 1886, de la dite Louise-
Mathilde Schiirer, et l'a réintégrée dans
tous les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— Par jugement du 13 mai 1887, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de leurs créanciers par la
société E. Feldtrappe et A. Jourdain , et
par les associées de la dite maison, qui
qui sont Eugénie Feldtrappe et Anna-
Antoinette-Julie Jourdain , négociantes, à
la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce juge-
ment, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a, par sentence du 25
mai 1887, révoqué le jugeme nt déclaratif
de faillite du 28 janvier 1887, de la dite
société E. Feldtrappe et A. Jourdain , à
la Chaux-de-Fonds, et des faillites parti-
culières des associées de la dito maison ,
Eugénie Feldtrappe et Anna-Antoinette -
Julie Jourdai n , et les a réintégrées dans
tous les droits que la faillite leur avait
fait perdre.

— Par jugement du 13 mai 1887, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Picard , Simon, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
oo jugement , ie tribunal civil du district
do la Chaux-de-Fonds a, par sentence
du 25 mai 1887, révoqué le jugement dé-
claratif de faillite, du 1" février 1887,
du dit Picard , Simon , et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui avait
fait perdre.

— Par ju gement du 13 mai 1887, le tri-
bunal cantonal a homologué le concordat
obtenu de ses créanciers par le citoyen
Wind, Florian , vernisseur et négociant,
à la Chaux-de-Fonds Ensuite de ce ju-
gement, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a, par sentence du
25 mai 1887, révoqué le jugement décla-
ratif de faillite du 1" février 1887, du dit
"Wind , Florian , et l'a réintégré dans tous
les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— Par jugement du 5 mai 1887, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Ingold, Ulrich-Johann , couvreur,
à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce juge-
ment, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a, par sentence du 25
mai 1887, révoqué le ju gement déclaratif
de faillite du 28 décembre 1886, du dit
Ingold , Ulrich-Johan n , et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui avait
fait perdre.
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Alpes.
S'adresser Sablons n° 2.

GraDie et Mie propriété à venire
à CHAUMONT

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury-Muralt exposent en vente
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu'ils possèdent à Chaumont, la-
quelle se compose :

1° Du max principal, formant les ar-
ticles 1408 et 1409 du cadastre de Neu-
châtel, comprenant :

a) Une maison de maîtres, très con-
fortable, et un bâtiment de ferme, assurés
ensemble contre l'incendie pour francs
130,000 ;

b) De vastes terrains en nature de
jardins, champs, prés boisés, pâturages,
belles forêts , d'une superficie totale d'en-
viron 212,000 mètres carrés (78 poses de
Neuchâtel) ; le tout en un seul tenant,
aboutissant à la grande route. — Mise à
prix : fr. 70,000;

2° Du Chaumont Sarah Pury, formant
l'article 1407 du cadastre de Neuchâtel
et l'article 687 du cadastre de Fenin,
Villars et Saules, comprenant environ
52,000 mètres forêts et 59,000 mètres
prés et pâturages ; total 111,000 mètres
ou 41 poses de Neuchâtel de terrain en
un seul max. Magnifique situation ; em-
placement exceptionnellement favorable
pour y élever une construction pour l'été.
— Mise à prix : fr. 12,000.

Ces deux max seront exposés en vente
séparément, mais sous réserve éventuelle
du bloc.

La vente aura lieu le vendredi 10 juin
1887, à 3 heures après midi, en l'Etude
des notaires Junier, à Neuchâtel.

S'adresser pour les condilions de
vente à la dite Etude, et pour visiter les
propriétés au fermier , Fritz Niederhauser,
à Chaumont.

Propriété à vendre
Le citoyen Eugène Cornaz, ingénieur

forestier, domicilié à Neuchâtel , expose
par voie d'enchères publiques la pro-
priété qu'il possède à Neuchâtel , route
de la Côle n° 2. Celte propriété se com-
pose d'une maison bien aménagée, ren-
fermant 10 chambres, cuisine et dépen-
dances, entourée d'un terrain de dégage-
ment, en nature de jardin , planté d'ar-
bres fruitiers , d'une contenance de 740
mètres carrés. Eau dans la maison.

La mise à prix sera fixée au moment
des enchères.

La vente aura lieu le samedi 4 juin
prochain , à 4 heures de l'après-midi en
l'Etude du notaire Paul L'Eplattenier, à
Neuchâtel.

S'adresser pour les conditions à la
dite Etude et pour visiter l'immeuble
au propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques et aux conditions qui seront

Au chantier de la gare

o. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 17»50 le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires, lattes et
liteaux , tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H. RYGHNER
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LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

Complets été, au lieu de 100 à 120, 70 à 80 francs.
Complets hiver, au lieu de 110 à 125, 80 à 90 >
Pantalons été et hiver, à partir de 20 francs.
Pardessus été, à partir de 35 francs.

» hiver, à partir de 50 »

DIEMERT & SCHMITTER, vis-à-vis de la Poste.
W . Composée de substances hygiéniques

A^*% ?ùm ARRET! R 
LA CHUTE DES CHEVEUX

^? ̂  
*Éft u R̂  ̂ et "cs f«ï**e recroître

f-T? ijâ Ë_f >*_. "Jï-i •*'>c f lacon en Suisse, f r .  2.

^-t*j*.ne * Dépôts pour le canton de Neuchâtel : chez Eemy-
«MWPŜ  Kaser, coiffeur, rue- Saint-Honoré, Neuchâtel, et chez P.

MARQUE DÉPOSÉE Robert-Wittwer , coiffeur̂  à Bôle.
Se méfier des nombreuses contrefaçons. n3473r.

MAGASIN DE COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand n° 1,

VÉRITABLE
Fromage Parmesan

Tète «le moine
pr emiè re  quali té.

On offre à vendre, au plus vite et à des
conditions avantageuses, un potager
usagé, une machine à coudre (Singer)
avec pied, presque neuve, et deux petits
fourneaux de fonte garnis, en parfait état.
S'adresser Parcs 5, au second.

A vendie un grand laurier-rose,
Faubourg da Lac 12, au second,

préalablement lues le samedi 4 juin,
dès les 10 '/a heures du matin, les bois
suivants , situés dans la forêt cantonale
du Creux-du-Van :

70 pièces de sapin,
20 stères de sapin,

110 stères de hêtre,
1 lot de bois à charbon.

Le rendez-vous est à la Fontaine-froide-
Neuchâtel, le 26 mai 1887.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE

Mobilier et agencement Se magasin
A VENDEE

On offre à veudre l'agence-
ment et Je mobilier complet
d'un niagasin dt mercerie, no-
tamment plusieurs corps de vi-
trines avec cartons et tiroirs,
deux banques , balances , pupi-
tre, chaises , etc.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel.
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Grand choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNES
ET SUR MESURE

pour hommes, jeunes gens & enfants.
Travail soigné, aux prix

les plus avantageux
CHEZ

W. ÂFF EMANN
Marchand-Tai lleur

PLACE DU M ARCHE 11

Costumes tricotés, véritable
système J2BGER, sur mesure.

Spécialilé de Tapisserie
Magasin rue du Château i° 4.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
d'informer les dames de la ville et des
environs, que l'assortiment de tapisseries
est au complet dans ce moment pour la
saison d'été : Tapis, Bandes, Chaises,
Coussins, Tabourets et Pantoufles.

Reçu un bel assortiment de robes et
de tabliers dessinés et échantillonnés,
haute nouveauté comme coupe et comme
dessin.

Bnllelin météorolog iqne. — HAÏ
Les obtenaient se font o 7 h., 1 h. et 9 heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ lTemp-.en degrés cent. _ „ „ Vent domk. H 5
g MOY- MINI- MAX1- 12* _, FOR- Jj
** BNNE MUM MUM & % £  ' CE fl

27 8.3 7.1 12.0716.1 2.5 SO moy. couv

Br. sur Chaumont le matin. Pluie fine in-
termittente dès 10 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

27J 5.1 8.0] 8.0J662.2J 2.4I NO moy J couv



PU PII A I  sain, à vendre , pour
U i i  t V A L  abattre. S'adresser au
bureau de la feuille. 211
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SUISSE^̂ T

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

A vendre un store en très bon état.
S'adr. à M. A.Jobin,bijoutier, Neuchâtel.

BELLAH
*> Feo-letoMe laFenille d'atis île teMiel

- PAR

O C T A V E  F E U I L L E T
de l'Académie française.

Le théâtre de cette attaque imprévue
avait été choisi avec un sûr discernement.
C'était le point le plus élevé du défilé:
en avant, à quelque distance, la voie était,,
fermée par une masse noire et mouvante
qui était descendue du coteau comme un
torrent; en même temps le sourd mur -
mure qui venai t des collines, pareil au
bruit d'une mer houleuse , annonçait
qu'elles continuaient d'être occup ées par
des forces considérables. Les républicains
se voyaient perdus, s'ils faisaient un seul
pas en arrière, sous la menace de cette
double ligne ennemie. La première pen-
sée de Hervé fut de marcher en avant et
de forcer a la baïonnette• la barrière vi-
vante qui coupait le passage ; mais il ré-
fléchit qu'avant d'avoir pu la joindr e il
aurait perdu les deux tiers de ses hom-
mes sous le feu plongeant des collines et
l'ordre ne fut point donné.

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

Du côté opposé aux bois, la route s'é-
largissait en demi-cercle , formant une
sorte de promontoire étroit sur une fa-
laise de rochers dont le talus à pic allait
plonger dans la rivière à une trentaine de
pieds plus bas. Sur ce petit cap, quelques
arbres touffus et un fouillis de buissons
épineux ajoutaient leurs ombres à celles
de la nuit. C'était à l'abri de ces ténèbres
imp énétrables que les grenadiers s'étaient
réfugiés en désordre dans le premier mo-
ment de leur surprise. Adossés à l'abime
et parqués dans ce petit espace, vis-à-vis
de l'ennemi invisible, ils attendaient en
silence.

— Lieutenant Francis, dit Hervé assez
haut pour être entendu des soldats, j e
reprends le commandement.

— Bon! murmura Bruidoux. Je m'en
réjouis. Ce n'est pas pour faire affront au
lieutenant , qui est un fameux bout d'hom-
me; mais ici, mitte z'yeux, il faut un
homme tout entier, ou jamais.

Hervé ordonna aux soldats de se pla-
cer sur trois rangs, faisant face au co-
teau ; puis, s'approchant du bord extrême
de la falaise, et se penchant sur le gouffre
au fond duquel bouillonnait la rivière, il
parut examiner avec une attention ex-
traordinaire la pente .roide du talus. Il
revint ensuite se poster à côté de Francis,
sur le flanc du détachement.

— Noyés ou fusillés , n'est-ce pas ? de-
manda laconiquement Francis.

— Silence I écoutez, dit Hervé. — La

voix vibrante de ^Fleur-de-Lis venait de
s'élever du milieu 'idu'taiHis. — Comman-
dant Pelven , dit-il , vous m'entendez,
n'est-il pas vrai ?

— Oui, monsieur, répondit Hervé en
s'avançant à découvert dans le chemin,
devant le front de son peloton.

— Vous êtes enveloppés , monsieur,
reprit Fleur de-Lis. Avec les forces dont
je dispose, je puis vous détruire jusqu 'au
dernier sans qu'une seule goutte de sang
coule de notre côté. Je le ferai certaine-
ment si vous m'y contraignez. Nous con-
naissons votre bravoure et votre attache-
ment au devoir ; mais le devoir s'arrête
à l'impossible. Rendez-vous prisonniers.

— Dans la position particulière où je
suis, monsieur, répliqua Hervé, je ne
puis vous répondre' qu'après avoir pris
l'avis de mon lieutenant ; m'en laissez-
vous le loisir? . .

— Faites, monsieur, dit Fleur-de-Lis.
Rien ne nous presse.

Hervé se rapprochant du jeune lieute-
nan t, et, l'emmenant à la hâte sur le bord
de l'escarpement: — Ecoutez-moi bien,
dit-il au milieu de l'attention religieuse
des soldats : il faut rendre à ces gens-là
leur plaisanterie des lavandières ; il ne
s'agit que de faire , pour sauver notre
honneur et notre vie, ce que j'ai fait vingt
fois en ce lieu même par pure bravade
de jeunesse. Grâce à la nuit et à ces ar-
bres, tous les mouvements sur ce coin de
terrain sonl perdus pour l'ennemi. Vous

voyez cet angle rentrant dans les ro-
chers ; jusqu 'aux deux tiers du talus, ce
n'est qu 'un escalier un peu malaisé avec
une rampe de racines ; arrivé là, vous ne
trouverez plus qu'une surface perpendi-
culaire,unie corn me une table ; laissez-vous
glisser hardiment ; vous tomberez sur
une étroite langue de sable au pied de la
falaise: entrez dans la rivière vis-à-vis
du rocher vertical, et traversez-la : il y a
un gué : vous n'aurez de. l'eau qu 'à mi-
jambes, ou à la ceinture, si la rivière est
haute. Que chacun garde son rang jus-
qu'à ce que son tour vienne. Le sergent
veillera à ce qu'aucun homme ne com-
mence à descendre avant que le précé-
dent soit hors de vue. Moi, j e parlemen-
terai le plus qu 'il sera possible pour ga-
gner du temps. Allons, mes enfants, du
sang-froid. Le lieutenant va vous montrer
le chemin. Tenez - vous aux racines,
Francis.

Francis voulut répliquer. Hervé lui or-
donna sèchement d'obéir. L'instant d'a-
près, le jeune homme avait disparu sur le
versant du précipice. Un des soldats le
suivit aussitôt. Cette étrange opération et
cette perspective soudaine de salut
avaient réveillé la gaieté parmi les gre-
nadiers. Bruidoux , agenouillé sur la cor-
niche du rocher , accompagnait chaque
départ d'un mot d'adieu burlesque : —
Bon voyage! bien des choses chez toi,
mon petit!... Rappelle-moi à son souvenir,
mon enfant!... Ne flâne pas en route,

toi !... Prends garde de te crotter, citoyen !
Ecris-nous, hein, Colibri ?

Quoique ce plan singulier , pour être
expliqué et pour recevoir un commence-
ment d'exécution , n'eût demandé que peu
d'instants, Hervé craignit de provoquer
la méfiance par un plus long délai ; il re-
commanda à Bruidoux de l'avertir quand
le premier rang resterait seul sur l'espla-
nade; puis il retourna se poster au mi-
lieu du chemin.

— Monsieur, dit-il en haussant la voix ,
voici 6e que je puis vous proposer: je me
rendrai à discrétion , et mon lieutenant
avec ses soldats rejoindra son corps sans
être inquiété.

— Cela n'est pas sérieux, comman-
dant, dit Fleur-de-Lis. Quand le tout est
dans nos mains, nous ne pouvons nous
contenter d'une partie, si importante, si
précieuse qu'elle puisse être.

—- Je vous remercie , monsieur , dit
Hervé, qui ne demandait pas mieux que
de prolonger les cérémonies, je vous re-
mercie pour mon compte personnel ; mais
si vous montrez trop d'exigence, vous
n'aurez pas aussi bon marché de nous
que vous semblez le croire. Il n'est pas
sage de réduire un ennemi au désespoir,
si faible qu'il soit.

— Je vous répète, monsieur, répliqua
Fleur-de-Lis d'une voix plus brève et
plus menaçante, que cela n'est pas sé-
rieux. N'avez-vous rien de plus à dire?
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G. R ON CO
]>J:I__CT_JC:HAT

MÊMË§ MAI§ON§ : LOCLE — C! HE _V TJ _SL - I>E - _F O JNT 1>» — B I E N N E

BONNETERIE GANTERIE OMBRELLES
¥}„_, p'eufants, tous les âges, à côtes, A.QA liante ¦ fil d'Bcosse> longsî <ïuatre boutons, A.KA Aww'hw/.ll.ao recouvertes de dentelles, au prix Q„ fi> KJJdS . . . . .  toutes les couleurs, de 40 cent à V»Î7V *_ra_I__t toutes nuances V*tFV UIUUI tJilC» exceptionnel de . . . . . . .  «>» <*_ >
T|„„ . . . . .  fil Perse, pour enfants, toutes les «) ,KA flfmtQ ' fil Per8e> longs, deux boutons, toutes M 
BaS grandeurs . . . de fr. 1»— à A» OU Udlllfc . couleurs M 0lïîbrell6S ?aVae,tte très boQne 9uallté> dltes 3)) 75—. A «r r*iïi(c • soie, longs, quatre boutons, teintes nou- A h Qf^ 

am
* e"iner 

Bas ; ; ; : : coton toutes nuances* pr dames* U»75 uaiiih . Veiies "»*«>• ftmhrpllp* recouvertes de dente,les> écrue*
BaS 

coton teintes.diverses, très belle 
 ̂

GailtS ; fil d'Ecosse, pour enfants, tous les âges. UIIUII BHTO ^Je^us^e^e, marine 
^Q¦*-HAB qualité, diminués, pour dames, *•" . . . -.. .... . . , _._, * a*u "«"*uu«" •M ' ' v .Pante • 80iei tr^8 De'le Q,ual"ei longs, six bou- •/Jl -ft v^

fï ao fil Perse,couleurs nouvelles, qua- QvvOPl WdJilK» , tons, pour dames -*"A_ * Très grand choix D'OMBRELLES fantaisie.¦U<1» . . . .  . lité excellente, pour dames . . «**•» «« ri nf . soie, avec poignet à jour, longs, six bou- O
fhonecaffoc °°toa -vig°sne- à côtes* p°ur (U^ wauis . tons °» Ombrelles guipurl¦écrue', 8ur trans Parent 3»onbiiaussettes homme8 8 s : . . . . .  , v*&9 Gants ¦ de Peau glacée'P °ur dames' longs' deux 2»25 

vuimC11C& «"-B** bleu ou écru o»w
rtiaiiaep-ftP* COt0n couleur* à côtes* Pour '0»Â5 ~ 

* ^0Ut°nS ' . _ .' * ' _ " ' ', ' ' -, mw, Grand assortiment D'OMBRELLES pour enfants A ^ **7Kl_UdUi_ M5U_!_» hommes v»«__l fiante • de Peau 8lacée- Pour dames, longs, 0*v 7iS depuis U » / 0
- .- _ _ , "UolLl-O . quatre boutons *T* "'v v

ChaUSSetteS A» P^e écru, très belle qualité, 1» 75 
Qf̂ a . d^peau glacée, haute nouveauté, à trois 

3^ 75 Ell-CaS ; ; tout soie, avec canne fantaisie . . 6»25

lE^IIL-EîT, TRICOT MMlie en fil Perse, toute»nuances. . . . . Qfrfi» Ell-CaS ; ! haute ^2  ̂
?*T 8»50

POUR HOMMES Milailie en fil Perse- Pour enfants, tous les âges.

Grand assortiment de tissus ponr robes de toile depuis 50 centimes le mètre.

J| Ma gasin Alcide BENOIT 
^

¦ I H Jerseys garantis pure laine , noir et couleurs. I l
I I I  Habillements en Jerseys pour enfants. I WHB
tv_KjSJH G i and choix de gants, pèlerines chenille BÎ|̂ J-MFB«

____¦ nouveauté , châles d'été , couvertures de KWj £S|_̂ L piI I poussettes, camisoles et f ilets, bas et H _MWBr chaussettes. I l
WÊ Spécialité de laines et cotons j Qp i %
J  ̂ à tricoter.

MM. Gustave PARIS & Cie
vendront jusqu'à fin courant,
avec un fort rabais, au comp-
tant, les confections de la
saison qui leur restent en
magasin.

_L<* Tuyeaux en grèsfojl
FM vernissés â l' intérieur ef an
Ĥ  l' extéri eur em ,—,

lljprNMiiffé l
ém . Meilleur matériel pour g À, ë[y Conduites d eat*G ff 3

i et descentes de latrines J^ "|
aL- Prix modérés. M

A vendre, à bas prix , une solide bai-
gnoire neuve. S'adr. rue St. Maurice 6,
4me étage.

FABRIQUE & MAGASIN DE

VOITURES
Fr. KELLER, Linde, Berne.
Plusieurs voitures d'occasion, telles

que : Landaus, Calèches, Breacks, etc.,
pouvant servir pour hôtels, pensions ou
voituriers, sont à vendre a prix très
réduits. (B. 375)

Les cors aux pieds, durillons
tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Poh'l, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .

ASPERG ES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEITSTEX
rue des Epancheurs n" 8

Magasin à remellre
Ou offre à remettre pour cause

de décès, un petit commerce
d'épicerie favorablement situé
et jouissant d'une clientèle an-
cienne et assurée.

Conditions favorables pour
l'acquéreur.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Arnold
Convert, à Neuchâtel.

Préservatif contre les gerces à
35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Qrand'rue.



— Quelles conditions nous assurez-
vous, si nous nous rendons?

— La vie, pourvu que vous vous en-
gagiez à servir sous les drapeaux du roi.

— C'est du propre, ton roi! murmura
Bruidoux , qui venait de toucher le bras
de Hervé. Mon commandant , ajouta-t-il ,
il n'y a plus que le premier rang.

— Qu'on s'apprête à répondre à leur
feu, dit Hervé. Et , se retirant de quelques
pas : — M. Fleur-de-Lis,reprit-il , cela est
déshonorant , nous refusons.

— Eh ! les gars ? cria aussitôt Fleur-
de-Lis d'une voix tonnante, feu sur l'es-
planade!

La colline s'éclaira d'une ceinture de
flamme, et une explosion formidable alla
frapper l'écho des vallées. A la lueur ra-
pide de cette décharge, les chouans aper-
çurent la première ligne des républicains
l'arme au bras, et ils ne purent soupçon-
ner la disparition des autres. Pelven avait
prévu cette chance terrible ; mais, comp-
tant sur l'incertitude du tir dans l'obs-
curité et sur l'éparpillement des soldats
derrière les arbres, S" avait préféré courir
ce risque que de laisser deviner trop tôt
à l'ennemi le secret de l'évasion. Trois
grenadiers seulement étaient tombés.

— Feu ! mes enfants, dit Hervé, et
sauvez-vous.

(A suivre.)

Avis aux Militaires |
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes de guerre,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL
14, rue St-Maurice, 14.

CHAUMONT""-
Les familles qui désirent passer quel-

ques jours pendant la belle saison au
petit hôtel de Chaumont , dont plusieurs
chambres sont encore disponibles, sont
priées de s'adresser pour tous renseigne-
ments au soussigné. Prix modérés.

Prix spéciaux pour pensionnats.
Se recommande, Othmar KOPSCHITZ.

SOCIÉTÉ ANONYME
des Salles de Conférences

Le dividende de l'exercice 1886 est
payable dès ce jou r chez Messieurs
DuPasquier , Montmollin & C , contre re-
mise des coupons 1 et 2, à raison de 5 fr.
par action.

Société du Musée Al pestre
Le dividende de l'exercice 1886, fixé

par l'Assemblée générale à fr. 5 par
action, sera pay é, à partir du 24 courant,
chez MM. À. DuPasquier et G. Cour-
voisier, avocats, à Neuchâtel, sur présen-
tation des titres.

Neuchâtel , le 21 mai 1887.
Le Conseil d'administration.

ADOLPHE PRÉBANDIER , FILS , fu-
miste-poêlier, se recommande au public
et k MM. les architectes et entrepreneurs,
pour tous les travaux de fumisterie, poê-
ferie, réparations de potagers en briques
réfractaires , garnissage de poêles et four-
neaux, réparations de calorifères en tous
genres, en briques réfractaires , à des prix
très raisonnables. Travail prompt et
soigné. S'adresser rue du Seyon n° 15.

AVIS

Aux Communiers de Boudry
Les communiers de Boudry possédant

les qualités requises sont convoqués pour
une assemblée générale qui aura lieu à
l'hôtel de ville du dit lieu, j eudi 2 juin
prochain , à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
Cession d'immeubles à la Munici palité.
Boudry, le 26 mai 1887.

Le Secrétaire
des assemblées générales,

AMIET, géomètre.

Mise à bail d'une Carrière
Le Conseil communal de Colombier

remettra à bail, pour 6 ans, la carrière
que la commune possède à la Luche. La
mise à bail aura lieu par enchère publi-
que, le mercredi 1" juin prochain , à
8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune.

Colombier, le 24 mai 1887.
*. __,. Au nom du Conseil communal?.

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVim

Ve Exposition suisse d'agriculture
à NEUCHATEL 1887

Mise au concours des constructions
Le Comité des constructions et décors

met au concours les travaux à exécuter
pour élever les diverses constructions de
l'Exposition.

^ 
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des cahier des charges, plans
et métrés, chez les architectes de l'Ex-
position , savoir :

M. Paul Bouvier, 27, Evole (entrée
principale, fromagerie et aviculture) .

M. Châtelain, faubourg du Crêt (halle
aux machines et écuries pour chevaux).

M. Colin, 17, rue de l'Industrie (can-
tine).

M. A. Jeanrenaud , Place du Marché
(étables pour l'espèce bovine et le menu
bétail).

M. W. Mayor, 23, Evole (constructions
pour l'horticulture et l'apiculture).

Les soumissions devront être remises
d'ici au 4 juin prochain , à midi , à M. Ch.
Jacottet , président du Comité des cons-
tructions et décors, Hôtel munici pal , à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 mai 1887.
Comité des constructions et décors.

Une petite famille honorable d'un joli
village d'Argovie désire prendre en pen-
sion deux ou trois jeunes filles pour ap-
prendre l'allemand. Bonne école secon-
daire. Prix très modeste. Adresse et ren-
seignements : Mme Gretillat-Schmitter,
Côte 10, à Neuchâtel.

L'Univers illustré du 28 mai pu-
blie : les portraits des derniers morts cé-
lèbres, MM. Gosselin, Vul pian , Boussin-
gault , Ruprich-Robert ; quatre reproduc-
tions de tableaux et aquarelles du Salon
de 1887, ainsi que les portraits de dix
des princi pau x exposants ; le portrait du
nouveau député de Paris, M. Mesureur ;
un dessin sur l'exposition canine ; une
page très curieuse et très amusante sur
la revue de M. de Massa, c le Cœur de
Paris > ; etc.j etc,

Un logement de 4 chambres et dépen-
dances, remis complètement à
neuf et situé à un premier étage, est à
remettre.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel .

A louer un petit logement, rue des
Chavannes n° 15. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer, rue du Tertre, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances , à des
prix modérés. S'adr. à M. Frédéric Con-
vert, rue du Musée 7.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

étage et au centre de la ville ;
Un premier étage de 4 chambres et

dépendances au centre de la ville ;
Un deuxième étage de 2 chambres,

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Pour Noël 1887, à louer, Faubourg
du Lac n° 7, rez-de-chaussée nord , deux
chambres et dépendauces, pouvan t être
utilisées comme bureaux. S'adr. Etude
Clerc.

A louer pour St-Jean une belle cham-
bre non meublée, exposée au soleil, avec
cabinet attenant. S'adresser rue St-Mau-
rice 11, au magasin.

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
2me étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 5, 1er étage, à gauche.

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

Chambres, pour un monsieur et pour
ouvriers. Seyou 38, au second. ¦*

Dès lé 1" juin , chambre meublée pour
un coucheur. Rue Saint-Maurice 14, au
1er étage, à gauche.

A louer une belle chambre bien meu-
blée, chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lal-
lemand 7.

Pour séjour d'étû à la campagne
à louer, à Couvet , trois belles chambres
meublées. S'adresser à C. Zbinden , vé-
térinaire, au dit lieu.

A louer de suite ou pour le 1er juin ,
pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée, bien exposée, située
Place Purry 7, 3me étage, où l'on peut
s'adresser le matin, ou a l'atelier de sel-
lerie, rue St-Honoré 18.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée. S'adresser rue
de l'Industrie 20, au 1er.

Belle chambre garnie à louer , rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer deux chambres meublées ou
non, dont une grande avec cheminée, les
deux bien exposées au soleil. S'adresser
rue St-Maurice 6, au magasin.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St. Maurice n" 8.

Une chambre à louer rue de la Treille.
S'adresser au magasin d'épicerie.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite ou pour St-Jean un

café-restaurant au centre de la ville, à
des conditions favorables. S'adresser sous
les initiales A. Z. 240, poste restante,
Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche à se placer pour aider dans un
ménage où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
Faubourg de fa Gare 5, au 2me étage.

Une fille de l'Oberland bernois, active
et intelligente, qui a déjà servi dans un
hôtel, possédant quel ques notions du
français , cherche à se placer pour aider
dans le ménage ou comme bonne. Les
meilleurs certificats sont à disposition.
S'adresser k Elise Wôlfli , hôtel de la
Côte, Auvernier.

Une jeune fille allemande, connaissant
les ouvrages à la main , cherche à se
placer de suite pour aider dans le mé-
nage. S'adresser rue Saint-Maurice 6,
au 4me étage.

•

EXPOSITION
DES ŒUVRES DU PEINTRE (H. 109 N.)

AUGUSTE-HENRY BERTHOUD
à la Galerie Léopold Robert, à Neuchâtel

Du SS meii au. XQ juin 1887

POUR MODES
La teinturerie et lavage chimique renommée de H. IIIIVTBR-

MEISTER , à Zurich, désire changer de dépôt à Neuchâtel et reçoit des
offres pour son entrep rise. (O. F. 4821)

___¦_ GUÉRISONS ____ ¦
Wt de BREMICKER , médecin praticien, à Glaris Hi
¦¦¦ Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Brcmicker , médecin praticien , à Glaris, la
guérison complète , obtenue par lui dans les maladies suivantes : IKB__B3_B—!___¦___ ¦*__¦_
Goutte. J. Imdorf , Fischeln près Kréfeld. §¦__¦ ¦¦_¦_¦¦_¦__ ¦__ ¦¦¦mm
Eruptions au visage , boutons, tannes. K -W. Schneider , Déléraont. ¦_¦_¦
Catarrhe de l'estomac, langueur d'estomac, dérangement des fonctions digestives, inappé-

tence , éructat ion , llatuosités. J. Hugener , Unterï geri. ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i
Pales couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur, abattement , surtout

dans les jambes, pal pitation , asthme, inappétence , névral gie, maux de tète, diminution des
règles. Mllc Hugener , Unterïgeri. ¦¦¦¦ ¦̂ — ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦B

Rhumatisme, catarrhe de l'estomac. M . Steinmann , OEkingen . ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ il
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison à diverses parties du corps depuis 18 ans ; âge 62 ans.

Jacques Elmi ger, Oberebersoll près Hohenrain. ¦¦¦ ¦_¦_¦¦ _¦_¦_¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; âge 56 ans. J . Râtz , Messen. _¦¦_ ¦¦
Rhumatisme, trouble du système nerveux. J . Baumgartner , Ber ne. KK83MMH_H__B—_M_H
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Brunner , Koni g^fcl den. ——_¦____*—_¦—_¦
Goitre, volumineux , asthme depuis longtemps. K. Schoop, Vj ltwil. ¦¦ ¦_¦__ ¦¦ ¦
Dartres avec démangeaison ,' névralgie, migraines violentes , chute des cheveux Mlle Elise Anker.

Mme Ins. ¦_¦_¦¦¦¦_¦ ¦_¦_¦___¦_ ¦_¦¦__¦__¦ ¦¦¦ _¦_ ¦
Catarrhe instestinal chronique, constipation , llatuosités , ardeur d'urine depuis i ans ; je fus traité

par cinq médecins sans aucun résultat. J. Egli , Gatt ikon.  B_B__iKH____HB_____B__M
Catarrhe guttural , toux , expectoration , enrouement. Hermine Gerber, Langenthal .  ¦¦_¦_ ¦
Ver solitaire avec tète en deux heures, sans cure préparatoire ; j'employais d'autres remèdes,

vantés dans les journaux , sans aucun résultat. Lina Moor, Aussersihl. _t_P__a_B_B»_i_3_W_l
Taohes de rousseur , dès l' enfance. G. Paas , Langenthal. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ SBI
Rhumatisme depuis 25 ans , douleurs très violentes. Mme Kiiser , Kussnacht. ¦__¦___¦ ESSEDartres (Eczéma), avec démangeaison depuis 20 ans ; âge 56 ans. Mme Hard y, Genève. ¦ ¦_¦
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , const ipat ion.  G. Jii ggi, OEkingen. ¦_¦_¦_ BBB——Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance ; âge 26 ans. Aucune récidive n'est

arrivée. Gottlieb Leus, Weinfelden. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ [¦¦¦ I

MOBILIER DE CAFÉ
à vendre, pour cause de cessation de
commerce : un billard avec ses acces-
soires, 6 tables en marbre, 30 chaises en
jonc, comptoir et pression à bière. S'a-
dresser à l'Agence commerciale, rue
Purry 6, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète des habits de messieurs et
de dames, des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme KuSer, Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Montezillon, deux logements
remis à neuf , do deux chambres et dé-
pendances. Eau dans la maison, belle
vue et bon air. S'adresser à M. Béguin-
Roulet, Ancien d'Eglise, à Montezillon.

A louer pour la St-Jean, rue du Coq-
d'Inde n° 8, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Petitpierre, Evole 2.

A T  rk¥T'cr> Pour la saison d'été,±_ U _ ll_Jti dans le village de
Fleurier, un bel appartement de trois
chambren , cuisine et dépendances, à un
prix très modique. S'adresser à Emile
Perret, à Fleurier.

A louer an logement de 4
chambres, exposé au soleil.
S'adresser Tivoli 2, Serrieres.

A T  ft TTP r» à Saint-Biaise, dans
1_U U Jj i ti une maison de con-

struction récente, un joli petit logement
comprenant deux chambres, cuisine et
dépendances. Eau SUT l'évier. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 200

Pour la saison d'été
A louer , à Malvilliers , Val-de-Ruz, un

appartement meublé, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, avec balcon ; si on
le désire on peut avoir une jolie cham-
bre indépendante pour une ou deux
domestiques. Pour tout arrangement,
s'adresser à Mme veuve Guyot de Paris,
Malvilliers.

Pr St Jean 87, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à des mé-
nages tranquilles . Moulins 11, au magasin.

A louer pour la St-Jean un logement
composé d'une grande chambre , alcôve,
grande cuisine et dépendances, situé rue
des Moulins o; p lus , magasin et cave.

S'adresser rue des Moulins 6.

A louer pour St-Jean, Ecluse 33, au
1er étage, à un petit ménage, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au plain-pied.

A louer , dès Saint-Jean , à Saint-
Nicolas, un appartement de 3 chambres,
cabinet , cuisine, galetas et cave. S'adr. à
Christian Fuhrer , Sablons n° 1.

A louer, rue des Moulins , 3 apparte-
ments de 2 pièces et dépendances. S'adr.
à M. Frédéric Convert , rue du Musée 7.

Une fille fidèle, qui connaît tous les
travaux du ménage, cherche à se placer
pour tout de suite ou plus tard. Bons
certificats. S'adresser Tivoli n° 20.

On cherche à placer dans une bonne
famille sous des conditions acceptables,
une jeune fille intelligente de 16 ans,
pour aider dans le méaage ou dans un
magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
avec les conditions à M. J. Hânni,
meunier, à [Suberg" (canton de Berne) .

(B. 484)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une fille sachant cuire,

pour le service de la cuisine à café. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac, Neuchâtel .

Tir fédéral de Genève
On demande des sommeliers et som-

melières, pour desservir à la cantine du
tir fédéral de Genève. S'adresser au ma-
gasin de comestibles P.-L. Sottaz, rue
de l'Hôpital 5, Neuchâtel, de 11 heures
à midi.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on demande une jeune fille
pour s'aider dans le ménage. Elle ne re-
cevrait pas de gages, mais aurait une
bonne occasion pour apprendre la langue
allemande ; on se chargerait même de
donner des leçons. S'adresser au magasin
Ad. Merz.

On demande une jeune fille de bonne
famille de la Suisse allemande, désirant
gagner son français, pdur un an; bon
traitement et vie de famille. S'adr . à
Henri Maire-Roulet à Peseux.

On demande pour le 15 juin une bonne
domestique parlant le français. S'adresser
à Mademoiselle Petitpierre, Evole 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le Comité de l'Ecole enfantine de Fon-
tainemelon met au concours le poste
d'institutrice de cette école. — Condi-
tions requises : 1" Avoir des convictions
évangéliques ; 2° Être pourvue d'un bre-
vet pour l'enseignement primaire ;, 3° Con-
naître la méthoda-Frcebel, et, si possible,
avoir déjà enseigné d'après cette méthode.
— Traitement : fr. 1000 par an. — En-
trée en fonction : Au commencement
d'août.

S'adresser jusqu 'au 18 juin à M. le
pasteur Châtelain, à Cernier.

202 Une jeuue tille âgée de 20 ans,
ayant suivi des classes; supérieures et
sachant les deux langues, cherche une
place comme demoiselle de magasin.
Certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

On demande deux jeunes gens pour
une partie d'horlogerie. , Rétribution sui-
vant capacités. S'adr. chez H. Perrudet
& fils, rue de l'Industrie 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui, mercredi 25 courant,

vers 10 heures du soir, a trouvé un para-
pluie devant le magasin de chaussures,
vis-à-vis de la Poste, est priée de le rap-
porter au dit magasin.

AVIS DIVERS

Une maison disposant de premières
références, pouvant justifier un beau
chiffre d'affaires , demande une comman-
dite de 5 à 10,000 francs pour agrandis-
sement forcé. —- Intérêt du capital 6 %.
— . Participation aux bénéfices. — Con-
viendrait au besoin à une dame ayant
quel ques heures de loisir. Adresser les
offres au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel sous les initiales P. P. 210.

Ecole-Chapelle des Chavannes
M. Salager, instituteur évangéliste, se

propose de donner le mercredi l" juin, à
8 heures du soir, à la Tonhalle, une con-
férence populaire, dans laquelle il racon-
tera son voyage à La Haye.

L'œuvre de la rue des Chavannes étant
sous le poids d'un déficit de fr . 2070*68,
au 30 avril dernier, il sera perçu un prix
d'entrée de 75 cent, par personne.

On peut dès à présent se procurer des
cartes d'entrée chez l'auteur , rue des
Chavannes 19, au 1er.

Les personnes munies d'abonnements
pour l'établissement de bains Avenue du
Crêt, sont informées que ces abonne-
ments sont ralables jusqu'au 24 juin .

IMER-MICHEL.



Berne. Je certifie que les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt, de Zurich,
m'ont complètement guéri d'hèmorrhoïdes,
dont je souffrais depuis plus de trois ans
et j e ne puis que recommander à tous ceux
qui souffrent, de faire usage des Pilules
suisses de R. Bràhdt, ils verront bientôt
leur santé se rétablir. En même temps je
remercie Monsieur le pharmacien R.
Brandt, et je lui serai reconnaissant toute
ma vie, car je suis complètement rétabli.
Louis Granger, relieur, Postgasse 60, Berne.
Les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt sont aujourd' hui le remède qui a
pris le pas sur tous les autres produits
similaires à cause de leur action sûre,
agréable et absolument inoffensive ;¦ elles
sont aujourd'hui presque les seules qui
sont employées comme remède de famille.
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies. 21

Belgique
L'agitation ouvrière

Le parquet de Bruxelles a procédé à
l'arrestation de nombreux anarchistes.

La crainte d'une grève générale dans
les usines Cockerill ne s'est pas réalisée.

Le gouvernement, en présence de l'ex-
tension que prennent les grèves, a décidé
de rappeler sous les drapeaux deux clas-
ses de la milice.

Les revendications des ouvriers ont
pris un caractère nettement politique; ils
réclament non l'abolition des droits sur
la viande, la diminution des heures de
travail pu l'augmentation des salaires,
mais le suffrage universel ; ils espèrent,
en provoquant des troubles dans tout le
royaume, forcer les troubles à se dissé-
miner et leur ôter ainsi l'avantage du
nombre.

Bulgarie
Les régents sont rentrés à Sofia de lenr

voyage en province.
Les autorités et la foule sont allées à

leur rencontre jusqu 'à sept kilomètres de
la ville. Des jeunes filles ont offert aux
régents des bouquets et les agences diplo-
matiques ont hissé leurs drapeaux.

NOUVELLES POLITIQUES

Incendie de l'Opéra-Gomique.
Paris, 27 mai.

Les pompiers continuent avec précau-
tion leur œuvre de déblaiement. Hier
après midi , ils ont pu parvenir jusqu 'aux
troisième et quatrième galeries. C'est
dans cette partie du théâtre que des
drames d'un caractère terrible ont dû
se dérouler, car c'est là que l'on trouve
presque toutes les victimes.1

En effet, la plupart des spectateurs
des galeries supérieurs, aveuglés par la
fumée, qui a rempli le hau t de la salle
avec une effrayante rapidité, n'ont pas
su trouver les portes de sortie et sont
tombés asphyxiés ; les autres, saisis d'é-
pouvante, ont voulu se précipiter dans
les escaliers et, dans la hâte, dans l'ef-
froyable désordre de cette fuite furieuse ,
ont été renversés, piétines et ne se sont
plus relevés. La plupart des cadavres re-
trouvés portent au visage et aux mains
des blessures qui attestent qu 'ils ont été
foulés aux pieds. Ce sont, en général,
des femmes. Sur le visage de quel ques-
unes, se peint un sentiment de terreur
qui marque horriblement tout ce qu'elles
ont souffert dans ce moment d'inexpri-
mable angoisse.

On s'écrasait aux issues; c'était à qui
fuirait le plus rapidement. Un groupe de
spectateurs a été trouvé devant une porte
de dégagement qui a résisté aux efforts
désespérés de ces malheureux ; presque
tous ont les mains tendues vers cette
porte par où ils espéraient se sauver et
qui, hélas 1 ne s'est point ouverte sous
leurs poussées. Vingt-sept personnes,
croyant gagner la rue, sont entrées dans
l'étroite buvette qui est établie à proxi-
mité des galeries. Une fois là, elles n'ont
pu sortir. Une fumée épaisse les a enve-
lopp ées et elles ont été asphyxiées.
Quand les pompiers, pénétrant dans ce
lieu , ont vu le spectacle qu 'offrait ces
malheureux , pressés les uns contre les
autres, les bras et les jambes enchevê-
trés, il- ont reculé d'horreur. Le feu
n'ayant pas pénétré jus qu'à la buvette,
ces malheureuses victimes n'ont pas été
brûlées, mais ont péri étouffées .

Aux galeries supérieures, dit un spec-
tateur qui y était placé, les jeun es filles
se serraient contre leur père affolé ou
leur mère presque morte de peur. Nous
étions comme paralysés par les efforts
que nous faisions réciproquement pour
nous enfuir, Je suis sûr que si j 'avais été

avec une dame j'aurais été brûlé. On se
bousculait tellement qu'on pouvai t à
peine marcher, et il y avait une fumée
intense qui vous prenait à la gorge. Je
ne sais pas comment j'ai pu sortir. J'ai
marché sur des corps. Il y avait des per-
sonnes qui étaient comme pétrifiées pur
la peur et qui , au lieu de descendre, mon-
taient. C'était affreux.

Un autre spectateur raconte qu 'il a vu
plusieurs personnes se jeter du haut des
galeries dans les fauteuils d'orchestre.
On pouvait à peine marcher, tan t on était
pressé les uns contre les autres, et, chose
étrange, des galeries inférieures on mon-
tait aux étages supérieurs, croyant pro-
bablement y trouver une issue. Des hom-
mes affolés cherchaient leurs femmes ;
les uns voulaient remonter pour les sau-
ver, mais on les repoussaient brutale-
ment. Dans l'escalier, des grappes de
spectateurs passaient par dessus les têtes
de ceux qui descendaient. On entendait
des cris, des appels : maman ! maman !
des prénoms, des noms, des hurlements
à rendre fou. Les hommes mettaient leur
mouchoir dans la bouche pour ne pas
avaler la fumée, et les femmes, dont les
cheveux étaient en désordre, dégraffaient
leurs corsages, car elles étouffaient.

Sur la liste des morts, on lit ces trois
noms : M. Jules Langereau, quarante-huit
ans ; Mme Langereau, quarante et un ans ;
Mlle Alice Langereau, dix-huit ans : père,
mère et enfant. C'étaient des spectateurs
des troisièmes galeries.

On a retrouvé dans les décombres et
sur les cadavres des spectateurs des ga-
leries élevées plusieurs montres d'or et
d'argent. Toutes se sont arrêtées entre
neuf heures quinze et neuf heures vingt
minutes. L'incendie a éclaté à 'neuf heu-
res dix minutes. L'asphyxie des victimes
aurait donc été presque instantanée.

A la réunion des artistes de l'Opéra-
Comique, on a constaté officiellement
que dix-sep t artistes ou employés du
théâtre étaient morts, sans compter les
figurants qui, engagés à la soirée, ne sont
pas portés sur les registres de l'adminis-
tration et dont le nombre est ignoré.

Paris, 28 mai.
Voici la liste officielle des morts :
Nombre total des cadavres : 66, qui se

répartissent ainsi : Femmes,41; hommes,
23; débris humains, 2.

Les cadavres reconnus sont au nom-
bre de 43, 28 femmes et 15 hommes.

Les corps des victimes dont l'identité
a été établie sont transportés à l'Hôtel-
Dieu. On a installé dans une des salles
de la chapelle des malades, d'immenses
tables recouvertes de toile blanche et sur
lesquelles on dépose les victimes, enve-
loppées elles-mêmes dans des draps
blancs.

C'est là que l'on procède à la mise en
bière des corps, en présence des plus
proches parents des victimes, qui seuls
sont admis. Les cadavres sont enfermés
dans un tri ple cercueil.

Les directeurs des journaux de Paris,
réunis au Grand-Hôtel, ont décidé de ve-
nir en aide par des souscriptions et par
des fêtes aux victimes de l'incendie.

L'empereur Guillaume a passé jeudi en
revue les garnisons de Berlin et de Span-
dau. Il paraissait jouir d'une excellente
santé et, malgré le froid , était en voiture
découverte. Le soir il a assisté à une
représentation à l'Opéra.

M. de Bismarck est de nouveau atteint
de son ancienne affection de rhumatismes
musculaires. Chaque mouvement qu 'il
fait lui cause d'atroces douleurs.

Les officiers de la marine anglaise ont
décidé d'offrir à la reine Victoria, comme
présent pour son jubilé, deux modèles de
navire en argent : l'un représentant le
Britannia, lancé en 1837, et l'autre la
Victoria dont le lancement a eu lieu ré-
cemment à Newcastle.

Ce présent sera remis à la reine lejour
même de la grando revue navale qu'elle
doit passer à Spithead pendant les fêtes
de son jubilé.

Immense incendie à New-York.
Un violent incendie a éclaté vendredi ,

dans les écuries de la Compagnie des
tramways de New-York.

Les pompiers accoururent immédiate-
ment, mais lorsqu'ils arrivèrent sur le
lieu du sinistre toutes les écuries étaient
déjà en feu .

Les employés, peu nombreux à l'heure
matinale du sinistre, firent tous le possi-
ble pour sauver les chevaux ; mais la
violence des flammes paralysait leurs

efforts, el, d'autre part, les chevaux pris
de frayeur, refusèrent de se laisser em-
mener, la plupart ont péri dans les
flammes.

Le feu gagnait pendant ce temps les
bâtiments voisins ; des pâtés de maisons
ont été détruits daus cinq rues adjacentes.
Les habitant- ) de ces maisons ont été
surpris pendant leur sommeil ; il n'y a
heureusement qu 'un mort et quelques
blessés.

L'incendie a été maîtrisé samedi matin.
Le nombre de chevaux qui ont péri

dans les flammes s'élève à 1,600 environ.
Les pertes sont évaluées à plusieurs
millions de dollars. Toutes les écuries
ont été détruites, ainsi que vingt maisons
et grands bâtiments, trente voitures de
tramway et une immense quantité de
fourrage.

- Coup de grisou
Une terrible explosion de grisou a eu

lieu sameti matin dans la houillère d'Ods-
ton, près de"Glascow ; 220 mineurs ont
été ensevelis.

Cent quarante mineurs ont été sauvés,
mais soixante-dix restent dans les cou-
ches inférieures. On croitqu 'ils sont morts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Inspection d'armes et d'habillement.
Le département milita ire a fixé aux jours sui-

vants l'inspection annuelle à laquelle les hommes
portant fusil de l'élite et de la landwehr (fusiliers,
carabiniers, guides, dragons, canonniers de parc ,
sous-offîciers montés de l'artillerie et soldats du
génie) des *" et 6* arrondissements de la II' divi -
sion sont soumis:

Du lundi 13 au mercredi 15 juin , à l 'Hi ) tel-de-
Ville de Neuchâtel , les hommes des sections de
Neucliitel , de Saint-Biaise, de Hauterive , Marin ,
Chaumont et La Coudre,

Le jeudi 16 juin , au Stand du Landeron , les
hommes des sections du Landeron , de Cressier ,
de Cornaux et de Lignières.

Le vendredi 17 juin , à la maison de paroisse de
Saint-Aubin , les hommes des sections de Bevaix ,
de Montalchez, de Gorgier, de Fresens, de Vau-
marcus, de Sauges et de Saint-Aubin.

Le samedi 18 et le lundi 20 juin , au Collège de
Colombier , les hommes des sections de Boudry, de
Peseux , de Montmollin , de Bole, de Colombier ,
d'Auvernier, de Corceltcs-Cormondrèche , de Ro-
chefort , de Bro t-Dessous, de Cortaillod et du
Champ-du-Moulin.

Le mardi 21 et le mercredi tt juin , a i notel-
de-Ville de Cernier , les hommes des sections de
Cernier, Chézard et Saint-Martin , du Paquier , de
Savagnier, de Dombresson , de Villiers , de Fontai-
nemelon , des Hauts-Geneveys , de Fontaines , de
Boudevilliers , des Geneveys-sur-Coffrane, de Fe-
nin , Villars et Saules, d'Engollon , Coffrane et
Valangin.

Du jeudi 23 au mardi 28 jui n , au Juventuti , à
la Chaux-de-Fonds, les hommes des sections de
la Chaux-de-Fonds, des Eplatures et des Plan-
chettes.

Du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet au Stand
du Locle , les nommes des sections du Locle, de la
Sagne et des Brenets.

Le lundi 4 juillet , à l'hôtel de la Loyauté des
Ponts , les hommes des sections des Ponls, de
Brot-Dessus-PIamboz, de la Chaux-du-Milieu et
du Cerneux-Péquignot.

Le mardi 5 juillet , au Château de Travers, les
hommes des sections de Travers et de Noirai gue.

Le mercredi 6 juillet , à l'Hôtel-de-Ville des
Verrières, les hommes des sections des Verrières,
des Bayards et de la Côte-aux-Fées.

Le jeudi 7 et le vendredi 8 juillet , au Stand de
Fleurier , les hommes des sections de Saint-Sul-
pice, de Buttes , de Môtiers , de Fleurier et de
Boveresse.

Le samedi 9 j uillet , au collège de Couvet , les
hommes des sections de Couvet et de la Brévine.

Dans les hommes portant fusil sont compris les
militaires de toutes armes et de tous grailes pour-
vus de fusils et carabines à répétition, l'eabody,
Milbank-Amsler , mousqueton et revolver.

Sont dispensés de se présenter:
Les recrues, officiers, sous-officiers el soldats

ayant fait du service cette année et les hommes
exemptés du service ; en revanche, les hommes
qui ont élé astreints à déposer leurs armes, ou
qui les ont restituées volontairement , sont astreints
à se présenter afin qu 'elles puissent être inscrites
dans leur livret de service.

La troupe doit se présenter en tenue de service ,
avec sac garn i, capote roulée, sac à pain , gourde,
giberne et le livret de service La giberne doit
contenir les accessoires et les objets nécessaires
pour le nettoyage de l'arme.

Les militaires d'autres cantons qui n'auraient
pas encore assisté à l'inspection dans leur arron-
dissement , devront se présenter avec- la troupe de
la section dans laquelle ils habitent.

La troupe est sous la discipline militaire , aussi
bien pendant l'aller et le retour que pendant
l'inspection.

Les hommes manquant , arrivant en retard , ou
dont la conduite serait inconvenante , seront sévè-
rement punis.

Aucune dispense ne sera accordée.
Les armes et effets d'h abillement et d'équipe-

ment des hommes malades ou momentanément
absents devront être présentés par un remp laçant
muni du livret de service, et pour les malades,
d'un certificat médical sous pli cacheté.

Les hommes des sections de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchât el recevront des citations
individuelles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Protection des jeunes gens à l'étranger.
Le nombre des personnes placées a

été, en 1886, de 139, savoir : 19 institu-
trices, 73 bonnes, 31 femmes de cham-
bre et une cuisinière. Dans le second
semestre seulement, 185 places et 180
personnes ont été inscrites au registre
de l'agence. On nous fait aussi remar-
quer qu 'il y a eu en général dans ces
placements, de l'un et de l'autre côté,
une satisfaction réciproque, et que nos
jeunes compatriotes bénéficient de plus
en plus des mesures délicates et préven-
tives dont elles sont les objets. Mais les
imprudences et les situations dangereu-
ses ne sont que trop fréquentes. Les bu-
reaux de placement peu consciencieux
font toujours des victimes. Les jeunes
filles qui, une fois à l'étranger, changent
de famille sans avertir l'agence bienfai-
sante qui les a placées ou les Amies de la
jeune f ille, dans leur plus près voisinage,
ou bien ne réussissent pas à trouver un
nouveau poste ou une nouvelle condi-
tion, ou bien sont toujours exposées aux
mêmes dangers qu'autrefois. C'est ce
qui fait désirer l'établissement de « ho-
mes » dans plusieurs grandes , villes qui
en manquent encore, surtout à Berlin et
à Odessa. Berlin, malgré toutes ses insti-
tutions philanthropiques, n'offre pas aux
jeunes étrangères de point de ralliement
et même de logement toujours convena-
ble dans l'attente d'une place ou à leur
passage dans cette grande capitale.

L'état de compte du 31 décembre 1882
au 31 décembre 1886, est le suivant :

Recettes.
Solde en caisse . . . fr. 459 39

Intérêt de Caisse d'épargne
(1883, 84, 85 et 86) . . > 64 39

Allocations de la Société
des pasteurs en 1883,
1884, 1885 et 1886 . . » 200 —

Solde redû au Caissier. . > 476 22
Total fr. 1,200 —

Dépenses.
Remis à l'agence de l'Œuvre de place-

ment fr. 1,200 —
Jusqu 'ici le Comité n'a jamais fait de

collecte pour soutenir cette œuvre et il a
vécu de dons spontanés ; en présence
d'un déficit de 476 francs , devant payer
à l'œuvre de l'Amie de la jeune f ille pour
les frais d'agence 600 fr. par an et subve-
nir à divers frais éventuels de rapatrie-
ment et d'impression , le Comité éprouve
le besoin de recommander bien,vivement
cette œuvre aux personnes qui en com-
prennent l'importance.

Les dons peuvent être remis à chacun
fies membres du Comité, qui sont : MM.
A" Petitpierre, ministre, président; Eug.
Courvoisier, diacre, secrétaire ; F. de
Perregaux, caissier; E. Lecoultre, pro -
fesseur; F. de Bossot, ou au bureau des
journaux religieux de Neuchâtel, Eglise
et Patrie (librairie Delachaux) , et Jour-
nal religieux (librairie A. Berthoud) .

Fausse monnaie. — On a remis samedi
soir, à la préfecture de la Chaux-de-
Fonds, une pièce fausse de 20 centimes.
Elle diffère des véritables par un son
mat, par sa couleur blanchâtre légère-
ment bleue, par son toucher savonneux

V

et surtout par le peu de dureté du métal ,
qu 'on peut couper facilement. Elle porte
le millésime de 1885.

On nous écrit d'Orbe :
Dans le but de grouper les forces lit-

téraires de notre Suisse romande qui ,
quoi qu'on en dise, a sa littérature pro-
pre, dans celui de stimuler les jeunes
amis des lettres, un comité s'est consti-
tué en notre ville, composé de MM. Ch.
Ecuyer, président ; J. Ogiz, chef d'insti-
tut, secrétaire ; Narbel, pasteur, caissier,
el Duperrex et Jomini , professeurs.

Il ouvrira le 1" juin un Concours litté-
raire romand, où toutes productions en
prose et en vers seront admises, laissant
aux écrivains entière liberté dans le
choix des sujets, à l'exception, toutefois,
de ceux qui seraient contraires à la mo-
rale ou qui appartiendraient exclusive-
ment au domaine de la politique. Les
travaux seront appréciés par un jury
composé de MM. Vulliet, Adam, direc-
teur de la « Famille » à Lausanne, pré-
sident ; Clément-Rochat, directeur de la
« Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande », à Sainte-Croix , secrétaire;
Clerc, John, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'Instruction publique et des
cultes, à Neuchâtel ; Bogey, L", bibliothé-
caire de la ville de Genève ; César Paul, à
8t-Imier ; Duperrex, professeur, à Orbe ;
Mme Berthe Vadier, Genève ; Eugène
Versel, à Bex ; et Franel M.-S., à Bevaix
(Neuchâtel).

Les manuscrits doivent être adressés
avant le 1" septembre, au secrétaire du
jury du concours littéraire romand, à
Ste-Croix.

Mais l'institution de ces concours en-
traînera nécessairement des frais plus ou
moins considérables, c'est pourquoi la
création d'une Société littéraire romande,
qui aurait à les soutenir et à les diriger
(ces concours devant avoir lieu chaque
année), en est une conséquence immé-
diate. Le comité va s'occuper incessam-
ment de cette importante question, qui
fera l'objet d'une nouvelle communica-
tion.

Le Courrier dit qu 'on a volé samedi,
entre 1 et 3 heures du matin , dans une
maison de campagne des Saars, tout le
linge fin provenant d'une lessive, linge
qui avait été oublié par une domestique
dans un pavillon de jardin. Une vingtaine
de chemises de dames, jupons , etc., d'une
valeur d'environ 150 fr., ont disparu.

L'emplacement de la future Exposition
fédérale d'agriculture est maintenan t tout
à fait libre. Les écuries banales n'existent
plus depuis samedi.

,,*,,, On pourra se procurer dans nos
bureaux, cette après-midi, dès 3 heures,
des horaires de poche à 10 centimes
(chemins de fer, postes, bateaux à vapeur
et renseignements postaux) .

CHRONIQUE LOCALE
La loi sur les spiritueux entre en vi-

gueur dès aujourd'hui. Toutefois, le Con-
seil fédéral fixera, par décision ultérieure,
les époques où les diverses parties de la
loi deviendront exécutoires.

Tir fédérai. — Les Suisses de Panama
ont envoyé au comité du Tir fédéral un
chèque de 2700 fr. destiné à l'acquisition
de prix d'honnenr.

BERNE. — 'U n  jeune domestique de
campagne en place chez un propriétaire
de Seftigen, Alfred Luthi , âgé de 16 ans ,
était allé dimanche après midi à la chasse
aux corneilles dans la forêt voisine. Au
retour, il plaça son arme sur une table,
le chien armé. Comme il voulait abaisser
le chien, le coup partit et la balle atteignit
au front Gottfried Nussbaum, petit gar-
çon de 6 ans qui se trouvait dans la cham-
bre. L'enfan t est tombé mort aussitôt.

— Un soldat du détachement d'artille-
rie de montagne, qui passe actuellement
son école de recrues à Thoune, s'était
enfui le mercredi 18 mai au soir et s'était
réfugié dans une forêt près de Wimmis .
Ce soldat, originaire des Grisons, avait
été pris du mal du pays.. Il est revenu à
la caserne de Thoune, samedi soir, à
moitié affamé.)

— La Société d'hygiène de Berne va
lancer dans cette ville l'idée de la fonda-
tion d'une société pour la crémation des
cadavres.

ZURICH . — On va fonder à Zurich, sous
les auspices de la Société d'hygiène, une
association pour la vente du lait, afin
d'assurer aux consommateurs un produit
de première qualité à bon marché.

NOUVELLES SUISSES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE:
Pour Je prii g pj»( ^Q [tiaco à domicile.

Pour le prh g jp~( (a fenine pri8e ao bureau .

ÉCHOS HUMORISTIQUES

G... se présente au guichet d'un che-
min de fer.

— Une troisième pour Marseille.
— Monsieur, répond l'employé, le train

qui va partir est un express qui ne déli-
vre pas de troisième.

Alors G. ., voulant faire une bonne
farce :

— Si c'est ça, donnez-moi une qua-
trième.

L'emp loy é, sur le ton de la plus ex-
quise politesse :

— Avez, -vous votre muselière?

DERNIERES NOUVELLES
Berlin, 28 mai .

Le prince imp érial compte assister au
jubilé de la reine d'Angleterre. Il fera
ensuite un séjour dans l'île de Wight.

La Gaeette de la Croix dit que, si la
Belgique n'est pas en état de maintenir
l'ordre dans son pays par ses propres
forces, les Etats limitrop hes seraiout
forcés de remédier de leur propre auto-
rité à un état de choses dont le prolonge-
ment et l'extension entraîneraient des
dangers immenses.


