
M. le Dr Henri de Montmollin vacci-
nera d'office, mercredi 30 mai, dès 3 h.
de l'après-midi, Evole, n° 5.

Direction de Police.

Publications municipales

Avis aux amateurs ie pêcle
Lignes traînantes bien en ordre, do

fr. 12 à 15, chez 0. Giesecke, Place du
Marché 8.

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

ques, mercredi 6 juin , dès 9 heures du
matin, rue du Temple neuf, n" 14, un
mobilier de ménage comprenant : 4 lits
complets, commodes, chiffonnières, lava-
bo, tables, chaises, étagères, canapés,

gtsjceyWreau, vaisselle et verrerie, pota-
ger et accessoires, et d'autres objets du
ménage.

Neuchâtel, le 28 mai 1883.
Greffe de paix.

Glace à rafraîchir
Par voitures complètes, fr. 1»75 les 50 k01

Par 50 kilos et au-dessus, 2»— J>
De 25 à 50 kilos, 2»25 »
Au détail par 10 livres, — »04 1eV2 kilo.

Livrée franco à domicile, payable à la
fin de chaque mois.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Neuchâtel .

Dépôt chez M. Rinsoz, rue St-Maurice.

A vendre 5 à 600 bouteilles vides,
neuves et anciennes, et un épuroir en
bois. S'adresser à Ochsner, maître-tonne-
lier, rue des Moulins, n° 37.
Articles en caoutchouc de toutes

sortes, en usage.
Albert HIRSCHMANN , Hambourg.

(M. a 1133/5 H.)

Au magasin de musique, rue Purry 2,
à vendre un excellent piano à des condi-
tions très favorables.

A vendre d'occasion 250 demi-bou-
teilles en verre fort, et 102 bouteilles au
goulot renflé. S'adresser Faubourg du
Crêt 27.

Immeuble à vendre
à NEUCHA TEL

A vendre de gré à gré, à peu de dis-
tance de Neuchâtel, la propriété de La
Bavière, comprenant maison d'habitation
à l'usage de restaurant, avec salle de
danse, quillier, etc., grange et écurie,jar-
din et verger, plus de deux cents arbres
fruitiers. Restaurant bien achalandé, but
de promenade fréquenté. S'adresser, soit
au propriétaire, M. Louis Perriard, soit
à S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

Mises de récoltes
à Boudevilliers.

Le samedi 2 juin 1883, dès les 9 h.
du matin , le citoyen Numa Guyot, insti-
tuteur, agissant au nom de M. Berthoud-
Coulon, vendra aux enchères publiques
et à de favorables conditions, la récolte
d'environ 55 posés, parmi lesquelles 3 '/„
poses en froment d'hiver et printemps, et
1 '/2 pose en avoine. — Dans la récolte
en herbes sont comprises une douzaine
de poses de verger irrigué. — Rendez-
vous _es amateurs devant la propriété
de l'exposant aux jours et heures ci-des-
sus indiqués.

L'hoirie de dame veuve Sophie Clerc
née Lerch, à Rochefort , exposera en
vente par voie d'enchères publi queSj
samedi le Sjuin 1883, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne, à
Rochefort, la propriété qu'elle possède
au centre du village de Rochefort, à sa-
voir :

a) Un vaste bâtiment ayant rez-de-
chaussée et trois étages à l'usage d'hôtel
à l'enseigne de « La Couronne »,avec
logements, magasin et écuries.

ô) Divers bâtiments de dépendances à
l'usage de grange, remise et couverts .;
jeu de quilles.

c) Le terrain dépendant de ces bâti-
ments en nature de place, jardin et ver-
ger.

Cet hôtel, situé à la croisée des routes
tendant du Vignoble au Val-de-Travers
et à la Montagne, peut compter sur une
nombreuse clientèle ; il serait également
très approprié à la création d'une pen-
sion pour séjours d'été ; promenades va-
riées et faciles aux environs ; postes
s'arrêtant devant l'hôtel et communica-
tions rapides par chemin de fer à la gare
de Chambrelien .

Pour voir la propriété, s'adresser à M.
C. Schwaar-Clerc, à Rochefort, et pour
les conditions, en l'étude du notaire Paul
Barrelet, à Colombier.

Hôtel à vendre à Rochefort

AU MAGASIN MICHEL
on vendra au rabais un solde de lacets
laine noirs, 20™, garantis, à 75 c, un
solde de bobines coton couleurs, 60
yards, à 60 c. la douzaine, et des bou-
tons depuis 25 et 30 c. la douzaine.

314 On offre à vendre une machine à
nikeler ; l'on enseignerait la partie. S'a-
dresser au bureau.

305 A vendre 2 cages avec des cana-
ris prêts à nicher. S'adr. au bureau de
la feuille.

A vendre d'occasion et à bas
prix un piano usagé. S'adresser
Parcs 3.

Un canapé à vendre de rencontre,
pour un bureau, une tonnelle ou cabinet
de jardin. S'adr. St-Nicolas 6, chez M.
Fritz Gem.

Fabrique de meubles en tous genres,
tapisserie, sommiers élastiques, prix mo-
dérés. On se charge de toutes les répara-
tions. Quartier de Beauregard 5, près
Neuchâtel.

A vendre, à un prix modéré, une table
à coulisse pour 20 personnes et un se-
crétaire tout en noyer poli, chez Ochsner,
ébéniste, sentier de l'Ecluse 6.

— Faillite de Georges-Emmanuel
Guyaz, pierriste, domicilié au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, j usqu'au riiercredi 27 juin 1883, à
6 heures du soir. Intervention devant le
juge de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 30 juin 1883, dès 11 h.
du matin.

— Faillite de Eugène-Emile Sandoz,
époux de Anaïse née Perret, emboîteur,
domicilié aux Ponts. Inscriptions au
greffe du Locle, jusqu 'au mercredi 27
juin 1883, à 6 heures du soir. Interven-
tion devant le juge de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 30 juin 1883,
dès 10 heures du matin.

— Faillite de Louis-Edouard Clerc,
époux de Anna née Burki, agriculteur,
domicilié à la Combe-Racine, rière la
Brévine. Inscriptions au greffe du Locle,
jusqu 'au mercredi 27 juin 1883, à 6 h.
du soir. Intervention devant le juge delà
faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 30 juin 1883, dès 9 heures du ma-
tin.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite de
Daniel-Henri Kœnig, fabricant d'horlo-
gerie, précédemment domicilié à Fleurier,
pour le lundi 25 juin 1883, à 8 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Môtiers, à l'ef-
fet de recevoir les comptes du syndic de
la masse, et, cas échéant, prendre part
à la répartition de l'actif.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la maison de commerce Grosclaude,
Charles-Henri et fils , dont le siège est à
Fleurier, pour le jeudi 31 mai, à 8 h. du
matin, à l'hôtel de ville de Môtiers, pour
suivre aux opérations de la liquidation.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Johan-
nes Zimmermann , marchand cie combus-
tibles à la Chaux-de-Fonds, pour le mar-
di 12 juin , à 3 heures après midi, dans la
salle des audiences du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, pour suivre et clôturer
les opérations de la faillite.

— Tous les créanciers des masses en
faillite des citoyens Russer, Fritz et C!o,
ci-devant fabricants d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, qui n'ont pas encore
produit les titres à l'appui de leurs ins-
criptions, sont invités à les faire parve-
nir d'ici à fin mai courant au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds. Ils sont
en outre avertis que passement sera pris
à l'audience du mercredi 13 juin, dès 2
h. du soir, contre tout inscrivant qui
n'aura pas effectué le dépôt de sa ou de
ses créances.

— Bénéfice d'inventaire de dame Mar-
garith a née Widmann , épouse du cito-
yen Fuhrer, Christian , décédé à Neuchâ-
tel le 6 avril 1883. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi
30 juin , à 9 heures du matin. Liquidation
devant le juge de paix de Neuchâtel, à

l'hôtel de ville de ce lieu, le mardi 3
juillet, à 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Célestin Charpier,
quand vivait fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix du cercle
de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le vendredi 8
juin , dès 9 heures du matin, pour suivre
aux opérations.

Extrait de la Feaille officielle Ven te d 'herbes
Mardi 5 juin , dès les 9 heures du ma-

tin , la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas.

Valangin, le 25 mai 1883.
Conseil communal.

Les enchères du mobilier de feu L.-C.
Lambelet, annoncées pour les 28 et 29
mai, auront lieu les 4 et 5 juin
1883, chaque jour, dès 9 heures
du matin.

Neuchâtel, le 24 mai 1883.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 4 juin, à 8 heures du matin, la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans sa forêt de
Chaumont :

100 stères de sapin,
5000 fagots branches de sapin.

5 tas de perches.
Rendez-vous au Plan, maison de garde.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent, gz  | Ventdomin . ET4T
| MOY- «M- MAX!- IB  I Tjj Force 
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BULLETIN METEOROLOGIQUE - Mai 1883

On offre à vendre, pour 50 fr., un po-
tager très peu usagé, plus une berce et
une layette ou banque en bois dur.

Ecrire poste restante Neuchâtel, sous
a' 25.

ANNONCES DIS VENTE

¦ 1_IU ¦ ¦_¦¦_¦¦

A B O N N E M E N T S:

La feuille prise au bureau . . 7»— 4»— î«25
> par la poste . . . 8» 80 5»— 2>80

Union postale 15.50 8.50 4>50
» par 2 numéros ¦ 18.50 7— 3»75

Abon. pris aux bureaux de poste, 20 c. en BOB. 

Bureaux : Temple ÎVeuf , 3

1 A N N O N C E S :

' De 1 à 3 lignes . 0.50 Les avis mortuaires
» 4 à 7 . . .0.75 minimum . . . 2» —
• 8 et plus la ligne Ann. non-cantonal. 0.15

ordin. ou son espace. 0< 10 répétition . . 0« 10
Répétition. . . . 0»07 S'adresser an bnrean 0»5Q
An. tardive et lettre Adresses par écrit . 0»10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . ,0> 2Ô

Imurimerie : Tenrole Neuf. 3

Les Agences Haasenstein S Vogler, Rodolphe Mosse, Orell, Fussli _ Co, Daube _ Co, et l'Agence internationale de publicité de Genève reçoivent ponr nous les annonces Suisses et Etrangères

A vendre, à Gorgier, une petite pro-
priété : maison, ja rdin, verger avec arbres
fruitiers, à quelques minutes de la gare.
S'adr. à Wust-Baillod, à la Combe-à-
mare, près Gorgier.

IMMEUBLES A VENDRE

En ville, plusieurs maisons de rapport,
et aux environs de la ville, deux jolies
propriétés d'agrément. S'adresser à M.
Gaberel , régisseur, 1, rue du Môle.

A VENDRE

AUX

pinte, vernissenrs et carosslers.
Aux enchères Kncery, qui auront lieu

le 31 courant, dès les 9 heures du matin,
il sera vendu :

Des vernis copal de différentes qualités
(à l'esprit de vin), faux-bois de chêne,
pour meubles et articles de paille, —
brun pour harnais, — damas, — cristal,
— blanc pour planchers, — blanc à l'es-
prit de vin, à l'ambre, etc., etc.

Du minium, vert de Schweinfurt, po-
tasse, céruse, blanc de zinc et d'autres
articles trop longs à détailler.

Camisoles, caleçons, ceintures, ete!
pour ûaies , messieurs et enfants.

Laine — Laine et soie — Soie
Spécialités pour l'été ; spécialités pour

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
roule pas.
Dépôt chez BARBEY et C", à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Panta lons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

CRÊPE DE SANTÉ

au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

Asperges d'Argenteuil



AUX AMATEURS
Je sciap et ie sculpture sur lois

A vendre une scie à contourner avec
pédale et un assortiment comp let d'outils
à sculpter. Ces oulils , très variés, ont été
fabriqués spécialement pour l'amateur
qui s'en servait. S'adresser à l'Exposi-
tion permanente de MM. Schiitz et Schinz,

"Toute de la gare.

A vendre : 2 lits en fer, un ht d enfant
en palissandre, une layette, une table de
nuit, des étagères, une poussette de
chambre et un ameublement de salon
bien conservé. S'adr. de midi à 2 heures
et dans la soirée, Orangerie 4, au 1er, à
gauche.

]\ Ĉ3 _¦=>:_-___. s
Liquidation de chapeaux, satin , rubans,

peluches, velours, fleurs, plumes, voilet-
tes, etc. On se charge de tout travail de
modes, à prix très modérés. Rue du Con-
cert 8, au premier.

«ans ressorte! spiraux.
Ces sommiers sont composés d'une

caisse sur laquelle est fixée une toile
métallique en double fil d'acier, ten-
due à la mécanique et faisant ressort.
Cette toile métallique, d'une solidité à
toute épreuve, ne se dérange pas et n'a
jamais besoin de réparation. Le dessous
de la toile étant tout à fait vide, on peut
la nettoyer instantanément. Enfin ils
n'ont aucun des inconvénients bien con-
nus des sommiers à spiraux. On envoi»
un prospectus contenant les dessins ex-
plicatifs. L'on peut toujours voir un
échantillon à l'atelier. Prix : 35 francs.
J.-B. CHABAURY, Evole 35, Neuchâtel.

FABRIQUE DE
sommiers élastiques économiques

MI Gustave PARIS t Ce
rue du Coq-d'Inde 10

vendront à très bas prix les quel-
ques conf ections de la saison qui
leur restent.

Un solde de robes d'été sera aus-
si vendu à prix avantageux.

306 A vendre, à moitié prix, u n pota-
ger très peu usagé. S'adresser au bureau
d'avis.

Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de
BERGMANN est réellement souverain
contre toutes les maladies de la peau,
telles que gerçures, dartres, boutons,
feux, rougeurs, engelures, etc., comme
aussi contre les parasites que le savon
au goudron ne combat pas. Il procure à la
peau une souplesse, une blancheur et une
fraîcheur merveilleuse. — Prix : 75 c. —
Dépôt à la pharmacie Jordan .

à base de pétrole
DE HARDINEES BROTHERS

Plus de chauves !
Repousse certaine. Arrêt immédiat des

chutes. Croissances étonnantes de che-
veux par le Macassar Vasselinete, qui
supprime les teintures, empêche de blan-
chir et augmente la vigueur de la cheve-
lure. Cette huile a également la propriété
dé faire pousser la barbe, même aux
jeunes gens, et donne aux cheveux une
souplesse et un brillant étonnant, tout en
faisant disparaître les pellicules.

Plus d'odeur de pétrole, mais un par-
fum à la violette des plus agréables.

Dépôt au Bazar Neuchâtelois, Fritz
Verdan, rue de l'Hôpital.

ME VASSELINETE MACASSAR

rue du Seyon ,
est bien assorti pour la saison en chaus-
sures de messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

Nattes en cuir très durables.
Il se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

M. Ochsner, tonnelier, rue des Moulins,
n° 37, est chargé de la vente de vieux
vins blancs de Neuchâtel provenant d'un
ancien bouteiller en liquidation.

A la même adresse, un bon laigre de
6000 litres de contenance est à vendre,
ainsi qu'une quantité de bouteilles vides.

LE

Maffasin A B Léo STRITTM ATTER

21, FAUBOURG DU LAC
A vendre, à prix très avanta-

f e u x, un meuble de salon : canapé,
chaises et 2 fauteuils, plus un pupitre

à musique.

Entrepôt, Salle de Vente

AU BON MARCHÉ
B. HAUSSE-LANG

GROIX-DU-MARGHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET ENFANTS
Dès ce jour mise en vente des nouveautés pour le printemps.
Choix considérable de pardessus demi saison, à des prix incroyables de bon

marché.
Grand assortiment d'échantillons pour habillements sur mesure à des prix

comme nulle part.

9 

MÉDAILLES D'OR Q
ET DIPLÔMES D'HONNEUR M

FXTBAITDEVIANQC

LIEBIG
FABRIÇU_ÀFMY-BMT0S(AMÉRI9UE DUSUD)

• EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

_ _____ sssaa _______
S rrilmôs h l'Instant , guéris par les l Guérison immédiate par les PELULES
os TUBES LEVASSETnCbolte, 3 fr. Phar- ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Crouler,. mane, 23. rue de la Monnaie, Paris. B"3',ParJ«,Phi«Lev»sscur,23,r._[on_aIe.
—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Avis aux Fumeurs de Cigarettes
»f* 

Demandez le |

ï PAPIER ANANAS
o ' (Fabrication f rançaise — Couleur maïs)
. _?__:_. _?__<a"u__ar _ .__ eoo FEUILLES¦ 

M "* 

~ C'est le Meilleur Papier à Cigarettes
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Et le seul ne nuisant pas à la santé

Seuls Fabricants : CAWLEY & HENRY
PARIS, 17, rue Béranger, 17, PARIS

j $ &§__ MALADIES CONTAGIEUSES I
J^E^dk Maladies de la Peau, »

I J^yjyfMllmv^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., §sérii pu les [
jffi» f̂fl BISCUITS DÉPURATIFS ;

S W Îll"f f_ f i _f  ssols approa-te par l'Académie de Médecins de Paris, autorisés
. \̂lS  ̂* * ISlmW 

par 
le Gouvsrnemsnt après quatre années d'expériences publiques.

I _̂**\~ 
*B ^^*_r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant

I ^^HiS.^ Dépuratif des Ulcères, Scoulemcntt, Affection» reUlltt et anciennes.
M ~^mim-̂  ̂ Accidents consécutifs ie le Beuche et de la Gorge , etc. [
i 24,000 FRAIHTCS ~*~t RÉCOIVIPENSE
S Iran tutri Méthode ne tuiidt ces matins de supériorité. — Trahenent agréable , rapide , inoffensiî et sans rechute ,
f C-, r. ds Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURE* ET FAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Matthey j. pharmacien. 

JEANJ AQUET & C,E;
Place du Port, Neuchâtel.

*Me voulant plus tenir un assortiment aussi con-
sidérable d'horlogerie, nous liquiderons

avec fort rabais
toutes les 3_x_.or_.tres en x_3.etgra.siix ,

et à prix coûtant,
les pendules de voyages, simples, à réveil, sonnerie

et répétition.

316 A louer dans un joli quartier de la
ville deux belles grandes chambres meu-
blées, de préférence à des jeunes gens
qui prendraient la pension. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Pour cas imprévu , à remettre pour St-
Jean un beau logement de 4 pièces et
dépendances : eau et gaz dans la maison.
S'adr. à M. Jacot, instituteur, à Fahys 7,
ou à Ed. Droz-Neeb, Château 2.

A louer de suite, Mont-Jobia 3, maison
Stouky, un logement meublé, de 3 pièces ;
vue magnifi que sur le lac.

A louer une belle grande
chambre, meublée ou non, pour
un ou deux messieurs rangés.
Rue de l'Hôpital 16, au 1er, de-
vant. S'adresser à Mme Muller,
rue de l'Hôpital n° 9, de midi à
1 heure.

A louer pour St-Jean 1883 :
1° Rue du Môle 3, un logement bien

distribué, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau.

2° Aux Sablons 14, un beau logement
de 6 chambres, cuisine et nombreuses
dépendances. Part à la buanderie. Eau .

3° Propriété à Vieux-Châtel, compre-
nant une maison bien aménagée, avec
12 chambres et nombreuses dépendan-
ces, vergers et vignes en terrasses. Très
belle situation.

S'adresser à l'étude Wavre, à Neuchâ-
tel. 

A LOUER

298 On demande à acheter une collec-
tion comp lète du Messager boiteux de
Neuchâtel, ainsi que le premier cahier du
second tome du « Musée historique » de
Matïle. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

J'ai l'avantage d'informer le
public qu'ayant dû accepter des
marchandises afin de pouvoir
me couvrir d'une facture, je li-
quiderai du cognac et du rhum
au détail, à partir de 1 litre.
Pour goûter ces marchandises,

qui sont de tout premier choix,
et juger des prix, s'adresser à
mon magasin, rue des Poteaux.

Philippe DEPIBTRO.

OOUlcil-Cjerïe. prévu , on offre
à louer au Locle une boulangerie bien
achalandée. Entrée au gré du preneur,
soit pendant le courant de l'été, ou aux
époques de St-Martin 1883 ou St-Geor-
ges 1884, ou entre ces deux époques.
S'adresser à M. Fritz Huguenin, Quartier
neuf 22, Locle.

A louer, pour St-Jean, à proximité de
la gare, une petite maison de 7 pièces et
dépendances avec petit jardin. S'adr. à
M. H.-A. Thiébaud , Sablons 16.

A louer, pour St-Jean, à proximité de
la gare, une maison de 20 pièces pou-
vant servir de fabrique, de magasins ou
entrepôts. On louerait tout ou partie à
des conditions avantageuses. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud, Sablons 18.

A remettre pour St-Jean 1883, rué ri-
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser à M.
Ad. Reuter, même maison.

M Q ri D ci n à louer rue St-Matince. » a-
mcUJdaiil dresSer rue St-Honoré 10.

302 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis. 

A louer à Fahys, au-dessus du dépôt
des machines, le 1er étage de la maison
en bise, composé de 4 chambres et cui-
sine à l'étage, cave, chambre haute et
bûcher . S'adresser à M.Antoine Hotz,in-
génieur, rue St-Honoré 2. _

A louer, à des personnes sans enfants,
un petit logement. S'adr. Trois-Portes 2.

ÂTouer tout de suite une belle grand©
chambre meublée, rue de la Gare 3.



Une personne ayani une belle écri-
ture demande des copies de lettres ou
des écritures. S'adr. sous N. D. 39, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Neuchâtel. (H. 178 N.)

Dans une famille du canton de Berne,
on recevrait quelques jeunes garçons dé-
sirant apprendre l'allemand en fréquen-
tant les bonnes écoles de l'endroit. Prix
modéré. S'adr. à M. Geissler, instituteur,
à Auvernier.

Mme MERKI-BLOCH , tailleuse, fait sa-
voir à son honorable clientèle, que son
domicile actuel est rue de l'Oratoire, n° 1,
3me étage, (maison Meier, maréchal).

On demande, à la même adresse, une
jeune fille d'honnête famille comme ap-
prentie.

M. Wacker, professeur , et Madame, à
Stuttgart, recevraient dans leur famille,
une ou deux jeunes demoiselles désirant
apprendre la langue allemande ou suivre
les cours du Conservatoire de musique.
Prix de la pension modéré. Vie de fa-
mille agréable. Soins affectueux. Pour
renseignements, S'adr . à M. Villommet,
Industrie 12, à Neuchâtel .

293 Un homme marié, qui a travaillé
pendant 12 ans dans la même maison en
qualité de distillateur et fabricant de li-
queurs, et qui est muni de bons certifi-
cats, cherche une place de suite. S'adr.
à Alfred Nicoud , Parcs 37.

A VIS
307 Un jeune homme de la Suisse al-

lemande (employé de bureau) désire
trouver pension et logis dans une mai-
son particulière de la ville. Faire les of-
fres au bureau de cette feuille sous les
initiales L. M.

On demande à louer pour Saint-Jean,
au centre de la ville, un petit local au
rez-de-chaussée, pouvant servir d'atelier.
S'adresser Ecluse 9, rez-de-chaussée.

LE BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage

annonce au public que les bons pour la
couche, ainsi que l'ouverture du bureau
le dimanche soir, cesseront pendant les
mois d'été, à partir du 1er ju in jusqu 'à
nouvel avis.

Neuchâtel, le 25 mai 1883.
L'agent.

Alphonse WITTEUER
TEINTURIER

au Prébarreau — Neuchâtel
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu'il lave à neuf chaque same-
di les robes satinette, toile, pompadour ,
etc., quelle que soit la nuance ; les cou-
leurs les plus délicates sont conservées.

A LOUER
Vacant de suite : Bue du Pommier 4,

¦le logement du premier étage, compre-
nant 3 chambres, cuisine, bûcher et pe-
tite cave.

Rue de l 'Industrie. Divers logements
de 4 et 6 pièces.

Rue de la Gare. Très bol appartement
4e 7 chambres et vastes dépendances.
-Jardin particulier. Eau et gaz.

Aux abords de la ville. Jolie propriété ,
meublée ou non , de 6 chambres et vastes
dépendances. Jardin , vue splendide.

Dans une belle rue du centre de la ville,
un appartement de 7 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. S'adr. à M. Gaberel,
1, rue du Môle.

A louer pour le 1" juin 1883,
à Cormondrèche, un logement se
composant de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute, bûcher, avec por-
tion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colom-
bier

^ A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue du Temple Neuf 24,
au 1er, derrière.

Chambre à deux lits, pour ouvriers.
Rue du Seyon 38, au second.

A louer aux Parcs, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
restaurant Bellevue, gare Neuchâtel.

A louer un petit logement. S'adresser
à Corcelles, n* 14.

A louer pour St-Jean 1883, l'apparte-
ment au 3me étage de la maison Nessi,
rue des Moulins, n* 3, à Neuchâtel, com-
posé de 7 chambres, cuisine, galetas et
«ave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.

A louer une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second.

A louer, pour St-Jean, rue du Bassin 6,
un logement composé de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Wavre, pro-
fesseur, même maison.

A louer pour fin mai une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue de l'Hôpital 15,
au magasin.

A louer, pour la St-Jean 1883, au se-
cond étage, un logement composé de 4
chambres et dépendances, situé au stfleil
levant. S'adresser au café-comptoir, rue
d- Temple-Neuf 18. 

Chambre meublée à louer. Rue Purry.
-' 4, au 2me, à gauche.

Garde-malade
Un homme d'âge mûr, expérimenté,

offre ses services comme bon garde-
malade pour maisons particulières ; bon-
nes références. S'adresser sous chiffre
0. 148 N., à l'agence Orell , Fussli et C,
à Neuchâtel. (0-148-N)

Une fille qui parle les deux langues
et sait faire un bon ordinaire voudrait se
placer de suite. S'adresser Parcs 44, 2me
étage.

Une brave cuisinière , âgée de 35 ans,
ayant du service , aimerait se placer pour
le commencement de juin , pour tout faire
dans un ménage soigné. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mlle Rosine
Sandoz , à Boudry. 

Une fille, âgée de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues et sa-
chant faire un bon ordinaire , aimerait se
placer pour la St-Jean. S'adresser chez
Mme Born, faubourg de l'Hôpital 42.

Un jeune homme de 17 ans, recom-
mandable, voudrait se placer comme do-
mestique dans un magasin ou maison de
commerce quelconque. S'adresser à Da-
vid Blanck, à Saint-Biaise.

308 Une fille de 17 ans cherche une ,
place pour s'aider dans un ménage ou
garder des enfants. S'adresser au bureau.
f-;||0_ pour tout genre de service, avec
F llIBSou sans gages, chez Mme Staub,
Ecluse 26.
"POUR éTABLISSEMENTS

Familles particulières et artisans
Un bon nombre d'employés des deux

sexes, pour tout genre de service, cher-
chent à se placer de suite ou plus tard.
De bonnes recommandations sont à dis-
position. S'adr. au bureau Schweizer
et Marty, rue St-Maurice 10.

Une jeune fille d'une bonne famille,
parlant les deux langues, connaissant les
fins ouvrages au crochet et à l'aiguille,
et sachant bien cuire et repasser, deman-
de une place comme femme de chambre,
ou pour aider dans un ménage. S'adres.
casier postal 248, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme de 21 f

/ 2 ans, parlant
et écrivant le français et l'allemand, idem
un peu d'anglais, cherche à se placer
comme commis. S'adresser à M. Kissling,
libraire. (H-185-N)

Une jeune ouvrière modiste cherche à
se placer dans une bonne maison de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. S'adresser à Mll€
Kratzer, modiste, à Heimberg , près
Thoune.

On cherche pour une jeune Schaff-
housoise, ayant fait son apprentissage de
tailleuse, une place d'assujettie pour le
mois d'août ou de septembre. S'adresser
pour tous renseignements à Mme Billeter ,
Parcs 4, Neuchâtel.

^V"V ÎÎ3
On demande à louer le plus tôt pos-

sible, en ville :
l u Un petit café-restaurant ou un local

pour en établir un.
2* Une petite maison pouvant être

transformée facilement en hôtel, ou à dé-
faut, on demande un hôtel meublé à
louer .

Toutes les garanties sont à disposition.
Déposer les offres poste restante, sous
les initiales C. C, Neuchâtel.

315 On demande une sommelière par-
lant allemand et français. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande, pour entrer de suite, une
domestique propre et active. S'adresser
Ecluse 47, au premier.
ir 313 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et ayant l'habitude
d'un ménage soigné. S'adr. Terreaux 3,
au magasin.

On demande pour le 1" juin une bon-
ne fille propre et active, sachant faire la
cuisine et parlant les deux langues. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 311

309 Mme la comtesse Geatani Varo, à
Naples, demande une femme de cham-
bre, propre et active, parlant français ,
âgée de 35 à 40 ans, sachant coiffer, re-
passer et coudre. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande, pour entrer de suite, un
jeu ne homme actif et intelligent, parlant
français. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à M. Glatthard ,
Colombier.

On demande une bonne fille sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser chez
Mme Louis Reuter, ruelle DuPeyrou 1.

Une honorable famille particulière à
Bâle demande pour le 1er juin une
jeune fille recommandable comme bonne
d'enfant. Gage fr. 25 par mois. Voyage
payé. S'adr. avec certificats et photogra-
phie à l'agence Schweizer et Marty, rue
Saint-Maurice 10.

CONDITIONS OFFERTES

——————— 
—•— ¦

Belle chambre à louer. Terreaux 5,
3 me étage. 

A louer, à Beauregard 5, une écurie
pouvant contenir 5 à 6 têtes de bétail ,
«t un grenier à fourrage. Entrée de suite.
S'y adresser.

i. > 'i*

pour la belle saison ,à Serroue sur
Corcelles,

deux logements
Pour tous renseignements, s'adresser

au propriétaire, M. P.-L. PERRET , à Ser-
roue sur Corcelles.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
grande terrasse et jouissance d'un jardin
d'agrément. Prix : 700 francs par an. —
Adresser les offres : L. poste restante,
Neuchâtel .

A louer pour deux messieurs, une
chambre meublée. Prix: 10 fr. par lit.
S'adresser Grand'rue 4, au 3me.

ON OFFRE À LOUER

A louer un appartement meublé, com-
posé de: une grande salle, 3 chambres et
unejolie cuisine. Au gré des amateurs ,
on peut diminuer le nombre des cham-
bres. S'adresser hôtel de Commune à
Fenin.

SEJOUR D'ETE

On demande à louer une cave à un
rez-de-chaussée, au centre de la ville.
S'adr. au Petit Bénéfice , rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune femme demande des jou r-
nées de récurage. S'adr. Chavannes 8,
au premier , derrière.

OFFRES DE SERVICES

On cherche un apprenti de bu-
reau connaissant l'allemand. Adresser
les offres sous les initiales T. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une assujettie et une apprentie lingère
trouveraient à se placer de suite. S'adr.
St-Maurice 11, 3mo étage.

APPRENTISSAGES

Trouvé une ombrelle dans la forêt de
l'Hôpital. S'adr. à Mffi « Hartmann , rue
de la Côte 9.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVÉS

Société les Sciences Marelles
COURSE

dans les Gorges de l'Arense
JEUDI 31 MAI 1883.

Départ pour Noiraigue, le matin à 8 h.
23 minutes.

%VIS DIVERS

à VALANGIN
OUVERTURE DE LA SAISON

le dimanche 3 juin 1883.
Bon accueil est réservé aux amateurs.

Matthias KORNMEYER.

Une personne de Cornaux pourrait re-
cevoir en pension chez elle deux ou trois
enfants. Prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. le pasteur Lada-
me, à Cornaux.

On recevrait encore quel ques bons
pensionnaires, au café National, rue
du Neubourg, n* 5.

CURE D'EAU MINER -LE

ISELTWALD
au bord du LAC DE BRIENZ

entre Inlerlalccn et le Giessbach

PEflSION jjp DCHT
SÉJOUR D'ÉTÉ POUR FAMILLES

Station des bateaux à vapeur. — Belles
promenades.

PRIX MODÉRÉS

Jacob et Hans MICHEL, deBrienz ,
propriétaires.

Expédition d Emigrants

Ml LIlll
par vapeurs de premier ordre.

Fr. 165 jusqu'à New-York.
> 205 » Buenos-Ayres.
•» 485 » San-Francisco.

Caution déposée, fr. 40,000.
Pour de plus amp les renseignements

et conclusion de contrats , s'adresser à
l'Agence générale d'Émigration,

concessionnée deLouis KAISER, Bâle,
ou à son agent : J. WJELTI-HEN-
RIOD , Neuchâtel . (H. 1285 Q.)

"SIS? BAINS DE FAULENSEE ¦"îSssaf*
Lac de Thoune, Oberland bernois

Analys e et effets de la source minérale analogues à celles de Weissen-'
bourg, Contrexéville, Lippspringe. Grand succès dans les maladies de poitrine ,
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Climat doux et sain. Situation ra-
vissante. (800 m. sur mer, 200 m. sur le lac.) Vue magnifique. Saison: mai-
octobre. Grande forêt de sapins et de hêtres. Station du bateau à vapeur à
Spiez. Télégraphe. Médecin des bains : le D* Jonquiè re. Brochures et prospec-
tus gratis par la propriétaire. (0. J. 28)

Famille MULLER.

TRAITEMENT DE LA FAIBLESSE DE VESSIE
notamment de l'incontinence nocturne d'urine , même dans les cas les plus graves,
douleurs pendant l'émission des urines, pollutions , etc., d'après la méthode juste-
ment renommée de M. F.-C. Bauer, acquise par le soussigné.

Nombreux certificats attestent l'efficacité de ce mode de traitement. S'adresser
par lettres affranchies à

Dr G. GRUBER , méd. pratic, Chaux-de-Fonds.



FRANCE. — De mauvaises nouvelles
sont arrivées du Tonkin. Samedi le mi-
nistre de la marine a communiqué à la
Chambre une dépêche de l'amiral Meyer,
en date de Saïgon, 25 mai, et annonçant
que dans une sortie malheureuse la gar-
nison de Ha-Noï a éprouvé un échec. Les
troupes engagées comptaient 400 hom-
mes. Le commandant Rivière a été tué
avec treize soldats des compagnies de
débarquement ; un autre officier supé-
rieur, le chef de bataillon Berthe-Devil-
liers, a été blessé mortellement et il y a
eu 22 autres blessés. Des renforts sont
nécessaires. .

Le ministre annonce qu 'il a donné l'or-
dre de partir aux transports préparés à
Toulon, et que le général Bouet a été
désigné pour prendre le commandement
du corps expéditionnaire.

Dans le cours de la discussion qui a
suivi, le président M. Brisson, a dit que
la Chambre serait certainement unanime
pour envoyer un témoignage d'admira-
tion à ceux qui ont vaillamment combat-
tu pour la France.

Le crédit du Tonkin fut alors voté par
507 votants. Jamais une unanimité aussi
forte ne s'était rencontrée à la Chambre.

—Dans la nuit de jeudi à vendredi , de
nombreux placards révolutionnaires ont
été affichés dans plusieurs quartiers de
Paris, invitant les groupes anarchistes à
assister dimanche à une manifestation
sur la tombe des fédérés au Père La-
chaise.

La même nuit, quelques placards roya-
listes ont été aussi affichés.

— Une dépêche reçue de Madagascar
annonce que les Français ont bombardé
Majunga le 16 mai pendant six heures et
débarqué des troupes sous la protection
de leurs canons. Les Howas auraient
subi de grandes pertes.

L'amiral français â rejoint la flotte
après avoir laissé une garnison à Ma-
junga.

— L'émir Abd-el-Kader, l'ancien en-
nemi de la France en Algérie, vient de
mourir à Damas, à l'âge de 77 ans. On
sait qu 'il a soutenu pendant quinze ans
contre les conquérants de son pays une
lutte héroïque, et qu 'il ne se soumit qu'en

1847 aux Français, commandés par le
duc d'Aumale.

Son fils aîné, Mohamed, désormais
chef de la famille, vient de notifier à M.
Grévy la nouvelle de la mort de l'émir.

ALLEMAGNE. — Un rescrit impérial ,
adressé au ministre des cultes et au con-
seil ecclésiastique supérieur de l'Eglise
évangélique, en date du 21 mai, ordonne
la célébration du quatrième centenaire de
la naissance de Luther, par une solennité
dans les églises et écoles évangéliques,
les jours du 10 et du 11 novembre.

Le rescrit impérial se termine par ces
mots : « Je prie Dieu de vouloir bien ex-
aucer les prières que lui adresseront,
pendant ces deux jours de fête, tous les
membres de l'Eglise évangélique, afin
que cette solennité soit une cause de bé-
nédiction durable pour cette Eglise qui
m'est chère. »

— On prétend que M. de Bismark ira
prochainement à Gastein avec l'empe-
reur Guillaume. Dans ce cas, l'empereur
d'Autriche et le roi d'Italie s'y rendraient
également, accompagnés de leurs pre-
miers ministres.

RUSSIE. — LE SACRE . —- Dimanche
matin , à 10 heures, l'empereur et l'impé-
ratrice ont fait leur entrée dans la cathé-
drale de l'Assomption pour la cérémonie
du Sacre au milieu d'une foule enthou-
siaste de 30,000 personnes réunies dans
la cour du temple. Toutes les cloches de
Moscou sonnaient à toute volée. Le spec-
tacle était superbe. Il faisait une belle
journée ensoleillée.

Le manifeste de l'empereur annonce
que le czar accorde l'amnistie politique
aux insurgés polonais qui , en acceptant
la rentrée dans leurs foyers, promettront
soumission et fidélité à l'empereur.

Le manifeste déclare que l'empereur
fait de nombreuses remises de peines à
des condamnés pour causes non politi-
ques ; il lève de nombreuses amendes,
fait remise des arrérages d'impôts à cer-
taines catégories de populations pauvres.

Le manifeste n'accorde pas d'autres
amnisties politiques, mais il fait prévoir
des amnisties partielles. Enfin , il n'est
fait aucune mention de modification quel-
conque dans l'ordre de choses actuel.

NOUVELLES SUISSES
— La 66m" réunion annuelle de la So-

ciété helvétique des sciences naturelles
aura lieu à Zurich les 6, 7, 8 et 9 août
prochain.

— Le maréchal de Moltke, après avoir
passé par Fribourg et Berne, est arrivé
à Zurich où il visitait dimanche l'Expo-
sition nationale.

ZURICH. — Le peuple zurichois a voté
dimanche la suppression de la vaccina-
tion obligatoire et la réintroduction de la
peine de mort.

FRIBOU RG. — M. Mooser, directeur-
caissier de la succursale de la Banque
populaire suisse, a disparu depuis ven-
dredi matin. Les livres et la caisse étant
parfaitement en règle, on croit à un acci-
dent. .

VAUD. — Des élections au Conseil
national ont eu lieu dimanche dans trois
arrondissements de ce canton par suite
des démissions devenues nécessaires
après le vote sur les incompatibilités.
La liste radicale a passé en entier.

NEUCHATEL,

— L'inauguration de la nouvelle légis-
lature a eu lieu hier matin avec le céré-
monial ordinaire. A 10 heures, au bruit
de l'artillerie et des cloches, les députés,
précédés des cadets et de la musique
des Armes-Réunies, se sont rendus en
cortège au Château.

Le sermon d'usage a été prononcé par
M. A. Petitpierre, pasteur, à Corcelles. Il
avait choisi pour texte le passage de
saint Luc (ch. XXII, v. 26) : « Que celui
qui gouverne soit comme celui qui sert ».

Le Grand Conseil est entré ensuite en
séance, sous la présidence de M. Ch.-H.
Maret, doyen d'âge. Après la nomination
du bureau provisoire, l'assemblée a nom-
mé la commission de vérification des
pouvoirs.

— L'élection de dimanche au Lande-
ron pour le Grand Conseil, n'a de nou-
veau pas fourni un résultat définitif. M.
Gicot, libéral, a obtenu 244 voix, M.
Quinche, radical, 240. Divers, 7. Il n'y a
pas de majorité absolue et l'opération est
à recommencer une troisième fois.

— Mgr Mermillod a fait samedi, à 41
heures, sa visite au Conseil d'Etat. Ar-
rivé au château en voiture à deux che-
vaux, il a été reçu par M. R. Comtesse,
président, et MM. Roulet, Petitpierre et
Clerc-Leuba.

La Suisse libérale publie sur cette en-
trevue d'intéressants détails auxquels^
nous empruntons ce qui suit :

L'évêque a commencé par remercier le
gouvernement neuchâtelois pour la ré-
ponse si prompte qu 'il avait adressée à
la demande du Conseil fédéral ; puis il a
rappelé que les rapports du gouverne-
ment de Neuchâtel avec l'autorité diocé-
saine ont toujours été empreints d'une
parfaite courtoisie ; il a déclaré qu'il s'ef-
forcerait de maintenir ces bons rapports-
et donnerait au clergé et aux fidèles ca-
tholiques des directions tendant au main-
tien de la paix et au respect des autori-
tés constituées. Monseigneur a ajouté
qu'il était pleinement convaincu que ja-
mais le pouvoir civil n'empiéterait sur le
terrain de la conscience...

M. le président du Conseil d'Etat a ré-
pondu que le gouvernement neuchâtelois
s'est efforcé et s'efforcera toujours de
maintenir les bons rapports dont parle
Sa Grandeur ; il a fait l'éloge des prédé-
cesseurs de Mgr Mermillod et a dit qu'il
était heureux de constater que dans no-
tre canton le clergé et les citoyens catho-
liques avaient toujours respecté la loi ci-
vile ; M. Comtesse a terminé en déclarant
que l'Etat était bien décidé à ne jamais
empiéter sur le domaine des convictions
religieuses.

Mgr Mermillod a alors parlé de la mis-
sion qui incombe au canton de Neuchâ-
tel comme canton frontière : maintenir
ferme l'indépendance en face de l'étran-
ger. Le gage le plus sûr de ce maintien,
c'est la paix à l'intérieur, par la satisfac-
tion donnée à toutes les aspirations lé~
gitimes, et spécialement au besoin de
croire qui existe chez l'homme.

La politique propremen t dite a été ex-
clue de ce courtois entretien, au cours
duquel le nom de Genève n'a pas été-
prononcé. Les interlocuteurs se sont en-
tretenus encore des artistes neuchâtelois,
de la ville de Neuchâtel, comme ville d'é-
tude et de science. — La visite a duré
environ trente minutes.

MM. Comtesse et Roulet ont diné avec-
l'évêque chez M. le curé de Neuchâtel.

Dans l'après-midi, Monseigneur a vi-
sité l'hôpital de la Providence, les écoles;
il a reçu les membres du comité des da-
mes de charité et de la conférence de
Saint-Vincent de Paul.
— Samedi soir est mort à Neuchâtel,

à l'âge de 49 ans, M. Ph. Suchard fils,
l'un des chefs de la fabrique de choco-
lat de Serrières.

Atteint de paralysie depuis plusieurs
années, M. Suchard a enduré ses longues
souffrances avec une patience et une ré-
signation qui témoignaient de l'énergie de
son caractère. Il avait consacré ses rares
aptitudes pour les affaires à assurer le
développement progressif de la fabrique
de Serrières et celle-ci lui doit eh bonne
partie la notoriété universelle qu'elle
s'est acquise.

Il se préoccupait beaucoup du sort des-
travailleurs, et de concert avec lés autres
chefs de la manufacture, il a cherché
constamment à introduire dans ses ate-
liers tout ce qui pouvait contribuer à
améliorer le bien-être des ouvriers.

M. Suchard fils était un patron aimé et
respecté du nombreux personnel de sa
maison. Tous ceux qui l'ont connu se
joind ront à nous pour exprimer à son
vénérable père, qui a la douleur de lui
survivre, et à sa famille toute entière, les-
sentiments de la plus vive sympathie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FÊTES DE MOSCOU

Proclamation du couronnement.
Jeudi matin, dans une des cours du

Kremlin, 4 escadrons de cuirassiers, 2 es-
cadrons de chevaliers-gardes , et 2 des
gardes du corps, sur un double rang, fai-
saient l'admiration de la foule. Nulle part,
sauf en Angleterre peut-être, on ne pour-
rait voir , d'hommes aussi magnifiques
montés sur d'aussi admirables chevaux.
Le commandant passe devant cette ligne
d'acier, saluant chaque escadron à son
tour d'un sonore « Bonjours, enfants ! >,
et les cavaliers répondent en langue
slave avec un ensemble qu'on pourrait
envier au théâtre.

Sur chaque flanc de la ligne brillante
des cuirassiers sont placés les musiques
des régiments et une demi-douzaine de
chevaux de main gris-pommelé, couverts
de riches caparaçons, avec des plumes
blanches comme la neige se balançant
entre leurs oreilles. Le général comman-
dant fait face à la ligne de bataille. Au-
tour de lui, tous montés et richement cos-
tumés, sont deux secrétaires du Sénat,
deux aides-de-camp, plusieurs maîtres
des cérémonies du couronnement, deux
poursuivants d armes et quatre hérauts.
Les poursuivants, somptueusement ha-
billés, avec leurs chapeaux cramoisis à
larges bords, aux plumes jaunes, noires
et blanches, leur manteau de satin d'or,
leurs haut-de-chausses à crevés, leurs
bottes molles, en peau de daim, aux épe-
rons dorés — peintures vivantes qui sem-
blent dater de Charles I" et du prince
Rupert. Il sonne 9 heures : un signal est
donné. Les hérauts portent leur trompette
à leurs lèvres et font résonner les cours
du Kremlin d'une fanfare éclatante. La
multitude se découvre et prête une oreille
attentive au secrétaire d'Etat qui lit la
proclamation du couronnement.

La multitude accueille cette lecture
avec des hurras énergiques et se préci-
pite pour s'en disputer les copies sur vé-
lin in-folio, superbement illustrées et or-
nées du blason, du monogramme et des
insignes de l'empereur, que l'on jette
dans la foule. Les poursuivants aux man-
teaux d'or sont presque désarçonnés. La
lutte est désespérée entre les moujiks qui
brûlent du désir de se procurer un de
ces beaux souvenirs du couronnement
de leur bien aimé Batuschha, et qui
adressent des appels pathétiques aux
fortunés possesseurs de plus d'une de
ces copies.

De nouveau sonnent les trompettes :
les troupes, les chevaux de main, les of-

ficiers reprennent leurs rangs, et c'est
aux sons éclatants des clairons que la
brillante troupe sort du Kremlin — on
dirait une troupe de chevaliers partant
pour là croisade. En dehors des inurs
crénelés du Kremlin, couverts des écus-
sons de toutes les provinces de là Russie,
la cérémonie de la proclamation est ré-
pétée; puis la colonne se sépare en deux
détachements égaux qui, suivant un itiné-
raire différent, vont sur les places publi-
ques, aux barrières et aux portes lire la
proclamation avec la même pompe. Il en
sera de même demain et après-demain.
C'est ainsi que le couronnement du czar
est annoncé d'avance urbi et orbi.

Les riches copies de la proclamation
impériale étaient jetées des portières
d'un carosse de la cour, qui suivait le
héraut monté et son escorte de cuiras-
siers-gardes. L'enthousiasme, mais non
un enthousiasme 3e commande, régnait
dans la foule, qui nue-tête, n'a cessé de
se presser autour du carosse, arrachant
les exemplaires des mains des distribu-
teurs et se disputant avec une énergie
désespérée ceux qu'on lui jetait.

Voici le texte de cette proclamation :
« Notre très auguste, très haut et très

puissant souverain l'empereur Alex-
andre Alexandrovitch étant monté sur le
trône héréditaire de l'empire de toutes
les Russies, du royaume de Pologne et
du grand-duché de Finlande, qui en sont
inséparables, a daigné ordonner, à l'ex-
emple de ses prédécesseurs et glorieux
ancêtres, que la sainte solennité du cou-
ronnement et du sacre de Sa Majesté
Impériale, auxquels S. M. fait parti ciper
son auguste épouse l'impératrice Mariè-
Féodorovna, ait lieu, avec l'aide du Tout-
Puissant, le 27 du mois de mai.

¦» Par la présente proclamation, cet
acte solennel est annoncé à tous les fi-
dèles sujets de Sa Majesté, afin qu'en ce
jour heureux ils élèvent vers le Roi des
rois leurs plus ferventes prières et im-
plorent le Tout-Puissant de répandre la
grâce de ses bénédictions sur le règne
de Sa Majesté, pour le maintien de la
paix et de la tranquillit é, à la plus grande
gloire de son saint nom et à l'inaltérable
prospérité de l'empire >.

VARIÉTÉS

SAGE - FEMME
DE 1" CLASSE

M- DKTVET-DTJRET
Soins des maladies des Dames. Accou-

chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix modérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

On demande à échanger 60 gravures
à eau-forte contre un atelas. S'adresser à
la librairie et papeterie J.-J. Kissling.

(H. 186 N.)
'_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ _^̂^̂ _̂ _̂^̂ ^A ______________ _̂_______________m___

SflT* Nous rappelons à ceux de nos
abonnés qui prennent la Feuille au bu-
reau, que la distribution à notre guichet
commence à 11 heures du matin et
continue sans interruption jusqu'à
5 heures.

Nous rappelons également que la boîte
aux lettres fixée à la porte de notre bu-
reau est levée tous les matins à 7 heures.
Avis aux personnes qui auraient des an-
nonces mortuaires ou avis tardifs et ur-
gents, qui pourraient , suivan t les cir-
constances, être encore admis.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Madame Suchard Langer et ses enfants , Mon-
sieur Suchard père , ses enfants et la famille
Langer ont la douleur de faire-part du décès de

M. François-Louis - Philippe SUCHARD ,
leur mari , père, fils, frère , beau-frère et oncle,
survenu à l'âge de 19 ans , à Neuchâtel , le 26 mai
1883, après une longue maladie.

Ps. 103, v. 1, 2, S.
On se réunira au domicile mortuaire, rue Ju

Musée 1, le 29 mai, à 2 heures.
L'ensevelissement aura lieu à Serrières.

On ne reçoit pas.
( i_e.présent avis tj ent lieu de lettre de faire-part.

a%, Nous remarquons dans les livrai-
sons de mai du Journal illustré de l'ex-
position suisse, une vue de la cérémonie
d'ouverture à la Tonhalle, avec texte
descriptif et discours. Une belle planche
est consacrée à la ville de Schaffhouse,
dont elle reproduit une des rues les plus
pittoresques.

Signalons dans le n° du 17 mai, des
scènes du cortège dans les rues de Zu-
rich et une vue de l'intérieur de l'aqua-
rium.

Ce recueil est édité par J.-A. Preuss,
à Zurich, à qui il faut s'adresser pour
abonnements et annonces.


