
Enchères de mobilier
à FONTAINES

Lundi 11 juin 1883, dès 1 heure après-
midi , il sera vendu devant l'Hôtel du
District à Fontaines, les objets mobiliers
ci-après désignés :

1 lit complet bois noyer, 1 lit en fer

complet, 1 table à coulisses, 1 bureau en
noyer, 1 grande glace, 1 cartel , 2 cas-
settes, 1 grand potager d'hôtel avec ses
accessoires, 1 billard , 1 pression à bière,
1 fusil Flobert , 4 tables et 5 bancs d'au-
berge, 1 banc de jardin , 1 escalier porta-
tif, 1 étagère à fleurs, 2 seilles à fromage,
des crosses à lessive, 1 calèche en bon
état, 1 petit char d'enfant, 2 enclumes à
battre les faulx, une arche à avoine et
'd'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Cernier, le 29 mai 1883.
JULES MOREL.

M A I S O N  A VEND RE
IMMEUBLES A VENDRE

à Coffrane.
Le lundi 11 j uin 1883, dès 8 heures

du soir, à l'hôtel du Lion d'or, à Coffrane,
l'hoirie de M. A. Tracol exposera en
vente, par enchères publiques , la maison
qu'elle possède dans le haut du village
de Coffrane, renfermant 3 beaux appar-
tements, grange, écurie, remise et deux
grandes caves dont une à voûte forte,
plus un beau jardin et un verger avec
arbres fruitiers, le tout contenant 1974
mètres ; il sera ajouté à cette vente envi-
ron 2 poses d'excellent terrain joutant le
verger. Des facilités de paiement seront
accordées aux amateurs.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Sélim Gostly, à Coffrane.

Le jeudi 7 juin 1883, à 3 heures, en
l'étude de M. Clerc, notaire, à Neuchâtel,il sera procédé à la vente par enchères
publiques des immeubles suivants, si-
tués au quartier de Comba-Borel , surNeuchâtel :

1° Une propriété composée de maison
d'habitation ayant 10 chambres et vastes
dépendances, bâtiments séparés à usage
de buanderie et bûcher, et terrain contigu
en nature de cour, jardins potager et
d'agrément, terrasses, verger, vigne et
terrain vague, le tout contenant 386 per-
ches ou 10 ouvriers anciens environ.

(Assurance des bâtiments : fr. 40700).
2° Un terrain en nature de vigne et

verger de 6 ouvriers anciens environ, si-
tué au nord et vis-à-vis du précédent
immeuble, duquel il est séparé par un
chemin public.

Eau et gaz. — Vue splendide sur le
lac et les Alpes. — Situation à égale
distance de la ville et de la forêt. —
Accès facile.

Pour tous renseignements s'adresser
en la susdite Etude.

Enchères de récoltes
à Valangin.

Samedi 9 juin, dès 2 heures
après-midi, il sera vendu, par enchè-
res publiques, la récolte en foin et regain
d'environ 32 poses appartenant aux en-
fants de feu Frédéric-Numa Jacot et à
Mlle Elise Wuillemin, plus environ 1 '/_
pose de blé d'automne.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de la Couronne, à Valangin.

A VENDRE
à la droguerie Kncery, essence de rhum,
essence de cognac, essence de lies de vin
et essence de marc de raisins.

Glace à rafraîchir
Par voitures complètes, fr. 1 »75 les 50 k°"
Par 50 kilos et au-dessus, 2»— ¦»
De 25 à 50 kilos, 2»25 »
Au détail par 10 livres , —»041e*/a 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.

— Faillite de Jaques Bonardi , fumiste,
domicilié à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de Neuchâtel, jusqu'au lundi 25
juin 1883, à 9 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le mercredi 27 juin 1883,
à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite de Calixte Roussel,
ci-devant menuisier à la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 13 juin 1883, à 8'/a h.
du matin, dans la salle du tribunal, à la
Chaux-de-Fonds, pour clôturer les opé-
rations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Elmire-
Virginie Maurer, célibataire, quand vi-
vait repasseuse en linge à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de paix du
dit lieu, jusqu 'au vendredi 29 juin 1883,
à 5 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
3 juillet 1883, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
"Vente de bois

Jeudi s juin , à 10 heures, la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

311 billons de sap in.
9 » de hêtre.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Maison à Bienne
à vendre, située au centre de la ville, à
deux façades, 3 étages, avec magasin
d'épicerie et quincaillerie, jouissant d'une
bonne clientèle. Conditions favorables.
S'adresser à Ad. Schmid, fabricant de
limonade, Ecluse 7, Neuchâtel .

A la même adresse, à louer une cham-
bre.
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La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 11 juin 1883, dès les 10 heures
du matin , les bois ci-après désignés.dans
la forêt de Fretereules :

Billons,
Pièces de merrain ,
Perches,
150 stères foyard ,
2500 fagots foyard.

Le rendez-vous est au hameau de Fie-
forfliil f*s

Neuchâtel, le 3 juin 1883.
L'Inspecteur^ Eugène CORNA Z.

lies enchères de la droguerie
Knœry continueront j eudi 7 j uin,
dès les 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Peseux exposera en
montes, samedi 9 juin courant, le bois
suivant :

101 stères sap in ,
3 ij 2 toises mosets,

10 billons sapin ,
4 tas de perches sapin,

100 fagots sapin.
Le rendez-vous est à 7 heures du ma-

tin près de la ' maison de garde, où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 4 juin 1883.
Conseil communal.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques contre argent comptant,
samedi 9 courant, dès 1 heure après-midi,
la récolte en foin d'environ 20 arpents^

Rendez-vous au haut du village de
Cornaux.

Cornaux, le4 juin 1883.
Conseil communal.

On vendra par voie d enchères pu bli-
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,
glace, bureau , vaisselle et verrerie, pota-
ger et accessoires, et d'autres objets du
ménage.

Neuchâtel , le 28 mai 1883.
Greff e de paix.

Vente de bois

A vendre, à bas prix , différents
meubles usagés, tels que : canapé, table,
pupitre , casiers à lettres et plusieurs
belles vitrines pour comptoir d'horlogerie.
S'adr. à M. A.-W. Muller, agence com-
merciale, rue Purry 6.

ANNONCES DE VENTE

Importation réelle.
E. ISOZ, Evole 67, Neuchâtel .

Echantillons à disposition.

On offre à vendre du bon vin rouge du
midi de la France, à 60 c. le litre. S'adr.
Ecluse 45, 1er étage. — A la même
adresse, plusieurs objets mobiliers et de
ménage, tels que : bois de lit, chaises,
etc.

A vendre faute d'emploi et à bas prix,
une excellente machine à coudre dite
«: Silencieuse ». S'adr. magasin Hefti,
Parcs.

A vendre, faute de place, uu canapé
forme Louis XV, et une table ronde en
acajou. S'adr. rue du Môle 3, 3°"" étage.

A vendre, faute de place, de
bons vins rouges et blancs, de
Neuchâtel , en bouteilles, des
années 1868, 1869, 1870 et 1876,
à des prix raisonnables. S'adr.
à M. Holtz, route de la gare 3.

A louer ou à vendre, disponi-
ble dès le 24 juin, un ménage
complet pour six personnes, ac-
tuellement loué à une famille
anglaise. S'adresser à Mme Dahn-
Thomas, pensionnat, rue de la
Côte 7.

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

CIGARES HAVANE

Camisoles, caleçons, ceintures , etc.
pour dames , 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
foule pas.
Dépôt chez BARBET et Ce , à Neuchâtel.

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE
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 .

CRÊPE DE SANTÉ

Rue du Trésor 1.
Je préviens les dames de la ville et

des environs que j'ai reçu un grand choix
de:

Lingerie — ruches — brode-
ries — chapeaux; de bébés blancs
— baverons — gants — mitaines
— bas pour dames et enfants,
blancs et couleurs, etc.

Tous ces articles sont de dernière et
haute nouveauté.

Prix modiques.
A vendre à prix réduit et faute de pla-

ce, des barres parallèles mobiles pour
gymnastique, ainsi qu'une glisse peu usa-
gée. S'adr: faubourg du Crêt 14.

An upsin STOCK - VILLIN&ER

AV ÏG MM - HOFFMANN et_ i ¥_ i_> SCHMIDT , à Leipzic,
Londres et Paris, ont l'honneur de
faire connaître aux magasins d'é-
picerie en détail , qu 'ils ont établi
chez :

MM. Henry frères, Ronde 33, à
la Chaux-de-Fonds, un dépôt gé-
néral de leur amidon brillant,
déjà avantageusement connu et
utilisé en Allemagne , en Angle-
terre, en France et en Italie.

L'amidon brillant ne s'attache
pas au fer à repasser, ne fait point
de taches au linge; il donne aux
chemises, cols et manchettes, un
lustre éclatant, une belle élasticité
et une parfaite blancheur ; il est
complètement franc de toute subs-
tance nuisible.

Cet amidon sera livré par les
magasins de détail, à chaque per-
sonne qui en voudra faire l'essai,
en pochettes papier rouge conte-
nant 4 paquets suffisant chacun
pour trois chemises, six cols et
manchettes, et pour le prix de 30
centimes la pochette. Deman-
dez l'amidon brillant mar-
que La Repasseuse. (H. 34943)



VÉRITABLE OCCASION
A vendre, 21, Faubourg du Lac, 21,

SALLE DE VENTE
Étoffes , articles de toilettes, à

prix excessivement bas. Meubles ,
faïences et porcelaines;revolvers.

A LOUER
Pour Saint-Jean, dans une des rues les

plus fréquentées de la ville, un beau
grand magasin.

A Vieux-Châtel, au rez-de-chaussée,
un joli logement de 4 chambres, cuisine,
chambre de bonne et dépendances. Eau.
Jardin particulier.

Séjour d'été. Dans le grand parc du
château de Greng près Morat, 2 petites
maisons de 5 pièces chacune et dépen-
dances, avec meubles, lingerie, literie,
vaisselle et ustensiles de cuisine.

S'adresser à M. C. Gaberel, régisseur,
rue du Môle 1.

Chaumont
A. louer 'pour l'été un app_rle__ _t en

partie meublé, de plusieurs chambres et
dépendances. S'adr. à Léon Chevallier,
instituteur, à Chaumont.

A louer une chambre meublée. Ter-
reaux 7, au 1er étage.

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser à Mme Stock-Vil-
linger, rue du Trésor.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur, Rue de l'Oratoire 3, 3me étage.

Pour de suile, un petit appartement de
2 pièces et dépendances. S'adresser à
Mme Muller, Parcs n° 41.

Chambre meublée à louer de suite au
Prado, route de la Côte, n° 4, 1er étage.

325 A louer de suite, une belle
grande chambre meublée , à un 1er étage,
et située au centre de la vill e. S'adres-
ser^ bureau d'avis. 

A louer, pour St-Jean 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, el qui pourrait aussi être utilisé pour
entrepôt. S'adresser à M. Louis. Reuter,
au faubourg.

A louer, pour St-Jean 1883, une pro-
priété située près de la gare, servant de
jardin potager à un jardinier , avec une
petite maison d'habitation et un grand
hangar. La propriété possède aussi des
arbres fruitiers et l'eau. S'adresser à M.
Louis Reuter, au faubourg. "

A louer, à la Coudre,
pour la belle saison, deux beaux et
grands appartements avec dépendan-
ces.

Pour tous renseignements , s'adresser
au greffier Hug, à St-Blaise.

976 Pour le 24 juin courant, un 1er
étage de cinq pièces, chambre de domes-
tique. Belle vue, balcon, eau et gaz. S'a-
dresser Cité de l'Ouest 4, au rez de chaus-
sée. 

Place pour un coucheur. S'adr. rue St-
Maurice 1, au magasin.

A louer une chambre meublée, avec
la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis. 323

A louer à Corcelles un beau et grand
logement. S'adr. au n° 21.

A louer, à bas prix, une chambre pour
un ou deux coucheurs. S'adresser rue
des Sablons 4, au second.

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

On demande à acheter de rencontre,
un bon potager pour 12 à 15 personnes, un
comptoir de café ou une banque pouvant
en tenir lieu et une petite vitrine pour
bibliothèque. Adresser les offres à M. G.
Sahli, rue du Temple-Neuf.

ON DEMANDE A ACHETER

DIAMANTINE OLIVIER MATTHEY
A céder, par suite du décès de l'inventeur, le secret de fabrication de la poudre

à polir, connue sous le nom de Diamantine Olivier Matthey. Ce produit indus-
triel, qui a été honoré de nombreuses récompenses dans les expositions universelles,
et dont l'emploi est très apprécié et très répandu depuis plus de vingt-einq ans dans
Vindustrie horlogère, tant en Suisse qu 'en France, pourra valoir, à celui qui
l'exploitera, de sérieux bénéfices.

Adresser les offres cachetées, à M. Junier, notaire , à Neuchâtel , jusqu'au 1er
septembre prochain. (H. 175 N.)

I __ l̂__ MALADIES CONTAGIEUSES!¦ _ r _ _ _r _ -_ _ _ %  Maladies de la Peau, II M*JkiHll_V^_ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péri» pu J_ j
3(|S|i B,sc_,u,T« ?L_T^-?RAT,,,S
1 __( _ _ _ _¦ 1 ¦ _ _ r »___r s«nla appronvés par l'Académie de Médecine de Paris, a_t_ _„ !

! 

__T__l ¦ __fj___ r par 1» Sourernement après quatre années d'expériences publiques.
^t*' _~ SB ~" _F Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^?4_I __

 ̂ Dépuratif des Vlcires, Ecoulements, Affections reielles et anciennes,
^^^msî ^  ̂ Accidents consécutif s de le Bouche et de la Gorge , etc.
| 24,000 FRANCS _>__ RÉCOMPENSE [ -
] iicsit autre Méthode ne tissède ces arintages de sup énerité. — TnitMiit agréable , rapide, iiiifensi! et sais ru__te ,
1 62, T. d* Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURS- BT PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «SO
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » i «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»50
D'après làebig, meilleur équivalent du lait maternel. » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la drogueri e de M. DARDEL à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

JEANJA QUET & C,E
Place du Port, Neuchâtel.

I_ e voulant plus tenir un assortiment aussi con-
sidérable d'horlogerie, nous liquiderons

avec fort rabais
toixteë les montres en ___La.g___.i__L,

et à p rix coûtan t,
les pendules de voyages, simples, â réveil, sonnerie

et répétition.

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyoo 4, 1er étage, Nenchâtel

«_ côté cLvi bureau clés Postes.

Jupons demi-saison, laine et coton, fr. 3»50

Spécialité d'articles faits à la main :
Souliers laine pour enfants, depuis fr. 1»20
Mantelets s> » » 1»80
Fanchons » mohair, » 2»80
Châles » » » 3»—
Cols'pélerines, à perles et franges, » 4»—
Couvertures de poussettes, » 7»—

Laine mohair noire, à 40, 50 et 55 centimes l'once.
Beau choix de laine mohair, couleur dernière nouveauté.

GRAND CHOIX DE F1EURS FOUR CHAPEAUX
. Prix très avantageux.
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PRIX 1" CLASSE A TOUTES LES EXPOSITIONS.

Seul admis à l'Exposition internationale d'hygiène, Genève 1882. J

BITTEE . D E N N L E R  {
TTNI-r _=r_ T -T  ,AT--T?.TV

Excellente liqueur stomachique et remède de famille. Boisson hygiénique
et digestive (avec ou sans eau) d'une consommation générale. Mélange agréable
avec le vermouth. — Le BITTER DENNLER se recommandé de lui-même aux
hôtels, cafés et brasseries.

POUR LES EMIGRANTS
le meilleur préservatif contre le mal de mer et les influences nuisibles du '
changement de climat '

Les habitants des contrées retirées, où il ne se trouve pas de médecin, '
seront, dans bien des cas, contents de l'avoir comme remède dans leur famille. '

v . . NB. Se méfier des contrefaçons.
J(fe._ _p_t à Cortàillod : H.-L. Otz, fils,

, i __ ! I i ! _____ i

g ftpilili.ll oppras^oK EHEHBE
* mimés à l'Instant, guéris j_r les * Guérison Immédiate par les PH_T_.ESc6 TUBB8 I_3V__.8E__boîte,3f_ '.PAor_ _-__-N__ __t_____ du D'Cronier• mocie. 13, ru» <U la Monnaie, Paris. B"3'.ParU.P__»I_Tasseur,_ .r._oi___
'—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

Magasin G. SCHMID, rue des Moulins,
n° 11, reçoit tous les jours du beurre de
montagne, première qualité.

VILLE DE NEUCHATEL
Lots originaux à vendre à fr. 16, chez

M. Albert Bovet, banquier.
Lettres et argent franco.

A vendre plusieurs feuillettes neuves,
petits barils et tonneaux d'occasion. Rue
des Moulins 11, Neuchâtel.

A vendre faute de place, divers meu-
bles, tels que : lavabos, tables, tables de
nuit, chaises et glaces. S'adr. Parcs 7.

A VENDRE 100 tuteurs d'arbres et
180 damettes demi-rondes de 1 mètre 80,
à la gare de Corcelles.

Emp runt à primes

Pour de suite, une petite chambre
meublée, et une à deux fenêt res, au so-
leil levant , bien meublée, Ecluse 22, 2°">
étage.

Pour un monsieur*, chambre à un 1er
étage. Rue Saint - Maurice 5. Même
adresse, places pour deux coucheurs.

A LOUER A LA CAMPA GNE
Pour séjour d'été, deux chambres

meublées. Chaud lait de vaches ou de
chèvres. Jardin et verger ombragé. Chez
M. Arnold Berger, pont de Thielle.

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.

Chambre pour ouvriers. Rue du Seyon
38, au second.

A louer pour la saison d'été : un beau
logement avec trois chambres meublées,
Cuisine et dépendances, situé à 15 mi-
nutes de la gare de Noiraigue, au pied
du Creux du Vent. Bonne occasion pour
cure de lait et de lait de chèvre chez le
propriétaire. S'adresser magasin Hefti,
Parcs.

À 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 tont ou partie à
des conditions avantageuses. S'adresser
à M. H.-A. Thiébaud,'Sablons 18.

Pour de suite, à louer une chambre
meublée, rue des Poteaux n* 8, au 1er.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit pour enfant.

i .  —

A louer une petite chambre pour un
monsieur. S'adresser au magasin Georges,
Trésor 2. 

A remettre de suite une jolie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
rue du Bassin 3, 1er étage.

A louer de suite, à un monsieur, une
jolie chambre meublée. Faubourg du Lac,
33° 8, au premier.

A LOUER

OH OFFRE i LOUER
pour la belle saison,à Serroue sur

Corcelles,

deux logements
Pour tous renseignements, s'adresser

au propriétaire, _ . 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 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 une chambre meublée. Rue
Purry 6, au second. 

Chambre meublée à louerrRue Purry,
n° 4, au 2me, à gauche. 
~A louerTEcluse n° 30, au chalet, un

logement de 4 chambres avec cuisine,
cave et dépendances. Eau sur l'évier.
8-dresser à Saint-Nicolas n» 7. _ 

A louer pour St-Jean un petit magasin
au centre de la ville, rue des Poteaux-
S'adr. à M. Philippin-Speiser, charron.



AVIS MUNICIPAL
Le Conseil municipal

porte à la connaissance de la population l'arrêté et les déci-
sions qui suivent :

Le Conseil Général de la Municipalité de Neuchâtel
sur le rapport du Conseil municipal,

arrête :
Article 1 °r. L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au 1" j uin 1883.
Art. 2. Dès cette date, la ville sera divisée pour le service des inhumations en

deux zones, séparées par une ligne tirée en prolongement de la façade Est de
l'hôtel Bellevue , suivant Taxe des rues de l'Hôtel de ville, des Terreaux, d'une par-
tie de la rue du Pertuis-du-Sault , du chemin de la Boine et des pavés du Plan.

Art. 3. Les personnes décédées, habitant en vent de cette ligne, les exceptions
ci-après étant réservées, seront ensevelies dans le nouveau cimetière de Beauregard.

Celles habitant en bise de cette ligne, plus les maisons du haut du pavé du Plan
et du haut de Gratte Semelle, ainsi que celles qui ont leur issue principale sur le
chemin du Plan , du Maujobia et du haut des Valangines , Pierre-à Bot et Chaumont,
continueront à être inhumées au cimetière du Mail.

Art. 4. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il ne
tolérera aucune exception à la règle.

Neuchâtel, le 9 avril 1883.
Au nom du Conseil Général :

Le secrétaire, A. BIOLLEY. Le président, ANDRIÉ.

$s_A.isrG -ric_>isr ,
Le Conseil d'Etat de la république et canton de Neuchâtel, sur le rapport de la

Direction de l'Intérieur,
arrête :

qu'il approuve et sanctionne un arrêté en quatre articles adopté par le Conseil Général
de la Municipalité de Neuchâtel dans sa séance du 9 avril 1883, arrêté réglementant
la division de la circonscription municipale en deux zones pour le service des inhu-
mations, et fixant au 1er juin 1883 la date de l'ouverture du cimetière de Beauregard.

Donné sous le sceau de la chancellerie d'Etat, à Neuchâtel, le vingt-cinq mai
mil huit cent quatre-vingt-trois.

Au nom du Conseil d'Etat :
(L. S.) Le secrétaire, GëOKGKS GUILLAUME. Le p résident, COMTESSE.

Le Conseil munici pal a en outre décidé ce qui suit :
I. L'ouverture du cimetière de Beauregard est fixée au Lundi 4 juip

prochain , un retard dans les travaux préparatoires ayant nécessité ce ren-
voi de quelques jours.

II. A parlir du 4 juin prochain, le cimetière de Serrières sera
fermé, et toutes les personnes à inhumer , habitant ce village ainsi que
celles qui habitent dans la partie de la ville en venl de la limite fixée
par les articles 2 et 3 de l'arrêté ci-dessus, le seront dans le cimetière de
Beauregard.

III. Le cimetière du Mail reste affecté à la parlie de la ville sise en bise
des limites indiquées ci-dessus.

IV. Que jusqu 'à nouvel avis, rien n'est changé quant aux formalités et au
cérémonial des inhumations.

Neuchâtel, le 30 mai 1883.
An nom du Conseil municipal :

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred-Louis JACOT IfOtfTMQLLIN

ETABLISSEMENT DE CURE SCHWEFEUERG
District de Scliwarzenbourg-. — Canton de Berne.

1400 mètres sur mer.
Ouverture le IO j uin.

Riche source sulfureuse. Lait et petit-lait. Climat alpin . Bains et douches
(chauds et froids) installés d'après les systèmes les plus modernes. Télégraphe dans
la maison. Route de voyage via TTttigen-Wattenwyl ou via le Grurnigel ou
via Schwarzenburg-Ilyffenniatt. Meilleure route pour les envois de bagages
via Schwarzenbourg. Sur demande faite à l'avance, des montures seront tenues
à disposition. (M-1917-Z)

Départ de la diligence de Berne à 6 resp. 6 '/_ heures du matin.
Le médecin de l'établissement, s L^e propriétaire,

Dr PUETEB, (Berne) . T7. ZBIND EN.

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
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.

Chambre meublée, pour un coucheui
>ou une personne tranquille. S'adresser
Grand'rue 10, 2""> étage, devant.

T7n monsieur tranquille cher-
che à louer une belle grande
chambre non meublée. Adres-
ser les offres casier 166, Neuchâ-
tel. 

On demande à louer un appartement
meublé ou en partie , de quatre à cinq
pièces seulement, pour 3 ou 4 mois, à
Colombier ou aux environs. Pour traiter ,
s'adresser à M. D.-S. Miller , maison Roy,
à Cernier.

On demande à louer une cave dans
une rue du bas de la ville. Faire les of-
fres par écrit sous les initiales A. J., au
bureau de cette feuille.

«ON DEMANDE A LOUER

Une bonne femme de chambre trou-
verait à se placer de suite à Concise.
S'adresser à Mme Jules Sandoz, Pertuis-
du-Sault , Neuchâtel .

On demande pour de suite une jeune
fille active et robuste, parlant les deux
langues. S'adresser à l'hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

On demande, pour travailler à la cam-
pagne et aider au ménage, une fille par-
lant le français. S'adr. à Fritz Kormann ,
à Cornaux.

On cherche une fille robuste comme
laveuse. S'adr. rue de l'Industrie 15, rez-
de-chaussée.

Un domestique, muni de bonnes re-
commandations, sachant cultiver un jar-
din potager et soigner un cheval , pour-
rait entrer prochainement chez M. le Dr
Reynier père, à La Coudre.

Le bureau de placement de Mme Zim-
merli , Serre 10, à la Chaux-de-Fonds,
demande au plus vite trois cuisinières,
deux filles pour faire un ménage simple,
et une femme de chambre. Bonne rétri-
bution. On exige que les filles soient de
bonne conduite.

On demande comme sommelier sur les
bateaux à vapeur, un jeune homme de
toute moralité, et connaissant le métier.
S'adresser à M. Isoz, restaurateur.

321 On demande, pour entrer de suite,
dans un ménage de deux personnes, une
bonne fille, propre et active, et sachant
bien cuire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille âgée de 20 ans, parlant
les deux langues, désire trouver une
place de femme de chambre ; de bons
certificats sont à disposition ; elle préfé-
rerait un bon traitement à un fort salaire.
S'adr. hôtel du Port , Neuchâtel. 

327 Une fille de la Suisse allemande,
âgée de 20 ans, sachant bien coudre et
repasser, cherche une place de bonne.
Bonnes recommandations. Adresse : rue
Saint-Maurice 13, au magasin. 

Une jeune fille cherche une place de
bonne d'enfant ou pour faire un petit
ménage. S'adr. chez Mme Kuhn, rue du
Coq-d'Inde n° 8. 

Une jeune fille d'une famille respec-
table, sachant passablement le français
et connaissant la ville, désire se placer
dans une famille où elle aurai t l'occasion
d'apprendre la cuisine. S'adr. à Mme
Favarger, Serre 2, le soir dès 6 heures.

Une fille de 19 ans cherche une place
pour de suite comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Coq-d'Inde 8, à Mme Lenz.

On désire placer une jeune fille comme
bonne ou pour tout faire dans un mé-
nage. Pour renseignements s'adresser à
Marie Comte, chez MmB de Pury-Marval ,
Palais Rougemont.

Une fille âgée de 21 ans voudrait se
placer pour faire tout ce qui se présente
dans un ménage. S'adr. à Mme Wyss-
Theiler, rue du Seyon n° 24, au magasin.

On désire placer une jeune fille intel-
ligente, active et très recommandable,
«apable de faire un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Schauss, directrice de
l'orphelinat du Prébarreau , Neuchâtel.

328 Une jeune fille cherche une place
pour aider à la cuisine ou pour faire un
petit ménage. S'adr. rue Fleury, n° 8, au
1er étage.

Une fille, Allemande, qui a servi pen-
dant quelques années en Suisse comme
cuisinière, voudrait se placer le plus tôt
possible. Bons certificats. S'adresser à
l'hôtel de la Croix fédérale où elle est
logée.

Vue fille qui parle passablement le
français, sait faire un bon ordinaire et
connaît les ouvrages du sexe, voudrait se
placer avec occasion de se perfectionner
dans le français. Elle préfère un traite-
ment bienveillant à un fort gage. S'adr.
_ Mme Linz, ruelle Dublé 3.

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer pour aider dans le mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
au magasin de Mme Panier, rue du Se-
jon 12. 

Une fille recommandable BOUS tous
les rapporta désire se placer comme
fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mme
't__zi, confiserie , Epancheurs 7. —

Une jeune fille ayant servi pendant
deux ans comme femme de chambre,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Henriod-
de Gélieu , à Colombier.

320 Une bonne cuisinière d'âge mûr
cherche une place dans un petit ménage ;
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

Une fille vaudoise cherche une place
de suite pour tout faire dans le ménage,
é'adr. à M""" Danchaud, rue de l'Hôpital ,
n° 5. 

Une bonne et une femme de chambre,
¦très recommandables et ayant déjà été
¦en place, cherchent à se placer .de suite.
S'adresser à Mme Morin-Berthoud , à Co-
lombier.

OFFRES DR SERVICES

Un garçon intelligent et de bonne com-
mande pourrait entrer de suite comme
apprenti chez Henri Muller, ébéniste, rue
des Fausses-Brayes.

319 On demande dans une administra-
tion de la ville, pour entrer dans le cou-
rant du mois de juin , un jeune homme de
16 à 18 ans, comme apprenti. Rétribution
dès le commencement. Adresser les offres
de service par écrit au bureau d'avis,
sous les initiales K. G.

APPRENTISSAGES

SrW ka réunion de prières pour
l'évangélisation en Espagne aura lieu,
D. v., mercredi prochain 6 courant, à 3
heures, à la Chapelle de la Place d'Armes.
Invitation cordiale à tous les amis de
l'œuvre.

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 7 juin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses. Course aux
Georges de r Areuse.

Une des premières maisons de
gros en denrées coloniales, à Bâle,
demande pour la Suisse f rançaise
un bon représentant pour la vente
à la commission de ses articles,
surtout des caf és , pour Neuchâtel
et les cantons romands.

Inutile d'écrire sans de bonnes
réf érences.

S'adresser sous les initiales P. P.
case p ostale 223, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, rue de l'Industrie 26.
Travail facile.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Le petit garçon qui a trouvé mes clefs
au Port est prié de me les rapporter de
suite, contre récompense.

A. STAMPFLI.
Un petit perroquet vert s'est envolé ;

le rapporter, contre bonne récompense,
Petit-Pontarlier 1.

OBJETS PERDUS 01 TK00TES

__î BAINS et KDRORT BLIIENSTEI N SES.
au pied de la chaîne du Stockhorn ; forte source ferrugineuse. —
Ouverture le 1er juin. — MM. les médecins sont en possession de prospectus
détaillés. — Prix modérés. — Course postale double avec Thoune.

Se recommandent, (H. 917 Y.)
Dr P. FETSCHERIN , médecin des bains. J. KERNEN -MULLER.

TRAITEMENT DE LÀ 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.



.^̂ ÎS
Ayant remis son commerce dès le 31

mai, le bureau de W. Brunner-
Koller est transféré au Faubourg des
Sablons, n° 10, pour la liquidation com-
plète des affaires. Il saisit cette occasion
pour remercier chaudement son hono-
rable clientèle de la confiance qu'elle a
bien voulu lui accorder pendant les deux
années de son séjour à Neuchâtel .

Avis aux horlogers
La Société des ouvriers horlogers étant

fondée, nous invitons tous les horlogers
qui désirent se faire inscrire comme
membres, à signer les listes déposées
dans les deux magasins de fournitures
d'horlogerie, jusqu'au 6 juin , date qui
termine la réception des membres fon-
dateurs.

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

(H. 186 NO
On recevrait encore quelques bons

pensionnaires, au café National, rue
du Neubourg, n° 5.

SÉJOUR DE MONTAGNE
326 Dans une famille passant les mois

de juillet et août à la Montagne, on pren-
drait quelques pensionnaires à un prix
raisonnable. Bon lait et eau de source.
S'adresser au bureau d'avis.

Une bonne repasseuse, de toute mora-
lité, demande des journées. S'adr. chez
M""* Rinsoz, magasin de comestibles.

FRANCE. — La Chambre a voté, sa-
medi, nbn sans une vive opposition , l'ar-
ticle 12 de la loi sur la réforme judiciaire,
qui établit que, dans un délai de trois
mois à partir de la promul gation de la loi,
il sera procédé à la réorganisation de la
magistrature.

La Chambre a aussi adopté un amen-
dement de M. Raspail, excluant de la
magistrature française les magistrats qui
ont fait partie des commissions mixtes.

— On annonce de Madagascar que
tous les postes hovas ont évacué le ter-
ritoire des Sakalaves protégés par la
France.

— Les renseignements officieux dé-
mentent le bruit que le commandant Ri-
vière et ses compagnons aient été empa-
lés. Le commandant a été tué à la tête de
ses marins.

Toutes les troupes et tous les navi-
res envoyés de France au Tonkin sont
partis pour aller venger la mort du com-
mandant Rivière et des officiers et sol-
dats qui ont péri avec lui.

— Mercredi après-midi, pendant un
violent orage, une trombe d'eau s'est
abattue sur Vittel (Vosges). Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes ; mais les dé-
gâts matériels sont considérables : plu-
sieurs maisons se sont écroulées sous la
poussée des eaux; les pertes sur les ré-
coltes sont d'environ 100,000 fr.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
adopté en première et seconde lecture lo
traité de commerce et de navigation avec
l'Italie, ainsi que la convention littéraire
avec la France.

— Le maréchal de Moltke est de re-
tour de son excursion en Suisse et en
Italie ; l'état de sa santé est excellent.
Il a pu assister à la séance du Parle-
ment, où ses amis lui ont fait une cordiale
réception.

ITALIE. — Le premier anniversaire
de la mort de Garibaldi a été célébré
dans toute l'Italie avec de grandes dé-
monstrations ; à Rome, à Milan, à Paler-
me, on a inauguré des bustes ou des mo-
numents commémoratifs du grand pa-
triote.

NAPLES, lerjuin.—Une grande éruption
du Vésuve semble imminente.

RUSSIE. — La fête populaire offerte
par la ville de Moscou, qui a eu lieu
samedi, a été favorisée par le temps. Le
ciel était couvert, mais il n'est pas tombé
de pluie.

Du haut des tribunes, on dominait
tout l'ensemble de la fête, et cette foule,
de près de 500,000 personnes, s'agitant à
perte de vue dans une immense enceinte,
présentait un spectacle des plus pittores-
ques.. Six cent mille rations de gâteaux
et autant de cruchons et de gobelets
marqués aux armes impériales ont été
distribués à la foule.

L'empereur a dit aux maires qu'aucune
modification ne serait apportée dans
l'organisation actuelle de la propriété

agraire et que ceux qui promettent des
changements sont des ennemis de la
Russie. Aux maréchaux de la noblesse,
Alexandre III a dit qu'il comptait que la
noblesse resterait toujours le plus ferme
appui du trône.

On assure que la rentrée solennelle de
l'empereur à St-Pétersbourg n'aura pas
lieu immédiatement. L'empereur irait à
Péterhof, près St-Pétersbourg, où il se
reposerait quelque temps.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a arrêté le type

des nouvelles pièces d'or suisses : elles
porteront sur une des faces une tête de
femme avec la légende Confœderatio
Helvetica et sur l'autre la croix fédérale.

— Depuis quel ques semaines, la Suisse
Occidentale a mis en circulation des wa-
gons recouverts intérieurement d'un ver-
nis phosphorescent. Cette substance, dit
le Journal de Vevey, est la même que
celle ayec laquelle on rend lumineux des-
cadrans de montre, des plaques d'appar-
tement, des porte-allumettes, etc. Lest
parois de ces wagons, lors du passage
des tunnels ou le soir, donnent une pâle,
lumière violacée d'un très joli effet, mais
trop faible pour permettre la suppres-
sion des lampes.

— La statistique de l'émigration suisse
en 1882 donne les chiffres suivants : To-
tal des émigrants 11,962, dont 7721 du
sexe masculin et 4241 du sexe féminin,
ou 8928 adultes et 3034 enfants. — Le
canton de Neuchâtel a fourni 134 émi-
grants .

BERNE . — La révision de la constitu-
tion cantonale a été votée par le peuple
bernois par 26,642 oui contre 11,999
non. Le nouveau code de procédure ci-
vile a été voté par 25,930 oui contre
14,287 non.

ZURICH. — Un incendie, qui aurait pu
avoir de graves conséquences pour l'Ex-
position, a éclaté vendredi soir dans une
maison située dan s l'enceinte de la Halle
aux machines. Celle-ci a couru un grand
danger.

SOLEURE . — L'instituteur von Arx, de
Wagen, a disparu après avoir fait pour
fr. 18,000 de faux, et on en découvre à
tout instant de nouveaux qui grossiront
la somme.

XEUCHATEL
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira mercredi 6 juin , à 4 heu-
res. Ordre du jour :

Rapports du Conseil Municipal :
1" Sur un projet d'emprunt de 400,000

francs.
2° Sur la pétition adressée au Grand

Conseil relativement ù la succession De-
sor.

3° Sur une demande de crédit pour des-
leçons de gymnastique.

4° Sur une promesse de vente pour la
nouvelle voirie.

— Ainsi que nous l'avons annoncé, la
cérémonie d'inauguration du nouveau ci-
metière de Beauregard a eu lieu hier
matin, à 10 heures: M. G. de Montmollin,
président du Conseil municipal, a retracé
l'histoire des cimetières de la ville de
Neuchâtel ; puis l'Orphéon a exécuté,
avec beaucoup d'ensemble, un chœur
religieux. Après la lecture du Psaume
XV, M. le pasteur DuBois, dans une im-
provisation qui a produit sur ses audi-
teurs une impression profonde, a parlé-
de la mort, de la vie éternelle et des glo-
rieuses espérances du chrétien. Il a ter-
miné par une prière.

—M.Auguste Breting refusant le man-
dat de député au Conseil des Etats, une
nouvelle réunion du Grand Conseil est
nécessaire. •

— On annonce que la surlangue vient
d'éclater dans une étable renfermant 26;
pièces de bétail, à la Cour, inspection
de Brot-Dessus. L'autorité compétente
a immédiatement pris toutes les mesu-
res prescrites pour empêcher la propa-
gation de la maladie.

— A la suite du concours qui a eu lieu
pour les plans de Salles de Conférences
à Neuchâtel, le Jury a décerné le pre-
mier prix à M. James-Edouard Colin,
architecte de la Société technique ; le
deuxième prix ex œguo, à MM. A. Rych-
ner et William Mavor, architectes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Travaux an concours
La municipalité de Cornaux met au

concours les travaux d'approfondisse-
ment et de dressage d'environ 3500 mè-
tres de fossés, et le coulage en fouille
de 16 mètres courant de canaux en bé-
ton de ciment.

Les plans, profils , métrés et cahier des
charges seront déposés à la maison de
Commune du 4 au 10 juin, et les sou-
missions cachetées devront être adres-
sées au secrétaire municipal jusqu'au 15
juin, à 8 heures du soir.

Une honorable famille allemande pren-
drait de suite en pension un garçon. Prix
de la pension fr . 200. S'adresser à M.
Ramser-Hubler, à Oberwyl, près Buren ,
canton de Berne.

FÊTES DE MOSCOU

(Suite. — Voir le numéro du 2 juin .')
Le Cortège.

Quelques minutes après, le cortège im-
périal proprement dit se met en mouve-
ment. Les cloches sont toutes en branle,
le canon tonne; les musiques militaires
jouent l'hymne, les tambours roulent;
depuis le trône jusqu 'à la cathédrale, un
commandement retentit. Les chevaliers
gardes, des hommes superbes sous leurs
cuirasses dorées et le casque orné de
l'aigle, ouvrent la marche ; ils sont suivis
de pages, chambellans, dames du palais,
dames d'honneur , maître des cérémonies,
des chefs suprêmes de toutes les grandes
administrations, des syndics des commu-
nes rurales ; des présidents des grandes
institutions commerciales, des représen-
tants de tous les tribunaux de l'Empire^des fonctionnaires de première classe du
Palais, que sais-je encore ? car ici il y a
pour chaque administration autant de ti-
tres que pour les dignitaires de la cour.
Nons arrivons maintenant à la partie in-
téressante du cortège. Un sous-officier
des grenadiers du palais, portant le dra-
peau de son régiment, précède les insi-
gnes impériaux qui sont portés par les
plus hauts dignitaires, entre une double
haie d'aides-de-camp, généraux de divi-
sion. Et voici enfin Leurs Majestés. L Im-
pératrice porte une robe en drap d'ar-
gent, brodé d'argent ainsi que la traîne,
avec garnitures de diamants et de pierres
précieuses. Cette magnifi que toilette a été
exécutée par MM. Isambard et Chanceau,
une grande maison française établie à
Saint-Pétersbourg.

Leurs Majestés descendent l'escalier
des Lions, qu'au moment de leur sortie
du vestibule sacré, le clergé vient d'as-
perger d'eau bénite. L'escalier et toute la
place des Cathédrales sont couverts d'un
tapis rouge. Au bas de l'escalier attend le
dais sous lequel les souverains prendront
place dans le court trajet entre l'escalier
et le parvis de la cathédrale, cent mè-
tres, pas plus; les cordons du dais sont
tenus par trente-deux généraux de divi-
sion. On me montre dans le nombre le
général Ignat;eff , ainsi que le général
Treppow, l'ancien grand maître de la
police à Saint-Pétersbourg, plus connu
chez nous par la balle de Vera Zassou-
litsch, qu'il porte toujours dans le flanc.

Le dais sous lequel Leurs Majestés
marchent de là au parvis de la cathédra-
le est rouge, en velours à bandes et
glands d'or. L'aigle de Russie est brodé
partout , au milieu du dais, des deux cô-
tés, le chiffre de Leurs Majestés entouré
du collier de Saint-André. Douze énor-
mes panaches au-dessus du dais et au
milieu surp lombant tout, une grande cou-
ronne en or et pierres précieuses sur un
coussin eu velours rouge. Des chevaliers
gardes ferment la marche. Au moment
où Leurs Majestés prennent place sous
ce dais, sur un signal venu je ne sais d'où,
toutes les cloches sonnent à toute volée ;
les troupes massées sur le parcours pré-
sentent les armes, et leurs drapeaux s'in-
clinent devant les souverains aux sons
des tambours, des fifres et de la musique
militaire.

Les trois métropolitains de Novgorod ,
de Moscou, de Kiew sont sur le parvis avec
tout le clergé. Le métropolitain de Mos?
cou souhaite la bienvenue à Leurs Ma-
jestés, dans la maison de Dieu. Celui de
Novgorod présente aux souverains la
croix qu 'ils baisent, et celui de Kiew leur
offre l'eau bénite. En ce moment, le
tableau est vraiment saisissant. Dans
les tribunes, tout le monde est debout,
silencieux, devant cette imposante céré-
monie. Si sceptique qu'on soit, on se sent
envahi d'une sensation mystérieuse et
recueillie dans ce décors sans pareil qui a
pour cadre trois cathédrales , un palais,
l'imposant beffroi de Yvan-le-Grand et
où miroitent les habits sacerdotaux des
prêtres, au milieu des uniformes sur-
chargés de broderies. La situation poli-
tique avec ses angoisses naturelles chez
tous les assistants, russes et étrangers,
rend la cérémonie encore plus imposante.

Le collège tout entier n'entre pas dans
l'Assomption, qui ne contient que à peu
près cinq cents places pour tous les in-
vités, mais un représentan t de tous les
corps d'Etat pénètre dans l'église, où va
se dérouler la cérémonie. Le couronne-
ment et le sacre sont maintenus dans la
tradition des autres siècles ; rien n'est
changé. (A suivre.')

VARIÉTÉS

Alphonse WITTHAUER
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.
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" R fllNS DE SCHIMBEBG , FNTLEBUCH "
Ouverture : Canton de Lucerne (Suisse) Fermeture :

8 juin. 1425m au-dessus de la mer. 21 septembre. !
Source alcaline sulfureuse renommée et source ferrugineuse : succès

constants contre les catarrhes d'estomac, d'intestins, de la vessie, etc. ; ca-
.- tarrhes chroniques du larynx et des bronches, affections chroniques du foie

et des reins, scrofules , pauvreté de sang, pâles-couleurs, etc. (H-846-Y) ;
Dr A. SCHIFFMANN,

médecin et propriétaire de l'établissement.

DE 1" CLASSE
M"» DEIVET-DXTRET

Soins des maladies des Dames. Accou-
chements. Discrétion. On reçoit des pen-
sionnaires.

Prix niodérés
Genève, 8, Rue des Alpes, 8, Genève

S-AGKE - FEMME

à VALANGIN
OUVERTURE DE LA SAISON

Bon accueil est réservé aux amateurs.
Matthias KORNMEYER.

CURE D 'EAU MINERALE

DANSE PUBLIQUE JWS S
grande salle de l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier. Bonne musique en cuivre.

Le tenancier.


