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Brouil. en bas Chaumont et sur le lac ù
7 h. du matin . Orage au N.-O. de 12 h. 45
jusqu'à 1 1/2 h. et ora^e du S.-O. avec pluie
intermittente de 2 1/2 a 4 heures.
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Brouil. à mi-côte le matin. Orage du S.-O.
à 3 Usures du soir.

— Le concours ouvert le 11 mars
1887, pour la repourvue du poste de
pasteur de la paroisse de Chézard et
Saint-Martin, n'ayant pas abouti, le dé-
partement des Cultes, à teneur de l'ar-
ticle 8 de la loi réglant les rapports de
l'Etat avec les cultes, invite les ecclé-
siastiques réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie, soit de la
faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel, soit d'une autre Faculté de
théologie suisse ou de titres équivalents
(article 6 de la loi), qui seraient disposés
à desservir ce poste, à se faire inscrire
au dit Département, jusqu'au jeudi 30
juin 1887.

— Faillite du citoyen Huguenin, Phi-
lippe-Alphonse, cafetier , époux de Mag-
dalena née Balsiger, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux - de -
Fonds, j usqu'au mardi 5 juillet 1887, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds, le mercredi 13 juillet 1887,
dès les 9 heures du matin.

— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre le failli et ses créanciers,
le tribunal civil du district de Neuchâtel
a, par jugement du 28 mai 1887, révoqué
la faillite du citoyen Leuthold, Rodol phe,
restaurateur, à Neuchâtel, et il l'a rétabli
dans tous les droits que sa déclaration de
faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Quaile, Georges-Frédéric, veuf de Julie
née Quelet , quand vivait horloger à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
25 mai 1887. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 4 juillet 1887, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant lejuge , qui siégera à l'hôtel de ville'
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 6
juillet 1887, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de feu Brandt ,
Jules, en son vivant négociant au Locle,
sont cités en séance du juge de paix du
Locle, siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu , samedi 18 juin 1887, dès les 9 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition de
l'actif et entendre prononcer la clôture
du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 21 mai 1887, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Soguel, Jules, notaire,
au dit lieu , tuteur de demoiselle Marie-
Louise Roulet , fille de feu Roulet-Lory,
Henri Auguste, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, dont l'interdiction a été pro-
noncée le 18 mars 1887 et confirmée le
3 mai 1887, suivant jugement du tribunal
cantonal.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Locle. — Institutrices : a) de la 6°"

classe A de garçons: traitement : fr. 1200;

b) de la 7m' classe A de filles ; traite-
ment : fr. 1000. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
15 août 1887. Examen de concours : le
5 juillet. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 30 juin
prochain, au citoyen Dubois, A. P.. di-
recteur des écoles primaires, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS MUNICIPALES

BAINS PUBLICS
Les bains publics du lac seront ouverts

à partir de lundi matin, 6 juin 1887.
Neuchâtel , le 1" juin 1887.

Direction de police ^

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer au village de

Gorgier, dans une agréable situation, une
maison contenant cuisine, quatre
chambres et cabinet, galetas, cave et
atelier pouvant servir à différents usages,
remise et écurie à porcs, jardin et dépen-
dances. Cette maison est de construction
récente. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Gottfried Weber, à Gorgier.

Vente d'immeubles
à PESEUX

En exécution de jugements rendus par
le tribunal civil de Seine, à Paris, aux
dates des 10 juillet et 12 novembre 1886,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques et de licitation, le lundi
4- juillet 1887, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
des trois immeubles désignés ci-après,
dépendant des successions de Madame
Henriette Gauthier née Paris, veuve
Roulet, et de son fils mineur, Maurice
Gauthier , savoir :

Territoire ct cadastre de Neuchàlel.
1° Article 1627. Plan folio 64, n°27.

Aux Kavines, vigne de 696 mètres
carrés.

Territoire et cadastre de Peseux.
2° Article 795. Plan folio 6, n"39.

Aux Combes, vigne de 666 mètres
CflitT f̂l *

3° Article 797. Plan folio 16, n- 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés.

Les amateurs pourront visiter les im-
meubles en s'adressant au vigneron qui
les cultive, M. Aug. Cornu, à Peseux, et
le cahier des charges de la vente est dé-
posé en l'étude du notaire soussigné.

Neuchâtel , le 28 mai 1887.
Par commission,

Ano. ROULET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de récoltes
â Coffrane et Geneveys.

Samedi 11 juin 1887, dès 9 heures du
matin, le soussigné exposera en vente
par voie d'enchères publiques :

1° La récolte; on blé, : avoine, foine et
regîdn d'environ 30. poses de terres si-
tuées aux territoires de Coffrane et des
Geneveys et dépendant de la succession
de M. Firmin L'Eplattenier ;

2° La récolte en foin et regain d'envi-
ron 8 poses de terres situées aux mêmes
territoires et appartenant à la masse de
M. François-Louis Dambach.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
des Geneveys.

Cernier, le 1er juin 1887.
(H-674-Ce) ABBAM SOGUEL.

VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant dans sa forêt de Montauban,
Brot-Dessous, le lundi 6 juin , dès les 10
heures du matin, les bois suivants :

2500 fascines hêtre,
25 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 i/ t heures du matin,
hôtel de la Couronne, Brot-Dessous.

Bôle, le 2 juin 1887.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 4 juin 1887, dès 2 heures
après midi, maison Henri-B'rançois Perret,
à Colombier, ce qni suit :

Une commode en sapin à 4 tiroirs, une
armoire en noyer à . deux portes, un bois
de lit en sapin , 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

Glacières du Mail
Distribution de glace à domicile à bon

marché, par abonnement au mois ou par
quantités variables au choix.

Glace de 1" qualité.
S'adresser à M. G. Bitter, ingénieur, à

Monruz, ou Vieux-Châtel, n° 17, au rez-
de-chaussée.

Le Pénitencier fournit des cuveaux-
glaoiers économiques, nouveau sys-
tème, aux prix de 10 à 15 fr., c'est-à-
dire six fois meilleur marché que les
buffets employés ordinairement. —
Echantillons visibles au dépôt, rne du
Concert n° 6.

BEAU GRAVIER DE JARDIN
et excellente terre végétale.

S'adresser à M. Ritter, ingénieur, à
Monruz.

220 Faute d'emploi on offre à vendre
une bonne jument de trait âgée de six
ans, race de montagne, à un prix raison-
nable. S'adresser au bureau de la feuille.

ÀJm
Papier dessiné se reproduisant

sur n'importe quelle étoffe au moyen d'un
fer pas trop chaud que l'on passe sur le
dos du papier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Vente exclusive pour Neuchâtel au
magasin TT. NICOLET, Faubourg
de l'Hôpital n° 1.

On offre à vendre un potager avec ses
accessoires, le tout en très bon état. Prix
raisonnable. S'adresser à M. François
Guye, à Areuse.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Malaga 1" qualité, à 1 fr. 80 la
bouteille (verre perdu).

A vendre d'occasion , un char
à bras solide et en bon état,
pouvant supporter ÎO quin-
taux. S'adresser a la pharma-
cie du Val-de-Ruz, à Fontaines.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23, Faubourg du Crêt.

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, an second,
à droite.

BAZAR DD VIGNOBLE
COLOMBIER

Reçu :
Un grand assortiment de ruches

haute nouveauté. Articles de toi-
lette et de voyage. Paniers en tous
genres. Espadrilles. Chemises et
pantalons pour messieurs, caleçons
de bains, etc., etc. Gants de peau
et de soie 1" qualité.

Se recommande,
Alice GENTIL-NICOUD

A la même adresse, on offre un
jeune garçon de 18 à 20 ans com-
me volontaire dans un magasin ou
bureau.

MAISON

À, D0LLB7RBS
11 EPANCHEURS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coulF, p r garnitures i .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifique choix de confections ,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons.

Jerseys noirs, tout laine . 3.30
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 Q.85
tabliers tantaisie, à bordure

nouvelle 1.2Q
Jupons popeline laine . . . 2.8Q
Nappages, serviettes , plumes,

édredons, crins. 
Mousselines pr rideaux, dep. Q.85
Toiles écrues pour chemises

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas,larg.: 150 cm. 1.60
Toile blanche pr chemises . 0.45
Tapis de table occasion,

grande taille 1.60
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.

P U CU A I  sa'ni à vendre, pour
UnCVAL abattre. S'adresser au
bureau de la feuille. 211

VALEDRS A LOTS
ÉPARGNE FORTUNE

L'achat des valeurs à lots d'Etats ou
de villes est un placement des plus avan-
tageux et de toute sécurité. Toutes les
Obligations sortant absolument une fois,
l'argent placé est garanti. C'est
une Caisse d'épargne des plus solides et ,
partant, recommandable à tous égards.
Elle paie un intérêt annuel et offre de
nombreuses chances de gains
importants.

L'acquisition des Obligations est mise
à la portée de chacun par le moyen de
versements mensuels faciles de
fr. 5, 10, etc. Aussitôt le 1er versement
effectué, l'acheteur participe à
tous les tirages.

S'adr. chez le représentant de l'Agence
financière de Genève, R. Stuoki, rue
du Seyon 38, 3m" étage — Tonhalle
— qui se met à la disposition du public
pour tous renseignements relatifs aux
tirages et autres et se charge de l'encais-
sement des coupons d'intérêts et des
primes échues.

Il demande des agents sérieux.

A vendre : 11 lauriers avec vases, dont
6 grands et 5 petits, une bascule, 1
étau, une machine à percer pour grandes
pièces, 3 baramines, de grands et petits
marteaux, et quantité d'outils de menui-
sier. 4 laigres de la contenance de 1000
à 1400 litres, 2 tonneaux, 2 grands et plu-
sieurs petits robinets en laiton, comme
neufs. S'adr. à veuve Zoller, Evole 35,

Le samedi 4 juin , 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 35*9. Plan folio 13, N° 138.

Combamare, pré de 91 m.s, soit 0,269m"
d'émine ;

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

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

4» Article 3552. Plan folio 24, N» 5.
Sur la Payaz, vigne de 1638 m.', soit
4 ouvriers 649°"* ;

5° Article 1611. Plan folio 24, N- ll.

Sur la Payaz, vigne de 234 m.*, soit
0,664mM d'ouvrier. — Ces deux derniers
articles formant un seul max contenant
5 ouvriers 313mM ;

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

7° Article 3554. Plan folio 28, N" 31.
Derrière-Moulin , vigne de 396 m.», soit
1 ouvrier 128,n" ;

8» Article 3555. Plan folio 28, N° 86.
La Damettaz, vigne de 116 m.9, 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



BELLAH

43 Feuilleton de la Fenille d'avis de Henchàtel

PAR

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

Après que Fleur-de-Lys eut parcouru
les lettres qui y étaient contenues, il ra-
massa l'enveloppe qu'il avait jetée à terre,
et en considéra attentivement le cachet
rompu ; puis son regard étincelant se fixa
un moment sur l'aveugle avec une ex-
pression d'inquiétude, mais la physiono-
mie tranquille et vénérable du bonhomme
parut dissiper aussitôt le nuage de dé-
fiance qui avait obscurci le front du jeune
chef. Il s'assit devant la table: — Mon
vieux père, dit-il, tu vas être forcé de te
remettre en route cette nuit. C'est bien de
la fatigue; mais je ferai en sorte que tu
ne regrettes pas ta peine. Tu trouveras
à l'auberge du Pommier f leuri, à une de-
mi-lieue de Plélan, un agent de M. de
Frotté qui t'épargnera le reste du chemin.
Si tu aimes le roi, fais-toi hacher plutôt
que de laisser prendre le billet que je vais
te confier . — En achevant ces mots,
Fleur-de-Lis écrivit quelques lignes à la
hâte. La lettre pliée et cachetée, il la ten-

dit au bonhomme par-dessus la table.
Celui-ci, sans autre avis, avança la main
pour la recevoir. — Ah ? tu y vois donc,
l'ami ! s'écria Fleur-de-Lis en retirant vi-
vement son bras. Holà, les gars du roi,
trahison ! arrêtez l'espion et sa fille ! —
A la voix de Feur-de-Lis, une dizaine de
soldats se précipitèrent dans la cabane ;
mais déjà les officiers s'étaient rendus
maîtres du faux aveugle et de la pau-
vresse, après une résistance que le bras
terrible de George avait abrégée. La jambe
de bois du mendiant, sa barbe grise et
les cheveux roux de sa fille s'étaient dé-
tachés pendant la lutte.

— Ton nom , camarade ? dit alors
Fleur-de-Lis en s'adressant au plus âgé
des captifs.

— Bruidoux , sergent de grenadiers,
bataillon des Sanspeur.

— Tu connais les lois de la guerre et
tu sais le sort qui t'attend. As-tu quelque
chose à dire ?

— Pour moi, rien. Pour ce garçon,
j'ai à dire que je l'ai entraîné presque
malgré lui dans cette expédition, et que
si vous lui laissez la vie vous me rendrez
facile la chose de mourir moi-même de
ma personne. Voilà.

Impossible, camarade. Cependant nous
pouvons nous entendre : veux-tu t'enga-
ger au service du roi ?

— Pourquoi pas au service du pape?
dit Bruidoux avec gravité.

— Et toi, jeune homme? dit Fleur-de-
Lis en s'approchànt de l'autre prisonnier.

Cette question fut suivie d'un intervalle
de silence pendan t lequel le visage de
Bruidoux se contracta peu à peu jusqu 'à
l'expression d'une angoisse indicible.

— Monsieur, murmura enfin le jeune
captif d'une voix faible, le sergent est
mon supérieur ; il a parlé pour deux.

A ces mots, les traits du vieux sergent
furent comme détendus par un subit at-
tendrissement ; ses yeux s'agitèrent dans
leurs orbites et une larme glissa sur sa
joue bronzée.

— C'est dommage, reprit Fleur-de-Lis,
nous aimons les coeurs vaillants. Songez
que je ne vous propose pas de trahir votre
patrie. Nous servons la France comme
vous, mieux que vous. Allons, je vous
laisse une heure pour y réfléchir, car je
vous regrette. — Bénédicité , ajouta le
jeune homme en se tournant vers un des
chasseurs, conduis-les dans la cabane
vide qui est au bout du camp; qu 'ils
soient garrottés, et fais bonne garde. S'ils
n'ont pas changé d'avis dans une heure,
vous les passerez par les armes . Il est
inutile de reprendre mes ordres à ce sujet.
D'ailleurs, je ne serai plus au camp.

Bénédicité, vieux chouan à mine ren-
frognée, plaça les prisonniers au milieu
d'une escouade de chasseurs et sortit
avec eux de la hutte. La nouvelle du
coup hardi tenté par les deux espions
républicains s'était répandue dans le
camp, et la foule des soldats accourut sur
leur passage avec une curiosité empres-
sée, mais plutôt respectueuse qu'insul-

tante; car un pareil trai t d'audace devait
plaire à ces esprits aventureux autant
qu 'intrép ides, pour qui toute science de
la guerre se résumait en deux mots : bra-
voure et ruse.

On fit entrer les captifs dans une chau-
mière un peu isolée des autres, située à
l'extrémité du camp, et qui s'adossait
contre un chêne gigantesque. Cette ma-
sure n'avait point de fenêtre; l'air s'y re-
nouvelait Suffisamment par les ais dis-
joints d'une porte grossière. Bénédicité
et ses hommes laissèrent les deux répu-
blicains étendus sur le dos au milieu de
la cabane, les bras et les jambes serrés
par des liens solides. Bénédicité revint
quelques minutes après, et, posant dans
un coin une petite lampe : — C'est votre
horloge, dit-il ; quand vous la verrez près
de s'éteindre, votre heure finira. — Le
chouan sortit après cet avertissement.

— Voilà , mon garçon , dit Bruidoux
après avoir médité un instant, voilà une
aventure qui n'est pas couleur de rose.
Par-dessus le marché, cette canaille m'a
enfoncé les cordes dans la chair. Je n'ai
pas voulu me plaindre à cause de ma
dignité de citoyen; mais j 'ai peur qu'on
ne t'ait pas traité p lus amicalement, mon
pauvre Colibri.

— Non, sergent, dit Colibri ; mais qu'est-
ce que ça fait maintenant ?

— J'entends ce que tu veux dire, re-
prit Bruidoux d'une voix qui semblait
altérée. Hem ! hem !... est-ce que j e m'en-
rhume, moi? Ah çàl Colibri, ne va pas

t'imaginer que le cœur de ton sergent
s'amuse à faire le plongeon... Voici ce
qu 'il y a, mon garçon: j'éprouve un effet
moral qui m'étouffe clandestinement, et
cela à ton sujet; c'est moi, oui , c'est moi ,
le diable m'emporte ! qui t'ai amené dans
cette caverne; j 'ai cru bien faire; — sur
ma parole, j 'ai cru bien faire, Colibri...
dans ton intérêt capital. Ayant toujours
eu pour toi de l'amitié, j 'ai prétendu te
décrasser d'un seul coup de brosse et te
caser tout de suite au meilleur rang dans
l'esprit de tes supérieurs et dans le senti-
ment de tes camarades... C'était une
bonne idée , jou r de Dieu ! c'était une
idée excellente, l'idée d'un ami et d'un
père... et pourtant c'est une idée qui me
gêne à l'heure qu 'il est... et il faut que
tu me dises, Colibri , il faut absolument
que tu me dises, mon garçon, si... si...
allons, c'est le mot, si tu me pardonnes,
oui ou non !

— Je vous pardonne de tout mon cœur,
sergent, répondit Colibri ; je sais que c'é-
tait pour mon bien, quoi que ça n 'ait pas
réussi.

— Tu es un brave, dit Bruidoux , dont
la voix s'enroua tout à fait. Après un si-
lence, il reprit d'un ton plus ferme : —
Oui, tu es un brave, Colibri , et , depuis
que tu as envoyé paître le ci-devant
prince et ses m'amours fédéralistes, tu
peux te vanter d'avoir mon estime, biec
que je ne voie pas à quoi elle te pourrc
servir désormais.

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.

Savon Glycérine & Cold- Gream
DE BERGMANN & C, à DEESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel .

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheur s w 8.
On reprend les litres à 20 centimes.
Paul Bourquin , laitier à Gorgier, offre

à vendre enviro n

100 litres de lait
livrables en gare du destinataire.

La Ouate anti -rhumatismale
de J. VŒLLNER

est reconnue depuis longtemps comme
le meilleur remède contre les rhu-
matismes, douleurs, etc.

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr .

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchâtel et environs chez

M. A. SCHMID-LINIGER
banda giste, rue de l'Hôpital.

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

GUÉRISON
OBKTJVXNrja JBT RAT.IOA.L__!

Iiar ca militant dépuratif des Maladies ContaatMMau plu invétérées, des Maladies de la Peau, ii Tlraado Sans, des Ulcère», et toutes les affections rtadUetdes Maladies syp hUitiques.riceiAes ou >adenaes.t*U*sque les Accidenta aecondairea de lo. Bouche et dé laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes, les Hommes, les Bxostoses e»e.
Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIER iMtSeuls approuvés par l'Académie tle Médecins ie Perla.Seuls autorisés par le te u tsrnemsnt f rançais,

Seuls admis dans les HSplUux de Hrls.
RÉCOMPENSBd 24,000 fr.
Depuis plus d un demi-siécle que ces Biscuits sont •_¦•ployés p»r les princes de la science, aucua BMieaBUtn a obtenu une seule de ces distinction*.

• IralteBMt __iriaJ.Ii, rapi.it, <MMBI(M it un rtckiti.PARIS, rai «• HlYOli, 6__ .-GM _ I _ .I_ .HI  h 11 5 ï. «t Ml fcm»"U tntmt lui tulu 1 » Wi m riuiuiu b fium dk l'Unie* I
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.l

PW REVEmEURS et PIlTIGeilEIS!
Plateaux à viande. | Manches de serpes. Boules pour bas.
Rouleaux. pn bois. | Poignées de scies. Coussins à coudre.
Pilons pr pommes de terre. | Manches de limes. Chaises de pianos.
Assiettes en bois. | Etuis p1 pierres à aiguiser. Vis en bois.
Chaises à traire. | Tabourets de cordonniers. Boules pour quilliers .

Quilles, pieds, urnes, rosaces de tous genres, traverses de balustrades et co-
lonnes, etc., recommandés à Messieurs les menuisiers et marchands de fer , sous
garantie d'une prompte livraison à bas prix.

Joseph SCHNYDER, atelier mécanique de tourneur,
à Ebnet (Entlebuch).

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

• les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERR ERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-ViIIe — NEUCHATEL

Occasion hors ligne de faire, à des prix exceptionnels de bon marché, ses
emplettes en:

«) Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent, pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 fr. 50; plats ovales ou ronds depuis 20 cent. ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent. ;
saladiers depuis 30 cent. , soupières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25 ; tasses à anses, 20 cent. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartiments, 3 fr., etc., etc.

i\ Pnmûlainp Ho TimnrfOrj  choix considérable de services de table,b) rUL WMlMJ Ut} LLIUUytîb , services à café, à thé et à dessert, tant
blancs que décorés, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

e) Poterie commune et terre à cuire, JjJS; j f à lait'
A\ VprrOQ Pt PTrçQtïIllY ' magnifique assortiment de services de table ;a) YCl l Cù Db OH$iaUA . services à liqueurs et à bière; chopes cou-

vertes ; huiliers ; fromagères; coupes à fruits depuis 70 cent. ; vases à fleurs; verres
à vin depuis 80 cent, la douzaine.

o Lampes de table et à suspension, K^riSS £
lampe, 80 cent, la douzaine; abat-jour et accessoires.

f) Glaces de toutes dimensions ; LYem"ée8 pour en~
g) Verre à vitres, tuiles en verre.
h) Couronnes mortuaires de?™ 75 cent, à 20 francs.
Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr, 5 et

au-dessus il est fait 5 0/o d'escompte.
OTTO SGHUBEL .

Magasin et logement à Jouer. — Ameublement de magasin à vendre.

FARINE unt H. NESTLÉ
T.T AJNTS 33El SUCCÈS

21 RÉCOÏÏPEHSES %. 
^

W CERTIFICATS

8 DIPLO MES D'HOMEUR JgQgJlï «"T-TL
ET MÉP^̂ U* A U T O R I T éS

8 MÉDAILLES BOR *v * médicales.
Marqua de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

TUILERIE MÉCANI QUE à Z URICH
Briques ordinaires.
Briques de luxe, blanches et rouges.
Tuiles ordinaires.
Tuiles à double emboîtement.

(Garantie de 10 ans contre le gel).
Hourdis (briques creuses entre fers à T. (H-1915-Z)

M SALLE Bl VENTE g
1| DE NEUCHATEL g
g, JULES PERRENO UD 8c Cie Ê

21, FAUBOURG DU L.A.C, 21 §

I MratEMlië GOfffRTES f
Choix considérable de meubles en tons genres **

O +-m-

M RIDEAUX — TENTURES — GLACES '
S — S
a Literie confectionnée — Meubles en fer £C_» E^"¦""* ""~~ -M Gérant : M. JULES HiRSCHY *"

AU PETIT PARIS
SWM&S, MUfôS&SS, i££!l .̂£3IX8

MLLES GIND RAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

Avant la remise de leur magasin et afin de réduire le stock des marchandises,
il sera fait un fort rabais sur les articles suivants :

Chemises, caleçons, sous-taille, camisoles pour dames.
Robes, toile et chapeaux, toile et fantaisie pour enfants.
Parures nouveautés, foulards, écharpes et fichus de dentelle espagnole.
Pèlerines et fauchons chenille. Boutons corrozo et fantaisie.

Lo magasin est toujours bien assorti en gants de peau, de soie, fil d'Ecosse et
mitons.

Ruches et biais nouveauté. Tulle couleur et noir pour voilettes. .
Dentelles en tous genres. — Passementerie et franges. — Tabliers pour dames

et enfants.
Bonnets de matin en mousseline, percale et dentelle, garnis de rubans.
Corsets pour dames et enfants.

Sur ces derniers articles, il sera fait un escompte de 10 %•

¦ 

F. HH DENWANG A ^_
BOINE 10, NEUCHATEL ffrllfJi^JiL

f1offpp^-forfs '°combustil,les et B̂S ŜIfiâlI
POTAGERS ÉCONOMIQUES HIWH Ĵ

construction soignée. — Prix modérés. . ls> ^ o
.'

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,



— Ainsi , sergent, dit Colibri, il n y a
plus aucun espoir ?

— Hem! hem! mon garçon... je te de-
mande pardon... Il y a toujours de l'es-
poir , disent les savants, tant que notre
corps n'est pas réduit en poussière...
Quant à t'affirmer que notre position soit
brillante, non... non... Il est certain que
l'ennemi a pris sur nous un avantage
considérable, un avantage qui parait dé-
cisif... car il me répugnerait de te tromper
dans un moment comme celui-ci... dans
un moment où chacun , suivant ma ma-
nière de voir, est libre de faire les ré-
flexions... qui conviennent à son tempé-
rament.

Un nouveau silence succéda à la dé-
claration entortillée , mais fort claire
toutefois , du vieux sergent. Un éclair,
pénétran t soudain à travers les fentes de
la porte , fil pâlir la faible lueur de la
lampe; un roulement solennel retentit
peu d'instants après, annonçant que l'o-
rage, qui avait grondé toute la soirée,
était près de se déchaîner sur la forêt.

— Dans la ferme, chez mon père, reprit
Colibri , j 'ai passé bien des nuits debout
par un temps pareil . C'est que le feu du
ciel a bientôt fait de dévorer une grange,
sergent : aussi, tant que l'orage durait ,
mon père ne cessait de marcher à grandes
enjambées dans la chambre ; mais la
bonne femme disai t ses prières dans le
coin de l'âtre, et c'était une chose qui
rassurait mon père.

— Sans doute, mon garçon, dit Brui-

doux, et quelles prières est-ce qu'elle di-
sait, comme cela, ta bonne femme de
mère ?

— C'étaient des prières au bon Dieu,
sergent, au bon Dieu d'autrefois.

— Mais les sais-tu par cœur, Colibri?
— Je crois, sergent... oui, j e crois que

je me les rappelle.
— C'est que , vois-tu , garçon... Ah!

mille z'yeux, j 'ai cru que celui-là m'allait
rendre aveugle pour de bon ! Et puis,
l'artillerie maintenant. Ah! ça chauffe
là-haut... Eh bien, Colibri, si la républi-
que a eu un tort, selon moi, c'a été d'af-
fronter le ci-devant qui bougonne en cet
instant sur nos têtes... car il y a des cir-
constances où les droits de l'homme et
du citoyen sont une chétive consolation
pour le moral d'une créature... Quant à
moi, Colibri, si je n'ai jamais fait de mal
ni à une femme, ni à un enfant, ni même
à un chien, ça n'a pas été autant en vue
de mon avancement que pour ne pas dés-
obliger le particulier en question... c'est
pourquoi si tu as un bout de prière dans
la mémoire, et si ça peut être une satis-
faction pour toi de le dévider, dévide-le
hardiment.

— Sergent, ça me va, dit Colibri.
— Et même, poursuivit Bruidoux , si

lu veux prouver catégoriquement à ton
ancien que tu ne lui gardes pas rancune,
tu vas causer tout haut, vu que, sur l'ar-
ticle, je te considère comme mon supé-
rieur.

(A suivre.)

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer, pour le courant du mois
de juin , comme Donne d'enfants. S'adr.
rue de la Place d'Armes n" 1.

Une jeune fille cherche une place pour
faire un ménage soigné. S'adresser rue
du Seyon 11, 2me étage.

Une jeune Allemande de 18 ans, bien
élevée, désire une place dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs,
soit pour s'aider au ménage ou à de
jeunes enfants dans leurs devoirs d'école;
elle connaît très bien les ouvrages de
couture. Elle ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. Envoyer les
offres par lettre aux initiales G. B. 224,
au bureau de la feuille d'avis.

Pour une jeune f ille bien élevée,
entendue dans tous les travaux domesti-
ques et sachant bien servir, on demande
une place rétribuée dans un hôtel ou
bonne maison particulière, pour se per-
fectionn er dans la langue française. Pho-
tographie et certificats à disposition.
S'adresser à D. Gehrer, fabricant d'armes,
à Frauenfeld , canton de Thurgovie.

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

Une jeune Bernoise de 16 ans, fille
d'un instituteur, désire entrer en service
dans un petit ménage d'une famille de la
Suisse française. On ne demande point
de gage, mais bon traitement et l'occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser à M. Eichenberger, à Cortaillod.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
226 On demande une bonne, de pré-

férence allemande, pour soigner trois en-
fants. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille.

228 Pour le 1" juillet , on demande a
Colombier , pour un service de deux maî-
tres, une femme de chambre connais-
sant le service de table, celui des cham-
bres, la couture et bien , recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

On demande pour le 1er juillet , une
femme de chambre connaissant son ser-
vice et parlant français. S'adresser chez
M. le pastour Wittnauer.

On-demandë, pour tout de suite, une
domestique active et" entendue dans tous
les travaux du ménage. Recommanda-
tions sont exigées. S'adresser Evole 55.

Un ménage soigné, sans enfants, de-
mande de suite une bonne domestique
connaissant bien la cuisine et pouvant
donner de bonnes références. S'adresser
Terreaux 3, dans la matinée.

On demande une femme de ménage
disposant de tous les samedis après midi.
S'adresser personnellement à Mmo Mayor-
Perrenou d, Sablons 1, au 1er étage.

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.

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.

219 On demande, pour une dame ma-
lade, une cuisinière d'âge mûr , propre et
active, bien recommandée. Entrée le
18 juin. Le bureau du journal indiquera.

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.

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 méthode Froebel, 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.

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

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.

AVIS DIVERS

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

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

AVIS
Tous ceux qui ont des réclamations

à adresser à M. Wilhelm Ochsner,
cafetier , à Gibraltar , sont invités à les
faire parvenir , en indiquant le montant
des sommes dues, au bureau du no-
taire Lambelet, à Neuchât el , d'ici
au ÎO juin 1887.

POUR PARENTS
Une f amille bourgeoise et de

vie simple, à Berne, désire placer
son f ils dans une bonne f amille
habitant la ville de Neuchâtel. En
échange, elle prendrait un garçon
ou une f ille. Bons soins sont as-
surés. S'adresser aux initiales H. c.
2249 Y., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Magasin Ernest MORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Beurre de montagne lre qualité
provenant de la fruitière de la Vieille-
Maule, située au pied du Chasserai.

FORGESlSTSERRIÈRES
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer ou acier de toutes dimensions
et de tous systèmes. On se charge de
rendre les pressoirs tout montés, prêts à
fonctionner , avec bassins en bois ou en
fer, avec treuils. Réparations à bref délai/
S'adresser à Fréd. Martenet, à Serrières.

A vendre une

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint-Jean, une petite

maison jouissant du soleil, indépendante,
se composant de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez M. Guin-
chard , Ecluse n° 5.

Pour cas imprévu, on offre à louer à
Corcelles, un beau logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendances, part
à une portion de jard in ; magnifique vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à M""
veuve Gerber , k Corcelles._

En suite de circonstances imprévues,
à louer un appartement do 5 à 7 cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adr. à M. J. Monnard , fau-
bourg des Parcs 4.

A. louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, au soleil , dépendances et
eau. S'adresser à Mlle Perregaux, Parcs
12, au second.

Séjour d'Été
Pour /a saison d'été, on offre à louer

le château de Fenin, avec ameublement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

Mme Marianne Blanchot, à Fenin, et
pour les conditions au notaire A. Per-
regaux-Dielf, à Fontaines.

A. louer un logement de 4
chambres, exposé au soleil ,
chez Bader, Tivoli S, Serrières.

P' St-Jean 87, logements de 1 et2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à des mé-
nages tranquilles . Moulins 11, au magasin.

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 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 Cou-
vert, rue du Musée 7.

A louer pour le 24 juin , aux abords
de la ville, un joli logement de quatre
pièces et dépendances. Balcons et vue
magnifique. S'adresser à l'Etude de
M. Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel .

CHAMBRES A LOUER
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. Seyon 38, au second.

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

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. 

À louer, dès le 24 juin , une chambre
non meublée, se chauffant. S'adresser
au magasin de porcelaines, rue de l'Hô-
pital 20.

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.

ON DEMANDE A LOUER
227 Une personne seule demande à

louer pour St Jean, en ville, un logement
de 2 chambies, cuisine, etc. S'adresser
au bureau du journal .

On demande à louer, à St Aubin ou
aux environs , une petite maison dont
la construction ne soit pas récente, avec
verger et jardin.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales R. Z. 230, au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme exempt du service

militaire, cherche place dans une bonne
maison comme domestique. S'adresser à
M. Zimmermann, sellier, à Neuchâtel.

Une jeune Zuricoise, très recomman-
dable sous tous les rapports et parlant
les deux langues, aimerait se placer dans
une famille pour aider aux travaux du
ménage ; elle serait à même aussi de
servir dans un magasin. Un bon traite-
ment est préféré à un gage. S'adresser
au Grand Bazar, Neuchâtel.

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
quelques heures de loisir. Adresser les
offres au bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel sous les initiales P. P. 210.

M ME UMBRICHT pS8-
& Saint-Biaise, se recommande pour tous
les ouvrages concernant son état, tels que :
Remontage de matelas et broderies, confec-
tions de rideaux, stores et fourres de meubles,
garnissage de poussettes, etc. Travail prompt
et soigné ; prix modérés.

Domicile : Maison Ritter, haut du village.

225 On demande au plus tôt quelques
leçons d'italien données par un Italien.
S'adresser au bureau d'avis.

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 offres
sous les initiales G. A. n" 213 au bureau
du journal .

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient d'ouvrir, 5, rue de
l'Hôpital 5, 1er étage, un bureau de
correspondance (en français , allemand,
anglais, italien) de renseignements, de
traductions. Il reçoit en outre les ins-
criptions d'élèves externes des deux
sexes pour :

Cours de langues modernes et branches
commerciales ;

Leçons particulières.
Se recommande,

J.-R. LEUTHOLD.

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

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

E>TJL 28 naeti ê_VU. X© j xxxxx 1887

QUEEN'S JUBILEE
AU British subjects desirous of cele-

brating Her Majesty the Queen's Jubilee
(June 21 st.), are requested to be présent
at the Hôtel Bellevue Saturday the 4 th
inst. at 2 30 p. m.

DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 5 JUIN, de 7 à 11 heures
AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Les miliciens qui désirent se faire rece-
voir membres de la Société sont priés de
se présenter munis de leurs livrets de
service et de tir.

Le Comité.

On demande des leçons d'italien.
S'adresser à A. Muller - Bourquin, à
Boudry.

XD A. IST S E
dimanche 6 juin,

(km OCHSNER, Gilraltar 1
MUSIQUE BLANGK

Entrée : 50 centimes pour la salle.

Dimanche 5 et lundi 6 juin 1887

GRANDE VAUQUILLE
à VERT près Chambrelien.

Valeur exposée : 100 francs.
Se recommande,

G. BARBEZAT.

Dimanche 5 juin courant

DANSE PUBLIQUE
an Restaurant dn VEBGER , à Thielle.

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande, Veuve BERGER.

CHALET des FAMILLES
MAIL 13

GRANDE RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles

les S et G j xxxxx
Jeu en parfait -état.
Se recommande aux amateurs,

F. PICCO, fila.

¦¦ RHUMATISME ¦¦
Faiblesse des nerfs B
Il est de mon devoir de rendre public I

l'heureux succès que j'ai obtenu par les I
médicaments excellents de M. Brémlclter, I
médecin praticien , à Glarla. Je suis com- I
plétement guéri de mes longues souffrances , ¦
goutte et rbnmatlsme. Mon système I
nerveux s'est en outre bien fortifié. Aucun I
dérangement professionnel ! J.BAUHGARTNER . I

Berne , septembre 1886. _______________I_B____B________HH

statt-dTehfuenrde RAÎNÇ HP î A ï VM S I M M
H
E£WL

Service de poste : UnlJLl kJ UJU LA _______JJ11 IlL Oberland bernois
2 fois par jour. (SUISSE .)

Altitude : 1105 mètres (3680 pieds) sur la mer.
Position abritée du Eurhaus dans une magnifique contrée alpine, avec

forêts de sapin. Vue splendide sur les montagnes, glaciers et cascades.
Eaui sulfureuses les plus efficaces en Europe, avec source

terreuse minérale et ferrugineuse.
Indications i catarrhes chroniques pulmonaires, laryngiens, nasals,

auriculaires et intestinaux. Maladies chroniques de la peau , pulmonie com-
mençante et anémie. (M. 5756 Z.)

Douches et inhalations nouvellement arrangées.
Saison du 10 juin au 20 septembre.

MÉDECIN DE CURE : DF G. JONQUIÈRE , de Berne.
Fermier : P, VERNIER.

LIBRAIRIE PAPETERIE
à remettre de suite. Adresser les offres 363, poste restante, Neuchâtel.



FAITS DIVERS

Devons-nous rougir de notre taille en
comparaison de celle de nos aïeux ? Il pa-
raît que non. Le docteur Henri Grregor as-
sure que la tradition qui attribue aux
hommes d'une époque reculée une taille
très supérieure à la nôtre, cette croyance
repose sur des faits exceptionnels ou mal
interprétés.;

C'est ainsi qu'en 1613 on déterra dans
une sablonnière, à quatre lieues de Saint
Romans en Bas-Dauphiné, vers l'embou-
chure de l'Isère dans le Rhône, des os-
sements énormes dans un lieu connu
de temps immémorial sous le nom de
« Champ des géants >. Ces ossements
furent attribués, par Habicot, au roi Teu-
tobochus, le chef des Teutons écrasés
par Marius. Mais depuis les recherches
de Cuvier sur les grands animaux dispa-
rus, ou a pu rapporter ces ossements à
leur véritable propriétaire, le dinothenum
giganteum, animal fossile du groupe des
tapirs, qui avait six mètres de longueur.

C'est une erreur analogue qui avait
donné naissance à la fable des pygmées.
Les pygmées décrits par les Anciens
habitaient l'Euthiopie. Ils étaient toujours
en guerre avec les grues ; ils attelaient
des perdrix à leurs équipages ; les tiges
de blé étaient pour eux des arbres de
haute futaie, qu 'ils abattaient à coups de
serpes et de haches. Ils habitaient primi-
tivement la Thrace ; mais les grues les
en avaient chassés. L'opinion générale-
ment admise aujourd'hui, c'est que ces
pygmées étaient des singes de petite
taille, analogues à nos ouistitis actuels.

Il faut donc rayer de l'histoire les races
de pygmées comme celles de géants. Les
anciens hommes avaient la taille des
hommes actuels ou à peu près : les édi-
fices et les portes qui y donnent accès,
les armures anciennes et les momies, les
ossements fossiles, tout concorde à con-
firmer cette opinion.

Les statures humaines les plus hautes,
scientifi quement constatées, n'ont jamais
dépassé 2 mètres 50 centimètres : c'était
la taille de l'empereur romain Maximin.

La stature normale de l'homme est
comprise entre les anciennes mesures de
six pieds (2 mètres) et de 4 pieds (1 mè-
tre 30 centimètres).

On qualifie de géants les hommes qui
dépassent deux mètres ; on qualifie de
nains ceux dont la taille est inférieure à
1 mètre 30 centimètres : d'ailleurs la
taille des nains ne descend guère au-des-
sous de 45 centimètres et ne va jamais
jusqu'à celle des pygmées de l'antiquité.

Les nains sont beaucoup moins rares
que les géants. Quoique l'on ignore pour
les uns comme pour les autres la condi-
tion immédiate de leur production , l'on
prétend, l'on prétend que les anciens
Perses avaient trouvé le secret d'arrêter
la croissance des enfants et d'en faire des
nains pour l'amusement de leurs satra-
pes. Les Grecs, à l'époque d'Alexandre,
les Romains de la décadence, les Grecs
du Bas-Empire possédaient, dit-on, la
môme recette. Cette recette s'est perdue :
il n'y a pas à le regretter.

Londres, 2 juin.
M. Gladstone est parti pour Swansea,

en vue de commencer une nouvelle croi-
sade contre le bill de coercition.

Berlin, 2 juin.
L'empereur est parti cette après-midi

pour Kiel , pour assister à la pose de la
première pierre de l'écluse du nouveau
canal qui doit mettre en communication
la mer du Nord et la Baltique.

Le prince Bismarck souffrant n'a pas
pu accompagner l'empereur.

Paris, 2 juin.
M. Albéric Second est mort.

New-York, 2 juin.
Les tremblements de terre du Mexique

continuent. II y a des morts et des bles-
sés. La solidité de la cathédrale de
Mexico insp ire des craintes.

DERNIERES NOUVELLES

Ve Exposition suisse d'agriculture
à NEUCHATEL 1887

Mise ao concours des constructions
Le Comité des constructions et décors

met au concours les travaux à exécuter
fiour élever les diverses constructions de
'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, k
Neuchâtel.

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

Italie
La Chambre italienne a entamé mardi

la discussion du budget de la guerre et,
à propos du chapitre des crédits exigi-
bles pour l'occupation de Massaoua, les
débats ont porté sur les événements qui
se sont produits dans cette colonie au
commencement de cette année. Le géné-
ral Ricotti, qui était ministre de la guerre
au moment du désastre de Saati, a expli-
qué que le massacre de la colonie ita-
lienne a été causé par l'imprudence du
général Gêné, qui s'est emparé de ce
point de l'intérieur et a inquiété les Abys-
sins, alors que le gouvernement voulait
s'en tenir à occuper la côte.

Le ministre de la guerre expose à son
tour que le général Saletta, qui a été
envoyé à Massaoua en remplacement du
général Gêné, a ordre de ne rien entre-
prendre sans en avoir référé au gouver-
nement. Sur la proposition de M. Chiaves,
la Chambre a ajourné la discussion des
crédits pour l'Afrique, afin que le minis-
tre eût le temps de présenter l'état des
dépenses que nécessiteront les renforts à
envoyer au général Saletta cet été.

NOUVELLES POLITIQUES

Opéra-Comique.
Les travaux de déblaiement sont ter-

minés. On n'a plus retrouvé que des dé-
bris informes et méconnaissables.

Le chiffre de 83 victimes est officielle-
ment constaté et se décompose ainsi :

70 corps retrouvés dans les décombres,
dont 58 ont été reconnus.

4, morts dans les hôpitaux, a la suite
de leurs blessures.

9, morts le soir de l'incendie, en se
jetant par les fenêtres.

Une quête faite pendant la fête mili-
taire de l'Opéra a produit près de six
mille francs qui s'ajouteront au bénéfice
de la soirée, destiné aux victimes de
l'Op éra-Comique.

On vient de découvrir un détournement
considérable à la poste de Vienne. Un
jeune employé polonais, nommé Philé-
Rion Zalenski , a ouvert dix lettres chan-

gées et s'est emparé de leur contenu, qui
se montait à 150,000 florins. Ensuite il
s'est fait porter malade, afin que son
absence n'attirât pas l'attention de ses
supérieurs, et a pris la fuite.

Il y a quelques jours on a donné lec-
ture, à la grande mosquée de Tanger,
d'une lettre du sultan adressée au pacha
de la ville. Dans cette lettre, le sultan
ordonne que tout mahométan trouvé dans
un état d'ivresse soit incarcéré, et qu'une
fois la sobriété revenue le coupable re-
çoive quatre-vingt coups de bâton. Il est
défendu à qui que ce soit, sous peine de
sévères punitions, de vendre aux musul-
mans toute liqueur alcoolique. Tous
ceux, en outre, qui serviraient d'intermé-
diaires aux agriculteurs pour leur procu-
rer de l'argent chez les usuriers seront
sévèrement punis.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Gothard. — L'Allemagne et l'Italie
sont d'accord avec le Conseil fédéral
pour que la double voie soit posée dans
le tunnel du Gothard, dans un délai de
dix ans.

BERNE . — Un couple qui avait des
billets directs de Vienne-Genève avait
pris mardi le dernier train de nuit. Ces
voyageurs rentraient à Chambéry, leur
pays d'origine.

Hier matin on a trouvé la femme morte,
les deux jambes coupées, à peu de dis-
tance de Berne.

A Fribourg, le mari qui dormait ne
s'était pas douté de l'accident. On sup-
pose que la femme s'est tenue impru-
demment sur la plate-forme, et qu'elle
est tombée hors du train.

— Mercredi soir, la foudre est tombée
sur les magasins à fourrage de la caserne
de Berne ; une femme a été tuée et un
homme blessé ; une dépendance a été
complètement incendiée.

UBI. — Les éboulements continuent à
Spiringen.

Tous les rapports prédisent un nouvel
éboulement qui sera au moins trois fois
plus considérable que celui de dimanche.

FBIBOURG. — Le Grand Conseil a
adopté, à l'unanimité, le décret accordant
la garantie de l'Etat & un emprunt de
trois millions à contracter auprès de la
Banque commerciale de Bâle par les
communes et propriétaires intéressés à la
correction des eaux du Jura, les commu-
nes de la vallée de la Jogne et la Société
de navigation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et de Morat.

L'emprunt consiste dans l'émission
d'obligations 3 °/0 différé, avec primes,
émises au-dessous du pair ; elles seront
dispensées de l'impôt cantonal ou com-
munal.

VAOD. — Mardi après midi, la foudre
a mis le feu à un grand bâtiment à Yvo-
nand et l'a complètement détruit. Le mo-
bilier a pu être sauvé.

NOUVELLES SUISSES

Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira au Château de Neuchâtel jeudi
9 juin , à 9 heures du matin, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport du bureau.
Consécration de M. Ed. Monnard.
Propositions individuelles.
La consécration aura lieu à 10 heures

par le ministère de M. H. DuBois, pas-
teur.

Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, auront lieu à
Neuchâtel, dans le courant de juillet pro-
chain. La date précise sera ultérieurement
fixée.

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au minimum de 17 ans révolus
dans l'année courante pour les aspirants
et de 16 ans pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au jeudi 30 juin 1887.

Les aspirants et les aspirantes devront
joindre à leur demande :

1' Un acte d'origine ou de naissance ;
2° Un certificat de bonnes mœurs ;
3° Des certificats d'études.
Les élèves du gymnase pédagogique

qui se proposent de subir les dits exa-
mens devront se faire inscrire, dans le
délai sus-indiqué, auprès dn directeur du
gymnase cantonal.

Les examens en obtention du brevet

de capacité pour 1 enseignement dans les
écoles secondaires et industrielles^ auront
lieu à Neuchâtel, dans le courant de juil-
let prochain. Là date sera fixée ultérieu-
rement. '

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au minimum de 19 ans révolus.

Les brevets , de capacité sont de trois
espèces :

1. Brevet de capacité pour l'enseigne-
ment scientifique ;

2. Brevet de capacité pour l'enseigne-
ment littéraire ;

3. Brevets spéciaux.
Ces derniers sont exigés pour l'ensei-

gnement des branches suivantes : a) lan-
gues classiques -, b) langues modernes et
étrangères ; c) sciences commerciales ;
d) comptabilité ; e) dessin artistique;
f )  dessin décoratif ; g) dessin mathéma-
tique ; h) écriture ; i) musique ; j )  gym-
nastique et autres dont l'utilité pourrait
être démontrée.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au jeudi 30 juin 1887. Les aspirants
et les aspirantes devront joindre à leur
demande :

1" Un acte d'origine ou de naissance ;
2° Un certificat de bonnes mœurs ;
3° Des certificats d'études.
Les examens sont publics, à l'excep-

tion des examens écrits qui se font à
huis-clos et sous une surveillance spé-
ciale. i

Auberges. — Des 67 municipalités que
compte notre canton, deux seules n'ont
pas d'auberges ou de débits de boissons;
ce sont Epagnier et Wavre.

Dans huit municipalités, dont 6 du vi-
gnoble et 2 du Val-de-Ruz, les auberges
doivent se fermer le soir à 10 heures ;
dans 2 autres, elles doivent se fermer à
10 heures et demie, dans 48, soit dans la
plupart, à 11 heures ; dans 2, Neuchâtel
et les Planchettes, k 11 heures et demie ;
dans 3, Cernier, le Locle et la Chaux-
de-Fonds, à minuit ; enfin Rochefort et
Fontainemelon n'ont point d'heure de
clôture.

BEVAIX. — On nous écrit de Bevaix,
en date du 1" juin ;

La foire de notre village, qui a eu lieu
le 30 mai dernier , a été une des mieux
réussies de nette district sous le rapport
des transaction*.1!1 •

SI le bétail n'étai t pas très nombreux,
toutes les pièces exposées étaient à ven-
dre. Une trentaine de bœufs de premier
choix, parmi lesquels de magnifiques
paires, se sont vendus facilement dans
les prix de 11.à 1200 fr. la paire avec
tendance à la hausse; une vingtaine
de bonnes vaches, dont une partie ven-
dues depuis 600 fr. et au-dessous.

Les nombreux marchands venus du
canton de Vand, nous ont signalé une
certaine reprise des affaires, et leur pré-
sence nous démontre une fois de plus
que Bevaix est l'endroit le mieux situé
pour établir des foires centrales ou du
district, se trouvant au centre d'une ré-
gion agricole et à proximité immédiate
d'une gare qui, laissant encore à désirer
pour le moment, ne tardera pas à être
aménagée pour un trafic plus considé-
rable. '

En somme cette foire nous prouve une
fois de plus qj ïe l'agriculteur ne perd ja-
mais rien à attendre pour la vente de ses
produits, à moins qu'il n'y soit poussé par
leur nature, la disette de fourrages, ou
la question plus sérieuse, celle de l'ar-
gent comptant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital Pourtalès. — La Direction
vient de pubKer , sur la marche de l'hô-
pital en 18ï_6, une courte notice dont
nous extrayins les renseignements sui-
vants :

Aux 45 njalades de 1886 restés en
traitement, s'ajoutèrent 713 admissions
pendant la dite année. 57 malades étaient
encore dans les salles k la fin de l'année ;
on a donc enregistré 701 sorties. Elles se
décomposent en 457 hommes et 244
femmes, d'après les nationalités, en 247
Neuchâtelois, 392 Suisses, 26 Allemands,
18 Italiens, 16 Français, 1 Autrichien , 1
Danois.

Nous eûmes, dit la notice, 601 guéri-
sons, 48 améliorations, 18 résultats nuls
et 34 décès, formant le 4,85 % sur l'en-
semble des sorties, et à fort peu de chose
près, •/».

Nos 701 malades passèrent dans nos
salles, du jour de leur entrée à celui de
leur sortie inclusivement, 21,631 jour-
nées, soit une moyenne de 30,86.

D'autre part comme les -758 malades
qui furent à l'hôpital en 1886 firent pen -
dant la dite année 21,346 journées , il y
eut une moyenne quotidienne de 58 '/ 2
lits occupés.

Il fut pratiqué 89 opérations.
Le prix moyen d'une journ ée de ma-

lade a été fr. 2,29 l'une.
Le compte Viatiques et cures de bains

a été débité de fr. 298,20 pour viatiques
proprement dits et crédité de fr. 108,14,
produit du tronc de la chapelle en 1886.

Le fonds pour la construction de pa-
villons d'isolement s'élève actuellement
à fr. 7.426»50.

L'espoir que l'on conservait jusqu'ici
de retrouver le corps de M"" Elisa Petit-
maitre dans les décombres de l'Opéra-
Comique doit malheureusement être aban-
donné, puisque les travaux de déblaie-
ment sont achevés sans que ce résultat
ait été obtenu. Notre regrettée compa-
triote a donc partagé le triste sort d'une
douzaine d'autres personnes dont l'iden-
tité n'a pu ère constatée, ou dont on n'a
retrouve que des débris.

Nous apprenons avec plaisir que deux
de nos jeunes compatriotes, MM. Jacques
de Montmollin et Henri Richard, ont subi
avant-hier, avec succès, leurs examens
fédéraux de médecine, à Bâle.

CHRONIQUE LOCALE

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les personnes qui se f ont en-

voyer la Feuille d'Avis- à la
campagne pendant l'été,sontpriées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d'adresse.

Monsieur et Madame Jules (jtlUkner-
Gaberel, leur enfant et leurs familles ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

A L B E R T ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi soir, 2
juin , dans sa 10* année, après une pénible
maladie.

Car il a fait celui qui n'a
point connu le péché, être
péché pour nous, afin que
nous devinssions justice de
Dieu en lui.

II Cor. v. 29.
L'enterrement aura lieu dimanche 5

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 9.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Emile Jeannet ,
les familles Jeannet et Muriset font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère petite

MARIE,
décédée à l'âge de 7 mois, après une cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1887.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Neubourg n" 13.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame Petitmaitre-Gha-
tenay, Monsieur et Madame Jeanjaquet-
Petitmaitre, Monsieur Jules Petitmaitre,
pasteur, Monsieur et Madame Wavre -
Jeanjacruet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jacot-Guillarmod-Jeanjaquet
et leurs enfants, Mesdemoiselles Matbïlde
et Lucie Jeanjaquet ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissance*
de la perte cruelle qu'ils ont faite en la
personne de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle ELISA PETITMAITRE ,
décédée à Paris, le 25 mai 1887.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur regretté collègue,

Monsieur Adolphe JEANRENAUD,
employé postal,

samedi 4 courant, à 1 heure. »
Domicile mortuaire : Hôtel - de - "Ville ,

2m° étage.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue,

ADOLPHE JEANRENAUD,
employé postal,

et priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu samedi 4 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville, 2°e
étaggj entrée au Midi.

Madame veuve Louise Jeanrenaud et
sa fille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils et frère,

ADOLPHE JEANRENAUD,
employé postal ,

que Dieu a retiré à Lui, le 1" juin , dans
sa 33"e année, après une longue et pé-
nible maladie.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, v. 36.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4
juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville, 2""=
étage, entrée au Midi.

Le présent avis tient lieu- de faire-par t.
É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Louis-Ernest Dothaux , vigneron , de

Neuchâtel, y domicilié, et Mane-Lina Vo-
gel, Bernoise, domiciliée à Cormondrêche.

Naissances.
31 mai. Paul-Frédéric, à Johann-Ulrich

LûginMhl, tailleur d'habits, Bernois, et à
Maria née Ummel.

2 juin. Albert, à Henri-Louis Apothéloz,
ouvrier fabricant de Champagne, vaudois,
et à Elise-Henriette née Rieser.

2. Marguerite, aux mêmes.
Décès.

1 juin. Anna-Maria Aeschbacher, ména-
gère, Bernoise, née le 29 janvier 1863.

1. Adolphe Jeanrenaud, employé postal,
de Neuchâtel, né le 28 septembre 1855.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8221 XQ 


