
MAISON A VENDRE
A BOUDRY

Le samedi 16 juin prochain,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry. M. Alfred
Maurer, architecte, fera vendre par
enchères publi ques la maison qu'il pos-
sède au haut de la ville de Boudry . Ce

bâtiment, récemment reconstruit, ren-
ferme deux logements de chacun 4 piè-
ces, cuisine, cave et autres dépendances,
et grange et écurie indépendantes. —
Verger avec arbres fruitiers en plein
rapport. — Jardin devant la maison. —
Belle situation et prix favorable.

S'adresser pour renseignements aux
soussignés.

Boudry, 23 mai 1883.
BAILLOT, notaires.

M A I S O N  A V E N D R E
IMMEUBLES A VENDRE

à Coûrane.
Le lundi 11 juin 1883, dès 8 heures

du soir, à l'hôtel du Lion d'or, à Coffrane,
l'hoirie de M. À. 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
t\ M. Sélim Gostly, à Coffrane.

Ven te d 'herbes
Le mercredi 13 juin 1883, dès les 2 h.

après-midi, le Conseil communal de Fe-
nin vendra par enchères publiques et à
de favorables conditions, les récoltes en
foin et regain du pré de la Commune,
irrigué par les fontaines et égoûts du vil-
lage, et contenant de 11 à 12 poses.

Rendez-vous des amateurs, Hôtel de
Commune.

Conseil communal.
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 :

150 stères foyard ,
2500 fagots foyard.

Le rendez-vous est au hameau de Fre-
tereules.

Neuchâtel, le 3 juin 1883.
L'Inspecteur, Eugène CORNAZ,

Le Conseil communal d'Hauterive ven-
dra aux enchères publiques, mercredi
prochain 13 juin , la récolte en foin de 10
poses vergers, aux conditions qui seront
lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
de Commune, à 8 heures du matin.

Hauterive, le 7 juin 1883.
Conseil communal.

Vente d'immeubles
aux Prise» de Gorgier.

Le samedi 16 juin 1883, dès les 7 h,
du soir, au restaurant Braillard, à Gor-
gier, les curateurs du citoyen Jean-Jaques
Cornu exposeront en vente, par voie de
minute et d'enchères publiques, le do-
maine que leur pupille possède aux
Prises de Gorgier, et qui se compose
d'une maison récemment restaurée et de
douze poses de terre en un seul mas.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Edouard Cornu, aux Prises
de Gorgier, ou au notaire Porret, à St-
Aubin.

Pour cause de cessation d'indivision,
les hoirs de M. Ab.-F. Pétavel feront
vendre par voie d'enchères publiques, le
samedi 23 juin 1883, à 3 heures après-
midi , en l'Etude du notaire Junier, rue
du Musée, à Neuchâtel, les immeubles
suivants :

1* A Neuchâtel, la propriété du « Ro-
cher St-Jean », Pertuis-du-Sault, n" 1 et
3, consistant en deux maisons d'habita-
tion avec dépendances, buanderie, bû-
chers, tonnelles, j ardins, terrasses et vi-
gne, le tout d'une contenance de 3938
mètres, en un seul mas, et désigné au ca-
dastre de Neuchâtel sous article 2103,
plan f° 22, n° 1 à 10, 60, 63 et 64. Limi-
tes : Nord , route de la Côte, est chemin
du Petit-Catéchisme, sud, chemin du
Pertuis-du-Sault, 1758, ouest 1962. —
Beaux ombrages, vue superbe, eau dans
les deux maisons.

2. A Neuchâtel, immédiatement au-
dessus de l'immeuble précédent, au nord
de la route de la Côte, un terrain en na-
ture de jardin et vigne, d'une contenance
de 4 ouvriers environ, désigné au cadas-
tre sous article 1961, plan f> 22, n° 61,
les Rochettes, vigne de 1520 mètres.

Excellent terrain pour constructions.
B* A Chaumont, un domaine d'environ

22 poses, consistant en forêt, prés, pâtu-
rages et maison sus assise.

S'adresser pour les conditions, soit à
l'Etude du notaire Junier, soit à l'étude
Wavre.

Assurance des bâtiments
Publications municipales

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières sont invités à faire payer leur
«ôntribution d'assurance pour l'exercice
1882-1883, .au Bureau du Secrétariat
municipal , les lundi 11, mardi 12 et
mercredi 13 juin courant, de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

La contribution due pour l'année finis-
sant au 30 avril 1883 est identique à celle
payée l'année dernière:

Les bâtiments dans lesquels s'exerce
une industrie augmentant les risques
payeront 50 centimes pour mille en sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
Centimes par police (article 41 de la loi").

Les contributions non réglées aux jours
fixés, seront perçues par l'huissier muni-
cipal au domicile et aux frais des pro-
priétai res.

Aux termes de l'articl e 42 de la loi,
tout propriétaire qui, au 1" juillet , n'aura
pas satisfait au paiement de sa quote-
part à la contribution exigible, sera pour-
suivi au paiement de cette somme.

La Chambre d'assurance est autorisée
à poursuivre par la voie du gage, pour
la valeur de la contribution échue, avant
tous autres créanciers, porteurs de titres
hypothécaires ou de simples créances ;
elle pourra de même, en cas d'absence
du propriétaire , pratiquer une reddition
de gages sur les .loyers échus et non
payés par le ou les locataires des bâti-
ments pour la contribution desquels les
poursuites sont dirigées.

Messieurs les propriétaires sont sp é-
cialement invités à présenter au percep-
teur toutes leurs polices (pap ier jau ne)
et à lui indiquer les changements qu'il
peut y avoir à apporter dans les noms
mentionnés sur ces polices.

Neuchâtel, le 6 juin 1883.
\ Secrétariat municipal.

Enchères Je moMlier et ie récoltes
a Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret, à Ser-
roue, exposera en vente par voie d'en-,
chères publiques, en son domicile, le$
lundi 18 et mardi 19 juin courant, dès o
heures du matin, ce qui suit :

Trois chars à échelles dont un neufj
avec fond et épondes, brancards à ven-
dange et autres, 2 herses, une piocheuse,
trois charrues avec avant-train, différents,
outils de charpentiers et de menuisiers
se composant d'un grand nombre de ra-
bots, perçoirs, ciseaux, etc., un solde de
clous, diverses .haches, coins de fer , val-
ses de cave, un entonnoir, une brande à
vin, bouteilles vides, bosses et brouettes
à lisier, seilles de différentes grandeurs,
une romaine neuve, 155 kilos de forcéi
un pressoir en fer de 12 gerles, un bat-
toir à bras, un moulin à farine (Peugeot),
un concasseur, 2 gros vans, 2 jou gs, cri-
bles, fourches, râteaux, tridents, ung
quantité de plateaux, planches et bois die
service, vieux fer, vaisselle, batterie de
cuisine, et tant d'autres objets dont le
détail est supprimé ; 50 quintaux de foin
de montagne, ainsi que la récolte en foin
et regain de 19 poses de terres et cell*
de 5 poses en froment, terres situées au-
tour de l'habitation de l'exposant.

Ces récoltes seront exposées en vente
le mardi 19 juin , dès 8 heures du matin,
puis la vente du mobilier sera reprise.
Conditions favorables de paiement.

Auvernier, le 5 juin 1883.
Greffe de paix.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

, Jeudi 14 juin 1883, dès 2 heures après-
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
salle de la justice de paix, les syndics à la
succession de feu L.-C. Lambelet, expo-
seront en vente par enchères publiques,
par le ministère du notaire Beaujon, les
immeubles suivants dépendant de cette
succession.

1" loi.
Cadastre de Neuchâtel, art. 738, plan

folio 70, n0' 10, 11 et 12. Les Repaires
dessus.

Une grande propriété « Sur-le-Mont »
près Neuchâtel , à proximité de la route
de Peseux, d'une superficie de 11952

'•aiètres, dans une situation salubre, d'où
l'on jouit d'une vue admirable sur le lac
et la chaîne des Alpes. Cette propriété
comprend : 1° Une grande maison d'ha-
bitation , très bien construite, avec
vérandas au sud et au nord , terrasses et
balcons. Elle renferme deux grands ap-
partements dont l'un est de toute beauté,
grandes caves voûtées et bouteillers ;
deux pressoirs avec vaste emplacement.
— 2° Une jolie maison , construite com-
me la précédente, ayant rez-de-chaussée,
étage et mansardes, 12 chambres, caves
voûtées et bouteillers. — 3* Un bâtiment
à l'usage d'écurie, fenil et porcherie. —
4° Une construction en pierre, de forme
ronde, à l'usage de citerne. — 5° Belvé-
dère, colombier, bûcher et rucher. Ter-
rain en nature de jardin d'agrément, j ar-
din-potager, pelouses, vigne et verger
planté d'arbres fruitiers de toute nature ;
serres, ombrages; eau en abondance. Le
tout en pleine prospérité et dans un par-
fait état d'entretien. Magnifique chemin
d'accès.

La vigne, qui contient 2070 mètres (en-
viron 6 ouvriers) pourra, selon les ama-
teurs et suivant les offres , être exposée
en vente séparément. — Les bâtiments
sont assurés fr. 152,800.

2"' lot.
Article 737, plan folio 69, n° 2. Les

Repaires-dessus, vi gne de 6228 mètres
(environ 18 ouvriers). Limites : Nord et
est, chemin du Gibet, sud 1162, ouest
253 (maisonnette assurée fr. 1500).

3a' lot.
Article 523, plan folio 70, n» 3. Les

Repaires-dessus, champ de 1409 mètres.
Limites : Nord 1199, est 1720, sud 1720,
1541, ouest 525.

4a' lot.
Art icle 1249, plan folio 69,n' l.Les Re-

paires-dessus, champ de 119 mètres. Li-
mites : Nord chemin des Ravières, est
738, sud et ouest chemin du Gibet.

5"° lot.
Article 1058, plan folio 70, n°» 15, 16,

et 17. Les Repaires-dessus, bâtiment,
place et champ d'environ 2500 mètres
(ancien magasin de munitions deguerre).
Limites : Nord chemin du Gibet, est et
sud chemin des Repaires, ouest 1162.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions

de vente, aux syndics MM. E. Lambelet
et Max Diacon, avocats, à Neuchâtel, et
au notaire Beaujon au dit lieu.

Neuchâtel , le 19 avril 1883.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères

publiques, j eudi 14 juin 1883,
dès 9 heures du matin, Place
Purry :
1 voiture à deux chevaux, à

quatre places, intérieur drap
bleu, avec essieux et écrous, 1
char à flèche avec brancards, oit
char à vin, verni bleu.

Neuchâtel, le 7 juin 1883.
Greffe de paix.

Moulin, scierie et carappe à venirs
à SERRIÈRES

Pour raison de santé, les enfants dé
feu David-Henri Rod exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 28 juin, à 2 heures après-
midi, dans la salle du tribunal,
Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , les immeu-
bles qu 'ils possèdent à Serrières, près
Neuchâtel, savoir : scierie, moulins,
maison d'habitation, chantier,
vignes, enfin la campagne de «Mon
Repos. >

Le moulin , système hongrois, a
été entièrement remis à neuf, et la chute
d'eau considérablement augmentée.
Pour plus amples détails, ainsi que pour

prendre connaissance des conditions, s'a-
dresser à S. T. Porret, notaire, à
Neuchâtel , dépositaire de la minute
d'enchères.

A vendre à Gorgier, pour cause de dé-
part et à bas prix, une jolie petite pro-
priété, maison, j ardin, verger avec grands
arbres fruitiers, à quel ques minutes de
la gare, le tout bien clos. S'adr. à Wust-
Baillod, au dit lieu.
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A remettre
pour tout de suite, pendant l'été, un
beau logement comprenant 4 chambres,
cuisine, bûcher, cave et chambre haute.
Pour tous renseignements s'adresser à
François Stadelmann, à Malvilliers .

A louer de suite, pour un ou deux
messieurs, une jolie chambre meublée.
Terreaux 7, 2° étage, à droite.

A louer une belle chambre meublée,
pour de suite, au café Bellevue, Parcs 8.

Places pour des coucheurs. Rue du
Coq-d'Inde n° 8, 2e étage.

A louer, pour le 1" juillet ou plus tôt,
une jolie chambre meublée, pour un ou
deux messieurs tranquilles; on donnerait
la pension si on le désire. S'adr. Grande
Brasserie 34, 2" étage.

A louer, rue de l'Industrie, chambre
et cuisine au plain-pied. S'adresser Evole
n° 47.

A louer pour le 1" j uillet, à un mon-
sieur, une jolie chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 14.

A LOUER
pour Saint-Jean , à Auvernier , une mai-
son d'habitation d'où l'on jouit d'une
vue magnifi que, comprenant un logement
de six chambres, galerie, cuisine, cham-
bre-haute, galetas, cave, pressoirs, vases
de cave, vigne de 2 ouvriers et jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier. 

à LOUER A LA CAMPAGNE
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 1883, un vaste
local servant d'atelier, avec cour et han-
gar, et qui pourrait aussi être utilisé pour
entrep ôt. 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.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue de la Treille 9.

Pour St-Jean, au Tertre 12, un loge-
ment de 3 chambres avec dépendances.
S'adresser à A. Loup, Seyon 28.

A louer une chambre, avec la pension
si on le désire. S'adresser rue de la
Treille 5, au premier.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à J. Joerg, rue du Seyon.

A REMETTRE
329 Pour la St-Jean, place Purry, un

petit appartement au 2mo étage, composé
de deux chambres, cuisine, bûcher et
chambre haute. S'adresser au bureau du
journal.

A louer une grande chambre non meu-
blée. S'adr. rue des Moulins 51, au 2"*.

A louer de suite ou pour le 24 juin , un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fr. 20 par mois. S'adres-
ser Vauseyon, n° 15.

A louer de suite, au Mont-Jobia, n° 3,
maison Stouky, à des personnes tran-
quilles, un logement meublé, de trois
pièces, avec ou sans pension ; vue ma-
gnifique et jouissance de jardin.

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

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

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

A lez ètîour la saison d'été : un beau
logen.Le ravec trois chambres meublées,
cuisine airt dépendances, situé à 15 mi-
nutes aé la gare de Noiraigue, au pied
du Creuj i du Vent. Bonne occasion pour
cure de lait et de lait de chèvre chez le
propriétaire. S'adresser magasin Hefti ,
Parcs. 

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

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

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

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

Une jolie chambre meublée à louer, à
Tivoli 2, près Serrières. 

343 A remettre , à bas prix, pour la
Saint-Jean , un magasin de papeterie bien
situé. On céderait le tout pour être trans-
féré ailleurs. S'adresser au bureau qui
Indiquera .

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
cave. S'adr. à H.-L. Vouga, notaire.

344 On offre à louer , pour Saint-Jean
1883, deux appartements ; le premier
composé de 9 chambres , cuisine, cave
et galetas ; le second composé de 4
chambres, cuisine, cave, mansarde, avec
jouissance d'un petit jardin. S'adresser
au bureau.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉE S
Une demoiselle allemande désire trou-

ver une place où elle pourrait se rendre
utile en enseignant sa langue ou en pou-
vant coudre, tout en ayant l'occasion de
fréquenter quelques leçons du collège.

S'adresser à M. J. Lauber, Rocher 18.
On demande un j eune homme à la fa-

brique de cartonnages, rue de l'Industrie,
n' 26.

Avis aux amateurs d oiseaux
Pour cause d'une absence que je dois

faire, j'offre à vendre ma collection d'oi-
seaux, tels que :

Canaris hollandais, beaux jaunes
et autres, chardonnerets, dont deux
élevés en cage, bons pour nicher, serins,
bouvreuils, pinsons, allouettes,
bons chanteurs, un gros bec, un
beau cardinal, bon chanteur, garanti,
merles bons chanteurs. Des cages d'oi-
seaux.

Pierre ISELI,
rue du Neubourg n° 32,

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

AGENCE COMMERCIALE
et bureau de placement

SCHWEIZER ET MARTY
rue St-Maurice 10.

On demande :
Pour le bureau d'un consul suisse en

France, un volontaire désireux de se per-
fectionner dans la langue française.

Pour Ragaz, bains renommés du can-
ton de St-Gall, une bonne cuisinière ;
voyage payé et bon gage.

Pour un café à Coire , une sommelière.
Pour le canton de Berne, plusieurs

jeunes filles comme bonnes d'enfants,
sans gage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Pour l'Autriche , plusieurs bonnes. Bon
gage et voyage payé.

On demande, pour le 1er juillet, une
Eersonne de confiance, sachant faire une

onne cuisine simple. Pas de commis-
sions. S'adresser k M °" Nippel, Belmont,
Maujobia.

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

à Cornaux.

341 Une dame d'un certain âge de-
mande une grande chambre non meublée,
avec la pension et la jou issance d'un
jardin , ou un petit appartement.

A la même adresse, on offre à vendre
quelques bons meubles. Le bureau indi-
quera.

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 A LOVER

On demande une fille intelligente et
travailleuse, comme femme de chambre.
S'adresser à l'hôtel du Raisin.

340 On cherche une bonne nourrice,recommandable. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

On demande une brave personne, pro-
pre et active, parlant français, pour faire
le ménage soigné de deux dqmes âgées à
la campagne. S'adresser à Mm* Albert
Drozj

^
Grande Brasserie 32.

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

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

342 Pour un ménage de deux person-
nes habitant le Vignoble, on demande
une domestique sachant cuisiner et cou-
dre, et qui connaisse tous les ouvrages
d'un ménage soigné. — Inutile de se
présenter sans que l'on puisse prendre
des renseignements dans les maisons où
l'on a servi. Gages de 25 à 30 francs si
la personne convient. Entrée le plus tôt
possible. Le bureau de la feuille d'avis
indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

ANTIQUITÉS A VENDRE
Lits, armoire, bureaux, pupitre, com-

modes, tables, fauteuils, chaises, bahuts,
armoire à 4 portes, porcelaines, verreries,
brbnze, étain, grand choix d'armes, à
Corcelles n° 50.

A louer pour la Saint-Jean, à des per-
sonnes soigneuses, au haut du village de
St-Blaise, un logement composé de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
Fritz Feissly, au dit lieu.

Chambre à louer, avec pension-si on le
désire, rue du Môle 4, 3me étage.

337 A louer, à une dame tranquille,
une chambre non meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER

A vendre un beau secrétaire
en noyer poli, prix modéré.
S'adresser atelier d'ébénisterie,
Ecluse 23.

ANNONCES DE VENTE

un grand assortiment de meubles en tous
genres, neufs et d'occasion, literie, ma-
telas bon crin, glaces, pendules, tableaux,
etc., à Corcelles n° 50.

Dès le 12 courant, chaux grasse
à vendre chez Ch. Zbinden, à St-Blaise.

mr L'IVROGNERIE -WS
est guérissable par un remède supé-
rieur et éprouvé depuis un grand nom-
bre d'années. — Le bonheur de beau-
coup de familles a été rétabli par ce re-
mède, ce que prouvent les certificats ,
examinés judiciairement, qui me sont
parvenus de toutes les parties du monde.
Pour plus amples renseignements et pour
avoir cet excellent remède on est prié de
s'adresser confidentiellement à Reinhold
Retzlaff, à Dresde 10 (Saxe).

CM. D' 4374 L.) 

A vendre un vélocipède à 3 roues,
en très bon état. S'adr. Terreaux 9, rez-
de-chaussée, à droite.

A vendre, pour cause de déménage-
ment, un lit de fer complet , un bureau-
commode, un canapé-lit, 3 tables et quel-
ques chaises. S'adresser rue de l'Hôpital,
n° 11, au magasin.

A vendre à bas prix

339 Une fille de 24 ans cherche une
place dans une honnête famille, comme
cuisinière. S'adr. Petite Brasserie, rue
du Seyon. 

Une fille recommandable, qui sait faire
une bonne cuisine, voudrait se placer de
suite. S'adr. à Mme Sigrist, rue de l'Hô-
pital 8.

Une personne de confiance, qui a diri-
gé la maison d'une dame âgée, désire
trouver un emploi analogue, pour sortir
de la pénible solitude où elle se trouve
ensuite de la mort de son père ; elle ac-
compagnerait aux bains une malade, ou
accepterait chez elle comme pensionnaire
une personne âgée ou deux orphelins.
S'adr. à M1" Niffenegger, chez M. Méné-
trey, boulanger, Temple-Neuf.

338 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire et peut produire des certificats,
voudrait se placer de suite. S'adr. ruelle
Dublé 3, au 3m».

Le bureau de placement de
Schweizer et Marty, rue St-
Maurice 10, offre à placer plusieurs
institutrices sachant plusieurs langues
et le piano; gouvernantes, femmes de
chambres et filles de magasin , bien ins-
truites et sachant les deux langues ; plu-
sieurs jeunes filles allemandes, comme
bonnes d'enfants et aides de ménage ;
plusieurs cochers, domestiques de mai-
son et agriculteurs. 
~336 Une jeune fille, parlant les deux
langues, cherche de suite une place com-
me femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. Bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue des Chavannes 9,
au plain pied. '

335 Un jeune homme de vingt ans,
robuste, désire trouver une place comme
domestique dans une maison de commer-
ce; il pourrait s'aider au bureau. Des cer-
tificats sont à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une fille de 18 ans, qui parle les deux
langues, désire trouver une place pour
faire le ménage. S'adr. à Mm* Zimmer-
mann, Ecluse 41.

f UJp a  Pour tout genre de service,x xz-t c/o avec ou sans gages, chezMme Staub, Ecluse 26.
Une jeune fille de la Suisse française

sachant faire tous les travaux de la cam-pagne, désire se placer de suite chez unbon agriculteur. S'adresser pour rensei-
gnements jm doeteur Paris, à Peseux.

Une jeune fille âgée de 20 a~ns, parlantles deux langues , désire trouver uneplace de femme de chambre ; de bonscertificats sont à disposition ; elle préfé-
rerait un bon traitement à un fort salaire
S'adr. hôtel du Port, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une famille respec-table, sachant passablement le françaiset connaissant la ville, désire se placerdans une famille où elle aurait l'occasiond'apprendre la cuisine. S'adr. à, MmeFavarger, Serre 2, le soir dès 6 heures.
On désire placer une jeune fille intel-ligente, active et très recommandable,capable de faire un ménage soigné. S'a-dresser à Mme Schauss, directrice del'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, au1er 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 fédéral e où elle est
logée.

OFFRES DE SERVICES

LE SECRET
de donner au linge en repassant
un lustre éclatan t, une blancheur
éblouissante et une plus grande
souplesse, est trouvé en employant

l'amidon brillant
de Hoffmann et Schmidt, Paris,

Leipzig, Londres.
Marque déposée « Repasseuse »

Paquet 30 centimes.
Dans les paquets rouges on

trouve 4 petits paquets contenant
chacun assez d'amidon pour 3
chemises, 6 cols et manchettes !
On n'a donc jamais besoin de jeter
l'amidon délayé, car on connaît
très exactement la quantité dont
on a besoin pour une quantité quel-
conque de linge.

Dépôt général chez MM. Wyss-
mann et Verdan, Neuchâtel ; We-
ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

En vente à Neuchâtel chez :
MM. Porret-Ecuyer,

Emile Dessoulavy,
François Gaudard,
François Calame.

(H. 34943)

A vendre, à prix réduit, un potager
en très bon état avec tous les accessoires^
et une lessiveuse. Seyon 5, 2" étage.



EXPOSITION NATIONALE SUSSE
ZURICH 1883

Billets de la loterie de l'Exposition, série Industrie et série Beaux-Arts, à fr. 1 le
billet. En vente au Bureau officiel de vente de l'Exposition.

Remise aux revendeurs. (O. F. 1682.)

Tonnellerie
On demande deux bons ouvriers, fau

bourg de la Gare 3.

Pour maîtres bouchers
Un jeune ouvrier boucher cherche à

se placer le plus tôt possible dans la
Suisse romande, il préférerait une occa-
sion d'apprendre à fond le français , et
un bon traitement, à un fort salaire. S'a-
dresser à M. Allenbach, rue des Epan-
cheurs 1, Neuchâtel.

Recommandation.
Jacques Bonardi , fumiste, prévient son

honorable clientèle, Messieurs les archi-
tectes et le -public, que, malgré les cir-
constances, il continue toujours son mé-
tier avec le concours de son ancien ou-
vrier Dominique. Adresse : Tertre 22.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé une broche d'argent. On

peut la réclamer aux Ecoles catholiques.
Un chien, robe jaune et blanche, s'est

rendu Ecluse 45, au 1er. Le réclamer
-contre les frais.

VAUQUILLE
Il sera joué dimanche 10 et lundi 11

juin, au jeu des neuf quilles, chez M
Fritz Burgdorf er , aux Grattes.

Valeur exposée : 105 francs

Demande d'institutrice
Dans une famille très recommandable

de Varsovie, et pour continuer l'éduca-
tion d'une jeune fille de onze ans, on de-
mande une institutrice brevetée, de lan-
gue française , connaissant l'anglais et le
dessin, et ayant déjà la pratique de l'en-
seignement.

Vie de famille et bons soins sont assu-
rés. Le voyage pourra se faire pendant
le courant de l'été, avec la famille même,
depuis Neuchâtel.

S'adresser à M. Jacot-Seybold , secré-
taire du Conseil municipal, à Neuchâtel.

AVIS
Le tenancier de l'hôtel du Poisson, à Ma-

rin , informe le public et sa bonne clien-
tèle, qu 'ayant considérablement agrandi
son établissement, il est en mesure de
servir chez lui banquets de noces et de
baptême, dîners et goûters pour écoles,
pensionnats, sociétés et familles.

Tous les jours , poissons frais. — Un
jard in d'agrément, très bien distribué , lui
permet de recevoir tous les amateurs
qui désirent jouir de la verdure en plein
air. — Beaux ombrages, vaste place
pour amusements. Tir au Flobert. Il es-
père, par un service propre et soigné,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Grande salle pour bals et noces.
Plusieurs chambres meublées à louer

pour la belle saison. kSe recommande,
L. FILLIEUX.

Four maîtres cordonniers
Un jeune et habile ouvrier cordonnier ,

qui a quelque connaissance du français,
voudrait se placer de suite chez un maî-
tre cordonnier de langue française , afin
de se perfectionner dans cette langue.
Un bon traitement est préféré à un fort
salaire. S'adr. à M. Allenbach, rue des
Epancheurs 1, Neuchâtel.

331 Dos ouvriers repasseurs, poseurs
d'aiguilles, finisseurs de barillets et ré-
pareurs de ponts , pourraient entrer de
suite dans un atelier du Val-de-Travers.
Ouvrage régulier et bien rétribué. Le bu-
reau indiquera.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Colombier

met au concours les travaux suivants :
1° Une petite construction pour loger

la bascule des abattoirs.
2° Le cimentage des lieux d'aisances

du Collège et diverses autres réparations
dans ce bâtiment.

3* Travau x de terrassements.
Les soumissions devront être adres-

sées, signées et cachetées, jusq u'au 25
juin courant , à M. Albert d'Ivernois, di-
recteur des travaux publics .

Colombier, le 5 juin 1883.
Conseil municipal.

On recevrait encore quelques bons
pensionnaires. Neubourg 16, 1er étage.

Ayant remis son commerce dès
le 31 mai , le bureau de

W. BRUNNER -KOLLER
est transféré au Faubourg des Sa-
blons, n° 10, pour la liquidation
complète des affaires. Il saisit celle
occasion pour remercier chaude-
ment son honorable clientèle de la
confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder pendant les deux années
de son séjour à Neuchâtel.

Stœmpfli-Denkmal
Versammlung der Berner der Stadt

Neuenburg, Montag den 11. Juni,
8 */î Uhr Abends, im Café de la Poste.

Das prov. Comité.
Wer zu erscheinen verhiudert ist fin-

det Listen zur Unterzeichnung aufgelegt
im Café de la Poste oder bei Herrn Rud.
Gygax. 

Lisez s. v. p
Un jeune homme marié, honnête et sé-

rieux, cherche pour de suite, dans une
maison de confiance, commerce ou autre,
un emploi aux honoraires de 150 à 200
francs par mois. Recommandations à dis-
position. S'adresser de suite à P. F., rue
du Collège 4, Chaux-de-Fonds.

Une jeune demoiselle parlant les deux
langues, de toute moralité, demande une
place de demoiselle de magasin. S'adres.
à la rue de l'Industrie 30, chez Mme
Muller.

On voudrait placer un garçon qui parle
les deux langues. S'adresser à Alfred
Sterki, Ecluse 26. 

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 postale 223, Neuchâtel .

Une jeune fille trouverait à se placer
de suile comme apprentie tailleuse, chez
Mlle Louise Paule, à Cortaillod.

332 Un garçon robuste, de 16 ans, dé-
sire entrer comme apprenti chez un bon
maître-tonnelier du canton de Neuchâtel .
Le bureau du journal transmettra les
offres et conditions qui lui parviendront
sous les initiales J. S. n" 208.

On demande quelques jeunes filles
pour leur apprendre une partie d'horlo-
logerie. S'adresser Fabrique d'horlogerie,
route de la Côte.

APPRENTISSAGES

Leçons de français et d'an-
glais par une dame ayant un brevet ;
leçons de conversation ; traductions et
-écritures. Rue Saint-Honoré 2.

AVIS DIVERS

Samedi et jours suivants,
HYMNE AU DRAPE 4U FRANÇAIS

Par M11' HANTZ, de Paris.
J.A REVANCHE DE FORTUNIA

duo comique travesti,
par les SœURS LANDART .

Un tailleur se recommande pour de
l'ouvrage en journée. S'adr. à M. Gacond,
'épicier, rue du Râteau.

mr La foire d'Estavayer est fixée
au mercredi 13 j uin 1883. Départ du ba-
teau à vapeur de Neuchâtel, à 6 h. 30 m.,
Auvernier , 6 h. 45, Cortaillod , 7 h. 10,
Chez-le-Bart, 7 h. 35 m. du matin. Les
prix des places, pour la Côte neuchâte-
loise, ont baissé de 20 "/„. Le train qui
arrive k Gorg ier à 7 h. 36 correspond
avec le bateau.

CAFÉ DE PâlIS

chez M. Edouard Hânni , près de la gare
de Saint-Biaise.

Travail consciencieux, prix modérés

Rhabillages de montres

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureaux 8 h. — Rideau à 81j i h. précises.

L UNDI il J UIN 1883

Une seule représentation extraordinaire
donnée sous la direction et avec le con-

cours de
3VT. G-. X-.E1 ROY

(De l'Opéra-comique) Fondateur des Re-
présentations populaires d'opéras à Paris.

Mlle BLANCHE MEZEBI
Du Théâtre lyrique.
M. G. LE BOY

De l'Opéra-Comique.
Mlle LOUISE CHEVALIER

Du Grand Théâtre de Marseille.
M. ANTONIN FRONTY

Du Grand Théâtre de Bordeaux.

L 'OMBRE
Opéra-comique en trois actes, de

DE SAINT-GEORGES
Musique de PLOTOW

Entre le 2™« et le 3me acte, MM. Le Roy
et Fronty chanteront :

L'ALLELUIA D'AMOUR , LES RAMEAUX ,
de M. FAURE (de l'Opéra).

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 4»— .

Parterre numéroté , fr. 2»— . Secondes
galeries, fr. 1» — .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann.

Sonntag, den 10. Juni, im Conferenz-Saal.
Morgens von 5 '/, bis 6 '/« Uhr : Gtebetsversammlung.
Abends 8 Uhr : Vortrag.

Neuenburg

Schiessùbung
AU MAIL

Sonntag, den 10. Juni 1883,
von Nachmittags 1 Uhr an.

Distanzen : 300 und 400 Meter.
Die Sehiessbiichlein sind mitzubringen.

Schutzenoesellscliaît &RUTLI

Les soussignés,précédemment associés
avec le citoyen Daniel Manzini, pour
l'entreprise des travaux de gypserie et
de peinture en bâtiments, sous la raison
sociale « Manzini et C" » à Neuchâtel ,
prennent la liberté, ensuite de la dissolu-
tion de la dite association par la retraite
volontaire du citoyen Manzini , d'infor-
mer MM. les architectes, propriétaires et
toutes autres personnes , qu 'ils continue-
ront comme du passé à s'occuper des
travaux sus dits concernant leur profes-
sion sous la raison sociale « Crosa et
Rovere », s'engageant à répondre à la
confiance dont ils ont jusqu 'ici été ho-
norés, par cette bienfacture, cette prompte
exécution des travaux et cette modéra-
tion des prix qui leur ont valu les faveurs
de clients nombreux, desquels ils osent
espérer , tout en la sollicitant, la conti-
nuation de leur préférence.

Barthélémy CROSA.
Joseph ROVERE.

Adresse : Rue du Seyon 24.

RECOMMANDATION

•Jardin de la Ravière
DIMANCHE 10 JUIN 1883,

GRMD COWCERT
donné par la Société de musique

de Peseux,
L'ÉCHO DU VIGNOBLE

Les amis et connaissances me feraient
un grand plaisir en y assistant.

Entrée libre.
Le tenancier, Louis PEERIABD .

Jardin de la Chaumière, au Mail
Dimanche 10 juin , si le temps

le permet,

GRAND CONCERT
donné par l'excellente

Musique de Fleurier , L'ESPÉRANCE ,
qui exécutera les plus jolis morceaux

de son répertoire.

ENTRÉ E : 25 cent. — Les enfants au-
dessous de 10 ans ne payeront pas.

Hôtel du Dauphin à Serrières
Dimanche 10 juin, dès les 2 heures

de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE.

Se recommande, Le tenancier.

Dimanche 10 juin 1883,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

ILE DE ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à St-Blaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
> à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 20

» à Thielle 6 h. 50
» à St-Blaise 7 h. 10
» au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Neuverille fr.l»50 fn. 1»—
Neuchâtel-lle 2»— 1»50
Neuveville-Ile 1>— 0>80
Saint-Biaise et Thielle-Ile 1»60 1»20

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
qre exact de passagers pour lequel il est
tarifé. Le gérant.

Bateau L'HELVÉTIE

DANS! PDBUÛHIJÏâ u
grande salle de l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier . Bonne musique en cuivre.

Le tenancier.
¦ aBBBaaaaaBBsaa» *aaaaBBBi. M««M««aB«aB»aBBBaBBaaBaBBBaBa»aaa jBBBaBaaBBBBa «aaBBaBBBBaBBBBB aBa



ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i* h. i" culte à la Collégiale.
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux-.
3 h. 3°» Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Bntere Kirche, Predi gt
11 Uhr. Terreauschule, Kinderlehre .

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3T* h. Culte avec prédication , au Temple du.

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation, à la Chapelle

des Terreaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 lr2 heures. Culte avec prédication
8 h. du soir. Méditation.

CULTES DU DIMANCHE 10 JUIN 4883.

Promesses de mariages.
Joseph Matlhews , ang lais , et Margare t Kent ;

lous deux dom. à Neuchâtel.
Paul-Auguste Clemmer .horloger . delSeuchâtel,

et Marie-Lina Landry, lingère ; tous deux dom. à
ISenchâtel.

Louis-Alexis Cruber , horloger, vaudois, dom.
au Bullct (Vaud), et Maria Graf, cuisinière , dom.
à Neuchâtel.

Jules-Adolphe Grau , voyageur de commerce,
fribourgeois , et Sara Zublin ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Lewellin Midgley, ang lais, et Edith Midgley née
Ransome ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Adolp he-Edmond Rosselct-Jordan , négociant ,
du Grand-Bayard . et Félicie-Eusébie Jeanjaquet ;
tous deux dom. aux Verrières .

i Rectif ication. — Heinrich - Joseph -Hermann
Lemp, ingénieur-électricien , bernois , et Maria-
Alice Cusin , institu trice ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
31. Louis-Henri ,. à Auguste-Philibert Loup et

à Marie-Frédérique née Jeanfavre , vaudois.
31. Jeanne , à Paul-Henri Delachaux-dit-Gay el

à Lucie née Morel , neuchâtelois.
8 juin. Armand , à Jean Clottu et à Marie-Jo-

seph née Ducommun , de Cornaux.
2. Sara-Benise, à Carlo-Silvestro Belloni et à

Marie-Susanne-Adàmire née Borel , tessinois.
( 8. Tell , à Camille-Louis Sandoz et à Maria-

Rosina née Klopfenstein , neuchâtelois.
3. Eugénie-Marie, à Johann-Jacob Frei et à

Augustine-Màrie née Gascard , zuricois.
3. Alice-Marguerite, à Emile Wyss et à Elmire

née Zurmûhle , soleurois.
4: Emma-Sophie, à George Graner et à Em-

mélina née Kronenberg, badois.
4. George-Edmond , à James Brun et à Caro-

line-Alphonsine née Kiehnle , français.
5. Paul-Emile, à Johann-Baptiste Ambs et à

Rosina née Jaiissi , badois.
6. Lina-Eugénie, à Joseph-Antoine Ruesch et à

Carolina née Weber , genevois.
Décès.

30. Paul-Louis , 9 j., fils de Paul-Louis Blanck
et de Maria-Rosinâ née Blanck , bernois

31. Philomène née Tièche, 11 a., 6 m , 17 j.,
épouse de Louis-Jules Droz, .du Locle.

6. Louis-Benjamin Paudex , 61 a. , 2 m., 25 j.,
époux deLouise-Fanchette néeGermond , vaudois.

7. Frédéric- Edmond , 11 m., 1 j., fils de Anton
Schmid , et de Maria-Josépha-Barbara Mosimann
née Lini ger, allemand.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Voir le supplément

La comtesse de Pourtalès née Saladin , ses en-
fants et peti ts-enfants font part â leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne du
Comte Alexandre - Joseph de POURTALÈS ,
leur époux, père et grand'père, décédé à Genève,
le 3 juin , dans sa 73",c année.
_.a,,,,,^_H_|_a_B_|
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FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a terminé la discussion du projet de
réforme jud iciaire. L'ensemble de la loi
a été adopté, après une dernière protes-
tation de M. Freppel.

A la suite d'une interpellation faite par
l'évêque Freppel sur la nouvelle ferme-
ture de la chapelle de l'abbaye de Soles-
mes, la Chambre a approuvé la conduite
du gouvernement par 363 voix contre
84.

— Mardi soir, M"" Lardy, femme du
ministre suisse a Paris, remontait en voi-
ture l'avenue des Champs-Elysées lors-
que les chevaux s'emportèrent. La voi-
ture fut renversée et Mme Lardy fortement
contusionnée.

— Une catastrophe épouvantable vient
d'avoir lieu à St-Léonard, près Angers,
dans les ardoisières de la Paperie. Un
bloc énorme d'ardoises s'est détaché su-
bitement de la paroi nord, et a enseveli
dix-sept ouvriers qui travaillaient au
pied. La terreur a saisi les autres ouvriers
qui, tout d'abord , ont fui par les galeries
avoisinantes; puis, entendant les cris des
blessés, ils sont revenus pour leur porter
secours.

Le sauvetage a été périlleux.
On a attaché des billons par des amar-

res aux ponts suspendus, et les ouvriers
attachés k ces billons sont descendus au
fond du gouffr» (480 pieds) pour chercher
les morts et les blessés. Ils les déga-
geaient, les attachaient à eux avec des
cordes, et ils étaient hissés par leurs
camarades.

Il y a treize morts, ensevelis sous les
décombres, et quatre blessés, dont deux
très grièvement.

Tonkin. — Un télégramme de l'amiral
Meyer, daté de Hong-Kong le 6 juin , dit
que la situation à Ha-Noï continue à
s'améliorer. Six compagnies d'infanterie
de marine et une batterie de montagne,
provenant de Saigon, arrivées à Hai-Pong
sont reparties pour Ha-Noï, dont les
communications sont libres.

Le Daily News adjure la France d'évi-
ter la guerre avec la Chine, qui serait
longue et coûteuse et qui pourrait entraî-
ner des massacres d'Européens et nuire
au commerce des autres nations.

ANGLETERRE. — On croit à Dublin
que les Invincibles ont eu recours au poi-
son pour faire disparaître l'hôtelier qu'on
soupçonnait d'avoir ouvert une lettre
adressée à Tynan, le Numéro Un, quel-
ques jours après le crime de Phœnix-
Park. Cet hôtelier est mort subitement.
Malgré le certificat de mort naturelle, le
corps sera exhumé.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés a adopté le projet de loi concer-
nant le canal de l'Ems et une résolution
invitant le gouvernement à relier ce ca-
nal au Rhin et à la partie moyenne de
l'Elbe, et à construire un canal allant de
la Haute-Silésie à Berlin. Le gouverne-
ment avait combattu cette résolution.

RUSSIE. — Un dîner a été donné
lundi, au parc de Sokolniki, par la mu-
nicipalité de Moscou, aux soldats venus
à Moscou pour les fêtes du couronne-
ment. Des tables pour treize mille con-
vives étaient dressées sous les sapins du
parc. Au ej entre se trouvait un pavillon
pour l'empereur et sa cour, qui est arrivé
à deux heures et demie et a donné le si-
gnal du repas. Il s'est avancé sur l'esca-
lier du pavillon, et, avec un geste cordial ,
levant son gobelet en l'air, a crié : « Je
bois à votre santé, mes enfants ! »

Un formidable hourrah lui a répondu.
Moscou, 7 juin. — L'inauguration de

l'église du Sauveur a lieu aujourd'hui.
Moscou reprend une physionomie plus
calme ; la grande animation est passée.

Presque toutes les ambassades extra-
ordinaires iront à St-Pétersbourg, où elles
resteront quelques jours avant de retour-
ner dans leurs pays respectifs.

Le czar a reçu hier le prince de Bul-
garie et les Bul gares présents à Moscou.
Le prince a présenté au czar les cadeaux
de la nation bulgare.

TURQUIE. — Les négociations rela-
tives à la cession du territoire de Podgo-
ritza au Monténégro ont été suspendues.
Les Albanais paraissent décidés à s'op-
poser par la force à cette cession. Des
avis de SciilÉri signalent un commence-
ment de troubles. Les Castrati ont atta-
qué un convoi militaire. Neuf bataillons
ont été envoyés de Scutari pour 'rétablir
l'ordre.

— Le Standard reçoit l'avis que la
Porte adressera aux puissances une note
montrant les difficultés financières qui
s'attachent à l'exécution satisfaisante des
réformes en Arménie et demandant un
délai pour réorganiser les finances.

ESPAGNE. — La grève des labou-
reurs en Andalousie persiste. Les ouvriers
portugais, venus pour l'époque de la ré-
colte, rentrent chez eux. Les autorités
ont prêté quelques milliers de soldats
aux propriétaires pour faucher et rentrer
les récoltes, qui sont très abondantes.

XéRèS, 6 juin. — En présence des
menaces faites aux propriétaires de brû-
ler les récoltes sur pied et de couper les
oliviers et les vignes, les autorités de
l'Andalousie ont pris des mesures éner-
giques pour empêcher tout attentat con-
tre les propriétés et les personnes.

EGYPTE. — La cour martiale a con-
damné à mort Sulyman, le chef des in-
cendiaires d'Alexandrie et aux travaux
forcés 18 officiers égyptiens ses compli-
ces.

NOUVELLES SUISSES
— C'est le 24 de ce mois que la So-

ciété suisse des artistes fera la remise
officielle au canton d'Uri de la chap elle
de Tell, restaurée et enrichie des remar-
quables peintures dues au pinceau de
Stukelberg. Il y aura fête à cette occa-
sion à Brunnen.

— On mande de Berne que le Conseil
fédéral insiste auprès des experts pour
que l'affaire de la Nationalbah n puisse
être traitée pendant la session de juin des
Chambres fédérales.

— On écrit de Berne au Béveil :
Voici un fait à sensation. Le prési-

dent de la Confédération , M. Ruchonnet,
a reçu la visite de M. de Niethammer,
ministre de Bavière, qui l'a nanti d'une
réclamation contre un fait inouï qui vient
de se passer dans le canton de Saint-
Gall. Une troupe d'artistes bavarois sé-
journait depuis quel ques jours dans la
petite ville de Lichtenstein. Le jeune
premier réussit à gagner le cœur d'une
jolie fille appartenant aux famil les nota-
bles de l'endroit. Les choses étaient en
train d'aller fort loin , lorsque le maire,
prévenu de ce qui se passait, fit adminis-
trer à l'amoureux par le garde-police
vingt-cinq coups de bâton. Jugeant sans
doute que la mesure était insuffisante
pour le guérir de son entreprise, le
maire l'a envoyé au préfet et celui-ci l'a
fait reconduire à la frontière.

Exposition nationale. — Le premier
concert donné mardi soir à la Tonhalle
par l'orchestre de la Scala, de Milan, a
eu un succès immense. Cet orchestr e
est composé de cent musiciens.

ZURICH . — Une exposition canine s'est
ouverte hier à Zurich. Elle a lieu au ma-
nège militaire et compte environ 400
chiens. La plupart des races sont repré-
sentées.

BERNE . ^— L'Intelliqenzblatt donne les
détails suivants sur l'orage de mardi :

Dans les promenades, des oiseaux à
moitié assommés rasaient le sol ; les en-
fants les prenaient à la main. Le roule-
ment du tonnerre était couvert par le bruit
des grêlons bondissant des toits dans la
rue ; il eût été dangereux de mettre le
pied hors de la maison. A six heures,
soit trois quarts d'heure après l'orage, on
a mis dans une balance deux grêlons qui
pesaient encore 22 grammes, quoi qu'ils
fussent déjà en bonne partie fondus.
Dans la ville, un grand nombre de vitres
ont été brisées du côté exposé à l'orage.
D'assez grosses branches ont été arra-
chées des arbres, et on craint que les ar-
bres fruitiers , jusqu'ici si beaux et si ri-
ches de promesses, ne donnent pas de
fruits.

Bumplitz et Kônitz ont été épargnés.
— M. Christian Wàlti-Bichsel, de

Lutzelfluh, récemment décédé, a fait di-
vers legs de bienfaisance pour une som-
me totale de 42,000 fr. L'école norm aie
évangélique de Muristalden , près Berne,
reçoit entre autres 10,000 fr.

VAUD . — L'orage de mardi a causé
quelques dommages ; il est tombé plus
particulièrement sur les.environs de Lau-
sanne ; les vignes de Saint-Laurent ont
quelque peu souffert. Epalignes égale-
ment. Quelques Communes du district
d'Echallens sont atteintes, on'cite celles
d'Assens, Bioley-Orjulaz, Cugy, Morrens,
Etagnières ; les avoines ont quelque peu
souffert.

— Les dons en faveur des incendiés
de Vallorbes ont atteint la somme de
200,000 francs environ.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 5 juin :

Céréales. Les blés en terre ont bien
profité depuis quelques jours, et quoique
ils soient encore très courts, la récolte en
sera probablement meilleure qu'on ne
l'aurait espéré tout d'abord ; sous le rap-
port de la paille, il est à craindre qu'il
n'y ait un assez fort déficit car ils sont
clairs, l'humidité de l'automne leur a

évidemment nui. Les avoines sont asses
belles, mais comme les blés, elles sont
claires dans bien des places.

Vins. Les vignes ne sont pas aussi
belles qu 'on pourrait le désirer ; la sorti»
des raisins ne s'est pas faite abondante
et beaucoup d'entre eux se transforme-
ront en vrilles. On ne compte, et encore
si tout va bien jusque là, que sur une
récolte moyenne.

Dans certaines contrées de l'Allema-
gne, la sortie des raisins n'est pas abon-
dante non plus. Par contre, p'artout les
arbres fruitiers donnent les meilleures
espérances ; ce sera au moins une com-
pensation, quoique bien minime il est
vrai.

Foires. Le 30 mai, on comptait sur le
champ de foire à Echallens 620 pièces
de gros bétail, les vaches dans les prix
de 400 à 600 fr.; 70 chevaux de 500 à
900 fr. ; 360 porcs, les moyens de 4 àf:
mois, dans les prix de 80 à 100 fr. là
paire, les petits do 30 à 35 ifr. la paire.
Beaucoup de ventes sur le gros bétail.
Prix élevés.

NEUCHATm,
— Le Conseil général de h* Municipa-

lité se réunira lundi 11 juin! ;r if ;s4 heures-
dû soir, avec l'ordre du jour suivant.

1. Rapport du Conseil Municipal sur 1
un projet de correction de la ruelle Vau-
cher. — 2. Rapport du Conseil Municipal
sur l'achèvement du quai du Mont-Blanc
et la construction d'un môle à l'Evole.—
3. Rapport du Conseil Municipal sur la
transformation de l'ancien Stand du Mail
en locaux productifs. — 4. Rapport de là.
Commission de gestion et des comptes.—
5. Rapport de la Commission sur l'em-
prunt de 400,000 francs.

— Le Grand Conseil est convoqué en.
reprise de session pour le jeudi 14 juin i
courant, à 8 heures du matin.

— Le monument de M. Ed. Desor,
vient d'être érigé au cimetière protestant
de Cannes, par les soins de M. Léon
Renard, architecte, que la Municipalité
de Neuchâtel avait chargé de la direction
de ce travail.

— L'orage de grêle de mardi a quel-
que peu endommagé les récoltes, spécia-
lement dans les territoires de Savagnier,
Dombresson et Saint-Martin. — Les
Bayards et le Mont-de-Couvet ont été
couverts de grêle.

— Une famille de la ville a le rare
privilège de posséder dans son sein un
nonagénaire dont les parents et lès nom-
breux amis fêtaient hier l'anniversaire.
Ce robuste vieillard, âgé de 98 anS, jouit
d'une santé relativement bonne et faisait
encore, il y a deux ans, la course de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

— Dimanche, un tuyau conducteur de
la machine à vapeur du Cygne a sauté
en face d'Auvernier. Le bateau ne pou-
vant plus cheminer , force fût aux
promeneurs de descendre à Auvernier.
Le Cygne a été remorqué à Neuchâtel
par Vf lelvétie. (Béveil.)

— Hier matin , vers 11 heures,'M. de
Sébille, ancien colonel d'artillerie fran-
çais, qui habitait à Epagnior, près Marin,
s'est donné la mort dans le bureau du
commandant de gendarmerie, au Châ-
teau de Neuchâtel, en se tirant dans la
bouche deux coups de revolver, au mo-
ment où, sur la réquisition de la justice
fran çaise, on procédait à son arrestation.

— Un vigneron de Peseux, âgé de 62
ans, a été trouvé mercredi pendu à la
poi te de la vigne qu'il cultivait, aux Re-
paires-Dessus.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Paul Grefher-Màtthey et
Monsieur et Madame Grether-Wespy onl la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils et petit-fils,

CHARLES-PHILIPPE,
que Dieu a retiré à Lui, le jeudi 7 juin 1883, à
l'âge de deux jours.

L'enterrement aura lieu à Bôle , le samedi 9
juin , à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦MLHLMMHLlLBBBHMLflHHMHBi...MB

Monsieur et Madame Schmid-Liniger et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher enfant
et frère ,

FRÉDÉRIC - EDMOND,
que Dieu a retiré à Lui ce malin , à 3 heures , à
l'âge de dix mois et demi , après une courte el
pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 juin 1883.
L'ensevelissement aura lieu samedi 9 juin , à

midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital n° 12.

Bibliothèque populaire de la Suisse ro-
mande. — Sommaire du numéro de
mai :
I. Renée, nouvelle (d^p. l'anglais) par

S. Annevelle. IL Le Drame et la Tragé-
die en France, par Rodrigue, Arnold.
III. L'Original, étude de caractère, par
J. Besançon, professeur. IV. La mort du
bourgmestre Stiïssi, d'après Reithard, par
E. Mathey. V. Trois poèmes en prose,
par M. S. F. VI. Tunis et Carthage, par
J. Chervet. VH. La Petite Russie et la
Bessarabie, par Emma Katinka. VIII.
Lettre de Rome, par E. Maurice. IX.
Poésies diverses par Marie Cassabois,
Tristan, C. du Moustier, Ch. Fuster, A.
Massé, Rosendal, A. D. et E. B. X. Cau-
serie littéraire par Ad. Ribaux.

Bureaux d'administration : Imprimerie
Ed. Jaunin, rue du Pont, 21, Lausanne.



Les cors aux pieds, durillons
et œil de perdrix disparaissent prompte
ment et sans douleur par l'emploi du re
mède spécifi que deEd.Pohl, pharmacien

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan A VENDRE

à la droguerie Knœry, essence de rhum,
essence de cognac, essence de lies de vin
et essence de marc de raisins.

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 çbjets 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 8 porcs de 2 mois, chez
Henri Berruex, à Bevaix.

Caves ie M. Georges ie Montmollin
Mise en perce très prochainement d'un

vase vin blanc 1882, à 55 cent, le litre.
S'inscrire au bureau de M. Guyot ,

notaire, ou au magasin Aug. Courvoisier.

Vente de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Lundi 11 juin 1883, dès les 9 heures
du matin, Mm° Caroline L'Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane , exposera en
vente de gré à gré, les jour et heure in-
diqués ci-dessus, la récolte en foin et re-
gain d'une trentaine de poses.

Rendez-vous devant le bureau postal
des Geneveys-sur-Coffrane.

Conditions favorables.

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement dans
les écoles secondaires et industrielles, et
ceux des aspirantes au brevet pour l'en-
seignement secondaire, auront lieu à Neu-
châtel le lundi 9 juillet prochain et jours
suivants. L'âge requis pour être admis
aux examens est au minimum de 19 ans
révolus. Les inscriptions seront reçues
au département de l'instruction publique
jusqu'au 30 juin 1883. Les aspirants et
aspirantes devront joindre à leur deman-
de : un acte d'origine ou de naissance,
un certificat de bonnes mœurs, des cer-
tificats d'études.

— Faillite de Andréas Schurch, bou-
cher, époux de Anna-Elisabeth née Hof-
mann, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 3 juillet 1883, à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 11
juillet 1883, dès les 9 heures du matin .

— Faillite de Mathias-Salomon Patte-
gay, marchand de lingerie , époux de
Elise née Bloch, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 3 juillet
1883, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 11 juillet , dès les 10 heures du ma-
tin.

— Faillite de Firmin-Auguste Cour-
voisier-Piot, fabricant de cadrans, domi-
cilié à Cormondrêche. Inscriptions au
greffe du tribunal civil k Boudry, jus-
qu'au vendredi 6 juillet prochain , à 9 h.
du matin. Intervention devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry.
le mercredi 11 juillet , à 9 heures du ma-
tin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile
Huguenin-EIie, horloger, veuf de Lina
née Rosselet, domicilié à la Brévine, où
il est décédé le 25 mai 1883. Inscriptions
au greffe de ïa justice de paix de la Bré-
vine, jusqu'au mercredi 27 juin, à 6 h.
du soir. Liquidation devant le juge, à
l'hôtel de ville de la Brévine, vendredi
29 juin , à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
François-Louis Ray , voiturier, veuf de
Françoise-Louise Thiébaud née Aubert,
quand vivait domicilié à Bevaix, où il est
décédé le 28 mai 1883. Inscriptions au
greffe de paix de ce lieu, jusqu'au same-
di 30 juin , à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
Boudry , le mardi 3 j uillet, à 10 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Henri-Auguste^ Perrin,
quand vivait cultivateur au Rondel , rière
Brot-Dessus, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix des Ponts, à l'hô-
tel de Commune du dit lieu , le samedi
16 juin 1883, dès les 2 heures de l'après-
midi, pour recevoir les comptes des syn-
dics et prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Daniel Nussbaum, en son vi-
vant rentier, domicilié à la Chaux-du-
Milieu, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix des Ponts, à l'hôtel
de Commune de ce lieu , le samedi 23 juin
1883,, à 9 heures du matin, pour suivre
aux opérations du bénéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de dame
Aldine Kempf née Mauley , veuve de Fré-
déric-Louis Kempf, sont assignés à com-
paraître devant le ju ge de paix du Val-
de-Ruz, à l'hôtel de ville de Cernier, le
mardi 26 juin , à 2 heures après-midi,
pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition de l'actif et
assister à la clôture du bénéfice d'inven-
taire.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif du bénéfice d'inventaire de Eugénie-
Emilie née Bergeon, veuve de Jean-Fré-
déric Soguel-dit-Piquard , horlogère, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz, à l'hôtel de ville de
Cernier , le mardi 3 ju illet, à 2 heures
après-midi, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition de
l'actif et assister à la clôture du bénéfice
d'inventaire.

Extrait de la Feuille officielle

Formules de bail à loyer
conformes aux prescriptions du
Code fédéral et du Code canto-
nal, en forme de carnets sur papier à
la cuve. — En vente chez les principaux
libraires et chez l'éditeur,

ATTOJGER ,
7, Saint-Honoré, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Comme les années précédentes se faire
inscrire pour être servi pendant la bonne
saison.

D. HIRSCHY-DROZ,
12, RUE DE L'INDUSTRIE, 12

TOURBE NOIRE

Cols et manchettes Hyatt.
Linge le plus pratique et le plus écono-

mique;
imperméable, ne souffre pas de la trans-

piration ;
indispensable aux voyageurs, aux tou-

ristes et aux militaires.
Dépôt chez BARBEY et C% à Neuchâtel.

Linge américain en Celluloïd,

POUR

Gazons, Parcs et Pelouses,
se trouve chez

J.-E. GARRAUX et CLOTTU,
"agence agricole,

23, Faubourg du Crêt, à Neuchâtel.

La Tondeuse « nerfectioiée »

Tous les jours bondelles rôties et en
salade. Tripes les mercredis et samedis.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Restaurant k Concert

Les savons médicinaux de Berger sont les meilleurs et les plus efficaces. Ils
jouissent d'une renommée universelle, conséquence de leur valeur curative réelle.
Tout le monde pourra s'en convaincre en faisant un essai comparatif avec d'autres
savons médicjnaux ! Parmi les savons de Berger se distinguent en premier lieu :

Le savon Berger à 40 °/0 de goudron

Le Savon Berger 40 °io an piron et soulre
remèdes éminents contre es maladies de la peau , et le

Savon Berger à la ta de glycérine et goudron
comme savon cosmétique de toilette et de bains ; comme savon contre les éruptions
de la tête et de la peau chez les enfants, et comme moyen excellent contre les im-
puretés du teint. Prix de chaque morceau de ces savons 80 c. Prière de demander
expressément les savons de Berger, dont on garantit seul le succès curatif. Vente
en gros pour la Suisse : M. F. Colliez , pharm., à Morat. (H. 330 X.)

Rue Purry 4.
Assortiments nouveaux de 50 c. à 5 fr.

le rouleau. ..,, _..! •>.< • "
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.

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.

PAPIERS PEINTS
JEANNERET - ŒHL

Il vient de paraître :

pour le piano
Par F. -T. MOLL

Opus 28. II e Édition.
PRIX : 1 Franc net.

Notre éminent compositeur national
F.-T. Moll vient de faire paraître une
seconde édition de

LA POLKA DES CHANTEURS
Cette pièce, si originale et si riche en

mélodies, est certainement l'oeuvre capi-
tale du maître. Là, rien de cherché, de
forcé, comme dans les dernières produc-
tions musicales des compositeurs mo-
dernes ; les modulations, finement carac-
téristiques du Trio, sont surtout remar-
quables et même dignes de beaucoup de
belles pages de nos auteurs classiques.

En vente à Neuchâtel, dans les ma-
gasins de musique Sœurs Lehmann et
Mademoiselle G-allot.

POLKA DES CHANTEURS

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.

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

À vendre, faute de place, uu canapé
forme Louis XV, et une table ronde en
acajou. S'adr. rue du M.ôle .S, 3™° étage.

An masasm STOCK - VILLIHGER

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU ZELTWEG
F I L I A L E

près du cimetière central de Zuric.

Exposition permanente &
EXPORTATION DE SCULPTURES
Spécialité de monuments funéraires en
tous genres de marbres de première
qualité qui ont été expédiés dans les
principales endroits suisses, ainsi que
dans des diverses villes et endroits de
toute l'Allemagne ; à Londres, Shanghai
(Chine),Caire (Egypte), Brooklyn,Bahia
et Parnahyba (Brésil) etc.
Des Albums sont à la disposition des amateurs.
Continuellement les plus modernes des-
sins et les plus supérieures matériaux.
Exécution des plus fins ouvrages en
Granit, Syenit, Porphir et Serpentin.

LOUIS WETHLI, Sculpteur, Zuric
Décoré avee des Diplômes, Médailles ete.
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Tuyaux en grès véritable. Bien vitri-
fiés. Ne souffrant ni du gel, ni des acides.
Pour conduites d'eau, canalisations, etc.
Qualité des tuyaux anglais. Prix réduits.
Tuilerie Allschwil , PASSAVANT-ISELIN ,

(O. F. 961) Bâle.



FEUILLETON

Par F. COPPéE.

Saint-Médard, la vieille église de la
rue Mouffetard , qu 'ont jadis rendue célè-
bre le diacre Paris et les Conyulsionnai-
rës, est une très pauvre paroisse. Le «Fau-
bourg Marceau », comme on dit par là,
n'a pas beaucoup de religion, et le con-
seil de fabrique doit avoir assez de peine
à joindre: los deux bouts. Le dimanche,
aux heures des offices , il y a bien peu de
monde, et rien que des femmes, ou pres-
que : une vingtaine de bourgeoises du
quartier et des servantes eu bonnet rond.
Comme hommes, on n'y rencontre guère
3ue trois ou quatre vieillards, à vestes

e paysans, qui s'agenouillent à cru sur
la pierre, auprès d'un pilier, leur casquet-
te sous le bras, et roulent un gros chape-
let entre leurs doigts, en remuant les lè-
rres et en levant lès yeux vers les Ogives
avec des physionomies de donataires de
vitrail. Mais en semaine, plus personne.
Les jeudis d'hiver, les bas-côtés réson-
nent un instant d'un clapotis de galoches
qj iandj arrivent ets'en vont les-élèves du
catéchisme; quelquefois encore, une pau-
vresse à madras traînant après elle un ou
deux enfants et portant un nourrisson sur
1̂ .bras,, vient faire brûler un petit cierge
«̂ l'if de la chapelle de la Vierge ; ou

bien c est, du côté des fonts-baptismaux,
des cris de nouveau-né qu 'on baptise ; ou
plus souvent, l'enterrement d'un miséra-
ble, une bière en sapin, recouverte d'un
drap noir et posée sur deux tréteaux,
qu'un prêtre bénit à la hâte, devant un
très petit groupe de femmes, les hom-
mes attendant la fin de la cérémonie de-
vant le comptoir d'en face, où ils jouent
des litres au tourniquet.

Au£si le vieil abbé Faber, l'un des vi-
caires de la paroisse, esfcil st}r de ne pas
trouver de pénitents, deux fois sur trois,
auprès de son confessionnal1, et n'a, la
plupart du temps, à entendre que les
aveux peu intéressants de quelques bon-
nes femmes. Mais c'est un homme de de-
voir, et les mardis, j eudis et samedis, à
sept heures précises, il se rend régulière-
ment à la chapelle Saint-Jean, sauf à
faire un bout de prière et à s'en retour-
ner s'il n'y a personne.

ajc a>

Un soir de l'hiver dernier, luttant con-
tre une bourrasque avec son parapluie
ouvert, l'abbé Faber remontait pénible-
ment la rue Mouffetard pour aller à la
paroisse, et, presque certain de se dé-
ranger inutilement, il regrettait, à part
lui, le bon feu qu'il venait de quitter
dons son petit- appartement de la rue

; Lhomond et le Bollandiste in-folio qu'il
avait laissé ouvert sur table, en posant

: dessus sa paire de lunettes. Mais c'était
; un samedi soir, j our où les vieilles veu-
ves, qui grignotent leurs petites rentes
dans les pensions bourgeoises d'alentour,

viennent quelquefois chercher l'absolu-
tion, pour communier le lendemain. Le
brave prêtre ne pouvait donc se dispen-
ser de s'installer dans sa guérite de chê-
ne et d'ouvrir, caissier plein d'exactitude,
ce guichet où les dévotes, pour qui,.la
confession est une sorte de caisse d'épar-
gne du paradis, font leur versement heb-
domadaire de péchés véniels.

L'abbé Faber était d'autant plus fâché
de sortir, que ce samedi-là était un same-
di de paye et qu'ordinairement alors la
rue Mouffetard grouillait de monde, et
d'un monde assez mal disposé pour sa
soutane. On a beau être un saint homme,
il est peu agréable d'être forcé de baisser
les yeux devant les regards malveillants
et de se boucher les oreilles aux paroles
injurieuses saisies au passage.

Pourtant, ce soir-là, le mauvais temps
faisant le désert dans la rue, l'abbé Fa-
ber arriva sans encombre à son église. Il
mouilla son index au bénitier, se signa,
fit une brève révérence au maître-autel
et se dirigea vers son confessionnal. Du
moins, il n'était pas venu pour rien^et un
pénitent l'attendait.

* *
Un pénitent mâle l C'était chose rare

et exceptionnelle à Saint-Médard ; mais,
en distinguant, à la lueur rouge de la
lampe pendue à l'ogive de la chapelle, le
court bourgeron blanc et les semelles à
gros clous de l'homme agenouillé, l'abbé
Faber songea que c'était quelque ouvrier
ayant gardé sa foi de paysan et de bonnes
habitudes de pratique religieuse. Sans

doute la confession qu'il allait entendre
serait aussi banale que celle de cette
cuisinière de la rue Monge qui, après
s'être accusée d'avoir fait danser l'anse
du panier, se récriait toujours au seul
mot de restitution. Le prêtre souriait mê-
me, en se souvenant de la formule som-
maire employée par un faubourien qui
venait lui demander un billet de confes-
sion pour se marier : « Je n'ai ni tué, ni
volé. Fouillez dans le reste. » Aussi le vi-
caire entra-t-il très tranquillement dans
son confessionnal et, après s'être accordé
une copieuse prise de tabac, ouvrit-il
sans aucune émotion le petit rideau de
serge verte qui fermait le guichet.

— Monsieur le curé... balbutia une
voix rude qui s'efforçait de parler bas.

— Je ne suis pas curé, mon ami.. . Di-
tes votre Confiteor et appelez-moi : mon
père.

L'homme, dont l'abbé Faber ne pou-
vait pas voir le visage baigné d'ombre,
ânonna lentement la prière qu'il semblait
se rappeler avec difficulté , puis il reprit
sourdement :

— Monsieur le curé., non., mon père..
Enfin excusez-moi si je ne parle pas
comme il faut, mais je ne me suis pas
confessé depuis vingt-cinq ans, oui, de-
puis que j 'ai quitté le pays... Vous savez
ce que c'est... un homme, à Paris... Mais
aujourd'hui , ce que j 'ai sur la conscience
est trop lourd à porter tout seul, .et il faut
que vous m'écoutiez, "monsieur le curé...
J'ai tué un homme !

L'abbé sauta sur son banc. Un meur-

VK ACCIDENT

VOTTÎÏftF Victoria très peu usagée et
Y U l l U RI i  solidement construite. S'a-
dresser faubourg des Parcs n" 1.

AU VILLE DI PMUI - Maison W FRERES - incite!
Pour la saison d'été très beau choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS
Rayons des plus variés de draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure.

IVEeiisoras à G-einè-ve et à I_ieLxxsetxm.e. — IPrix avantageux.

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.

Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.
Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de

comestibles et délicatesses.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
^

CANTON D'ARGOVIE (Suisse)
connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Re-
nommée universelle. Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
1$;Suisse, et de l'étranger. ... .. CH. 887 Z.)

Blle_se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

Aîis aufcFumeurs de Cigarettes
JDejon.aL.ia.dLez le

PAPIER ANANAS
o - (Fabrication f rançaise — Couleur maïs) i
"1"= 1 IF.AJR. PAQUET UIE 500 P'SJTTIXjIJBaS
W - "* 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

Louis VALLOTTON Fils, Entrepreneur
Chemin de la Mairie, 39, Eaux-Vives. — Genève

AGENT DE RUSTON, PROGTOR & O A LINCOLN ?

a 

moulin ambulant, machine à

concaneur à macadam, etc. —

et travaux hydraulique!.
Je recommande spécialement les batteuses Kuston qui ont subi depuis

Tannée dernière une transformation complète augmentant encore leur réputation.

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE
EÏSr T̂T .T ,T=T.

Toujours bien assorti en lingerie, ruches, dentelles, parures, cravates, robes
d'enfants, tabliers, bas coton blancs, écrus et couleurs, coton et china-gras à tricoter,
camisoles, filets, caleçons.

Spécialité de ganterie et corsets.
Reçu un bel envoi de quincaillerie, telle que : chaînes de montres, broches,

médaillons, boucles-d'oreilles, bracelets, épingles de cravates, boutons de man-
chettes, porte-monnaie, etc.

Couvertures de lits et de poussettes.
Tapis en soie d'Italie.

Très jolis articles et avantageux.
Nouvel assortiment de rubans.
Dépôt des poteries artistiques de Nyon.

Chapeaux de paille pour jeunes gens et Messieurs.

^ËPC MALADIES CONTAGIEUSES
! #harmdA Maladies de la Peau, »
1 a|d/All|llm»^V Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., fifeis pu les 1ISS B,SC",T* ?L.é ^̂AT,FS 

:f WM¦ YË/ M *MW seals approuvés par l'Académie de Médecine de Paria, aatorlaés E
J \\>3̂  ¦ n f  Jt ^r 

par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. [
I ^mf * .  ** ~^*W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant r
I ^m̂ -PA - ïr tÇt .  j /âr Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections retelles et anciennes, F
I ^^.a,»^.̂  ̂ Accidents consécutif» ie U Bouche et de la Gorge , elc. *
I 24,000 FRANCS -DE RÉCOJVIPENSE - E
3 Aicue autre Méthode ne Mesèae ces avantages de suptnirité. — Traitawnt agréable, rapide , notai et sus rechute. C
162, r. de Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS »E MIDI A 6 HEUR» ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

TOURBE MALAXÉE
Tourbe naturelle noire

Pour être servi dans la bonne saison,
s'adresser dès maintenant à

Charles CELLIER,
8, faubourg des Sablons,

ou Coq-d'Inde 2.

7, TERREAUX, 7
Vin d'Espagne à emporter, 60 c. le litre,

» d'Asti mousseux, à emporter, fr. 1 »80
la bouteille.

Vermouth de Turin , fr. 1»40 le litre.

Epicerie Louis GUYOT

ATIS DIVERS

à Mimont, Enge prBs Berne.
Position élevée , belles promenades,

cuisine soignée et prix modiques.

PENSION
MOWTANEON - BALSÏGER

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 Daim-
Thomas, pensionnat, rue de la
Côte 7.



MJOS PU OURNIOEL
OUVERTURE LE 15 JUIN

Départ de lMel des Postes à Berne : k^IŜ res.
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits au mois de juin et septembre.

Médecin de l'établissement , Le propriétaire,
D' VERDAT. (H-1062-Y) J. HAUSER.
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TL-.A. NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. — FONDÉE EN 1845. .

| Les assurés) sont seuls propriétaires du fonds de garantie
et de tous les bénéfices. ,(

(Système de la mutualité à primes et engagements fixes.)
Fonds de garantie : 203 millions entièrement réalisés.

Dépôts importants et irréductibles en permanence dans les principaux Etats d'Europe.
La New-York accepte la juridiction dos tribunaux cantonaux suisses.

S ASSURANCES
Primes annuelles et viag ère s à payer pour assurer -10,000 fr .  payables au décès. -

\ Sans participation aux bénéfices. Avec part ici pation aux bénéfices*.
AGES A LA jjj Compagnies A LA AUX Compagnies

» N EW-YORK françaises. NEW-YORK françaises.

25 ans Fr. 164 40 Fr. 198 90 Fr. 198 90 Fr.221 —
35 » » 222 — » 255 60 » 263 80 > 284 — <
45 > » 307 20 s 348 30 > 379 70 > 387 — r-

(') Les Compagnies françaises attribuent aux assurés la moitié des
bénéfices seulement , la NEW-YORK la totalité.

RENTES VIAGÈRES
Payables semestriellement, pour un versement de 100 francs. T

AVEC A L I E N A T I O N  Avec remboursement y
A n-pe DE LA TOTALITé DU CAPITAL de k moitié du capital

' •&¦*"•¦» ¦ au décès. ¦
LA NEW-YORK Compagnies françaises. i.a MewTott. !

40 ans Fr. 7 34 Fr. 6 19 Fr. 6 17
60 » . » 10 72 » 9 02 > 7 86
70 » > 15 09 » 12 15 > 10 04 9

80 _> » 21 31 » 15 16 » 13 15
i Direction pour la Suisse, CTJÉJf QP-CHPRcmi.1. * FII.S, Banquiers, TETET.

Agent général pour le Canlon. Ap. BARBEY-JÉQUIER , Neuchâtel.

trier ! Il ne s'agissait plus ici des distrac-
tions à l'office , des mauvais propos con-
tre le prochain et autres bavardages de
vieilles femmes qu'il écoutait d'une oreille
distraite et qu'il absolvait de conflance.Un
meurtrier ! Ce front qui était si près du
sien avait conçu et porté la pensée d'un
-crime ; ces mains jointes sur son confes-
sionnal étaient peut-être encore souillées
de sang ! Dans son trouble, où il y avait
un peu de terreur, l'abbé Faber no trouva
que des paroles machinales :

— . Confessez-vous, mon fils... La mi-
séricorde de Dieu est infinie.

— Ecoutez donc toute l'histoire, dit
l'homme avec un accent où vibrait une
profonde douleur. Je suis ouvrier maçon
•et je suis venu à Paris, il y a plus de
vingt ans, avec un « pays >, un camarade
d'enfance Nous avions déniché des
nids et appris à lire à l'école ensemble...
Quasiment un frère, quoi?... Il s'appelait
Philippe., moi, je m'appelle Jacques...
C'était un grand et beau garçon ; j'ai tou-
jours été lourd et mal bâti... Pas de meil-
leur ouvrier que lui, tandis que ne suis
qu'un « sabot »... et bon, et brave, et le
cœur sur la main... J'étais fier d'être son
ami, de marcher à côté de lui, fier qu'il
me tapât dans le dos en m'appelant
grosse bête... je l'aimais parce que je
l'admirais, enfin ! Une. fois ici, quelle
chance I on nous embauche tous les deux
chez le même patron... mais le soir, il
me laissait seul, les trois quarts du temps ;
il allait s'amuser avec les camarades...
C'était bien naturel, à son âge... il aimait

le plaisir, il était libre, il n'avait pas de
charges, au lieu que moi, j e ne pouvais
pas... J'étais forcé d'épargner, car j'avais
encore ma mère infirme au pays, à cette
époque-là, et je lui envoyais mes écono-
mies... Pour lors, je prends mes habitu -
des chez une fruitière de la maison où je
demeurais et qui mettait le pot-au-feu
pour les maçons... Philippe ne dînait pas
là, il s'était arrangé ailleurs, et, pour
dire le vrai , la cuisine n 'était pas fameu-
se... Mais la fruitière était une veuve,
point heureuse, à qui je voyais que ma
pratique rendait service ; et puis, il faut
être franc, j'étais tout de suite tombé
amoureux de sa fille... Pauvre Catherine !
Vous saurez tout à l'heure, monsieur le
curé, ce qu'il en est advenu... Je suis
resté trois ans sans pouvoir lui avouer
que j'avais de l'amitié pour elle ; je vous
l'ai dit, je ne suis qu 'un médiocre ou-
vrier, et le peu que je gagnais était à
peine suffisant pour moi et pour ce que
j'envoyais à la maman ; pas moyen de
songer à s'établir... Enfin ma brave fem-
me de mère s'en alla au ciel, je fus un
peu moins gêné, j e mis quelque argent
de côté et, quan d il me sembla qu'il y
en avait assez pour me mettre en ména-
ge, je parlai à Catherine de mon senti-
ment... Elle ne dit d'abord ni oui ni non.
Parbleu ! je savais bien qu'on ne me
sauterait pas au cou; je n'avais rien
d'un séducteur... Pourtant Catherine
consulta sa mère, qui m'estimait comme
ouvrier rangé, comme bon sujet , et le
mariage fut convenu... Ah ! j'ai eu quel-

ques heureuses semaines. Je voyais que
Catherine ne faisait que m'accepter,
qu'elle n'était pas entraînée vers moi ;
mais comme elle avait bon cœur , j 'espé-
rais bien me faire aimer d'elle un jour ,
à force, à force !... Bien entendu que
j'avais tout raconté à Philippe, que je
voyais chaque jour sur le chantier , et,
quand Catherine fut ma promise, je vou-
lus la lui faire connaître... Vous avez
peut-être déjà deviné la suite, monsieur le
curé... Philippe était bel homme, très gai,
très aimable, tout ce que je n'étais pas,
et sans le faire exprès, bien innocem-
ment, il rendit Catherine folle de lui...
Ah ! c'est un franc et honnête cœur que
celui de Catherine, et.-dès qu'elle eut re-
connu ce qu'elle éprouvait, elle me le dit
tout de suite... Mais, là, tout de même, j e
n'oublierai jamais ce moment-là ! C'était
le jour de la fête de Catherine et, peur
la lui souhaiter, j 'avais acheté une j ean-
nette d'or que j 'avais bien arrangée dans
une boîte avec du coton... Nous étions
seuls dans l'arrière-boutique et elle ve-
nait de me servir ma soupe. Je tirai ma
boîte de ma poche, je l'ouvris et je lui
montrai le bijou. Alors, elle fondit en lar-
mes.

— Pardonnez-moi, Jacques, me dit-
elle, et gardez cela pour celle que vous
épouserez... Moi, j e ne peux plus deve-
nir votre femme. J'en aime un autre...
J'aime Philippe !

(al suivre.)

La Caisse d'épargne de Neucliâtel porte à la connais-
sance dn public que sa Direction a limité à fr. 4000 la
somme d'un livret sur laquelle l'intérêt sera bonifié.

En conséquence, elle invite tous les propriétaires de li-
vrets ayant dépassé ce chiffre à le réduire à la limite ré-
glementaire et à retirer l'intérêt chaque année, attendu que
dès 1883 tout excédant de fr. 4000 ne portera plus intérêt.

EBE NISTE RIE

M. WANNER-GABEREL
32, E C L U S E, C32

Ayant travaillé dans plusieurs villes de la Suisse et de l'étranger, et pendant
nombre d'années dans les premiers ateliers de la ville, je suis à même de pouvoir
exécuter les ouvrages les plus fins et les plus soignés de mon état. Je me recom-
mande à toutes les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, tant
pour des meubles neufs que pour toute espèce de réparations et polissages. Je m'ef-
forcerai, par la bienfacturo de mon travail et la modicité de mes prix, de mériter la
confiance que je sollicite.

M. WANNER-GABEREL, ébéniste.

I ÉTABL ISSEMENT |
I CUBE DIÉTÉTIQUE ET BAINS MINÉRAUX I
g (d'après la méthode du Dr W1ËL) 2
•K Canton de Zurich T? n T T Q A T T  Au bord du Rhin. Sr
a> , (Suisse) £j Ijr Li 1 O ri U Station du chemin de fer. SL

& ouvert toute l'eixxiaêe. &

& Source d'eau minérale alcaline-saline prise en boisson contre les affec- »
j &  tions de l'estomac, des intestins, des reins et de la vessie. La diète à obser- ZL
Jjc ver est ordonnée jou rnellement par le médecin de l'établissement suivant ^Ki l'espèce de maladie. Salle à manger à part pour les malades de l'estomac. <F
âc Bains d'eaux minérales et salines et douches pour combattre la goutte chro- >^
Jî> nique, rhumatismes, scrophules, les maladies du système nerveux, les affec- c^
W\ tions de la peau et de l'utérus. Cabinet d'inhalations pour phthisiques. ^
J§f ' Pour ces personnes ainsi que pour celles atteintes de pauvreté de sang X
T5 OU se trouvant en convalescence, cet établissement est des plus recomman- <j
mt dables par sa position abritée et tranquille , le doux climat et l'air balsamique >^
A> des vastes bois de sapins à proximité. yL
S Prix de pension avec logement : 7 fr. par jour. <&
âjç ; Ce prix ne s'applique pa» aux personnes dont la santé exige les soins >^5v particuliers du médecin. .Celui-ci indiquera volontiers à ceux qui sont obligés <jfc
^c' de se restreindre, de bons logements particuliers de l'endroit , à bon marché. 

^« Le médecin dirigeant : Les propriétaires : SJ
f> Th. BUEI. Veuve SUTTEK, & FILS. g
*&¦ Eau minéral e ; nouvelle mise en bouteilles. Jambons préparés d"après la JJ
•R- méthode du Dr Wiel (friandise) à recommander aux phthisiques et aux per- Sjp
JBr sonnes qui se trouvent en convalescence, sont livrés en tout temps par Téta- sL
M blissement. (M-1755-Z) S
X' Prospectus gratis. .ST
m% 4wS ¦*B* '*»* a*»* *** *#  ̂*̂  *#  ̂̂ F  ̂•*¦* *•** *#  ̂*¥  ̂̂ F  ̂ r̂ ŵ T  ̂̂ w Ŵ V̂  ̂̂ w  ̂^̂  ̂ ¥  ̂ ¥̂  ̂ Ĵ* T\

LA: ZURICH"
Compagnie suisse d'assurance ponr les transports et contre les accidents

A.  Z U R I C H

Recette de primes fr. 2,123,795
Indemnités payées en 1882 » 1,138,890
Réserve de capitaux pour risques en cours en 1883 . . » 1,142,891

Assurances individuelles pour personnes de toutes professions, pour accidents
pouvant survenir dans l'exercice d'une profession et indépendamment de celle-ci,
spécialement en voyage sur eau et sur terre.

Assurances collectives en faveur du personnel entier d'entreprises industrielles,
avec ou sans assurance de la responsabilité civile.

Conditions avantageuses et primes modérées.
Les indemnités sont réglées sur les bases les plus larges.
On cherche des agents actifs dans les localités de quel que importance.
Pour s'assurer, s'adresser à M. B. CAMENZIND, au Crédit Mutuel,

à Neuchâtel.

ETABLIS8HMHNT THERMAL

? B ! D
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION : ,-  ̂ "'

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PiHIB
SAISON DES BAINS

A VttaXIissement ie Vichy, l'un des mieux <«*>{allés de VMurope, on trouve tains et douches <J«
toute espèce pour le traitement des maladies ie
F estomac,du foie , de là vessie, gravelie , diabète,
gautte, calculs urinalres , etc.

Tool IM jouri , du 15 mai au 15 septembre: Théâtre
«t CopcerU au Casint. — M usique dans le Pare. — Cabinet
dêjectnre.— Salon réservé aax Dames.— Salon» de jeux, d*conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy,

sont expédiés promptement, conscien-
cieusement et à bas prix, tous les jeu-
dis , de Berne , Bienne et Neuchâtel,
par paquebots-poste français, par l'enr
tremise de l'agence générale d'émigra-
tion de

Isaak Leuenberger , à Bienne ,
et son agent principal patenté,

A.-V. MULLER , bureau maritime,
Neuchâtel.

On recevrait encore quelques bons
pensionnaires, au café National, rue
du Neubourg, n° 5.

LesEmi qrants pourl * Améri que



A. VIS
J'informe les personnes qui feront un

séjour auxHauts-Geneveys( Val-de-Ruz),
que pendant la saison j'ouvrirai une
bonne pension bourgeoise.

Se recommande,
M" FATIO-HAUERT.

Ou est-ce ane la Santé ?
La circulation rationnelle du sang,

c'est la santé et la vie. Cette circulation
maintient la chaleur du corps, cette cha-
leur permet aux différentes substances
nutritives et médicales de s'assimiler
avec le sang. La preuve de cette asser-
tion, c'est que bien des personnes, d'une
santé délicate, prennent de l'huile de foie
de morue, des substances et des prépa-
rations ferrugineuses, du quinquina et
autres toniques et fortifiants ; mais, n'en
éprouvant aucun effet bienfaisant, elles
s'empressent de les abandonner pour des
spécifiques plus prompts mais souvent
plus nuisibles, espérant retrouver par ce
moyen la santé si désirée.

Malheureusement, ces malades, peu au
courant des secrets de la science médi-
cale, ignorent que, les premiers médi-
caments n'ayant pas trouvé assez de
chaleur électro-animale ni une circula-
tion rationnelle du sang, n'ont pu exercer
une action bienfaisante ; par conséquent
l'emploi de spécifiques demeure égale-
ment sans résultat. Car, soit dit en pas-
sant, toutes les substances moléculaires
doivent contenir, dans une certaine pro-
portion , les princi pes qui déterminent
l'assimilation, le développement et l'éli-
mination des matières animales, et leur
agent le plus important et le plus puis-
sant, c'est la chaleur.

Par conséquent, faites-vous des fric-
tions, prenez en même temps des grains
poly-électriques, et vous verrez qu'en
associant ces deux principes régénéra-
teurs, vous permettrez à d'autres remèdes,
très simples mais très efficaces, de vous
procurer la guérison que vous cherchez;
et comme conséquence, toutes ces suffo-
cations énervantes, ces constipations opi-
niâtres, ces éternelles insomnies disparaî-
tront. Mais pour arriver à un tel résultat,
il faut bien connaître, non-seulement
théoriquement, mais pratiquement, la
manière de frictionner et les rapports de
l'électricité avec la vie.

Frictionnez donc l'estomac, de foie et
les hypocondres, et vous éviterez ce sang
piteux et glaireux, ces tiraillements d'es-
tomac et bien d'autres incommodités qui
affligent spécialement les personnes du
sexe féminin.

Heureux ceux qui sont capables de
me comprendre et assez intelligents pour
suivre mes conseils ; car une mauvaise
circulation du sang, chee l'homme comme
chez la femme, n'est pas seulement rui-
neuse pour la santé des parents, mais com-
promet aussi celle de leurs enfants.

PÉA.

FÊTES DE MOSCOU
(Suite et f in.)

(Nous donnons maintenant la parole
au correspondant du Times, mieux placé
pour suivre les cérémonies dans l'inté-
rieur de la cathédrale.)

A 9 heures moins un quart , entrée du
corps diplomatique et des envoyés spé-
ciaux, ayant à leur tête leur doyen , le
le général Schweinitz, une intelligente
physionomie allemande, suivi par sir
Edward Thornton, et derrière lui la
vénérable tête du ministre des Etats-Unis,
la remarquable figure de Mme Hunt, la
contenance tout anglaise de M. Wadding-
ton, le délégué de la France, et une fou-
le d'autres. L'espace réservé au corps
diplomatique, en face de la tribune des
dames de la cour, est très restreint il
ne contient pas de place pour leur suite,
mais ses habitants n'en forment pas
moins un groupé riche et pittoresques
grâce surtout aux somptueuses toilettes
des dames, qui obligées, faute de place,
de relever devant elles leurs traînes sur
la balustrade, drapent littéralement la
galerie de velours rouge et d'or.

Voici le duc d'Edimbourg, voilà la
grande et martiale figure du prince Al-
bert de Prusse, digne fils de la maison de
Hohenzollern , ici la tête aristocratique du
duc d'Aoste et le pittoresque prince du
Monténégro, là le prince de Bulgarie dont
toute la personne a l'aspect d'un vieux
chevalier de l'ordre teutonique. La suite
des différents membres de la famille
impériale et des princes étrangers prend
place à la droite du corps diplomatique.

Autre pause d'un quart d'heure ; puis
l'air est brusquement déchiré par une
tempête de cris, d'applaudissements, de
bruits de timbales et de sons de cloches !
Tous les grands personnages de l'Etat
viennent d'entrer avec les insignes impé-
riaux et les objets qui doivent servir au
couronnement postés sur des coussins
richement brodés que l'on dépose sur
une table placée sur la plateforme du
trône. Le glaive et l'étendard de l'Etat
sont l'un tiré, l'autre déployé de chaque
côté des degrés qui conduisent de l'au-
tel à l'estrade du trône, et ces degrés
sont gardés par quatre officiers de cui-
rassiers d'un haut rang et d'une taille de
géant, le sabre au poing.

Encore une courte pause pendant la-
quelle notre galerie se remplit d'une foule
de représentants des provinces, gens
d'aspect décidément rustique, et, au
bruit d'acclamations frénéti ques,LL. MM.
arrivent au seuil de la cathédrale où elles
sont reçues par les métropolitains de Mos-
cou, de Kieff et de Novgorod qui leur
présentent la croix et l'eau bénite.
Après s'être inclinées trois fois devant

l'autel et avoir baisé les saintes images,
LL. MM. gravissent les degrés et pren-
nent place devant l'autel, en tournant le
dos à leurs trônes.

L'impératrice est vêtue d'une robe à
traîne d'étoffe d'argent ; quan t à l'empe-
reur, il porte l'uniforme vert foncé et
brodé d'or de général, avec bottes à
l'écuyère, et la chaîne de St-André bril-
lant sur sa poitrine. Alexandre III est
un peu chauve, mais il dépasse de toute
la tête les grands officiers d'Etat qui
l'entourent ; ses épaules sont larges, sa
poitrine développée, ses membres longs,
toute sa personne est faite peur porter
sans peine une pesante armure.

Sa contenance et ses forces herculéen-
nes ne s'accordent guère avec la volonté
hésitante qu'on lui prête; quand on re-
garde sa remarquable figure, ou est tenté
de le comparer à Alexandre II plutôt
qu'à son grand-père Nicolas. De la tête
aux pieds, Alexandre III est bien l'em-
pereur.

La première scène de ce spectacle so-
lennel est complète, au moment où LL.
MM. se placent debout en face de l'autel ,
l'empereur à la gauche, attendant l'ap-
proche des serviteurs du Tout Puissant.
L'éclat de l'or et de l'argent, là richesse
des uniformes variés, le feu des pierre-
ries, les nuages de l'encens, la douceur
solennelle des chants, cette réunion de la
beauté, de la valeur, du rang, la présence
des notables de toute la Russie, celle
des représentants des chefs d'Etat de
toutes les contrées du monde, tout con-
tribue à faire de cette scène une des plus
imposantes dont on puisse être témoin,
une de celles qu'on ne peut jamais ou-
blier.

Le métropolitain de Novgorod s'ap-
proche et invite l'empereur à lire à haute
voix le credo orthodoxe ; S. M. s'acquitte
de ce devoir d'une voix claire et ferme,
mais non pas cependant du timbre et de
la sonorité qu 'on aurait pu attendre d'une
si robuste poitrine. Assisté par ses deux
frères, les grands-ducs Wladimir et
Alexis, et par les métropolitains de Kieff
et de Novgorod , le czar revêt le riche
manteau impérial qui lui est présenté
sur deux coussins d'apparat. L'étoffe de
ce vêtement magnifique est tissée d'or
avec une bordure d'hermine; après s'en
être revêtu, l'empereur incline la tête de-
vant un des prélats qui croise les mains,
dans un rite mystique, au-dessus du front
impérial et prononce une fervente prière.

Des mains du métropolitain de Novgo-
rod , l'empereur reçoit sa couronne qu 'il
place lui-même sur sa tête et il l'ajuste
solidement. Puis, prenant le sceptre dans
sa main droite et le globe de l'empire
dans sa gauche, il s'assied sur le trône,
tandis que sa compagne reste debout.
C'est là un moment très émouvant ; toute
l'assemblée est silencieuse, et même les
représentants des républiques qui ne con-
naissent pas ces cérémonies à effet, ne
peuvent s'empêcher d'être frap pés par
la signification sublime de cet acte. In-
vesti de tout le symbolisme de son im-
mense pouvoir, voilà le monarque qui
ueui uaus ses maïus les ueauuees ue tn.
millions de sujets , et il n'existe nulle
part un souverain qui apparaisse dans
toute sa gloire, revêtu d'une pareille
splendeur.

La couronne que porte le czar est d'oi
massif ; elle est ornée de perles et de
diamants et surmontée d'un très gros ru-
bis, une couronne de lumière étincelante.
éblouissante, digne d'être portée par les
célestes voyageurs qui tournent autoui
du soleil ; et rarement le soleil lui-même
a eu l'occasion de faire resplendir des
gemmes comme celles qui scintillent sur
le sceptre d'AlexandreIII. Le compagnon
du grand Koh-i-Noor, maintenant en la
possession de la reine Victoria, ce pré-
cieux joyau a fini , après d'étranges vicis-
situdes, par passer, des yeux d'une idole
d'or à Delhi, au sceptre du czar de Rus-
sie. Ces deux brillants, les plus gros et
les plus précieux' qui existent, ornent
maintenant les insignes de deux des plus
grands et des plus puissants empires du
monde.

Quelle grâce et quel dévouement tou-
chants dans les félicitations de la famille
de l'empereur ! Quelle évidente sympa-
thie éprouvent pour lui tous ces princes
qui le contemplent sur le seuil de sa car-
rière si haute et si chargée de responsa-
bilités. Le bruit du canon cesse, et l'em-
pereur, s'agenouillant gravement, lit à
haute voix une prière appropriée à la
circonstance, préparée par le métropoli-
tain de Novgorod. Puis le prélat s'age-
nouille à son tour, et tous ceux qui sont
dans la cathédrale suivent son exemple,

à l'exception de 1 empereur qui reste
debout, sans sa couronne, comme l'objet
désigné aux prières de tous. Sans crainte,
mais modestement et en fort bons termes,
Mgr. de Novgorod , un beau prélat, mais
d'une taille peu élevée, prononce une-
courte adresse au czar sur l'importance
et les difficultés de sa tâche; puis, avee
des accents qui ne paraissent pas appar-
tenir à cette terre, le chœur entonne le
Te Deum, et au dehors les cloches da
Kremlin sonnent à toute volée.

Après avoir occupé le trône pendant
quel ques secondes, l'empereur , prend sa
couronne, en touche le front de sa com-
pagne qui s'agenouille devant lui sur un
coussin de velours ; puis il lui place sur
la tête la couronne qui lui est destinée,
surmontée d'un gros et superbe saphir.
L'impératrice est ensuite revêtue du
manteau de drap d'or brodé d'hermine et
du collier de St-André. A ce moment, 1 e
clergé et le chœur crient : « Longue vie
et bonheur au couple impérial. » Les*
cloches redoublent leur sonnerie, et le
bruit du canon annonce à la terre ce
grand événement.

Une protonde émotion s empare des-
spectateurs et un frisson contagieux court
de rang en rang au moment où les mem-
bres de la famille impériale et les princes
étrangers s'avancent et embrassent ou
saluent le couple qui vient d'être cou-
ronné. Le métropolitain de Novgorod oint
ensuite d'huile sainte le visage, la poi-
trine et les mains de l'empereur ; l'impé-
ratrice reçoit la même onction, mais seu-
lement sur le visage. Entrant ensuite
dans le sanctuaire,l'empereur communie,,
accomplit les rites d'usage et retourne
vers le trône avec l'impératrice. Enfin
cette longue et solennelle cérémonie se
termine par le baisement de la croix ;
puis, dans toute la splendeur de leur
pompe impériale, LL. MM. sortent de la
cathédrale par une porte différente de
celle par laquelle elles sont entrées, et
abritées sous un dais magnifique, elles se
rendent en procession solennelle d'une
église à l'autre, acclamées au passage
par l'enthousiasme frénétique de la po-
pulation , ivre de joie de voir et de saluer
son nouvel empereur.

VARIETES

Prix fait Demandé' Offert

Banque Commerciale . . 650 660
Crédit foncier neuchâtelois 575 60»
Cuisse-Occidentale . . .  85 98
Immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel . . . .
Banque du Locle, . . . 855
Fabrique de télégraphes . 400-
Hôtel de Chaumont . . .  195-
Société des Eaux . . . .  440
La Neuchâteloise . . . . 400
Grande B r a s s e r i e . . . .  1000--
Société de navigation .... . Î0O--
Fab. de ciment St-Sulpice.
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . .. . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/.. % S65
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. 100 /
Société technique obi. 6 % 88fc'

• «%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 490

» » 4 V, %¦ 100,50 .
Oblg. Crédit foncier 4 </,«/„ 100,50
Obligat. municip. 4 '/. % • 100,50

* %¦  •
Lots municipaux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5 %. . 500

B. BARRELET agent de change et courtier,.
Faub. du Lac Si.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 juin 1883.

i La Fabrique de chocolat

demande quel ques jeunes ouvrières mu-
nies de bons certificats.

PH. SUCHARD

ETABLISSEMENT DE CDRE SCHWEFELBER&
District de Scliwarzenbourg". — Canton de Berne.

1400 mètres sur mer.
Ouverture le XO juin.

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 TJttigen-Wattenwyl ou via le Gurnigel ou
via Sehwarzenburg-Ryffenmatt. 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 'L heures du matin.
Prospectus gratis et franco.

Le médecin de rétablissement, Le propriétaire,
D' FTTETEB, (Berne). U. Z BIND E N.

PirJ^
pM ĤEIDEN ^*km. jjj

tel et pension de la Couronne S
iblissemeut de deuxième rang très bien situé, jouissant d'une vue ma- #?i
e sur le lac de Constance et les montagnes. t JJf
res d'air, de lait et de petit-lait. —¦ Malgré des prix très modérés, ex- W
e cuisine. CJ
pendances en forêt. — Bains. (O. F. 1261) #\

Ouvert toute l'année. Vk
A\ Aug. DIETRICH , propriétaire. W( ôoooooooeoooooeoeoooeooé)

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.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les Î0 litres 1 50 1 70-
Choux, la tête, -̂ 10 J£-
Œufs, la douzaine 80
Miel , la livre 1 50
Beurre en motte!:, 1 30 1 86.
Beurre en livres. 1 40
Lard fumé, la livre (marché) 1 10
Lard non fumé, » 90
Viande de bœuf, > 90
Veau , > 90
Mouton , > 90
Fromage gras, la livre, 85 9tv

» demi gras » 75
« maigre, » 65

Avoine, î — 8 l*
Foin nouveau
Foin vieux le quintal 4 —
Paille, î 50 S —
Bœufs, sur pied, par kilo 98 1 —
Vaches, » » 85 8T
Veaux, » » 1 10
Moutons, > > 90
Foyard, les 3 stères 4Î —
Sapin , » 27 —
Tourbe, S mètres cubes, 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 7 juin 1883.


