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Pluie fine intermittente jusqu 'à 9 h. du
mati n et des fortes averses à partir de 4 h. 50
du soir. Coups de tonnerre au N.-O. à 2 h. 38
et à 9 h. du soir.
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Pluie le matin et orage le soir.

pil P II 11 sain, à vendre, pour
l/M EL VAL abattre. S'adresser au
bureau de la feuille. 211

MAGASIN ÂLCii BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

flgf=MËkr? Au magasin de mu-
J|l|gj|l, signe, rue Purry n8 2,

j_ l^_^__̂_î à vendre deux excellents
pianos à des conditions exceptionnelles.

TORTE-PANTALON

Invention la plus pratique
fcfflfegaa Poul" conserver les pantalons.
-f ï' 'p Une nuit suffit pour faire

disparaître chaque pli.
Que Ton s'en assure en en

faisant Fessai.
Ji| L'effet en est étonnant !
/»SSA Prix , finement nikelé ,^^^« 1 fr- 50 la pièce.

I M Se recommande,

I ¦ W. AFFEMANN
\ . S marchand-tailleur

Place du Marché, NEUCHATEL

A vendre, pour cause de changement,
un buffet de service bien conservé, une
table à coulisses, une table ovale, un
divan-lit et 6 chaises rembourées. -S'a-
dresser rue du Seyon n° 30, au second,
à droite.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

grandeurs , chez H. Billaud , serrurier,
Râteau 8. Construction solide et soignée;
p rix modérés.

Prompte exécution sur commande.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Avis au Public
La liquidation du déballage,

rue du Temple-Neuf 22, maison
de Mme veuve Wullschleger ,
épicière, ne durera plus que quelques
jours , pour cause de départ. Afin d'éviter
les frais de transport, il sera fait un grand
rabais sur tous les articles.

Il reste encore un grand choix d'in-
diennes de Mulhouse, coton à tricoter,
chemises, caleçons pour dames et fil-
lettes, étoffes pour robes, gui pure pour
rideaux , dentelles en tous genres, man-
telets , sous-tailles, tal liers pour dames
et enfan ts, un grand choix de corsets et
une foule d'autres articles qu 'il serait
top long de détailler.

Demandez partout les
VÉRITABLES

Coco de Calabre et Cerisette
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes

et digestives à 1 '/ 2 cent, le litre en viron.
Se méfier des contrefaçons.

|Al CHAT BOTTÉ I
I CHAUSSURES BON MARCHÉ I
¦ VENTE AU COMPTANT I

I PRIX I>E FABRIQUE I

I Assortimeul colossal de belles chaussures dans lous les genres B

S Prochainement s grands arrivages de chaussures H
Ê̂ pour les Promotions. X

I C'EST I
I Place du Marché et rue du Trésor n° Il I
I A NEUCHATEL g

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

29, Faubourg du l_.ae, 8»
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénil.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES
MARBRERIE DE BATIMENT

RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

GRANDE LIQUIDATION
AU DÉBALLAGE SOUS L'H OTEL DU RAISIN

Étoffe pour robes . . . .  depuis 55 c. le mètre-
Toiles blanches et écrues » 25 »
Mousselines pour rideaux » 30 »
Tapis de lits, Descentes, Tapis D 75 »
Mouchoirs blancs et couleurs.
Cotonnes, Oxfords, Indiennes.

Grand chois de Confections pour dames et enfants
Visites, Mantilles, Imperméables, Paletots drap fantaisie.
Paletots serge et cachemire depuis 4 francs.
Jerseys, Jupons, Tabliers, Ganterie, Quincaillerie.
Laines et cotons depuis 15 cent, l'écheveau.
Corsets depuis 1 fr. 25.
Rideaux Juth depuis 4 francs.

¦_TTrT"MTTiT'BBBTTM'----r------rw -̂--^  ̂ —— .¦¦ —i ¦ n

MAOASM A. SCHLAPPMR
Successeur de dame H. RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE

à NEUCHATEL
Pour cause de cessation de commerce :

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
Mercerie — Lainerie — Gants — Corsets

Marchandises fraîches et de premier choix.

VE.TVT.E: AXJ COMPTA]\rT

A vendre ou à louer l'ancienne
usine Rieser, à Saint-Nicolas : vastes
ateliers avec logement, écurie, j ardin,
vigne, cour et dépendances.

S'adresser pour les conditions k M. J.
Wavre, avocat.

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 4 ju in, dès les 8 heures du
soir, les héritiers de Henri Moïse Vuille,
en son vivant agriculteur, à Chez-le-Bart,
vendront par voie d'enchères publiques,
à l'auberge du citoyen Alfred Ribaux , à
Chez-le-Bart, les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Gorgier.
1° Article 3549. Plan folio 13, N° 138.

Combamare, pré de 91 m.5, soit 0,269—
d'émine.

2° Article 3550. Plan folio 23, N° 40.
'La Payaz , pré de 154 m.1, soit 0,456°"
d'émine. <.,.

3° Article 3551. Plan folio 23, N° 50.
La Payaz, champ de 2754 m.*, soit 1 pose
0,015m" d'émine.

4° Article 3552. Plan folio 24, N" 5.
Sur la Payaz, vign e de 1638 m.% soit
4 ouvriers 649™".

5° Artic le 161 1. Plan folio 24, N° ll.
Sur la Payaz, vigne de 234 m.5, soit
0,664me" d'ouvrier . — Ces deux derniers
articles formant un seul max contenant
5 ouvriers 313"".

6° Article 3553. Plan folio 25, N° 44.
La Dent, bois de 331 m.'; soit 0,980-"
d'émine.

7° Article 3554. Plan folio 28, N° 31.
Derrière-Moulin , vigne de 396 m.*, soit
1 ouvrier 128mc' .

8° Article 3555. Plan folio 28, N9 86.
La Damettaz, vigne de 116 m.», soit
0,329-" d'ouvrier.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter les immeubles , s'adresser à M.
Emile Vaucher, à Chez-le-Bart.

Colombier, le 31 mai 1887.
Par commission,

J. PERRIN , notaire.

Enchères d'immeubles A N N O N C E S  DE V E N T E

MAI§ON

L D0LLE7 RES
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur l.îtO
Velours de coul r, pr garnitures t .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes O.ttO
Magnifique choix de confections ,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons.

Jerseys noirs, tout laine . 3.3U
Paletots mi-saison, dernier

modèle 7.50
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.50
Mouchoirs blancs ourlés,

50 cm. carré, la douzaine . . 1.50
Cotonnes du pays, 100 cm. de

large ©.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle 1.20
Jupons popeline laine . . . 2.8G
Nappages, serviettes, plumes,

édredons, crins.
Mousselines p' rideaux, dep. 0.25
Toiles écrues pour chemises

depuis . O.ÎÎ 5
Toiles pour rideaux depuis . O.SS5
Coutils matelas, larg.: 150 cm. 1.60
Toile blanche pr chemises . 0.4.5
Tapis de table occasion,

grande taille f .OO
Serpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

Laiterie - Beurre de lie
Dès le 1er mai, j 'ai repris le débit de

lait et beurre de Gottlieb Thuner , rue
des Moulins n° 21. En conséquence, je
me recommande à l'honorable public de
Neuchâtel et environs, qui trouvera chez
moi bonnes marchandises et prix modi-
ques.

Samuel FREIBUrtGHAUS, laitier.
A vendre Ull Store en très bon état.

S'adr. à M. A. Jobin , bijoutier , Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On rendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 4 juin 1887, dès 2 heures
après midi, maison Henri-François Perret,
k Colombier , ce qui suit :

Une commode en sapin à 4 tiroirs, une
armoire en noyer à deux portes, un bois
de lit en sap in, paillasse à ressorts, ma-
telas crin végétal, duvet, traversin , une
table de nuit, une table carrée, une glace,
une chaise, 6 tableaux et un établi d'hor-
loger.

Auvernier, le 28 mai 1887.
Greffe de paix.

Propriété à vendre
Le citoyen Eugène Cornaz , ingénieur

forestier , domicilié k Neuchâtel , expose
par voie d'enchères publiques la pro-
priété qu 'il possède k Neuchâtel , route
de la Côte n° 2. Cette 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
prochai n, 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.



Poussette à ressorts à vendre,
route de la Côte 3, au 1er étage.

A vendre une

LIBRAIRIE.
Prière de s'adresser, pour informations,
à Mme B. Garve, libraire, Nîmes (France).

Mobilier et agencement de magasin
A VENDRE

On offre à vendre l'agence-
ment et le mobilier complet
d'un magasin de 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.

MIEL DE CHAMOUNIX
1" QUALITÉ

Au magasin de comestibles

Charles SEIBJET
rue des Epancheurs 8.

Avis aux jardiniers
A vendre, pour être livré ' vers le 15

juin , le terreau du fonds du manège.
S'adresser à M. Oppliger, ecuyer.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger, au bas
de la rue du Château.

F PE M

E EMIR SUISSE 
^H__ Très rafraîchissant et d'une saveur agréableT

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. _________R_HI_M___|P
¦ Employé pur, U est un remède très ettiT
cace contre les maux de dents. ¦ _ ¦_¦__¦
¦ Ne contenant aucun acide et prepare avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. Ë

iBMM Le f lacon i fr.  75 et } francs. WkWwkWW

j^Bcëtte poudre, très fine, impaJpableï ne cr_H_r
I tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifieI les gencives et peut sans aucune crainte être¦ employée une fois par jour. Les poudres den-¦ tifhces pour nettoyer et blanchir les dents sont¦ de beaucoup préférables aux opiats et savons.
¦I La boîte de poudre dentifrice i fr .  ;o M

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

On taie à acheter
k proximité d'un chef-lieu, un domaine
de rapport et d'agrément , avec
maison de maîtres, sty le élégant, en po-
sition abritée ; au moins 25 hectares prés,
forêts, et dépendances en conséquence.
Prix jus qu'à fr. 90,000. Off res sous
F. 951, à Rodolph e Mosse, Zurich.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean, rue du Pom-

mier 4, un logement au 1er étage, de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

Dans la même maison , une grande cave
voûtée est à louer des maintenant.

S'adresser à C.-A . Perillard , rue du
Coq-d'Inde 2, à Neuchâtel.

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

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

appartement meublé , de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, avec balcon ; si on
le désire on peut avoir une jolie cham-
bre indé pendante pour une ou deux
domestiques. Pour tout arrangemen t,
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 5; plus , 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-p ied.

IITsCHOUm
V CORCELLES — NEUCHATEL Q

§ A ME UB LEMENTS COMPLETS 8
O DE TOUS STYLES O
< pour saloos, chambres à manger, chambres à coucher, x
i# Chaises depuis Fr. 4 Armoires à deux S/

< J Tables de nuit . . » » 12 corps depuis Fr. 60 Q
Q Tables » » 15 Bibliothèques . . . » » 100 A
C Lavabos . . . .  > ». 18 ' Lits comp lets . . . > » 125 J\

N/ Commodes. . . .  » > 35 Buffets de service, Sr
Q Canapés . . . .  » > 45 secrétaires > » 150 Q

8 filaces carrées , fan coins rouis, cadres Taries. 8
X Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. X
X MEUBL ES DE JARDIN X

x mu mmn m WTOBOTTU» R
O OCCASION : V
O Un loi stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. O

» Feuilleton de la Fenille d'avis de toile.

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de l'Académie française.

Le général en chef regagna son quar-
tier: la certitude qu 'il venait d'acquérir
n'avait fai t qu'augmenter ses anxiétés;
le but de cette manœuvre inouïe échap-
pait à toutes ses conjectures; les nou-
velles, les renseignements qui lui étaient
adressés de l'intérieur ou des villes de la
côte par les représentants en mission,
étaient confus, souvent opposés, et ne lui
apportaient aucune lumière. La trahison
ne le servait pas mieux : les traîtres
avaient toujours été rares parmi les Bre-
tons : ils l'étaient davantage depuis que
la chance des armes semblait tourner de
leur côté. Quelques espions se risquèrent
dans la forêt mystérieuse; aucun ne re-
parut.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , A
Vn 'h.

Le général ne pouvait se soumettre
aux conditions de combat que l'ennemi
lui posait ; il hésitait devant l'inconnu,
toujours redoutable. Quatre jours s'écou-
lèrent au milieu de cette indécision : l'ar-
mée républicaine avait ses lignes éten-
dues sur un espace de trois lieues, depuis
Ploërmel jusqu 'à la rivière dont nous
avons plus d'une fois parlé et à la petite
ville qui en gardait le passage. Un der-
nier détail topographi que est indispensa-
ble à l'intelligence des événements qui
nous restent à raconter : il nous importe
de fixer les idées du lecteur sur la posi-
tion relative des trois points entre les-
quels doit se partager l'intérêt, si intérêt
il j  a, des faits qui dénoueront ce récit.
Nous le prions donc de se figurer que
Ploërmel à l'Est et Kergant à l'Ouest
forment deux côtés d'un plan à peu près
triangulaire, dont la forêt de la Nouée
marque le sommet vers le Nord.

La hache des défricheurs n'avait pas
encore, à cette époque, creusé dans la
partie méridionale de la forêt la profonde
échancrure qui en diminue aujourd'hui
l'étendue et qui en a violé la majesté.
La lisière des grands bois s'allongeait
spacieusement sur les terrains maintenant
dépouillés où le fracas industriel a rem-
placé le silence des solitudes. C'était vers
ce point de la forêt que s'acheminaient,

dans la soirée du 22 juin , deux person-
nages du plus pitoyable aspect ; l'un
d'eux était un mendiant dont l'âge et les
infirmités ralentissaient la marche: il était
soutenu et guidé par une jeune fille dont
la taille eût semblé extraordinaire pour
une femme, si la fatigue et peut-être la
misère n'en eussent affaissé les propor-
tions. Cette malheureuse avait recouvert
sa ju pe informe des restes d'une mante
à capuchon, qui encadrait des traits re-
poussants par leur expression à la fois
hébétée et sournoise. Le vieillard , dans
l'attirail compliqué de ses haillons, pré-
sentait à l'oeil le type sordide et pittores-
que du mendiant classique, race qui se
perd comme tant d'autres ; une coquette-
rie, ressuscitée de la cour des Miracles,
avait arrangé savamment sur la personne
du vieux chercheur de pain une super-
position de lambeaux sans nom et sans
couleur appréciable. Une de ses jambes
paraissait anky losée au genou et se re-
pliait sur un support de bois cerclé de
fer. Pour comble de maux, ou pour sup-
plément de toilette, le bonhomme était
aveugle.

Le soleil, déjà descendant sur l'horizon ,
bordait de franges d'or les déchirures
sombres d'un ciel orageux et les ombres
des vieux chênes grandissaient dans les
clairières, quand le couple disgracié s'ar-

rêta à l'entrée d'un sentier qui fuyait à
travers la forêt. Malgré le voisinage des
bois et l'heure avancée du jour , la cha-
leur était étouffante ; aucun souffle n'agi-
tait les feuilles ; par intervalles, des gron-
dements sourds et prolongés roulaient
dans l'atmosphère, et des nuées de cor-
beaux s'envolaient d'un arbre à l'autre
en poussant des cris d'alarme. — J'ai été
un peu marin dans mon temps, dit le
vieillard en haillons, et je puis te dire, ma
jolie fillette, que nous essuierons cette
nuit un furieux grain. — La jolie fillette ,
qui était bien la pei sonne la moins ave-
nante de son sexe, ne répondit pas ; ses
yeux, tournés vers la forêt, en sondaient
la profondeur avec un air de préoccupa-
tion pénible. Le vieux mendiant, tirant
sa compagne par le bas de sa mante, la
fit asseoir à ses côtés sur un tertre revêtu
de mousse: il lui parla à voix basse pen-
dant quelques minutes, paraissant tantôt
la gourmander avec sévérité , tantôt la
favoriser d'exhortations et d'instructions
paternelles. Après cette conférence , le
bonhomme se leva résolument et entra
clopin-clopant dans la futaie, appuyé sur
le bras de sa conductrice.

Ils n'avaient pas fait cent pas, quand
soudain trois hommes, tombant des ar-
bres voisins comme des fruits mûrs, leur
barrèrent le passage ; en même temps

une dizaine d'individus armés de fusils
sortirent du fourré et entourèrent le cou-
ple aventureux.

— Qui êtes-vous ? où allez-vous ? dit
celui qui paraissait être le chef de l'em-
buscade.

— Eh! fillette , dit l'aveugle, il n'y a
pas de bleus ici, hein?

— Non , père, répondit la grande fille
à la cape d'une voix tremblottante et na-
sillarde: ce sont tous des bons. Vous
pouvez causer. Pas vra i, messieurs ?

— Qu 'il cause, reprit le chouan. On
l'écoute.

— Ne te trompes-tu pas, petite ? dit le
mendiant : les serviteurs du bon Dieu et
du roi n'ont pas ordinairement le verbe
si dur avec les pauvres.

— Les temps sont mauvais, bonhomme,
répliqua le chouan , ot le diable est fin...

— Oui , mon fils , et la défiance est de
saison... Laisse-moi toucher tes habits,
car il y a longtemps que mes pauvres
yeux ne sont plus de ce monde. — Le
vieillard promena sa main sur la poitrine
du chouan. — Le cœur et la croix...
poursuivit-il , c'est bon... Vive le roi , mes
enfants ! Où est Fleur-de-Lis, que saint
Yves ot tous les saints gardent? où est-
il? il faut que je lui parle.

— Fleur-de-Lis n'a pas de temps à
perdre, mon vieux.

FELLAH

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

H. ATV'OILI^RA./ri-I Se Gie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

m Ma gasin Âlcide BENOIT 
^

¦ H WiïL J erseys garantis pure laine , noir et couleurs . I §M '"r~Z% H
m BreirilH Habillements en Jerseys pour enfants. WT " " | BOB
HBHB Grand choix de gants, pèlerines chenille K; f. WWÈ

MB»̂  nouveauté , châles d'été , couvertures de , #J '  ̂
-ft VW

ma poussettes, camisoles et f ilets, bas et & Màs.'
i>'\wMÈH chaussettes. Bf *: > m

WB Spécialité de laines et cotons mWÈ ^ M.

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
Et tous les articles rentrant dans la ^rpy _^̂  ĵ

 ̂ spécialité du chemisier _ y.  £ s *£

S FOURNITURES Pfl ïï R CHEMISES S f̂e^  ̂B
co _>/Ç\ s' ^0l'e ^u J 0Dr H
H Depuis le I" j anvier 1887, y

r <o~/̂  Modèle livré dans O
W nouveau tarif réduit y'  ̂ y  ̂ »4 heures ^
< déliant toute y^ \£>\r — DD
„ concurrence. ./'''̂ 'X V/̂  Grande facilité pour les paiements Q

g M^yjos. RÉ TVLSr g
O y^ C ^Zy  ̂ CHEMISIER f t,
O \s^ sous le &rand Hôtel du Lac, Neuchâtel . bd

yr MAISON FONDÉE EN 1867. -,

B L AN C H I§ §E R^E

^^ÇJJiWflJjfc. Quiconque a 
déj

à 
fait usage de ootie iucom-

yrfSKùwMjj "?*̂ »^̂  parablo pommade à polir , se méfi e de toute contre-
//Sjjf âf *j \J: ^\(§3  ̂

faç-
m ot 

fail bien attention eu achetant à not re raison

BL B Ja AD ALBERT VOGT & C°
BJIlivnnlgPommt»autmichemL_ppchen wIrd_H o 1RTï, 'R T TW
BK(fe>Cegpn6tMj ftriahq.rirt»i.d_nnJ» <* JJ^ItijXX'*

w8^
W
c^nLt™^

k
!II!SÉW et à nohe ,narci u0 de fabi''que :

^WFL ~" 
•iktmUfflUM^r seulement 

ce casque !
y ^^^tiMHjj mwmÈ p̂ qui doit 

aussi 

so 
trouver 

au fond de 

chaque 

boîte.
^^__HM_B^^^ Roîtes de 5, 10, 20 pfg.- et au delà.
En vente«dans le pays et à l'étranger, partout où les affiches l'indiquent.
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Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

GRAINES & FARINES
CH. GRANDJEAN , épicier

Rue du Seyon et rue des Moulins 4
Farines, sons, avoine, maïs en grains

et en farine, polenta, sarrasins, poisettes,
graine pour cages, etc. — GROS & DéTAIL.

On offre à vendre, à très bas prix , un
potager, un potager à pétrole, une glis-
sette d'enfant, trois lits, une table carrée,
une table ronde et plusieurs autres ar-
ticles de cuisine. S'adresser, mercredi et
jeudi, de 4 à 6 heures, Comba-Borel
n° 4, au 1er étage.

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

VÉRITABLE
Fromage Parmesan

Tète de moine
premiè re  qua l i té .

On offre k 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 Pares 5, au second.

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre, chez
Charles Rognon, au Suchiez.

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 Kiiffer , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.



— Et il n 'en perdra pas avec moi, mon
beau garçon, je t'en réponds. Mène-moi
près de lui: j'ai fait bien du chemin avec
ma pauvre fillette qui tremble encore des
fièvres , et je voudrais bien me reposer ;
mais le service du roi avant tout. Et nous
allons donc revoir son règne auguste, à
ce bon roi , mes enfants? Jour de Dieu!
c'est alors qu 'on pourra m'enterrer sans
que j'y fasse opposition...

— Vous causez trop, mon père, dit
d'un ton d'humeur et d'impatience la
compagu e du vieux fanatique ; vous savez
qu'on nous a dit que cela pressait.

— Oui , véritablement , fillette , tu as
raison. Où est Fleur-de-Lis? j'ai quel que
chose pour lui , quel que chose qui a passé
sous le nez des bleus. — Le vieillard se
mit à rire, et, plongeant sa main dans le
dédale de ses haillons, en retira un pa-
quet de lettres cacheté avec soin : l'enve-
loppe était marquée , k l'un des angles,
d'un signe particulier en forme de croix
fleurdelisée. Le chef de l'escouade des
chouans n'hésita pas plus longtemps ; il
dit aux deux aventuriers de le suivre et
s'engagea dans les défilés de la forêt.

Ils furent bientôt arrêtés par un retran-
chement d'arbres abattus, derrière lequel
campait une bande d'une centaine d'hom-
mes. Ce poste les laissa passer après
l'échange d'un mot d'ordre ; mais, à une

courte distance , il fallut franchir une
nouvelle barricade : la forêt paraissait
être coupée dans tous les sens par des
fortifications de ce genre, dont quelques-
unes étaient entourées de fossés. Dans
chacune des enceintes ouvertes par les
défrichements, bivouaquaient des corps
nombreux d'insurgés. La plupart n'a-
vaient d'autre costume de guerre que la
veste du paysan breton , traversée en
écharpe par des lisières de serge servant
de bretelles de fusil. Presque tous étaient
chaussés de lourds sabots remplis de
paille. Des femmes et des enfants, mêlés
aux soldats, faisaient le ménage des bi-
vouacs, s'agitant autour des noyers qui
pétillaient sur le sol. La forêt tout entière
offrait l'aspect d'une ville sauvage ; çà et
là des pâtres armés étaient couchés sur
l'herbe au milieu de troupeaux de chè-
vres ou de moutons; des bœufs mugis-
saient au fond des halliers : un bruit con-
fus de voix , d'armes, de pas, montait in-
cessamment sous les arcades de feuillage,
tantôt éclatant comme une clameur, tan-
tôt s'apaisant dans un tumulte monotone.
A part le caractère de la végétation et
des costumes, on eût dit une oasis du dé-
sert emplie de tribus nomades et guer-
rières.

(A suivre.)

A louer un local bien éclairé, à l'usage
d'entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer , dans une des plus belles ex-
positions de la ville, un beau et grand
magasin pouvant être partagé en deux.
S'adresser rue de la Treille 11.

ON DEMANDE A LOUER
218 On demande à louer, pour Saint-

Jean, aux environs de la gare, un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 22 ans, sachant

soigner et conduire les chevaux, cherche
pour de suite une place; ou pour tout
autre genre de travail. S'adresser Mail 1.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues, cherche une place pour un petit
ménage soigné. S'adresser chez Mme
Cure, rue des Chaudronniers n" 2.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme bonne d'enfants. S'adresser
Saint-Nicolas 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
219 On demande, pour une dâ'mo ma-

lade, une cuisinière d'âge mûr , propre et
active, bien recommandée. Entrée le
18 juin. Le bureau du jourual indiquera.

220 Une servante bien au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine, trouverait à se placer de
suite. Bonnes recommandations sont exi-
gées. S'adresser au bureau d'avis.

216 On demande un domestique vi-
gneron, qui sache soigner le bétail. En-
trée de suite. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour les premiers jours
de juin une cuisinière âgée au moins
de 25 ans, de toute confiance et active,
aimant à vivre à la campagne. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Ecrire aux initiales L. X., poste
restante, à Saint-Biaise.

On demande, dans un ménage soigné,
une domestique très recommandée, sa-
chant bien cuire et connaissant le service
de femme de chambre. S'adresser à la
boulangerie Wenger, rue de la Treille.

On cherche
pour la Suisse allemande, une jeune fille
honnête comme bonne d'enfants. Bonnes
références absolument nécessaires. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Bâle , sous chiffre H. 2270 Q.

206 On demande pour le 24 juin ou
1er juillet ,une bonne domestique robuste,
sachant bien cuire, faire tous les travaux
du ménage, et parlant français. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

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

On demande, pour une famille étran -
gère, une domestique sachan t bien faire
son ouvrage et la cuisine. S'adresser,
jeudi le 2 juin , de 2 à 5 heures, à Mme
Mosley, 32, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel. (O. 348 L.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

215 Une demoiselle bonne musicienne,
qui pourrait donner quelques leçons de
français à de jeunes enfants, trouverait à
passer les mois d'été très agréablement
à la campagne. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Demande de place
217 Un jeune secrétaire (Argovien),

possédant de bons certificats, qui a tra-
vaillé depuis cinq mois dans un bureau
de la Suisse romande, cherche une place
comme volontaire dans une maison
de banque ou dans une institution de
crédit analogue, à Neuchâtel ou aux
environs.

Prière d'adresser les offres à l'expé-
dition de cette feuille.

214 On demande un remonteur
pour montres 13 lignes ; il devra con-
naître l'achevage. S'adresser au bureau
du journal.

202 Une jeune fille 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.

AVIS DIVERS
On demande une dame sachant

l'anglais pour donner des leçons de fran-
çais chaque jour dans une famille. S'a-
dresser, vendredi le 3 juin , de 2 à 5
heures, à Mme Mosley, 32, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. (O. 349 L.)

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

naires, chez Mme Wirz , Terreaux 7,
au 1er étage.

Pour entrepreneurs
Un architecte qui peut disposer d'un

petit capital, cherche à s'associer avec
un entrepreneur ou à prendre une
succession. Prière d'adresser les ofires
sous les initiales G. A. n° 213 au bureau
du journal.

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.

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 municipal , à
Neuchâtel.

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

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin , rue
du Seyon 12.

Menuiserie et réparations ie meuïles
EN TOUS GENRES

Cannage de chaises en jonc
On se charge des déménagements.

Travail prompt et soigné ; prix modérés.
Georges MARTY fils.

8, Avenue DuPeyrou 8.
A la même adresse, une malle neuve

à vendre.

ADOLPHE PRÉBAND1ER, FILS, fu-
miste-poêlier, se recommande au public
et à MM. les architectes et entrepreneurs,
pour tous les travaux de fumisterie, poê-
lerie, 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.

POUR PARENTS
^

Une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande trouverait un séjour
agréable chez une dame riche, veuve,
sans enfants, à la campagne. Soins ma-
ternels. Excellente école secondaire dans
4'endroit. Prix de pension très modéré.
Bonnes références. S'adresser à Madame
Krebs-Burckhalter, à Biglen (Berne).

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes.

INTÉRIEURS D'ARTISTES
ALEXANDRE DUMAS '

I
M. Alexandre Dumas fils est une des

personnalités parisiennes les plus mar-
quantes. Il ne se passe guère d'hiver où
le titre d'une comédie nouvelle signée de
son nom ne brille aux affiches des co-
lonnes Morris, et chaque fois, autour de
chaque pièce, s'élabore un trafic de re-
portages, d'indiscrétions, de confidences ,
dont les Parisiens ne se lassent jamais et
qui prouve — c'est la gloire vue du mau-
vais côté ! — quelle place M. Alex. Du-
mas tient dans les préoccupations de
ce public si potinier, mais si intelligent
et si épris de vie intellectuelle. Dans le
second volume de ses Essais de psy cho-
logie, M. Paul Bourget a consacré à l'au-
teur du Demi-Monde une étude fouillée,
approfondie , qui est tout simp lement
merveilleuse de sagacité et de sérieux.
Nous y renvoyons les lecteurs, et nous
nous contenterons de profiler ici, d'un
trait léger , cette figure d'un grand
écrivain.

Le tempérament de M. Alexandre
Dumas est, nous ne dirons pas violent,
mais batailleur, et il s'accommode parti-
culièrement de la carrière d'auteur dra-
matique.

La publicité du livre, sauf de rares
occasions, ne donne lieu en définitive à
aucune bataille, à aucun énergique effort.
Les rêveurs, les contemp latifs, les psy-
chologues s'en contentent; elle convient
à leur amour de la solitude, du silence,
du repos. Plusieurs même, l'œuvre ache-
vée, les épreuves corrigées, le livre mis
en vente, s'en désintéressent presque et
le laissent poursuivre seul son chemin.

Cet état de choses n'était pas fait pour
sourire à M. Alexandre Dumas . Pour lui ,
certainement, l'élaboration de l'œuvre
dans le cabinet de travail, n'est pas la
préoccupation unique. Cette influence
que le poète et le romancier exercent
de loin sur la foule ne lui pouvait suffire.
Il avait besoin d'un effort p lus direct sur
le public, d'une véritable lutte avec lui,
et ce besoin , inhérent à sa vaillante na-
ture, rien ne l'aurait mieux servi que le
théâtre.

Ici, il ne s'agit plus de lecteurs épars,
qui lisent le livre chez eux, et dont l'au-
teur ne connaît guère l'impression.

Au théâtre, la salle est là, pleine à
déborder — l'annonce d'une première
amène la foule, une grande animation
règne, les lumières flamboyent, l'air
même semble ému.

Puis le rideau se lève, et pour l'au-
teur commence une véritable bataille

1 Droits de traduction et de reproduction
réservés.

avec le public. Caché derrière un por-
tant, il écoute, et son cœur bat à se
rompre. Chacune des paroles que pro-
noncent les acteurs, chaque situation,
chaque scène, peuvent faire se lever sur
cette foule un vent de colère ou des trans-
ports de joie. Un rien — les applaudis-
sements ou les sifflets vont éclater. C'est
un combat en quelque sorte farouche, une
source d'émotions terribles, où seules les
natures de lutteurs peuvent se plaire. Il
y faut une force, une volonté, une assu-
rance k toute épreuve, car l'auteur voit
sous ses yeux, livrée au public insatiable
et souvent injuste, l'œuvre si longtemps
rêvée, caressée, travaillée, le résultat
de tant de pensées, le labeur de tant
de veilles, — et sous ses yeux lé public
décide ; il n'y a guère de milieu, c'est dès
le premier soir, et face à face, le triom-
phe magnifique — ou l'irrémédiable
chute.

M. Alexandre Dumas ne les compte
plus, ces soirs de bataille, qui n'ont
presque été pour lui que des victoires.
Mais il est évident que le théâtre était
bien sa vocation, c'est dans cette forme
précise, nette, virile, que le moraliste qui
est en lui devait couler ses idées, para-
doxes ou justes vérités, et ils ne sont pas
nombreux dans ce siècle les tempéra-
ments de cette force, alliée à tant d'es-
prit. M. Alexandre Dumas est depuis
longtemps un classique de notre théâtre
contemporain.

II
On comprendra que nous ne puissions

entrer ici dans l'analyse de l'œuvre de
cet auteur dramatique ; un volume n'y
arriverait pas. Est-elle assez touffue,
cette œuvre, et sobre pourtant, sans rien
d'inutile ! Quelle variété, depuis la Dame
aux Camélias, jusqu'à Denise et à Fran-
cillon ! Quelle clarté, que d'esprit, du
plus agile, du plus tin , du plus parisien !

M. Alexandre Dumas a ce don si rare
et si précieux de prêter la vie à tout ce
qu'il touche. Les créatures qu 'il nous
montre sur la scène, ce ne sont pas de
vaines poupées, des marionnettes, —
elles vivent, elles agissent, elles aiment,
elles souffrent, elles sont ou nobles ou
misérables, ou bonnes ou mauvaises, ou
pétries d'honneur ou lâchement viles, —
mais elles existent sous les yeux du spec-
tateur. C'est ce qui fait surtout la valeur
de ce théâtre, où l'on retrouve comme
dans un miroir la société moderne avec
ses bassesses et ses grandeurs.

M. Alexandre Dumas est surtout un
moraliste, non pas précisément par les
mots, mais surtout par les faits et. les
conclusions qu 'il oblige le public à en
tirer lui-même. Il est aussi un exemple
de grande probité artistique. Ses idées
n'ont point varié ; il est resté fidèl e à
l'idéal qu 'il s'était fait, et conséquent
avec lui-même, non seulement dans son
œuvre, mais dans sa vie. M. Dumas,
toutes ces pièces en témoignent, ne com-
prend l'amour que dans le mariage —
car c'est ce qui l'a particulièrement préoc-
cupé, cette grande question de l'amour
— et il a constamment montré, sous di-
verses faces, en divers milieux, et avec
une habile variété, le bonheur de suivre
le droit chemin et le malheur de s'en
écarter.

Beaucoup, sans doute, préféreraient
qu 'il se fût servi pour cela d'autres
moyens, et l'on reprochera à ses pièces
de bien grandes hardiesses. Il y a encore
des préjugés sur le théâtre. Quelle puis-
sance cependant , entre les mains d'un
homme applaudi et fameux comme M.
Dumas, quel moyen de frapper de grands
coups, et sur toute une foule ! — Pour le
mal souvent sans doute, à l'égard de cer-
tains auteurs. Mais pour le bien aussi
quelquefois et peut-être plus souvent
qu 'on ne croit.

M. Alexandre Dumas est né le 27
juillet 1824, à Paris. La Revue d'art dra-
matique publiait dans l'un de ses derniers
numéros des détails bien intéressants sur
sa mère. L'auteur du Demi-Monde est bien
le type du parisien , il en a toutes les qua-
lités; nous n'avons^as besoin déparier en-
core de son esprit ; ce qu'il en a prodigué
dans sa vie et dans ses pièces est inouï.
Sincère d'ailleurs, il a mis dans son théâ-
tre beaucoup de lui-même, à en croire
M. Jules Claretie dans l'étude qu 'il lui a
consacrée (collection des Célébrités con-
temporaines de Quantin). « Si l'on savait,
_ nous disait un jour Alexandre Dumas,
< ce que j 'ai mis de moi dans mon œu-
< vre, ce que j'ai utilisé de ma vie dans
« mon théâtre, ce qu'il y a de dessous
i dans mes pièces ! Je raconterai, autant
€ queje le pourrai, ce passé, j e montrerai

L I T T É R A T U R E

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 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.

A louer route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant :

3e étage, 3 pièces et dépendances.
Pour St-Jean :

1er étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Convert, rue

du Musée 7.
A louer dès maintenant, Cassardes 16,

un logement an rez-de-chaussée, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Au 3m ° étage, un petit logement de
2 chambres et cuisine.

S'adresser à C.-A. Perillard, Cas-
sardes 11.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
à l 'Ecluse n° 23, 1er étage.

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.

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

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

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

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 2"", à gauche.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St-Jean une belle cave)

avec remise attenante, rue des Cha-
vannes n° 12. S'adresser à M. Rochat,
pâtissier, Grand'rue.

A louer pour St-Jean, un grand atelier
de 5 fenêtres S'adresser rue de la
Treille n° 11.

Grande cave à louer
A louer , pour le 25 octobre proch ain,

une cave non meublée, avec robinet
d'eau, dans la maison de Mesdemoiselles
de Perrot-Cuche , aux Terreaux. S'adres-
ser Etude des notaires Junier, à Neu-
châtel.

¦ Ivrognerie WÊÊ
¦____¦_¦__¦ ATTESTATION __B_________^H

M. Knrrer-Gnllatl , spécialiste , CSlarls. I
Vos remèdes inolTensifs ont eu un excellent I
résultat ; le malade est complètement guéri I
de ce vice. Le penchant antérieur de boire I
a tout à fait disparu ; à présent il reste tou- I
jours i la maison. Courchapois, le 5 sep- ^mtembre 1885. F.-D. Wallber. H



< ces sources d'émotions et d'études dans
« l'édition, destinée à mes seuls amis et
« tirée à quatre-vingt-dix-neuf exemplai-
« res seulement, que je fais imprimer à
« Dôle. Mais que voulez-vous ? On ne
« peut tout dire, même à voix basse,
« même dans une édition à huis clos, et
« ce qu'on ne peut imprimer , c'est le
< plus curieux de la vie d'un homme ;
« voilà pourquoi sos biographies, d'ordi-
« naire, ne signifient rien. »

L'aveu est bien caractéristique, ce nous
semble.

HI
Il n'y a pas beaucoup d'événements

dans la vie de M. Alexandre Dumas.
Il s'est mis de bonne heure au travail,

rompant avec cette vie de désœuvrés et,
de dégoûtés qu'il a si âprement dépeinte
et depuis lors les œuvres ont succédés aux
œuvres. Toutes ont fait du bruit, par la
force des situations, la hardiesse, sou-
vent paradoxale, nous le répétons, des
thèses soutenues, la fermeté, la vivacité,
le modernisme du style, et ces mots à
l'emporte-pièce, qui vont droit au but,
comme des flèches lancées par un habile
chasseur. Le Demi-Monde, la Dame aux
Camélias, Diane de Lys, la Femme de
Claude, sont autant de dates dans le
théâtre de ces quarante dernières années.

« Voici comment il procède et quelle
« est sa marche matérielle de travail, dit
« encore M. Claretie. Pour chacun des
« premiers actes, il prend vingt feuillets
* format dit papier écolier, et il écrit au
< courant de la plume , regardant de
« temps en temps combien il lui reste de
c pages. S'il est au bout de son papier,
« et s'il a encore plusieurs scènes à écrire,
c ce lui est un avertissement de se hâter,
c Pour le dernier acte, il ne prend que
« dix-sept feuillets, c Le dernier acte
c court ! » C'est le mot d'ordre paternel >.

Le portrait de M. Alexandre Dumas est
connu. On a vu souvent cette tête aux che-
veux crépus, ce nez droit et ferme, cette
moustache retroussée, ce sourire railleur,
cette expression énergique, tout cet en-
semble spirituel et puissant.

Quaand il a à écrire une pièce, il n'est
pas rare que M. Alexandre Dumas quitte
Paris pour quel que temps. On conçoit ce
qu'un homme pareil doit être accablé de
lettres, de visites, de fâcheux de toutes
sortes. C'est dans quelque endroit plus
solitaire, plus à l'abri du monde, qu 'il se
retire pour le travail , à Puys souvent, au
bord de la mer.

A Paris, il habite l'Avenue de Villiers ,
ce beau quartier si lumineux , si large-
ment aéré, où le printemps met aux ar-
bres une si délicate verdure. L'hôtel de
l'écrivain a son jardin , où les oiseaux
chantent, où les arbres sont encore plus
verts ; dans ce jardin , un chalet en bois
sculpté, venu de l'exposition universelle.
M. Alexandre Dumas est un grand ama-
teur de tableaux, de sculptures, d'objets
d'art de toute espèce. Sa collection de
tableaux est célèbre. Corot, Jules Dupré ,
Delacroix, Meissonnier, Tassaërt, Troyon ,
Millet, y sont représentés par de su-
perbes toiles ; des marbres, le buste de
Dumas père, par Chapu, celui de M. et
M"1* Dumas, de Carpeaux. Au fond du
jardin , dans le chalet, encore des toiles,
encore des chefs d'œuvre.

Et Dumas a la manie de déranger ses
meubles et ses cadres à chaque instant.
Un rayon de soleil à travers les vitraux,
un caprice d'artiste, voilà l'auteur de De-
nise qui retrousse ses manches et qui se
met à cette besogne favorite de déména-
geur.

Puis, le changement accompli, le ca-
price satisfait , il reprendra la plume,
cette plume si fine, si alerte et si vigou-
reuse en même temps... et M. Alexandre
Dumas, qui est un travailleur, nous don-
nera sans doute encore de nombreuses
pièces, qui seront autant de succès et
pour lui et pour le Théâtre-français , où
il possède de si admirables interprètes.

23 mai 87. Ad. R.

Incendie de l'Opéra-Gomique.
Les travaux de déblaiement continuent

sans relâche.
Dimanche, la foule des promeneurs

était compacte aux abords de la salle
Favart. On venait contempler, à travers
les interstices des palissades, les ruines
du monument. Grâce à la quantité con-
sidérable de phénol et d'acide borique,
les odeurs pestilentielles qui se dégageaient
des amas de poutres calcinées, de plâ-
tres et de gravats sous lesquels doivent
être encore engloutis des cadavres, sont
fort atténués.

M. le docteur Brouardel a procédé, di-
manche matin , à l'autopsie des cadavres
transportés à la Morgue. Après avoir
analysé plusieurs fioles de sang qu 'il
avait extrait des corps, le médecin lé-
giste a émis l'avis que trois causes dif-
férentes ont déterminé la mort des gens
victimes de l'incendie.

Les uns sont morts d'épouvante. On
constate chez ces derniers une brusque
cessation de la circulation du sang dans les
veines et dans lecteur. D'autres sont morts
asphyxiés par l'oxyde de carbone, qui
produit l'anesthésie et la désagrégation
des globules sanguins. D'autres enfin ont
succombé à l'asphyxie déterminée par
l'acide carbonique, asphyxie qu 'on peut
combattre par de prompts secours. Tous
ceux des spectateurs qui sont restés dans
la salle et ont été retrouvés dans les ga-
leries, ont péri asphyxiés par l'oxyde de
carbone qui s'est dégagé de la combus-
tion des décors. Détails curieux , c'est ce
gaz qui a éteint les lampes à huile du
côté jardin, taudis que, par un phéno-
mène bizarre, celles placées du côté
cour ont continué à brûler. Tous les spec-
tateurs asphyxiés par l'oxyde de car-
bone sont morts presque instantanément.

La catastrohe d'Udston.
Jusqu'à présent, on a retiré de la mine

40 cadavres, presque méconnaissables.
Des malheureux entourent les fosses at-
tendant d'un air désespéré qu'on remonte
les restes de leurs parents. La reine a
télégraphié à Udston pour exprimer sa
sympathie aux parents des victimes.

Les médecins ont décidé de ne pas au-
toriser le prince impérial d'Allemagne à
se rendre aux*fêtes du jubilé de la reine
Victoria ; on craint pour lui l'air de la
mer, mais la princesse impériale et la
princesse Cécile se rendront à Londres
accompagnées du prince Guillaume qui
représentera l'empereur. L'escadre alle-
mande les escortera de Flessingue aux
côtes d'Angleterre.

Une dépêché de Calcutta annonce qu'un
terrible cyclone a traversé le 25 et le 26
la région du Sangor. Les dégâts matériels
sont considérables. Il y a eu plusieurs
naufrages. Le navire Betriever, qui re-:
morquait le Godiva, ainsi qu'un steamer
ayant 750 personnes à bord, n'ont pas
reparu et on craint que ces bâtiments
aient péri dans la tourmente.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit l'indemnité qui sera payée
aux cantons en 1887 pour l'habillement
et l'équipement des recrues.

Pour un fusilier, 128 fr. 50; pour un
cavalier, 129 fr. 90 ; pour un dragon ou
un guide, 204 fr. 80 ; pour un canonnier,
146 fr. 40: pour un soldat du parc,
146 fr. 75 ; pour un artificier , 146 fr. 20 ;
pour un soldat du train des batteries et
des colonnes de parc, 215 fr. 65 ; pour
un soldat du train de ligne, 215 fr. 40 ;
pour uu trompette d'artillerie monté,
195 fr. 80; pour un soldat du génie,
146 fr. 70; pour un soldat des troupes
sanitaires, 144 fr. 50; pour un soldat
d'administraMon , 144 fr. 45.

Socialistes. — Le département fédéral
de justice et police a reçu un rapport
volumineux sur les agissements des so-
cialistes étrangers à Zurich et à Win-
terthour . Le dspartement en fera l'objet
d'une prochaine communication au Con-
seil fédéral .

Le rappoit signale un certain nombre
de personnes comme compromettant par
leurs faits et gestes la situation interna-
tionale de la Suisse.

BERN E. — Le Grand Conseil a pris
avant-hier une singulière décisiou. Sur
la proposition du Conseil d'Etat, il a dé-
cidé, par 146 voix contre 13, de déclarer
vacant le siège de M. Boivin , député de
Delemont, parce que M. Boivin a quitté
le Jura et est actuellement établi à Bâle
comme directeur de la Banque foncière
du Jura.

Quel ques députés ont en vain établi
qu 'aucun article de la Constitution n'im-
pose au député le domicile dans le can-
ton. Le Grand Conseil a passé outre.

Uiu. — Voici de nouveaux détails sur
l'éboulement de rochers qui s'est produit
dans le Schœohenthal , près de Spy-
ringen .

Deux maisons, comprenant quatre loge-
ments, et trois écuries ont été ensevelies
sous les décombres. Deux familles ont pu
se sauver à temps, ainsi que les enfants
des autres. Mais six personnes sont de-
meurées dans les maisons écroulées et y
ont trouvé la 'mort. Ce sonl Jean-Joseph
Gisler, sa femme et sa sœur, Anna-
Josefa Gisler, reuve Madeleine Mattli ,
tous habitant le même logement, puis
Jean-Antoine Gisler et sa sœur Agathe
Gisler. Toutes les victimes sont âgées de
40 à 50 ans.

L'éboulement a continué pendant 24
heures sur une superficie d'environ 1,500
pieds de large. Le lit de la rivière, le
Schachen, est complètement obstrué ;
aussi s'est-il formé un lac de 25 pieds de
profondeur. On craint de nouveaux ébou-
lements.

Depuis lundi matin, on est à la recher-
che des cadavres. Mais cette opération
est périlleuse et très difficile.

On évalue le dommage à environ 40,000
fr. C'est la ruine complète pour les victi-
mes de la catastrophe.

GRISONS. — Les incendiés de Sils trai-
tent actuellement avec les Compagnies
d'assurance intéressées dans le sinistre.
La plupart des sinistrés n'étaient assurés
qu'à un chiffre très faible, de sorte que

les indemnités payées parles Compagnies
ne couvriront qu'une minime partie des
pertes. Des ingénieurs travaillent à un
plan d'alignement pour la reconstruction
du village.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat porte à la connais-
sance du public qu 'il a rapporté ses arrê-
tés du 9 octobre 1886, retirant à la com-
pagnie d'assurances « la France indus-
trielle » l'autorisation de pratiquer dans
le canton, attendu que les motifs qui
avaient nécessité ces arrêtés n'existent
plus.

COUVET . — Corr. — Le temps favo-
rable d'hier matin a permis la réussite de
la partie importante de notre foire du
printemps. Une affluence de personnes,
du village et des environs, se pressaient
autour des nombreux étalages et sur le
marché au bétail. Ce dernier ne comp-
tait pas moins de 255 têtes, chiffre non
encore atteint jusqu 'ici. Mentionnons de
superbes bœufs, de nombreuses et belles
vaches, fort recherchées des connaisseurs.
Bon nombre de ventes se sont effectuées,
à des prix relativement faibles, il est
vrai.

LOCLE. — Un comité local organise la
création , au Locle, d'un cours de cuisine
à l'instar de celui de Neuchâtel.

VII"" Fête cantonale de Gymnastique
à Colombier.

4m° liste de souscriptions
MM. Albert d'Ivernois , Colombier, espèces, 5 fr.

— Mlle Julie Morthier , espèces, S Cr. — A. Matile-
Droz, une valise, 20 fr. — Jaques Meyer-Perrin ,
un service argent dans un écrin. — Bazar du
Vignoble , un panier et un paquet cigares extra,
8 fr. — Aug. Jacot-Porre t, une caisse vin rouge
Neuchâtel , 15 fr. — Mlles Fanny et Louise Morel ,
2 rases de fleurs, 2 salières, un platea u et une
natte , 8 fr. — Mme Henriod-de Gélieu , espèces,
3 fr. — Mme Leuba-DuPasquier , espèces, 2 fr. —
A. Stengelin , espèces, 1 fr. — Mme Claudon -
Junod , espèces, 3 fr. — Mlle Marie Sasse , espèces,
1 fr. — Mlle Fatton , un tablier fantaisie , 4 fr . —
M. P., un sucrier et un compotier , 4 fr. — Mme
Poirier-Paris , une poule en verre , 4 fr — Auguste
Girardet, une caisse bougies, 10 fr. — Ernest
Bellenot, un buvard , 5 fr. — Charles Berger, une
tasse porcelaine , 1 fr. 50. — Anonyme , un pot à
fleurs. — G. G., un écrin avec 3 couverts argent ,
100 fr. — Veuve Charlotte Nicoud, 3 bouteilles
Champagne. — James Nicoud , buraliste , espèces,
& fr. — Société dc tir Les Amis , espèces, 40 fr. —
Docteur Ziircher, espèces dans une bourse, 10 lr.
— Fritz Weber, tonnelier, un petit ovale cognac.
— Comité de police , un sac de touriste , 17 fr. —
Fritz Borel-Vuille , une montre métal dans un
écrin. — Du même, espèces, 10 fr. — H. -Ed.
Chable , architecte , espèces, 5 fr. — Louis Vuille ,
cigares, 8 fr. — Anonyme , espèces, 25 cent. —
Gottlieb Ochsenbein, une caisse de 10 bouteilles vin
blanc 1884 , 10 fr. — Mlle Marie Lini ger, un étui
à cigares, 7 fr. — Anonyme , 12 litres eaux^de-
vie de lies première qualité , 25 fr. — Habitués du
Cheval Blanc, espèces, 4 fr. 50. — Leuba et C« ,
une caisse liqueurs, z_ u . — _ uun i_ .cu.ua, uno
chaîne de montre argent. — Mlle Lina Coctiand ,
un herbier. — Chœur des Dames La Lyre , deux
services argent, 60 fr. — Mlle Marie Morel , un
tableau à l'huile « Une vue du château de Colom-
bier » , 35 fr. — Jean Chautems, un plat à des-
sert porcelaine peint, 20 fr. — H. -Léo Matthey,
Locle, une bibliothèque , U fr. —Cercledémocra -
tique, Travers, espèces, 2J fr. — Jules Langen-
stein , Boudry, 50 bouteilles bière, 15 fr. — M.
Perrin-Jeannere t, Chaux-de-Fonds , espèces, 10 fr.
— Mme P. M., id., 2 vases à fleurs. — Anonyme
de Neuchâtel , une paire caoutchoucs de gymnaste ,
* fr. — Trois Bâloises , un album , 15 fr. — Ano-
nyme, une paire pantoufles , 4 fr. — Anonyme ,
une paire bretelles brodées, 5 fr. 50. — Anonyme ,
une douzaine mouchoirs de poche blancs , 4 fr. —
Anonyme , une cuvette en fer et une boîte savon-
nette. — Anonyme de Neuchâtel , un petit banc.
— Manzini , id., une caisse 12 bouteilles Asti
rouge, 24 fr. — Diedisheim-KIcin , id., 2 échar-
pes pour gymnastes, 7 fr. - Des mêmes, 4 cami-
soles pour gymnastes. — A. Jeanmaire , à Cor-
mondrêche, 12 gilets de gymnastes , 22 fr. — Par
Ch. Dubois-Bornoz : Gautschi et Hauri , à Reinach,
200 cigares bouts Havane , 12 fr. — J . Frossard , à
Payern e, 2 caissons cigares, 5 fr. — Th. Erma-
tinger , à Vevey, 200 cigares, 10 fr. — F.-J. Bur-
rus, à Boncourt. 1000 cigarettes, 15 fr. — Vautier
frères , à Grandso n, 100 cigares Havane et 500
cigarettes , 18 fr. — Fleischbein et C«, à Genève ,
tabac et cigares , 15 fr. 50. — Anonyme , 100
cigares, 5 fr. — Par Georges Vuille-Duri g: César
Marquis , Chaux-de-Fonds , un service à découper.
— Edouard Henry, à Cortaillod , un service i dé-
couper.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

France
L'Officiel publie la composition du

nouveau cabinet, telle que nous l'avons
donnée hier.

Les journau x assurent que la dé-
claration ministérielle sera très courte et
énumérera les difficultés que rencontra
la constitution du cabinet. Elle insistera
sur la nécessité d'une réforme financière
et économique, et annoncera le dépôt
d'un nouveau projet de budget répon-

dant aux votes de la Chambre et le main-
tien à l'ordre du jour des projets mili-
taires.

La déclaration ajoutera que le cabinet
est résolu à démissionner s'il n'obtient
pas une majorité de voix républicaines.

La gauche radicale interpellera sur la
politique générale du cabinet.

La presse radicale et indépendante
témoigne des sentiments franchement
hostiles au nouveau cabinet. Les jour-
naux monarchistes sont relativement
bienveillants.

Le général Boulanger a adressé à l'ar-
mée un ordre du jour remerciant tous
ceux qui collaborent à mettre les moyens
de défense du pays à la hauteur de toutes
les épreuves possibles, et recommandant
le dévouement aux devoirs profession-
nels et la fidélité aux lois constitution-
nelles.

Il termine ainsi : « Je serai le premier
à vous donner l'exemple de cette double
discipline militaire et républicaine. »

Les journaux républicains modérés
font bon accueil à cette proclamation.

Allemagne
Le prince Antoine-François d'Afem-

berg vient d'arriver à Berlin ; on prétend
qu'il est chargé par le gouvernement
belge d'une mission auprès du cabinet de
Berlin. On aurait été fort ému à Bruxelles
du langage tenu par une partie de la
presse officieuse allemande relativement
à l'attitude que le gouvernement alle-
mand comptait prendre si le mouvement
gréviste devait s'étendre. Des menaces
d'intervention ont été nettement formu-
lées par la Gazette de la Croix. Le prince
d'Aromberg serait donc chargé de rassu-
rer le cabinet de Berlin et de lui affirmer
que le gouvernement belge se croit assez
fort pour rétablir l'ordre.

Belgique
Le congrès progessiste des associalious

libérales belges a commencé ses travaux
à Bruxelles. L'assemblée ayant admis de
prime abord l'opportunité de reviser les
articles de la Constitution qui concernent
le droit de vote, a écarté par 317 voix
contre 127, le principe du suffrage uni-
versel. Puis, ayant rejeté une proposition
d'api es laquelle la faculté d'élire ne se-
rait accordée qu'aux citoyens capables
de prouver par certificat qu 'ils ont passé
à l'école primaire le nombre d'années
prescrit par la loi , le congrès, par 379
voix contre 45, a réduit cos conditions de
capacité au simple fait de savoir lire et
écrire. -

NOUVELLES POLITIQUES

Le Conseil municipal a vendu avant-
hier, aux enchères publiques, le lot 12
du massif E. des terrains créés au Sud-
Est de la ville.

MM. Eugène Colomb et E. Prince,
architectes, s'en sont rendus adjudica-
taires pour le prix de 31 fr. le mètre
carré.

La surface de ce lot de terrain est de
139 mètres 50.

Dans sa séance du 31 mai, le Conseil
académique a constitué son bureau comme
suit :

MM. D' MENTHA , recteur.
A. de CHAMBRIER , vice-recteur.
Dr LECOULTRE, secrétaire.

Ce buroau entrera en fonctions le 17
octobre prochain.

Neuchâtel , le 31 mai 1887.
Monsieur le rédacteur,

Quelques-uns de vos lecteurs ont peut-
être été étonnés de ne pas voir figurer
dans la liste des dons reçus par le « Co-
mité de santé pour enfants pauvres »,
ceux reçus par le Journal religieux en
faveur de cette œuvre excellente. Une
lettre du Comité, adressée à ce journal ,
explique le fait comme suit : « Cette
erreur vient de ce que cette somme
(fr. 809) nous étant parvenue en janvier
1887, il a été omis de la mentionner dans
le relevé des dons de 1886 transmis à
l'imprimerie, bien que son montant soit
compris dans le chiffre total des dons
inscrits folio 8 du rapport. »

Agréez, etc.,
E. ROBERT-TlSSOT.

Hier, le grand tir annuel de la Compa-
gnie des Fusiliers a été bien fréquenté. Un
dîner qui fut fort gai, a réuni les membres
de la noble Compagnie dans la grande
salle des Mousquetaires. Les vieilles et
belles coupes ont circulé.

Lundi après midi, un chauffeur du
Gaspard Escher, nommé. Schneider, vou-
lant graisser la machine du bateau , s'y
est pris si malheureusement qu 'il a eu
l'avant-bras presque broyé par l'engre-
nage. Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès où il reçoit actuellement les soins
que comporte son état.

JUIN
Les pluies pendant le mois de juin
Font belle avoine et chétif foin.

Eau de Saint-Jean ôte le vin
Et ne donne pas de pain.

Lunaisons. — Pleine lune le 5, à 11 h.
6 min. du soir. — Dernier quartier le 13,
à 2 h. 2 m. du soir. — Nouvelle lune le
21, à 11 h. 20 m. du matin. — Premier
quartier le 28, à 10 h. 28 m. du matin.

Foires. — Valangin le 6; Landeron et
Saint-Aubin lo 13 ; Môtiers le 14 ; Tra-
vers le 15; Verrières le 22 ; Locle le 28 ;
Buttes le 30.

Marchés au bétail. — Neuchâtel le 2 ;
Fleurier le 3; Buttes le 13; Lignières
le 16.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des incendiés
de Sils (Grisons).
P. D., fr . 5. — Anonyme de Colom-

bier , fr. 10. — A. G., fr . 5. - Anonyme
de Saiut-Aubin , fr. 5. — Anonyme de
Cormondrêche, fr.10. — Total à ce jour:
fr. 138*50.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 31 mai .
A la Chambre, la déclaration du mi-

nistère a été accueillie par les app laudis-
sements du centre , et de nombreuses in-
terruptions à gauche.

M. Jullien demande uu cabinet de pré-
ciser son programme ; M. Rouvier et le
ministre de la guerre répondent.

La Chambre rejette par 285 voix con-
tre 139 l'ordre du jour de défiance pro-
posé par M. Jullien.

M. Rouvier demande le vote de l'ordre
du jour pur et simple, qui est adopté par
384 voix contre 156.

Paris, 31 mai.
Les députés de la droite évaluent k

130 le nombre des voix de la droite com-
prises dans la majorité de 285 voix qui a
voté pour le cabinet. En admettant cette
évaluation , le cabinet aurait encore 11
voix de majorité purement républicaine.

Les travaux de déblaiement de l'Opéra-
Comique continuent , mais on n'a pas
encore pu exp lorer les galeries sup é-
rieures , où existent certainement d'autres
cadavres.

M. Grévy a donné dix mille francs
ponr les victimes.

Paris, 31 mai.
Le général Boulange r a remis hier à

son successeur les services du ministère
de la guerre. Il a reçu ce matin les di-
recteurs du ministère de la guerre et il a
ensuite quitté Paris.

Le Sénat a accueilli favorablement la
déclaration du ministère, et il s'est en-
suite ajourné à jeudi.

Calane, 31 mai.
Une érup tion s'est manifestée dans lo

cratère central de l'Etna. Actuellement ,
elle se borno à des vapeurs et à des cen-
dres, mais elle semble se développer.

DERNIERES NOUVELLES


