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En exécution d'un jugement d'expro -
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel, le 23 avril 1887, il sera procédé
par le juge de paix de Neuchâtel, sié-
geant à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le
mercredi 15 juin 1887, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de Brail-
lard, Emile-Auguste, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
!• Article 1223. Plan folio 41. N" 1.

Aux Parcs, vigne de 2228 mètres carrés.
Limites : Nord, chemin des Parcs du
milieu, 1461; Est, 1461 * Sud, le chemin
des Parcs ; Ouest, 938.

2° Article 1224. Plan folio 48. N* 13.
Les Valangines, vigne de 2115 mètres

carrés. Limites : Nord, chemin des Va-
langines, 218; Est, 218, 1304 ; Sud ,
chemin des Parcs du milieu ; Ouest, 259.

3° Article 1225. Plan folio 49. N°" 7
à 9. Les Valangines, bâtiment, vigne et
jardin de 2068 mètres carrés. Limites :
Nord, chemin des Valangines ; Est, 248 ;
Sud, chemin des Parcs du milieu; Ouest,
1308. ?

Subdivisions :

N° 7. Les Valangines, vigne de 1962 met.
N°8. > cabinet de 7 mètres.
N°9. » jardin et cabinet de

99 mètres.
4" Article 1244. Plan folio 71. N<" 7

à 11. Les Ravières, bâtiment, place ver-
ger, champ et bois de 9808 mètres. Li-
mites : Nord, 97, 96 ; Est, sentier des
Ravières ; Sud, chemin des Ravières,
1250, sentier des Péreuses 5 Ouest, 1512.

Subdivisions :
N° 7. Les Ravières, logement, grange et

écurie de 90 mètres.
- N? 8. Les Ravières, placïkc de 185 met.

» 9. > verger de 6453 >
> 10. > champ de 2808 >
t 11. > buissons de 272 >

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour fr. 33,800.

5° Article 1250. Plan folio 71. N° 12.
Les Ravières, champ de 810 mètres
carrés. Limites : Nord, 1244 ; Est, che-
min des Ravières; Sud, chemin du Gibet,
sentier des Péreuses ; Ouest, se termine
en pointe.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser, pour tous renseignements,
au citoyen Aug. Roulet, notaire, gardien
judiciaire des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel. (H.615C\)

Neuchâtel, le 18 mai 1887.
Le greff ier depaix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Fourrages
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques, sous de favorables con-
ditions, mardi 14 courant, dès 1 heure
après midi, la récolte en foin de la Fin du
Roc, du Verger du village et de quelques
parcelles .de prés marais.

Rendez-vous au haut du village.
Cornaux, le 11 juin 1887.

Conseil communal.

Enchères de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane

vendredi 17 juin 1887
Madame Caroline L'Eplattenier expo-

sera en vente par voie d'enchères pu-
bliques la récolte do 30 poses de terres,
en foin et regain, et 15/, pose blé. Rendez-
vous des amateurs devant le domicile de
l'exposante, aux Geneveys-sur-Coffrane,
à 1 heure après midi. — Conditions fa-
vorables..

Enchères de mobilier
Pour cause de départ, Madame Gay,

Pertuis-du-Sault 18, (propriété San-
doz), fera vendre par voie d'enchères
publiques les objets mobiliers suivants :
Plusieurs lits, avec matelas crin animal ;
tables, chaises, canapés et sièges divers ;
commodes, lavabos, étagère à musique;
glaces, miroirs ; armoires, bibliothèque,
étagères ; rideaux, draperies ; un pota-
ger avec ustensiles, très bien con-
servé ; un lot faïence et verrerie ; bai-
gnoires, seilles, etc., et un grand nombre
d'articles dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu mercredi 15 juin
1887, à 9 heures du matin.

Par commission,
JULES HIRSCHY.

Enchères à la Jonchère
Lundi 20 juin 1887, dès 9 heures

du matin , M. Al phonse Richard , à la
Jonchère, fera vendre aux enchères pu-
bliques la récolte en foin , regain et avoine
de 35 poses de champs qu 'il possède au
territoire de Boudevilliers. (H. 686 Ce.)

A N N O N C E S  DE V E N T E

Excellent tricycle anglais à vendre.
S'adresser à C. R., poste restante, à
Neuveville.

On offre à vendre des engins de
pêche consistant en une collection de
filets et d'hameçons. Conditions favora-
bles. S'adresser à M. Gustave Isely, à
Bevaix.

& f iiB)il
chez L.-A. Perrenoud, laitier, à Saint-
Nicolas, un char à pont à bras, neuf, un
bureau ancien système, un canapé-lit
(divan), une chaudière neuve de 135
litres, avec son potager en fonte.

Au chantier de la gare

o. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Combustibles de tous genres.

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

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

A vendre, de gré à gré, 1 joli mobilier
de salon, 1 armoire antique, 1 piano carré,
et beaucoup d'autres meubles. S'adresser
de 2 à 5 heures, les lundis, mardis, mer-
credis pendant la quinzaine, Trésor 11,
2me étage.

Appartements à remettre pour Saint-
Jean à des ménages soigneux.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

A vendre plusieurs longues tables avec
leurs bancs, pour auberge. S'adresser à
Ch.-Aug Perret, à Cormondrêche.

A vendre une forte et bonne j ument,
race montagnarde avec son poulain. S'a-
dresser à Paul Py, à Coreelles.

R A R H P A I I Y  (enselle8)- Pour oou-
DftflUCftU A vreurs, à vendre, chez
Constant Philippin, à Cormondrêche.

ÏTATlVr à vendre (80 quintaux).
T \JLL\ s'adr. à M. Numaj Perret, à
Cofirane.

P| * TVrrk à vendre pour 200 fr.
¦* -i-AlU vF Le bureau de cette feuille
indiquera. 246
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POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina
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Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux du département de
l'Intérieur, dans les préfectures et auprès
des commissions de salubrité publique
de chaque localité, les instructions pour
la désinfection en cas de maladies conta-
gieuses.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la faillite de Kam-
mer, Virgile, horloger, au Locle, pour le
samedi 25 juin 1887, à 8 heures et demie
du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir les comptes du syndic,
et, cas échéant, prendre part à la répar-
tition et entendre prononcer la clôture
définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Schindler,
Jean , couvreur , au Locle, pour le samedi
25 juin 1887, à 9 heures et demie du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
inscrits au passif de la masse en faillite
de Hirschy, Albert-Camille, monteur de
boites, au Locle, pour le samedi 25
juin 1887, à 10 heures et demie du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, pour
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite de dame Elisabeth
Hoffmann , épicière, à Cormondrêche,
pour le mercredi 15 juin 1887, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Boudry ,
aux fins de recevoir les comptes du
syndic.

— Par jugement du 13 mai 1887, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par dame
Susette Porret-Perrottet, à Chez-le-Bart.
Ensuite de l'exécution de ce concordat,
le tribunal civil du district de Boudry a,
par sentence du 8 juin 1887, révoqué le
jugement déclarati f de faillite du 22 sep-
tembre 1886, de la dite dame Porret, et
l'a réintégrée dans tous les droits que la
faillite lui avait fait perdre.

— Par jugement du 13 mai 1887, le
tribunal cantonal a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Porret, Félix-Auguste, horloger,
à Chez-le-Bart. Ensuite de l'exécution
de ee concordat, le tribunal civil du dis-
trict de Boudry a, par sentence du 8 juin
1887, révoqué le jugement déclaratif de
faillite du 22 septembre 1886, du dit
!.. f , Félix-Auguste, et l'a réintégré
dans tous les droits que la faillite lui
avait fait perdre.

— Par jugement en date du 8 juin
1887, le tribunal civil du district de
Boudry a prononcé la réhabilitation du
citoyen Vouga-Bonny, Henri-Louis, la-
boureur, demeurant à Cortaillod , et l'a
rétabli dans tous les droits que sa faillite,
prononcée le 24 février 1886, lui avait
fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Dubied,
Jules-Auguste, fils de Auguste et de
Aurélie née Veuve, célibataire, quand
vivait monteur de boîtes à la Chaux-de-
Fonds, décédé à Plainpalais, où il était
en séjour, le 11 février 1887. Inscriptions
an greffe de la justice dç paix de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 11 juillet
1887, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge du bénéfice d'inventaire,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 13 juillet 1887, dès
9 heures du matin.

— A la demande de dame Anna née
Etter, veuve de Helfer, Gottlieb, rentière,
domiciliée aux Ponts, la justice de paix,
dans sa séance du 25 mai 1887, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Perrin , Louis-Albert, greffier de
paix, au dit lieu.

— En vertu d'un acte en date du
6 juin 1887, reçu A. Bersot, notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que
le citoyen Bloch, Lazare, marchand-
tailleur, et demoiselle Berthe Bloch, sans
profession, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

— D'un acte en date du 3 juin 1887,
reçu A. Duvanel, notaire, à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel et
transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Chaillot, Henri-Louis, employé de com-
merce, et Marie-Elise-Emma Corlet, sans
profession, tous deux domiciliés à Neu-
châtel, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la sé-
paration de biens.
" -̂^——— i m̂at *
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Vente de deux Maisons
à NEUCHA TEL

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâtel, Place
du Marché, n° 8, deux maisons avanta-
geusement placées au centre de la ville,
savoir :

Rue du Seyon n° 12. — Un grand
bâtiment à l'angle des rues du Seyon et
de l'Hôpital, ayant quatre beaux maga-
sins au rez-de-chaussée dont deux ont
leurs entrées dans la rue de l'Hôpital,
avec arrière-magasin, cour et laboratoire,
caves au sous-sol et 7 appartements dans
ses divers étages, le tout en fort bon état
d'entretien. Limites : Nord, la rue de
l'Hôpital ; Ouest, la rue du Seyon ; Est,
l'hoirie de M. Sigrist ; Sud, M. Laager-
Tissot. — Assurance : fr . 102,000.

Bue des Moulins n° 14. — Soit
un peu plus haut que l'immeuble précé-
dent, une maison placée entre cette rue
et celle du Seyon, se composant d'un rez-
de-chaussée avec magasin et atelier, cave
et trois étages à l'usage d'habitation. —

Façades en pierre de taille. — Assu-
rance : fr. 13,600.

Par leur situation exceptionnelle, ces
immeubles offrent au commerce un avan-
tage évident et constituent en outre un
placement très avantageux pour les ca-
pitaux qui cherchent un emploi.

La vente aura lieu le jeudi 30 juin
1887, à 2 heures après midi, en la dite
étude où les amateurs pourront dès main-
tenant prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et obtenir tous autres
renseignements.



BELLAH
" Fenilleton de la Feuille d'avis de MM

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

M. de Kergant, appelé par ses devoirs
militaires

^ 
avait passé l'après-midi dans

la forêt en conférence avec les autres
chefs. Comme les premières ombres de
la nuit s'étendaient sur la campagne, il
rentra au château. Une vive satisfaction
brillait sur , ses traits. Tout favorisait le
plan de Fleur-de-Lis. Les espions, qui
entretenaient entre la forêt et la ligne ré-
publicaine une sorte de télégraphie con-
tinue, avaient vu les feux s'allumer dans
les bivouacs ennemis; ils venaient d'en-
tendre le signal de la retraite. L'armée
des bleus conservait son attitude défen-
sive; elle s'endormait sans soupçon , et
laissait le champ libre à la manœuvre
proj etée pour la nuit. Les forces royalis-
tes, sortant de la forêt par la lisière occi-
dentale, allaient tourner l'ennemi sur sa

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

droite, gagner Locminé, et de là, descen-
dant jusqu'à la côte, se rallier aux régi-
ments d'émigrés qu'y devait jeter le len-
demain la flottille anglaise. Le succès de
ce mouvement, qui se combinait avec les
mesures des généraux vendéens, semblait
devoir être décisif pour la cause du roi
dans tout l'ouest de la France. Telle était
du moins l'espérance de M. de Kergant.

Adossé à la balustrade d'une fenêtre
ouverte, le vieux gentilhomme parlait
avec enthousiasme de l'avenir plus heu-
reux qu 'il entrevoyait; toute la famille,
augmentée de quelques amis, était ras-
semblée dans le salon; on l'écoutait en
silence. Bellah , accoudée près de son
père sur 1 appui de la fenêtre, regardait
vaguement les ténèbres étoilées. Soudain
elle se redressa, et, posant sa main sur
le bras du marquis : — Ecoutez ! dit-elle.
— Tous se rapprochèrent avec hâte et
prêtèrent l'oreille. Au milieu du calme
de la nuit, on entendait dans la campagne
un murmure imposant, pareil au bruit
lointain d'une mer houleuse qui remonte
une grève. C'était l'armée des chouans
qui approchait. Peu d'instants après,
Fleur-de-Lis, suivi d'un petit groupe d'of-
ficiers, entrait dans la cour au galop de
son cheval.

Aux abords de Kergant , les bandes
royalistes se partagèrent en deux colon-
nes, qui continuèrent de marcher sur deux

lignes parallèl es et peu distantes; tandis
qu'une division suivait un chemin qui
tournait derrière le parc et les prairies,
l'autre passa devant le château. L'auto-
rité de Fleur-de-Lis était parvenue à dis-
cipliner cette marche dangereuse et à
dompter, pour cette occasion suprême,
les habitudes irrégulières de ses gars.
Femmes, enfants , vieillards, tout ce qui
ne combattait point était demeuré dans
la forêt, ou s'était dispersé dans les vil-
lages voisins. Une masse sombre et com-
pacte défila pendant près de deux heures
dans la cour et dans l'avenue du châ-
teau, sans désordre et sans autre bruit
que le tumulte inséparable des mouve-
ments d'une grande multitude. Par inter-
valles seulement les vitres frémissaient
dans leurs châssis de plomb, quand les
lourds chariots de guerre et les roues
massives des caissons ébranlaient sour-
dement le pavé de la cour. De temps à
autre, les gars, reconnaissant Fleur-de-
Lis dans le cadre lumineux d'une des
fenêtres du manoir, élevaient leurs armes
et agitaient leurs chapeaux en l'air. Ces
acclamations silencieuses avaient un ca-
ractère singulier et saisissant. Le jeune
général, avec le petit corps d'officiers
spécialement attaché à sa personne, de-
vait rejoindre la tête des colonnes aussitôt
après la célébration de son mariage.

Il était onze heures du soir. M1" de

Kergant, qui depuis l'arrivée du jeune
chef avait disparu du salon , y rentra ap-
puyée sur le bras de son père. Elle était
vêtu e de blanc avec un goût simple et
sévère qui n 'était pas exempt de cette
recherche qu'une femme apporte malgré
elle jusque dans les apprêts de son sup-
plice. On passa aussitôt dans la grande
salle voisine, où la table du marquis réu-
nit une dernière fois sa famille et ses
hôtes. Le souper fut triste. Les parures
des femmes, l'éclat des lumières, l'appa-
reil de fête dont la vieille chanoinesse
s'était efforcée d'entourer ce repas de
fiançailles, rien ne pouvait dominer l'im-
pression d'un danger solennel et la pers -
pective d'une séparation prochaine. An-
drée, pensive et muette, était agitée par
instants de frissons convulsifs. Bellah con-
servait l'apparence de sa dignité habi-
tuelle; mais son extrême pâleur , son
regard incertain, le pli continuel qui bri-
sait l'arc régulier de ses sourcils, trahis-
saient la lutte que soutenait son âme.
Fleur-de-Lis seul paraissait étranger aux
appréhensions de chacun, et tout entier
à la fête, à son amour , à son triomphe.
Son front radieux, sa parole animée dis-
sipaient peu à peu la contrainte, réveil-
laient l'espoir, promettaient la fortune et
rendaient l'essor aux esprits abattus.
Tout à coup, cependant, un nuage s'é-
tendit sur les beaux traits du jeune chef,

et une phrase qu 'il commençait resta
inachevée: la porte venait de s'ouvrir;
Alix était entrée; elle s'approchait de la
table lentement et sans bruit. M. de Ker-
gant courut à elle et lui reprocha avec
bonté son imprudence. Alix répondit
d'une voix à peine distincte qu'elle se
trouvait mieux, et que, puisqu 'elle en
avait la force, elle voulait assister au
mariage de sa jeune maîtresse. M. de
Kergant, touché de cette marque d'atta-
chement , n 'insista pas, et la fille du gar-
de-chasse prit p lace à côté d'Andrée;
mais le visage décomposé de la jeune
fille , son costume sombre, sa démarche
chancelante , son apparition imprévue
avaient refermé, comme un présage fu-
neste, tous les cœurs et toutes les lèvres.
Fleur-de-Lis lui-même parut soucieux;
son langage devint heurté et bizarre :
voyant qu'on le regardait avec surprise,
il rougit légèrement. Tout entretien cessa.
Le souper s'achevait dans un silence gla-
cial , quand la cloche de la chapelle sonna
minuit, annonçant que le prêtre était à
l'autel et attendait les fiancés.

La chapelle de Kergant, construction
du sty le gothique le plus simp le, s'éle-
vait à gauche du château sur un monti-
cule étroit qui dominait partout de quel-
ques pieds le sol de la cour. Ce tertre,
qui servai t comme do base au petit édi-
fice, était de foi'ine à peu près circulaire:

30 °|o DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

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

» hiver, à partir de 50 >

DIEMERT & SCHMITTER, vis-à-vis de la Poste.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7* kilo net fr. 4»—

» % » » 2»20
» »/, » » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.
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Médicament» l*a plus aotlCi pour oombattw l'Antmia, la CbloiOM, !**¦ «- y?
Phthlale, U Dyspopato, les Gastrite», Gastralgie», la Diarrhée atoaiqu», ¦ g M
l'Age orltiqua, VEtiolement, 1M longue» Convalesoenoea, eto. En un mot, ¦ " / ^I tou» CM état» de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux ¦ _^

¦auxquels les tempérament» sont de nos jours fatalement prédisposes. ¦ IMM

j *L Y0H, Pharmacie J. VIAL, 14, tue de Bourbon, LYON g . •

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr.  I»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ t»40

• A l'ioduro de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la serophulose,
4) les dartres et la syphilis » 1»40
« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
M Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1» 40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
CJEJ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » l»40
M Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome es

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponti ; CHAPUIS ,
à Boudry ; AN DREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
a Coreelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

avis aux charrons
A vendre des rais de chêne et des ta-

bourets, chez M. H. Décoppet, à Cham-
pagnole (Vauseyon).

' â f illDBi
Un potager avec ses accessoires, une

armoire à deux portes, une dite vitrée,
une commode et un grand paravent
mesurant 5m50 de longueur et lm80 de
hauteur. Pour visiter ces objets, s'adres-
ser tous les jours de 2 à 5 heures, Fau-
bourg du Lac 7, 2me étage.

A vendre
258 Un très beau lit d'enfant

en noyer, avec deux matelas en
crin ;

Une armoire à deux portes, en
sapin ;

Une grande table, soit à re-
passer ou à couper, pour tail-
leuse. S'adresser au bureau.

Un bois de lit avec sommier, un pa-
ravent, un canapé. Rue de la Treille 2,
2me étage.

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

On demande à acheter du
vieux plonih au prix le plus
élevé. Mairty «Joss, rue des Cha-
vannes n° 10.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, pour la St-Jean 1887, un

logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser au citoyen E.-Joseph
dit Lehmann, agent d'affaires, rue de la
Place d'Armes 5, en ville.

A louer, à des personnes tranquilles,
dans la maison Meylan à Cormondrêche,
un logement au soleil , composé de deux
chambres, d'un cabinet et dépendances ;
le tout remis à neuf. Chambre avec porte
vitrée donnant sur la rue.

Pour la saison d'été
On offre à louer à Beau-Site, Mal-

villiers, un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, avec ameuble-
ment. On préférerait un ménage sans
enfants.

Pour les conditions, s'adresser à Mme
Mina Montandon, buraliste, Boudevilliers.

Pour la saison d'été
à Serroue sur Coreelles

A louer deux logements de quatre
chambres, ainsi que tables et potager
avec accessoires. Air salubre et vue ma-
gnifique. S'adresser à M. Ch.-Aug. Perret,
propriétaire, à Cormondrêche.

A louer pour St-Jean prochaine
un beau logement au midi, composé
de six chambres, cuisine et dépendances
ordinaires. S'adresser au magasin, rue
des Epancheurs 4.

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux Geneveys-sur-Coffrane

Belles chambres, grande galerie cou-
verte et ombragée, pension. Prix mo-
dique. S'adr. à Mme veuve Hœne au dit
lieu.

A louer pour St-Jean un logement si-
tué au 3me étage de la maison rue St-
Honoré n° 1, et comprenant : 4 chambres,
cuisine, chambre à serrer et larges dé-
pendances. S'adresser rue de l'Hôpital 4,
2me étage.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, indé-

pendante. S'adresser rue de l'Industrie
n° 10, au 2me étage.

Pour séjour d'été
Dans une maison bien située, avec jar-

din d'agrément, on offre avec la pension
une grande et jolie chambre meublée.
S'adr. à Madame L'Eplattenier-Junod ,
aux Geneveys-s./Coffrane , ou au maga-
sin de Madame Maret, à Neuchâtel.

Pour 17 fr. , chambre meublée, Place
d'Armes 5, au 2me

Chambre meublée, indépendante , pour
un monsieur. Concert 4, 2e étage, à droite.

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

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

Chambre meublée, Seyon 11, rez-de-
chaussée.

ON DEMANDE A LOUER
254 On demande à louer, pour acheter

plus tard , à la campagne, une petite mai-
son de 2 à 6 chambres, avec écurie à
porc, remise ou grangette, j ardin , verger,
et environ deux poses de bons terrains.
Les environs du lac seraient préférés.
S'adresser franco au bureau de ce jour-
nal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant le français ,

l'allemand et l'italien désirerait se placer
dans une famille honorable pour appren-
dre les travaux du ménage ; elle pourrait
entrer immédiatement. S'adresser à X.
Stadler, Zuricherstrasse 47 a, Lucerne.

Une jeune fille cherche une place de
gouvernante pour la saison d'été. S'adr.
à Mlle de Rougemont, à St-Aubin.

DEMANDE S DE DOMESTIQU ES
On demande pour le 15 juin un bon

domestique vigneron connaissant la
vigne à fond. S'adresser à Mme Guelbert,
au Landeron.

Demande de domestiques
pour entrer de suite : Sommelières, fem-
me de chambre, cuisinières, bonne d'en-
fants, fille pour tout le ménage. S'adres-
ser chez Mme Staub, rue des Epancheurs
n° ll.

255 On demande, pour un ser-
vice soigné de trois personnes,
une cuisinière. Inutile de se
présenter sans les meilleures
recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
256 Une dame de la Suisse française,

parfaitement recommandée, instruite et
musicienne, cherche pour les mois d'été
une place de dame de compagnie. Possé-
dant un dip lôme d'institutrice, elle pour-
rait donner aussi des leçons dans les
diverses branches, si ou le désire. S'adr.
au bureau de la feuille.

LA
SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHONES

ât Zurich
cherche de (o. 4947 F.)

bons ouvriers mécaniciens,
appareilleurs et monteurs.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti maréchal. S'adr.
chez M. Fritz Petitpierre , maréchal,
Couvet.

Un garçon qui a quitté ce printemps
l'école secondaire, voudrait apprendre
à fond la

profession d'horloger.
Renseignements seront donnés par NikI.
Moser, gypseur, à Steffisbourg. (B. 548)

Une jeune fille trouverait à se placer
comme apprentie lingère. Faubourg de
l'Hôpital 28.

244 Dans une boulangerie d'un village
du canton de Vaud , il y aurait une bonne
place pour un jeune homme fort et ro-
buste, qui voudrait apprendre ce métier
ou s'y perfectionner. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

GUÉRISON
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du côté qui regardait la campagne, il était
terminé par une muraille de roches es-
carpées qui s'enfonçait dans un ravin,
et que semblaieut continuer les murs pos-
térieurs de la chapelle. Du côté de la
cour, il s'abaissait en croupes gazonneu-
ses percées ça et là par des arêtes de
maçonnerie. Un escalier d'une dizaine de
degrés donnait accès de la cour sur la
pelouse, qui s'étendait devant le porche
comme un fragment d'un cimetière de
village. Entre le monticule et les fossés
du manoir s'ouvrait un espace libre com-
muniquant avec la campagne, et qui avait
servi de passage aux bandes royalistes.
Une métairie se reliait sur la gauche au
tertre de la chapelle. Tous les autres
côtés du carré long formant la cour du
château étaient fermés par des écuries
et des bâtiments d'exp loitation.

Le mouvement et le tumulte du défilé
avaient cessé ; trois cents hommes envi-
ron étaient demeurés pour la garde du
chef. La moitié de cette troupe occupait
l'avenue par petits postes espacés de dis-
tance en distance; le reste enveloppait
d'un demi-cercle immobile les abords de
l'escalier qui conduisait à la chapelle.
A la clarté limpide et douce d'une nuit
scintillante , ou distinguait l'uniforme des
chasseurs du Roi ; ils ouvrirent leurs
rangs devan t le cortège silencieux qui
venait de sortir du château et le saluèrent

militairement. Peu d'instants après,
comme le tintement de la sonnette sacrée
annonçait le commencement de la céré-
monie, les soldats, découvrant leur tête,
s'agenouillèrent, les mains jointes, à côté
de leurs fusils allongés sur le sol.

Quelques cierges éclairaient l'intérieur
de la chapelle d'une lumière incertaine,
laissant dans l'ombre une partie des as-
sistants : devant la petite balustrade qui
entourait les degrés de l'autel , Fleur- de-
Lis et Bellah étaient prosternés ; le prê-
tre, vieillards à cheveux blancs, étendait
sur la tête des fiancés sa main, qui por-
tait l'anneau épiscopal ; le marquis de
Kergant se tenait quelques pas derrière
sa fille, à genoux sur une longue dalle
chargée d'armoiries : sa sœur, la chanoi-
nesse, était à ses côtés. Andrée froissait
dans ses mains le poêle nuptial près de
se déployer : une expression extraordi-
naire d'impatience et de courroux avait
chassé de ses traits le caractère de grâce
enfantine qui leur était familier . — Un
peu plus loin , appuyée sur le bras de
Kado, Alix était demeurée debout: son
œil était fixe, ses traits tendus ; on eût
dit qu'elle prêtait l'oreille à un bruit in-
connu. Le groupe des officiers et des ser-
viteurs du marquis remplissait la nei obs-
cure de la petite église.

(A suivre.)

AVIS
Monsieur Julien Vuille, précédemment

domicilié à Meyriez, est prié de donner
son adresse au bureau de ce journal pour
communication qui l'intéresse.

JUBILEE DINNER
It having been decided at a meeting

held June 4th that Her Majosty 's Jubilee
should be celebrated by an evening
dinner, ail persons, desirous of partici-
pating, are requested, if not having done
so, to apply before June 18th at the
Hôtel Bellevue for tickets gentleman
10 fr., lady 8 fr.

Committee.

Avis aux Faucheurs
Henri Guye, au Villaret, offre à fau-

cher à tâche et rendre en grange le foin
de cinquante à soixante'poses de champs.
11 fournira les attelages et le logement.
S'adresser à lui-même.

LEÇONS D'ITALIEN
données par un jeune homme italien.
Prix : 1 fr. Moitié prix par groupe de plu-
sieurs personnes. S'adr. rue St-Honoré 6,
au 3m".

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

Le mandat de la Société des Eaux ar-
rivant à son terme le 30 juin 1887, les
personnes auxquelles elle peut devoir
sont priées de lui adresser leurs comptes
ou réclamations jusqu 'au 20 courant.

MM. les abonnés ou débiteurs pour
frais d'installation , de concessions, répa-
rations, etc., voudront bien permettre que
les comptes généralement fournis à la
fin d'un semestre ou d'un mois soient
présentés à l'encaissement dès le 20
courant.

Neuchâtel , le 10 juin 1887.
Le Comité de Direction.

I<e meilleur remède de fa-
mille. Rœmerswyl, canton de Lucerne.
La reconnaissance m'oblige à vous remer-
cier pour les Pilules suisses que vous m'avez
envoyées. Je les ai employées contre une
violente palpitation de cœur, dont je souf-
frais depuis bien des années et elles m'ont
complètement guéri. Je constate aussi que
les Pilules suisses sont un remède excel-
lent contre l'insomnie. (Sig.) J. GaÙiker,
relieur. Légalisation de la signature. Rœ-
merswyl, le 17 octobre 1886. Le secrétaire
communal : J.-G. Stocker (L. S.). Les Pi-
lules suisses sont en vente dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais
il faut toujours exiger la croix blanche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt. 23

„*„ Le Grand Prix de Paris et la Fête
des Fleurs ont fourni le sujet de deux
intéressants dessins pour le numéro de
l'Univers illustré , du 11 juin, qui
contient également deux portraits d'Al-
béric Second et de Carrier-Belleuse, une
scène de Vincenette, le nouveau succès
de la Comédie-Française, une superbe
double page d'art, deux amusantes scènes
de mœurs, etc., etc.

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

« FEUILLE D'AVIS »

De 7 heures dn matin à midi et
de 1 7* à 6 henres dn soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 heures.

L I T T É R A T U R E

CONTES SUE TOUS LKS TONS

1 Quand je rentrai à Paris, après une
longue absence, mon ami Max Sugère
s'était marié.

Le lendemain même de mon retour, j e
dînais chez lui. Un charmant petit inté-
rieur, à un quatrième de la rue Fourcroy.
Tout avait l'air artiste, à la fois simple et
de bon goût, dans ces pièces claires et
gaies, du tapis d'Orient aux bibelots de
la cheminée. Le jour entrait librement
par les larges fenêtres garnies de plantes
vertes, de hauts vases du Japon étaient
pleins de pivoines roses et d'iris tachetés,
et dans l'atelier de Sugère, les tentures
anciennes, les étoffes, les vieilleries, for-
maient un ensemble bizarre et harmo-
nieux.

Le diner fut gai au possible. Comme
des feuilles mortes, nous remuions l'amas
des souvenirs d'où s'exhalait une tiède
senteur. Je racontai mes voyages. Max,
très en train, rieur, causeur, me rappe-
lait les promenades d'autrefois, les pro-
jets, les confidences échangés.

Sa femme, très jolie dans une fraîche
toilette de printemps, écoutait, un sourire
aux lèvres, quelques fleurs au corsage,
ne perdant pas son mari des yeux... il
était évident qu'elle l'aimait à la folie, et
qu'elle était en perpétuelle extase devant
lui... Puis, tout à coup, comme le repas
finissait, un gazouillis d'enfant se fit en-
tendra- dans une pièce voisine.. Madame
Sugère se leva aussitôt, nous laissant fu-
mer une cigarette et boire le curaçao qui
scintillait dans les verres irisés.

— Eh 1 bien, dis-je alors au peintre, tu
as joliment donné raison au proverbe :
« Il ne faut pas dire fontaine .. >. Toi, le
célibataire enragé , l'homme indifférent,
quelques années d'absence, et je te re-
trouve en ménage !

— Voilà... que veux-tu !
— Il ne faut donc jurer de rien ?
— Il ne faut jurer de rien... et si tu

savais de quelle façon j 'ai trouvé femme !
— Une histoire... bravo, mon cher, j e

prends encore une cigarette, j e m'allonge
dans ce fauteuil , et je t'écoute... raconte.
Ce sera peut-être un motif de nouvelle.

— Un conte tout au plus, et le voici...
c'est vrai , j'étais un célibataire endurci,
j'aimais ma liberté par dessus tout et je
redoutais toute espèce de chaînes.

Quelques caprices, mais rien de plus.
Dix mois de l'année à Paris, ma pein-

ture, quel ques amis ; en été un séjour au
bord de la mer ou à la campagne, dans
quelque coin perdu, il n'en fallait pas
davantage pour mon bonheur .

Mais justement, voici deux ans que,
durant l'été, je fus contraint de rester à
Paris. On m'avait chargé de copier un
tableau du Louvre, et comme c'était une
jolie somme à gagner, j'avais accepté.
Seulement, cela pressait. Je me résignai,
remettant à plus tard , à l'automne peut-
être, mon congé annuel. Au lieu de pren-
dre mes vacances aux moissons, quand
les campagnes sont comme des vagues
d'or, je les prendrais aux vendanges.

Mais il fallait passer juillet et août à
Paris, et pour moi qui, dès les premières
chaleurs, ne rêve qu'ombrages et eaux
courantes, c'était dur. Le matin, il faisait
encore frais dans les vastes salles du
Louvre. On pouvait travailler et faire de
l'avance. Mais l'après-midi, quelle étuve I
Les pinceaux se collaient aux doigts, la
sueur inondait les fronts, les gardiens
somnolaient sur leurs bancs, l'atmosphère
pesante du dehors pénétrait à travers les
murs. Souvent, n'y tenant plus, je des-
cendais me promener dans les salles de
sculpture, moins chauffées. Puis il fallait
remonter bientôt, talonné par ce travail
à finir.

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

Nous n'étions pas nombreux à peindre,
Deux ou trois vieilles femmes, quelques
jeunes gens, auxquels s'était ajoutée, de-
puis peu de jours, une jeune fille, in-
stallée devant l'Assomption de Murillo ,
qu'elle avait commencé de copier.

Je la voyais très bien de ma place, et
souvent mes regards se tournaient vers
elle.

Elle était vêtue de noir, très pâle et
triste, avec un admirable profil et de ma-
gnifiques yeux, bleus comme les bluets,
que les autres années, à pareille époque,
je cueillais à poignées aux marges des
champs de blé.

Malgré l'étouffante chaleur, elle tra-
vaillait avec courage.

Ses yeux allaient et venaient de la toile
du maître à son ébauche, parfois foncés
par l'inquiétude, parfois éclairés d'une
lueur de satisfaction...

Le matin, bien avant moi, elle était là,
assise devant le chevalet, broyant les
couleurs , retouchant l'ouvrage de la
veille, toujours dans la même toilette,
son chapeau posé à côté d'elle, agile, per-
sévérante, avec de jolis mouvements
d'oiseau, et une grâce vraiment char-
mante. Elle m'intéressa vite. Je me ré-
jouissais de la revoir, et en faisant la
route de mon logis au Louvre, dans le
Paris matinal égayé par les arrosages,
je songeais à elle, je cherchais à deviner
qui elle pouvait être, et quel impérieux
devoir la retenait ainsi, quand il aurait
fait si beau courir dans les forêts et se
griser du parfum des branches.

Pauvre petite ! Elle me faisait pitié,
attelée à cette grande copie, devant ce ta-
bleau qui la tyrannisait. Tu connais cette
toile admirable, où se révèle tout le gé-
nie de Murillo, ce génie fait d'élévation
et de douceur... La Vierge, sur un fond
de couleur indécise, monte au ciel, ra-
dieuse, triomphante , les yeux noyés
d'extase, entourée d'un chœur d'anges
qui l'acclament. Tout y est chef d'œuvre,
la pureté des lignes, la suavité des tein-
tes, l'expression de ravissement répan-
due sur les traits de la vierge, ces têtes
délicieuses de chérubins et de séraphins...

Et quel mal tout cela donnait à la
frêle copiste aux yeux de bluet !

11 y avait trois semaines qu'elle était
venue au Louvre pour la première fois ;
chaque jour j'avais senti croître mon inté-
rêt pour elle. Sa grâce triste m'avait tou-
ché... je n'étais donc pas si endurci que
cela ! J'admirais sa volonté, son courage.
Et puis je la trouvais bien jolie, distinguée
et fine, malgré sa simple robe noire, râ-
pée par endroits.

Nous avions presque fait connaissance,
une connaissance discrète, prudente chez
elle, un peu timide chez moi — eh ! oui,
timide ! — et qui venait surtout de l'ha-
bitude.

En entrant, le matin , je la saluais, et
elle me répondait d'un signe de tête.

Une fois, j'arrivai tenant une touffe de
roses thé, que j'avais achetées en passant,
séduit par leur parfum.

Elle les regarda, et je vis ses yeux
briller. A coup sûr elle adorait les fleurs.

Je lui offris les miennes.
Elle refusait.
— Oh ! tout simplement, acceptez, j e

vous prie.
— Mais non...
— Mais si... c était pour vous.
Comme je fus récompensé par un

clair sourire et la délicate teinte rose qui
se répandit sur sa figure ! A ce moment,
auréolée d'un rayon de soleil qui entrait
par le vitrage du plafond, elle me parut
plus charmante que la Vierge de Murillo.

Mais pourquoi donc restait-elle si
triste ? Je m'inquiétais, car déjà un sen-
timent, ignoré encore, indécis, mais ten-
dre, était entré en moi. Il m'arrivait de
trouver longues les soirées que je passais
solitaire à errer dans les promenades ou
le long des boulevards , demandant en
vain quelques fraîches haleines au Paris
nocturne. J'avais des heures d'ennui , et,
quand je rentrais chez moi, tout m'y
semblait vide et laid.

Elle fut deux jours sans paraître.
Ces jours là, je ne fis rien qui vaille.
Puis, le troisième jour, je la retrouvai

à son poste, plus pâle encore, et l'air fa-
tigué.

Je m'informai si elle avait été souf-
frante.

—Non, monsieur , merci, vous êtes trop
bon.

Je ne sus rien de plus ; seulement,
arrivé un matin avant elle, par hasard,
je pus lire son nom : Marthe Tirai, au
revers de sa boîte à couleurs.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX ,

MARIAGE D'ARTISTE

AVIS DIVERS

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES BATIMENTS

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-
châtel, sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1887, sera perçue au bureau du Secrétariat , 1" étage de l'Hôtel muni-
cipal , les samedi 11, lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juin courant,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 henres du soir.

A partir du 1" juillet, les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

La contribution, indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de
perception, a été fixé comme les années précédentes.

à fr. 0,50 °%„ pour les bâtiments de lr" classe, 1" risque.
> 0,60 "/oo > » 1" > 2°" >
> 0,75 0<,/0o > > 1" > 3m> >
> 1,— ""/.o > > 2°" > 1er >
> 1,25 •"/.o > > 2°" > 2m' >
> 2,— °%« > » 3— > 1" >
> 3,— °7„, > > 3"* > 2a» >

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 7 juin 1887.
Secrétariat municipal.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social s 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes

et modiques.
Pour tous les renseignements possibles s'adresser à

MM. Marti et Camenzind , agents principaux à Neuchâtel , Promenade-Noire 5, et à
M. Ul. Quinche-Sterchi , secrétaire municipal , à St-Blaise;
M. Ch. Grisel fils à Cormondrêche, nommé agent pour les localités de Cormon-

drêche, Coreelles et Peseux ;
M. P. Barrelet , avocat à Colombier.

SHBB GUÉRisoN S SSSSS
EDBB de BREMICKER, méd. prat., à Glaris WÊBkX
BWKËe Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Brémicker, méd. prat., à Glaris,
la guérison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. BMÊs WMÊBBMBMÊÊÊ
Catarrhe de l'estomac et des intestins, colique. E. Bar, Affoltern.
I'IM IH-H de rousseur, dès l'âge tendre. K. Lan g, Rorschach . HMMBÉBMMM
Dartres avec démangeaison depuis 20ans. J. Illi ,Langnau.BHBHHHHBH
Goutte , Rhumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. C. Entenmann, Cannstatt. ¦§¦¦
Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
Pdles couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, troubles d u système nerveux, maux de tète. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumat isme violent depuis 6 ans. X. Egger, Wal enhausen. ¦£¦¦ ¦¦¦
Maladie de l'estomac et des Intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.
rVez ronge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute des clieveux depuis longtemps. M. et Mme Stôckli, Thoune. ¦¦¦¦
Dartres avec démangeai son ,sur tout le corps.P.Klausen ,Brigerberg près Brigue.
Goutte érysipélateuse, enflure, douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl. ¦¦
Incontinence d'urine, atonie de la vessie. R. Rychiger, Schwàbris.
Pales couleurs, anémie, migraines, névralgies, abattement, mauvaise mine,

crampes d'estomac, flatuosités, mélancolie : chute de cheveux, éruptions
au visage, boutons et tannes. Cécile Bourquin , Chaux-de-Fonds. HB|

Ulcères aux pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans ; âgé de
65ans, j'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dùbendort. BMJBBMKBMBMBBM

Douleurs & la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans ; inca-
pable de travailler. B. Vetsch, Salez. ISBHMMaHHHBBBB^MMHWBHHn

maladie des yeux, faiblesse ndes yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Goitre, tumeur, asthme, depuis 10 ans. J.-J. Bùhler, Oberhelfenswil. WtkWkWBBkWÊÊm
Ver solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. ¦¦¦ ¦UHi

POUR PAVEURS
La Commune de Tavannes a l'intention de faire faire, dans le courant de cet

été, un nouveau pavement en pierres cassées (caillous), d'une superficie d'en-
viron 900 mètres carrés.

Les soumissions pour ce travail sont à adresser avec indication de prix, au sous-
signé, qui donnera aussi de plus amples renseignements. (B. 536 Y.)

Tavannes, le 31 mai 1887.
Emile KREBS, gérant des travaux,



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a adopté samedi l'urgence

de la loi militaire et décidé de passer à
la discussion des articles.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

dans sa séance de vendredi une proposi-
tion du leader de la majorité, M. Smith,
destinée à accélérer la discussion du
projet de loi de coercition pour l'Irlande.
En vertu de cette motion, tous les arti-
cles du bill irlandais qui n'auront pas été
discutés d'ici au 17 juin, seront soumis
au vote sans autre délibération.

Cette mesure qui constitue une sorte
de clôture anticipée de tout le débat, est
accueillie avec faveur par les journaux
conservateurs.

Le gouvernement retirera le paragra-
phe qui concernait l'attribution de cer-
taines causes irlandaises aux tribunaux
anglais. Il est allé en cela au devant de
l'une des principales critiques que les li-
béraux et les nationalistes adressaient au
projet de loi de répression des crimes en
Irlande.

L'expédition de Stanley. — Une dépê-
che de Saint-Paul de Loanda, 6 juin , an-
nonce que l'expédition de Stanley au se-
cours d'Emin pacha poursuit son voyage
sur le haut Congo sans incident et par un
temps magnifique, mais lentement, le
steamer le Stanley étant très chargé. Elle
a passé le 6 mai en vue du confluent du
Kassaï et du Koua et était attendue le 8 à
Bolobe, où elle devai t s'arrêter un ou
deux jours pour s'approvisionner et se
reposer ; Stanley espérait atteindre les
Falls vers le 5 juin. Sur son passage les
indigènes, qui n'ont jamais vu si grande
flottile , accourent en grand nombre. L'ex-
pédition voyage sous le pavillon anglais
et celui de l'Etat libre.

Les effets de la panique. — Une pani-
que, qui eût pu avoir de graves consé-
quences, vient de se produire au théâtre
de Weimar : Un spectateur de l'orchestre
s'étant affaissé tout à coup dans son fau-
teuil, le bruit que causa cet incident a
fait croire à certains spectateurs qu'une
catastrophe était proche. Un grand nom-
bre d'entre eux se levèrent et quittèrent
leur place, se précipitant dans les cou-
loirs où on s'écrasait. Le grand-duc de
Saxe Weimar, qui se trouvait dans sa
loge, avec sa famille, les acteurs et le
personnel du théâtre, eurent toutes les
peines du monde pour persuader au pu-
blic qu 'il n'y avait aucun danger, et ce
n'est que petit à petit que la salle se rem-
plit de nouveau.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Berne, 10 juin.
Le Conseil national aborde la question

de l'entrée en matière sur le tarif des
péages.

M. S. Kaiser, rapporteur de la majorité
de la commission, dit que le but du projet
est de favoriser l'industrie nationale et de
fournir an Conseil fédéral une arme pour
la discussion des traités de commerce.

Les deux messages du Conseil fédéral
n'embrassent pas moins de 115 rubriques
sur les 415 du tarif. Le Conseil fédéral
propose une élévation de droits pour 102
rubriques , une réduction pour trois au-
tres. La commission propose de son côté
dix nouveaux changements, tous dans le
sens de l'augmentation. Bien qu'une loi
ne puisse entrer en vigueur cette année,
une simple décision, prise même par un
seul des deux Conseils, donnera beaucoup
de force au Conseil fédéral pour ses né-
gociations avec l'Allemagne.

L'entrée en matière est votée par 103
voix contre 13.

*
Le Conseil des Etats a ratifié les pro-

positions du Conseil fédéral au sujet de
l'indemnité à payer par la Confédération
aux cantons pour l'habillement et l'équi-
pement des recrues en 1888.

Loi sur l'alcool. — Le département fé-
déral des finances et des péages invite
les gouvernements des cantons, en vue

de l'exécution de la prescription de la loi
sur l'alcool qui charge la Confédération
de racheter les provisions d'esprit de vin
dépassant un demi-hectolitre, a lui com-
muniquer le plus tôt possible une liste
des distillateu rs, des fabricants de liqueurs,
des aubergistes, des marchands de trois-
six et d'eau de-vie, des droguistes et des
pharmaciens qui opèrent sur leur terri-
toire respectif. Ces gouvernements sont
en outre priés de lui indiquer quels sont
les bâtiments qui, par leur installation
commode et leur situation aux points de
jonction des chemins de fer, pourront ser-
vir d'entrepôts fédéraux pour la vente en
gros des spiritueux conformément aux
clauses de la loi.

BERNE. — On assure au Jura Bernois
qu'une quinzaine de moutons ont été
étranglés par des chiens sur la montagne
de l'Envers de Courtelary.

UNTERWALD . — Un pêcheur, le nommé
Ackermann, a recueilli le 7 juin dans les
environs de Stansstad un chevreuil qui
avait sans doute traversé le lac à la nage.
La gentille bête a été conduite dans une
écurie, où . elle a pu se reposer de son
voyage, puis, après lui avoir donné quel-
que nourriture, on l'a remise en liberté. A
grands bonds, le chevreuil a gagné les
forêts voisines.

FRIBOURG. — La fête cantonale de
gymnastique aura lieu les 9, 10 et 11
juillet prochain à Morat.

URI . — Un terrible éboulement s'est
produit de nouveau dans la nuit du 10
au 11 juin à Spiringen. Les dégâts sont
considérables.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

VII6 Fête cantonale de gymnastique
{Correspondance p articulière.)

Journée de samedi.
COLOMBIER , Il juin 1887.

Le premier jour de la fête cantonale de
gymnastique, qui n 'est en somme que le
préliminaire de la fête proprement dite,
s'est passé de manière à nous faire augu-
rer au mieux de la suite. Depuis un jour
ou deux guirlandes et drapeaux ornaient
les façades des maisons, mais hier encore
plusieurs de celles-ci restaient vierges,de
sorte que l'on pouvait se demander si le
village aurait un aspect aussi gai que
lors de la fête d'agriculture, il y a deux
ans. Cependant les doutes furent vite
dissipés, |es propriétaires tardifs s'étaient
sans doute réservés de nous ménager une
surprise, car pas un ne manqua au der-
nier moment et plusieurs de ces maisons-
là comptent précisément parmi les plus
élégamment décorées. Des arcs de triom-
phe aux diverses entrées du village sou-
haitaient la bienvenue à nos hôtes et au
revers indiquaient par quel ques légendes
expressives le regret que nous aurons de
les voir nous quitter.

Lorsque, aux sons de la diane, la po-
pulation s'éveilla toute joyeusement dis-
posée, elle constata avec plaisir qu 'une
légère bise faisait voltiger flammes et
drapeaux et ce souffle bienfaisant qui
persista pendant la journée tempéra
agréablement la chaleur excessive des
derniers jours . Pendan t la matinée, le co-
mité cantonal et le jury, ainsi que chaque
sous-comité d'organisation so réunissaient
pour fixer les derniers détails, puis pren-
dre quelques instants de repos jusqu 'à 2
heures.

A ce moment les comités et la section
de fête se formaient en cortège devant le
collège et, la musique des « Emigrés > en
tête, se rendaient à la gare d'Auvernier
pour recevoir la bannière cantonale qui
nous venait de Couvet ainsi que les amis
du Val-de-Travers, et ceux des Monta-
gnes arrivés à peu près en même temps
à la gare de Coreelles. La bannière can-
tonale était escortée par une délégation
de l'ancien comité d'organisation ainsi
que par la vaillante musique de Couvet
qui , alternant avec celle des Emigrés,
nous fit paraître très court le retour par
le village d'Auvernier et les magnifiques
allées qui forment une si belle entrée à
notre village et dont la fraîcheur nous
dédommageait amplement de la poussière
et de l'ardeur du soleil que nous avions
endurées.

La remise de la bannière se fit devant
le collège par M. Perrenoud, de Couvet,
l'ancien président de fête, qui , en termes
élevés, tout en exprimant ses regrets de se
dessaisir du précieux dépôt qui lui avait
été confié et de le voir quitter le frais

vallon, lui souhaite toute prospérité dans
son nouveau domicile soumis à la brise
de notre beau lac. Le président de fête,
M. le préfet Matile, en prenant possession
delabannière, rappelle en fermes chaleu-
reux les devoirs des gy mnastes dont le
premier est d'apprendre à vénérer et au
besoin à défendre la patrie dont l'em-
blème aux couleurs nationales devait
constamment leur rappeler le but élevé
qu'ils poursuivent — d'être en tous sens
des hommes.

La partie officielle de la journée ter-
minée, les gymnastes par quelques exer-
cices aux engins se préparèrent au con-
cours de demain et la soirée se termina
par un concert libre dans le manège.

La place de fête, comme on le sait, est
la cour de la caserne. Des mâts munis
de flammes et reliés par des guirlandes
entourent l'emplacement réservé aux
engins; des drapeaux et des guirlandes
donnent aux vieux bâtiments un air de
fête qui peut-être leur rappellen t les ré-
jouissances du temps d'Henry II de Lon-
gueville ou de Mylord Maréchal. Dans
l'arsenal est installé le pavillon des prix,
c'est une petite merveille, 270 prix d'une
valeur totale d'environ 5500 fr. et 10 prix
de sections s'étalent sur les rayons. Com-
ment faire la nomenclature de tous ces
objets, parmi lesquels les heureux com-
pétiteurs pourront faire leur choix —
argenterie, armes, meubles de salon, us-
tensiles de ménage, vêtements, coupes,
cornes, œuvres d'art, tout est représenté
dans ce pavillon qui est un des plus
beaux que nous ayons vus, quant à la
quantité de prix de valeur qui s'y trou-
vent.

7ute liste de souscription.
M1" M. Perrenoud , Locle, un porte-allu-

mettes. — M"e Lucie Gautney, Colombier,
un porte-manteau. — L. F.,id.,200 cigares
Bania 24 fr. — Anonyme de Boudry, es-
pèces 2 fr. — R. Vuillemin, Rochefort, es-
pèces 1 fr. — G. Renaud, id., 1 fr. — Os-
car Perret, id., 1 05 fr. — L.-E. Béguin,
1 fr. — L. Bloch, id., 50 cent. — Benoit
Ducommun, id., 2 fr. — J.-H. Jaquet, id.,
1 fr. — Section de gymnastique des Ver-
rières, espèces 10 fr. — Section de gym-
nastique du sentier, un réveil 15 fr. — De
quelques gymnastes de Coreelles et Cor-
mondrêche, un pain de sucre, 8 fr. —
Jules Aubert, Colombier, un pot à tabac.
Heng et Tissot, uifè caisse liqueurs diverses.
Atelier Henri Djoz, Colombier, espèces,
8 fr. — A. Dolleyres, Neuchâtel, une des-
cente de lit. — Anonyme des Verrières,
trois objets. — Mme Chatin, Chaux-de-
Fonds, 2 bouteilles conserves. — Auguste
Banderet, Colonibier, espèces, 10 fr. —
Edouard Banderet, id., 5 fr. — Club de la
Cigogne, id., 13 fr. —• Frédéric Delachaux,
Travers, espèces, 1 fr. — Eugène Blanc,
Cressier, espèces, 1 fr. — Poyet, aux La-
custres, 6 bouteilles vin, 7 fr. 50. — Mme
V. R., Neuchâtel, 2 caissons cigares. —
Nestor, Blancpain, au Bied, bon pour 12
bouteilles Graves 1875, allant avec la mon-
tre-cartel à quantième annoncée dans la
3me liste, 30 fr. — Club de la Gigogne,
Colombier, une cave à liqueurs, 27 fr. —
William Barbezat, id., un album. — Co-
mité des logements, id., une chaîne de
montre argent, 27 fr. — Anonyme de Neu-
châtel, une catetière métal anglais, 10 fr.
— Id., une brosse à cheveux métallique.
— Eugène Leuba-de Hillern, Colombier,
une paire de vases, 20 fr. — A. R., id., un
nécessaire de toilette et 100 cigares Ha-
bana, 11 fr. 50. — Anonyme de Colombier,
deux paires caleçons de santé, 10 fr. —
Société du GriiUi, id., un fer à repasser et
un panier à services, 10 fr. — Jacob Win-
kelman, Coreelles, 2 litres rhum et 2 litres
cognac, 7 fr. — Emile-Apothélos Winkel-
man, Peseux, 2 bouteilles Neuchâtel rouge.
3 fr. — Enfants Winkelman, Coreelles.
6 bouteilles vin blanc, '6 fr. — Liste Fri-
dolin Steinlé, Neuchâtel, 16 fr. 50. — Jules
Maritz, fabricant d'horlogerie, à Colombier,
une table ronde, 50 fr. — James Cortaillod,
Auvernier, 5 fr. — Anonyme, id., 7 bou-
teilles vin blanc. — Anonyme, id., 4 bou-
bouteilles vin blanc. -1- Michel Beaujon,
id., 12 bouteilles rouge Neuchâtel. -i-James
Perrochet, id., 12 bouteilles blanc. — Al-
fred Syedler, id., 10 bouteilles eau-de-vie
de lies 1874. — Paul Junod, id., 3 bou-
teilles vin blanc. — Ch. Cortaillod , id.,
6 bouteilles vin blanc. — H.-A. Godet, id.,
5 bouteilles blanc et 5 rouge. — Fritz Sy-
dler, id., une caisse 10 bouteilles rouge. —
Claude Vuagueux, id., 6 bouteilles vin
rouge. — Mme Galland, id., 8 bouteilles
vin blanc. — Hôtel de la Croix-Blanche,
id., 5 bouteilles blanc. — Samuel Geissler,
id., 4 bouteilles rouge Neuchâtel. — Ed.
Bachelin, id., 8 bouteilles blanc. — Hôtel
du Lac, id., 6 bouteilles rouge 1884, es-
pèces, 7 fr. — Anonyme, id., 100 cigares.
— Alfred Gallino, Colombier, un lien de
serviette. — Frédéric Jacot, Peseux, 2 litres
absinthe et liqueur des Moines. — Ano-
nyme, Areuse , 3 chemises|couleur, 11 fr. —
Anonyme, Colombier, 2 fleurets. — Ano-
nyme, id., une petite étagère, un porte-plate
et un fumoir, 10 fr. — Société de gym-
nastique hommes, Chaux-de-Fonds, un
sac de touriste avec gourde. — La même,
un service à découper. — Aloïs Jacot, id.,
3 cuillers argent. — Société de gymnas-
tique de Fleurier, un écrin avec service à
découper et à salade 60 fr. — La même,
20 fr. — Liste Jos. Eberhard, Couvet, 10 fr.
- Société de gymnastique, id., statue du

Père des gymnastes, une valise, un album.
— Robert Garcin, Neuchâtel, un chapeau
panama, 9 fr. — Mme Meyer-Perrin, Co-
lombier, 1 épingle or. — U. Morthier et J.
Morthier, Paris, un écrin avec 12 cuillers
Christofle, 25 fr. — M"* A Morthier, Dom-
bresson, plateau, carafon et petits verres,
5 fr. — E. Morthier, une langue conserve.
— X., à Yverdon, 5 fr. — M"e Huguenin,
Neuchâtel, une canne.— M. J ehlé, id., 5 fr. —
F.-A. Jacot-Fréchelin, Colombier, un lien
de serviette en argent. — Alf. Guebbart,
St-Aubin, un brochet à vin. — Bonnot ,
marchand de légumes k Neuchâtel , un
chrysanthème. — F. Roulet et Ce, id., un
tapis, 13 fr. — G. Matile, id., un écrin
2 fourchettes argent, 14 fr. — Mmes Jacot ,
id., un gobelet et une blague à tabac. —
Cercle Patrie, pour un prix, 30 fr. — So-
ciété de gymnastique Abeille, une coupe,
(prix de section). — M1" Cécile Ghautems,
Chaux-de-Fonds, un pot à tabac. — So-
ciété de gymnastique de Noiraigue, espèces
dans un écrin 20 fr. — T. C. Colombier,
10 fr. — Ed. Droz-Neeb, Neuchâtel, un
bâton de montagne en châtaigner. —
Masnnerchor, Colombier. 10 fr. — Comité
des logements, 3 fr.

Militaire. — — Les cadres de l'école
de recrues n°2 entreront cette après midi
en service à Colombier.

ROCHEFORT . — (Corr.) — Samedi
matin, un incendie a détruit une petite
maison habitée par l'aiguilleur de la gare
de Chambrelien, à la.Sauge sous Roche-
fort. Malgré la bise le feu ne s'est pas
étendu aux maisons avoisinantes grâce à
l'activité des pompiers de Rochefort. On
ignore la cause du sinistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Notre Société nautique organise une
course à rames au lac de Morat pour di-
manche 19 courant. Toutes les équipes
et amateurs faisant partie de la Société
sont invités à prendre part à cette excur-
sion pour laquelle sont déjà annoncés le
See-club de Bienne, la Société de navi-
gation et de sauvetage de Neuveville et
plus de 50 amateurs.

Le comité a élaboré comme suit le
programme de ses exercices, fêtes et ré-
gates pour cette saison, se réservant tou-
tefois de s'en écarter si le temps y met
opposition.

Juin 26. — Régate à voile.
Juillet 1". — Fête vénitienne.

> 17. — Régated'exerciceàrames.
Septembre 11. — Grandes régates.

> » Grande fête véni-
tienne.

Celte dernière date surtout ne peut
être fixée d'une manière définitive d'a-
vance, mais aura lieu pendant l'Exposi-
tion d'agriculture, suivant le temps et les
circonstances. Une subvention spéciale
sera offerte par le comité de l'Exposition
au comité de la fête nautique en vue de
donner à cette fête vénitienne l'impor-
tance qu'elle méritera en pareille occa-
sion.

Les grandes régates du 11 septembre,
qui auront également lieu pendant l'Ex-
position , seront, paraît-il, visitées par
certains clubs étrangers, et cette perspec-
tive a engagé la Société nautique à pren-
dre les dispositions nécessaires pour l'ac-
quisition d'une yole de course au manie-
ment de laquelle de bonnes équi pes se-
ront dressées.

Le comité organise des cours gratuits
de natation.

La Société comp te plus de 300 mem-
bres.

Exposition d'agriciilture. — Dans sa
dernière séance, le comité d'organisation
a adjug é comme suit les différents tra-
vaux : L'entrée de l'Exposition à M. F.
Hammer, la charpente de la cantine au
même, la couverture de la cantine à M.
Jean Enzen , lefc "Souries pour l'espèce che-
valine à M. Hammer, les constructions
pour l'horticulture au même, les écuries
pour l'espèce bovine à M. Ch. Guinand ,
celles pour le petit bétail au même, la
halle aux machines à M. Eug. Nicolin,
le chalet de la laiterie à M. Aug. Marti
et la couverture de ce chalet à M. Jean
Enzen.

Exposition A.-H. Berthoud. — La
vente a très marché jusqu 'ici : il a été
acheté environ 80 tableaux , études et
pochades et une quinzaine de dessins.
Le Musée est devenu acquéreur de quatre
ouvrages importants : les Ruines de Weis-
senau (N° 3), la Jungfrau (N° 51), à Bo-
senlaui (N° 117), et l'étude à Ronfleur
(N° 98).

L'Exposition fermera le dimanche 20
courant.

La souscription pour le monument
JeanRichard au Locle, organisée dans
notre ville par les soins d'un comité lo-
cal, a produit 1023 francs, qui vont s'a-
jouter aux sommes précédemment reçues
de Neuchâtel, s'élevant à 465 fr. Le bu-
reau de la commission locloise adresse
ses remerciements aux généreux sous-
cripteurs .

L'inspection d'armes et d'habillement
des hommes portant fusil, de l'élite et de
la landwehr, de la section de Neuchâtel ,
a commencé ce matin à l'Hôtel-de-Ville.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 10 juin.
A la Chambre des lords, lord Salis -

bury indique les points principaux de la
convention anglo- turque. L'Angleterre
retire ses troupes dans le délai de trois
ans ; — le droit de l'Angleterre dé nom-
mer des officiers dans l'armée égyptienne
cesse dans le délai de cinq ans ; — l'An-
gleterre retient le droit d'envoyer des
troupes en Egypte en cas de troubles
intérieurs ou extérieurs ; — aucune autre
nation n'a le droit d'envoyer des troupes
en Egypte ; — la convention perd sa
validité si les puissances ne la ratifient
pas.

Lord Salisbury ne peut pas encore
communiquer la correspondance échan-
gée à ce sujet.

Constantinople, 11 juin.
On assure que l'Angleterre a consenti

à réduire la durée de l'occupation de
l'Egypte, prévue par la convention.

Bombay, 11 juin.
D'après des avis de source indigène,

les Russes se seraient emparés de Kark,
ville située à quatre farsangs de Hérat.
On dit, d'autre par t, que la garnison de
Hérat étant suspecte d'entretenir des
rapports avec le gouverneur de Pendjeh ,
l'émir a décidé de la remplacer par des
troupes nouvelles ; 1000 hommes vien-
nent d'être expédiés de Caboul dans ce
but. S'il faut croire certains bruits, deux
régiments de la garnison de Hérat au-
raient déjà déserté et seraient allés re-
joindre les tribus rebelles.

Sofia , 11 juin.
Le conseil des ministres a décidé de

convoquer pour le 18 juillet la grande
Sobranié à Tirnova.

Pest, 11 juin.
Des troubles antisémitiques ont eu lieu

à Uezbeg, en Hongrie, à l'occasion d'une
élection.

Les troupes ont été obligées de tirer ;
il y a eu quatre morts et six blessés.

Bruxelles, 11 juin.
Le Nord dit que, si l'Angleterre per-

siste dans sa politique en Egypte, la
Russie pourra trouver dans l'Afghanistan
des compensations suffisantes.

Saint-Pétersbourg, 11 juin.
Le tremblement de terre du Turkestan

a détruit , outre Wjernoje, la colonie voi-
sine de Keskelen. Les routes postales des
environs de Wjernoje et environ 200
verstes de la ligne télégraphique sont
fortement endommagés. Il s'est formé
dans le sol des crevasses d'un mètre de
largeur et des affaissements de terrains.
On dit aussi que la ville de Pischpek a
été éprouvée par le tremblement de
terre.

Neio- Yorlc, 11 juin.
Les autorités américaines ont refusé de

laisser débarquer 64 nouveaux Irlandais
reconnus indigents. La Compagnie de
navigation qui les a transportés vient
d'introduire une instance judiciaire pour
faire rapporter cette mesure.

DERNIERES NOUVELLES

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

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

Pour cause de départ
à vendre à bas prix , ou à échanger contre
un plus petit, un potager. Rue des
des Moulins 36, 4me étage.

AVIS TARDIFS


