
EH LI QUIDATI ON
Pour cause de cessation de commerce,

chez Mlle Favarger, rue de l'Hôpital,
toutes les marchandises de son magasin',
ainsi que les meubles. Les personnes qui
voudraient en profiter sont priées de le
fair e au plus vite ; la liquidation doit se
terminer pour le 20 courant.

Toujours le dépôt de teinture de M.
Hager.

Vente d'immeubles
aux Frises 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.

Enchères de mobilier et Je récoltes
à Serroue sur Corcelles.

Le citoyen Paul-Louis Perret, à Ser-
roue, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, les
lundi 18 et mardi 19 juin courant, dès 8
heures du matin, ce qui suit :.

Trois chars à échelles dont un neuf,
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, va-
ses de cave, un entonnoir, une brande à
vin , bouteil les vides, bosses et brouettes
à lisier, seilles de différentes grandeurs,
une romaine neuve, 155 kilos de force,
un pressoir en fer de 12 gerles, un bat-
toir à bras, un moulin à farine (Peugeot),
un concasseur, 2 gros vans, 2 jougs , cri-

bles, fourches, râteaux, tridents, une
quantité de plateaux, planches et bois de
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 celle
de 5 poses en froment, terres situées au-
tour de l'habitation de l'exposant.

Ces récoltes seront exposées en rente
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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 21 juin 1883, dès 9 heures
du matin, place Purry, 1 tombereau,
1 billon sap in de 10 planches, 1 lit,
1 commode, 1 buffet, 1 établi, 1 layette,
1 pendule, 1 burin-fixe et quelques outils
d'horloger.

Neuchâtel , le 9 juin 1883.
Greffe de paix.

Rue des Moulins n* 23
Mme ODINI-FREY

Toujours bien assortie en meubles de
tout genre, tels que: lits, literie, canapés,
armoires, berceaux, commodes, tables à
coulisse, tables rondes , tables de nuit,
fauteuils, chaises el une quantité d'arti-
cles de ménage, potagers, etc., le tout à
très bas prix.

A vendre, un char à pont, tout neu f
avec mécanique devant, pour camionage
ou autre service. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Staudté, maréchal, à
Boudevilliers.

A vendre à la Tour de Peilz, tout un
matériel de petite pêche, filets, canot et
hangar. S'adr. à Louis Forestier, à la
Douane, à Vevey.

A vendre une excellente carabine
Vetterli, double détente et magasin,
n'ayant servi que pour essais, établie par
feu M. François Lang, armurier, un re-
volver à 10 coups ray é, longue portée,
deux sabres pour officiers japonais, an-
cienne tenue, plus un beau grand chien.
S'adresser Quartier des Poudrières 7.

MAGïVSIN DE MEUBLES

Assurance des bâtiments
Publications municipales

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières sont invités à faire payer leur
contribution 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 eentimes pour mille en sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
cent imes 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-
priétaires.

Aux termes de l'articl e 42 de la loi,
tout propriétaire qui , au 1er 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
_ 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 , prati quer 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 prop riétaires sont spé-
cialement invités à présenter au percep-
teur toutes leurs polices (papier jaune)
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.

VENTE D'HERBES
Le samedi 16 juin 1883, dès 8 */«

heures du matin, les demoiselles Breguet
exposeront en vente publique la récolte
en foin et regain de 20 poses de terre.

Rendez-vous devant le domicile du
notaire Breguet, à Coffrane.

Ventes par voie d'enchères
à ROCHEFORT

A. Vente de récoltes.
Le lundi 18 juin 1883, le citoyen

Béguin-Biihler, à Rochefort, vendra par
voie d'enchères publiques et j uridi ques,
aux conditions habituelles :

1° La récolte de l'année courante d'en-
viron 20 poses de champs situés rière
Rochefort , récolte consistant en foin , re-
gain et froment.

2" Un pressoir de 30 gerles, vis neuve
en fer ; 3 cuves de différentes grandeurs,
20 gerles en bon état, une fouleuse, des
mares de caves, un grand char à pont ,
deux forts crochets, etc.

Rendez-vous devant l'Hôtel de Com-
mune, à 2 heures du soir.

f » :-:*. ̂  B. Vente d'immeubles.
Le même jour, 18 juin 1883, dès 8 h.

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, par le ministère du notaire Baillot :

3° La double maison, en majeu re par-
tie incendiée, que l'exposant possède au
centre du village de Rochefort, renfer-
mant entre autres 5 chambres, 1 cuisine
et 2 caves restées intactes.

Au carrefour des routes cantonales,
grâce à sa proximité d'une fontaine pu-
blique intarissable et aux nombreuses
dépendances, places de dégagement et
ja rdins qui l'entourent, cet immeuble se
prête avantageusement à toute espèce
d'exp loitation agricole ou industrielle.

Au gré des amateurs, on y joindra un
grand jardin , avec verger et forêt d'agré-
ment, contigus à la maison, le tout en un
seul mas.

Conditions favorables de paiement.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 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, dit
char à vin, verni bleu.

Neuchâtel , le 7 juin 1883.
Greffe de paix.

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

ques, samedi 16 ju in, à 2 heures après-
midi , rue Purry, n° 6, au 1er étage, un
mobilier de comptoir d'horlogerie com-
posé de :

2 pup itres sapin , 3 belles et grandes
vitrines pour montres, 2 banques avec
tiroirs, plusieurs casiers, une balance
avec ses poids, un tabouret de bureau ,
un canap é, une table ronde et divers au-
tres objets dont on supprime le détail.
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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, k quel ques minutes de
la gare, le tout bien clos. S'adr. à Wust-
Baillod , au dit lieu.
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à Bevaix
Le curateur de dame Marie-Madeleine

Mellier née Annen , à Bevaix, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
le lundi 25 juin courant , dès 8 heures
du soir, à la Maison de Commune de
Bevaix, les immeubles suivants, apparte-
nant à sa pup ille et situés rière le terri-
toire municipal de Bevaix, savoir :

1. Art. 1262. Le Co in Gosset, verger de
180 mètres.

2. Art. 1263. La Sagne, j ardin de 270
mètres.

3. Art. 1264 et 1265. A Bevaix , bâti-
ments et places à l'usage de logement,
dépendances, étable, d'une contenance
de 480 mètres.

4. Art. 1266. Les Sagnes, pré de 869
mètres.

5. Art. 1267. Les Sagnes, j ardin de
114 mètres.

6. Art. 1268. Les vignes de Cuard ,
vigne de 288 mètres.

7. Art. 1269. Les Joyeuses, pré de 491
mètres.

8. Art. 1270. Les Chapons des Prés et
les Champelles, prés de 789 mètres.

9. Art. 1271. Fin de Baulet , champ de
737 mètres.

10. Art. 1272. Les Murdines , champ de
1250 mètres.

11. Art. 1273. Derrière la Grange,
champ de 1465 mètres.

12. Art. 1274. Fin de Sussagnes,
champ de 1212 mètres.

13. Art. 1275. Les Vernes, champ de
750 mètres.

14. Art. 1276. Les Œillons , champ de
1102 mètres.

15. Art. 1277. Les Vernets, champ de
625 mètres.

16. Art. 1278. Fin d'Archessus, champ
de 1002 mètres.

17. Art. 1279. Fin d 'A rchessus, champ
de 336 mètres.

18. Art. 1280. Fin d'Arc hessus, champ
de 1137 mètres.

19. Art. 1281. Les Rochettes , champ
de 2045 mètres.

20. Art. 1282. Les Rochettes, champ
de 1018 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

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, nc" 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 do Neuchâtel sous article 2103,
plan f° 22, u° 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 ja rdin 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.
3* 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.

Immeubles à vendre

AMWOICBi DJB V8KTB

Je rappelle, pour la saison d'été, ma
belle et nouvelle collection de 600 des-
sins différents ; fabrication française et
allemande, depuis 30 cent, à fr. 8 le rou-
leau.

F. MEMMINGER.

PAPIERS PONTS
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S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

FABRIQUE DE LAINERIE
Seyon _ , 1er élage, Neuchâtel

et côté cL __ __> -__ :_*©_».¦__ clés Postes.

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

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

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

GRAND CHOIX DE F L E U R S  POUR CHAPEAUX
Prix très avantageux.

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

SALLE DE VENTE
Étoffes, articles de toilettes, à

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

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

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

A vendre un vélocipède à 3 roues,
en très bon élat. S'adr. Terreaux 9, rez-
de-chaussée, â 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 prix réduit , un potager
en très bon état avec tous les accessoires,
et une lessiveuse. Seyon 5, 2' étage.

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.

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

2 FEUILLETON

Par F. COPPéE.

Certes, j 'ai eu du chagrin alors, mon-
sieur le curé, j 'en ai eu tout mon soûl.
Mais que pouvais-je faire, puisque je les
aimais tous les deux ? Ce que je croyais
être leur bonheur, pardi ! les marier en-
semble; et comme Philippe avait tou-
jours fait un peu la fête et qu 'il était près
de ses pièces, je lui ai prêté mon magot
pour s'acheter des meubles.

Donc ils se marièrent et tout alla bien
dans les premiers temps, et ils eurent Un
petit garçon , dont je fus le parrain et que
je nommai Camille, en souvenir de ma
mérë. C'est peu après sa naissance que
Philippe commença à se déranger. Je
m'étais trompé sur son compte ; il n'était
pas fait pour le mariage, il aimait trop le
plaisir et la boisson. Vous vivez dans un
quartier de pauvres gensv monsieur le
curé, vous devez connaître par coeur
cette triste histoire-là... l'ouvrier qui
glisse peu à peu dans la paresse et dans
l'ivrognerie, qui tire des Bordées de deux
et trois jours, qui ne rapporte plus sa se-
maine et qui ne rentre au logis, tout
vanné par la noce, que pour faire des
scènes et pour battre sa femme. Eh bien,
en moins de deux ans, Philippe était de-
venu un de ces malheureux-là. Dans les

commencements, j 'ai essayé de lui faire
de la morale et quelquefois, rougissant
de sa conduite, il a tâché de se corriger.
Mais ça ne durait pas longtemps... et puis
mes remontrances ont fini par l'agacer,
et lorsque j'allais chez lui et qu'il sur-
prenait mon regard triste sur la chambre
démeublée par le Mont-de-Piété et sur la
pauvre Catherine, toute maigrie et pâlie
par le chagrin, il devenait furieux... Un
jour , il eut l'audace de me faire, à pro-
pos de sa femme, qui est honnête comme
la bonne Vierge, une scène de jalousie,
me rappelant que j'avais été amoureux
d'elle autrefois, m'accusant de l'être en-
core, des bêtises et des infamies, quoi !
que j 'aurais honte de répéter... Ah! ce
jour-là, nous avons failli nous sauter à la
gorge!... Je fis ce que je devais faire ; j e
renonçai à voir Catherine et mon tilleul,
et quant à Philippe, je ne le rencontrai
plus que par hasard, quand nous avions
du travail sur le même chantier.

Seulement, vous comprenez bien, j 'a-
vais trop d'affection pour Catherine et
pour le petit Camille; je ne pouvais pas
les perdre de vue tout à fait. Le samedi
soir, quand je savais que Philippe était
parti avec des camarades pour boire sa
paye, je rôdais dans le quartier, j e ren-
contrais l'enfant, je le faisais causer et,
s'il y avait trop de misère à la maison, il
ne revenait pas les mains vides, vous
sentez. Je crois que ce misérable Phi-
lippe savait que j e venais en aide à sa
femme, et qu 'il fermait les yeux, et qu'il

trouvait cela commode... Enfin j 'abrège,
car c'est trop affligeant. Des années ont
passé, Phili ppe s'enfonçant toujours dans
son vice ; mais Catherine, que j 'ai secon-
dée autant que j'ai pu , a élevé son fils, et
c'est maintenant un beau gars de vingt
ans, bon et courageux comme elle... Il
n'est pas ouvrier, lui ;il s'est instruit , il a
appris à dessiner dans les écoles du soir,
et il est maintenant chez un architecte ,
où il gagne d'assez bons gages. Aussi,
quoique l'intérieur soit toujours bien at-
tristé par la présence de l'ivrogne, ça
va déjà mieux, car Camille est excellent
pour sa mère ; et, depuis un an ou deux,
quand je rencontrais Catherine — elle
est bien changée, la pauvre femme ! —
au bras de son garçon habillé en mon-
sieur, cela me réchauffait le cœur.

Mais, hier soir, en sortant de ma gar-
gote, je rencontre Camille et, en lui don-
nant une poignée de main , — oh ! il n'est
pas fier et il ne rougit pas de ma blouse
tachée de plâtre, — je lui trouve l'air
tout chose.

— Voyons, qu 'est-ce qu'il y a ?
—H y a qu'hier j'ai tiré au sort, me

répond-il, que j'ai amené le numéro 10,
un de ceux qui vous envoient crever de
la fièvre aux colonies avec les soldats de
marine; que, dans tous les cas, m'en voilà
pour cinq ans, qu'il va falloir laisser ma-
man seule, sans ressources, avec le père,
— et qu 'il n'a jamais tant bu, qu 'il n'a
jama is été plus méchant, — et qu'elle
en mourra, mon parrain, et que les pau-

vres gens sont maudits !
Ah ! j'ai passé une horrible nuit ! Son-

gez donc, monsieur le curé, les vingt ans
d'efforts de cette pauvre femme détruits
en une minute, par la bêtise du hasard,
parce qu'un enfant a fouillé dans un sac
et y a pris un mauvais dé de loto !
Aussi , ce matin, j 'étais voûté comme un
vieux par une nuit blanche en me ren-
dant à la maison que nous sommes en
train de construire sur le boulevard
Arago. On a beau avoir du chagrin, il
faut travailler tout de même, n'est-ce
pas ? Donc, je grimpe tout là-haut, sur
l'échafaudage, — nous avons déjà monté
la maison jusqu 'au quatrième, — et je
commence à poser mes moellons. Tout à
coup, j e me sens frapper sur l'épaule.
C'était Philippe !... Il ne travaillait plus
maintenant que par caprice, et il venait
faire une journée pour gagner de quoi
boire, apparemment. Mais le patron,
ayant un dédit à payer s'il ne finissait
pas la bâtisse à une date fixe, acceptait
le premier venu.

* *Je n'avais pas vu Philippe depuis assea
longtemps et j 'eus peine à le reconnaître.
Brûlé et séché par i'eau-de-vie, la barbe
toute grise, les mains tremblantes, ce
n'était plus qu'un vieillard, une ruine.

— Eh bien, lui dis je, l'enfant a donc
tiré un mauvais numéro ?

— Après ? me répondit-il d'une voix
rauque, avec un méchant regard. Est-ce
que tu vas aussi m'embêter avec çà, toi,

UN ACCIDENT

Asperqes d'Arqenleiii.
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Ep ancheurs 8.

LE

Magasin Se Léo STRITTMATTEH
rue du Seyon ,

est bien assorti pour la saison en chaus-
sures dé messieurs, dames et enfants.

Semelles hygiéniques du docteur
Wagner de Berlin.

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

et au public en général.

]\ ĈD IDES
Liquidation de chapeaux ,satin, rubans,

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

DEMANDEZ

«l'AMlle» Cire à Parpt supérieure
de Louis WAGNON , fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr . 1, 2 et 3»50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond , rue du Seyon ,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Vin blanc de Neuchâtel, le litre 55 c.

id. Concise, » 48 c.

Cave Jean ie MONTMOLLIN

Bière lre qualité, dite Exportbier , en
fûts de toute grandeur , à 40 c. le litre,
et bonne bière ordinaire, en fûts et en
bouteilles, à 35 c. Dépôt : rue de l'Hôpi-
tal 7.

Grande Brasserie bavaroise

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

Echantillons à disposition.

A vendre, faute de place, de
bons vins rouges et blancs, de
Neuchâtel , en bouteilles, des
années 1868, 1869, 1870 et 1875,
à des prix raisonnables. S'adr.
à M. Holtz, route de la gare 3.

CIGARES HAVANE

Camisoles, caleçons, ceintures , etc.
pour (lames , messieurs et enfants.

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

l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez BARBET et 0, à Neuchâtel.
Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laie

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton

GILETS DE FLANELLE
Le SAVON à SOUFRE et GOUDRON de

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

CRÊPE DE SANTÉ

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

le rouleau.
Soldes et anciens articles à grand ra-

bais.
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.

PAPIERS PEINTS
JEANNERET -ŒHL

Il vient de paraître :

pour le piano
Par F.-T. MOLL

Opus 28. Il" 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'œuvre 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.

VflTTTTRF Victoria très peu usagée et
YUllUniJ  solidement construite. S'a-
dresser faubourg des Parcs n° 1.

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

POLKA DES CHANTEURS



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

petit appartement au 2™° étage, composé
de deux chambres, cuisine, bûcher et
chambre haute. S'adresser au bureau du
journa l.

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

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

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-
gnifi que et jouissance de jardin.

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.

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.

comme Catherine et Camille ?... Le gar-
çon fera comme les autres, il servira la
patrie... Parbleu ! je sais bien ce qui les
chiffonne, ma femme et mon fils... Si
j'étais mort, il ne partirait pas... Mais,
tant pis pour eux ! je suis encore solide
au poste et Camille n'est pas fils de
veuve.

Fils de veuve!... Ah! monsieur le curé,
pourquoi a-t-il eu le malheur de dire ce
mot-là ? La mauvaise pensée m'est venue
tout de suite, et elle ne m 'a pas quitté
pendant toute cette matinée où j 'ai tra-
vaillé côte à côte avec ce malheureux.
J'ai imaginé ce qu 'allait souffrir, la pau-
vre Catherine, quand elle n'aurait plus
son garçon pour la nourrir et la protéger
et qu 'elle resterait toute seule avec ce
misérable ivrogne, tout à fait abruti
maintenant , devenu féroce, capable de
tout... Onze heures sonnèrent à une hor-
loge voisine, et les compagnons descen-
dirent tous pour déjeuner. Nous étions
restés les derniers , Philippe et moi ; mais,
«n s'engageant sur l'échelle pour descen-
dre à son tour, ne voilà-t-il pas qu 'il me
regarde en ricanant et qu 'il me dit avec
sa voix éraillée par le fil-en-quatre :

— Tu vois, on a toujours le pied ma-
rin... Camille n'est pas près d'être fils de
veuve, va !

Alors je reçus au cerveau comme un
coup de sang et de colèro ! Je saisis dans
mes deux mains les montants de l'échelle

à laquelle Philippe s'accrochait en
criant : « A moi ! » et, d'un seul effort,
je la fis basculer dans le vide!...

Il a été tué raide et l'on a cru à un
accident , mais maintenant Camille est
fils de veuve et il ne partira pas !...

Voilà ce que j'ai fait, monsieur le curé,
et ce que j'avais besoin de dire à vous et
au bon Dieu ! Je m'en repens et j'en de-
mande pardon , c'est clair... mais il ne me
faudrait pas voir passer Catherine, dans
sa robe noire, toute heureuse au bras de
son fils ; je serais capable de ne plus re-
gretter mon crime... Pour éviter ça, j 'émi-
grerai , je m'embaucherai pour l'Améri-
que, tenant à la pénitence... tenez, mon-
sieur le curé, voici la jeannette d'or que
Catherine m'a refusée quand elle m'a
avoué qu 'elle était amoureuse de Philip-
pe ; je l'avais toujours gardée, en souve-
nir des seuls bons jours que j'aie eus
dans ma vie... Prenez-là et vendez-là...
l'argent sera pour les pauvres.

** »Jacques se releva-t-il absous par l'abbé
Faber ? Ce qui est certain, c'est que le
vieux prêtre n'a pas vendu la jeannette
d'or. Après en avoir versé le prix ou à
peu près dans le tronc de l'église, il a
suspendu le bijou , comme un ex-voto, sur
l'autel de. la chapelle de la Vierge, où il
va souvent prier pour le pauvre maçon.

FUT.

Domestique
Une maison de commerce de la ville,

demande, pour entrer de suite, un homme
de 20 à 30 ans, fort et sérieux. Bons cer-
tificats indispensables.

S'adresser chez MM. Orel l, Fussli et
Ce (Maison Henriod et Bickel).

(0-157-N)
Une famille allant à la cam-

pagne désire trouver, pour quel-
ques semaines, une personne
qui s'occuperait de la direction
du ménage et de la surveillance
des enfants. S'adresser de 1 à 2
heures chez Mme A. Niestlê,
Terreaux 2.

On demande une femme de chambre
parlant français, 24 à 30 ans, expéri-
mentée, connaissant bien le service de
maison, de table et la couture. Bons cer-
tificats exigés. S'adresser à Mme Elise
Gisler, route de la Gare, ou chez Mme
de Chambrier à Saint-Biaise.

Une domestique connaissant les tra-
vaux de la campagne et sachant surtout
bien traire, peut entrer de suite chez
Fritz Sydler, à Auvernier.

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

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.

On demande, pour le Ie' j uillet, une
personne de confiance, sachant faire une
bonne cuisine simple. Pas de commis-
sions. S'adresser à M™* Nippel , Belmont ,
Maujobia.

Une jeune fille allemande, 18 ans,
cherche à se placer à Neuchâtel comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Elle a deux années de service dans la
même famille. Adresser les offres à M""
Rot h.d'Aarberg 44, à Berne. (O. H.6163)

Une bonne d'enfant cherche une place
pour de suite. S'adr. à l'hôtel du Raisin,
Neuchâtel.

345 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Une jeune fille allemande aimerait se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser chez
M""8 Buhler , rue de l'Industrie 27, au 1CT.

Une veuve s'offre pour faire des mé-
nages, remp lacer des domestiques, ou
faire des savonnages. S'adresser chez
Mme Zurcher, rue du Temple neuf 18.

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 J  ̂

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 M™" Niffenegger, chez M. Méné-
trey, boulanger, Temple-Neuf.

TPî l 1 an pour tout genre de service,
¦* -.--. C/O avec ou sans gages, chez
Mme Staub, Ecluse 26.

Un jeune homme actif, recommanda-
ble sous tous les rapports et exempt du
service militaire, aimerait se placer dans
une bonne famille comme valet de cham-
bre, ou comme domestique de magasin
dans un commerce quelconque. Il con-
naît les deux langues et a déjà été em-
ployé dans un magasin pendant plusieurs
années. Entrée à volonté. Bons certifi-
cats . S'adr. sous les initiales G. O. P.,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille de 18 ans, désirant ap-
prendre le français , demande une place
comme bonne d'enfants, le plus tôt pos-
sible, S'adresser à Anna Maurer, épiciè-
re, Colombier.

Une femme de chambre, qui connaît
bien le service de table et sait coudre et
repasser, cherche à se placer au plus
tôt dans une bonne famille. S'adresser
au bureau d'avis. 352

348 On cherche une place de bonne
ou dans un magasin, pour une jeune fille
d'Aarau très bien recommandée. Préten-
tions modestes. Ecrire à K. B. au bureau
de la feuille.

A l'adresse ci-dessous, pour entrer de
suite, huit braves filles de bonne famille,
grandes et robustes , avec ou sans gages;
deux d'entre elles parlent le français. —
Au même endroit, une honnête fille de
bonne famille, habituée à tous les tra-
vaux d'une maison, voudrait se placer
dans une famille honorable ou dans un
magasin, sans rétribution , mais avec oc-
casion d'apprendre le français. Rensei-
gnements chez Mme Staub, Ecluse 26,
Neuchâtel.

349 Une brave personne se recom-
mande pour des journées ou pour rem-
placer des cuisinières. Rue de l'Industrie
n° 8 au 1er.

A placer une jeune fille robuste, pour
aider dans un ménage. On n'exige pas
de gage. S'adresser à Mme Thomet,
Ecluse 24, au 3me.

350 On voudrait placer comme bonne
ou fille de chambre, une fille allemande
(Prusse) qui sait bien coiffer, laver et
repasser. S'adr. rue du Coq d'Inde 1, au
second, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

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

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

ON DEMANDE A LOUER On demande, pour le commencement
de juillet , une bonne cuisinière de 30 à
35 ans, fidèle , honnête, propre, active et
d'un bon caractère. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes références. S'adr.
à l'Hermitage, Pertuis-du-Sault 9, près
Neuchâtel.

347 On demande une bonne, pas trop
jeune, de préférence de l'Allemagne.
Adresser les offres sous V. D., au bureau
de la feuille. 

351 On demande de suite un jeune
domestique de maison pouvant cultiver
un jardin potager. S'adresser au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

A LOUER
Vacant de suite, Rue du Pommier

4, le logement du premier étage, com-
prenant 3 chambres , cuisine, bûcher et
petite cave.

Eue de l'Industrie , divers loge-
ments de 4 et 6 pièces.

Rue de la Gare, très bel apparte-
ment de 7 chambres et vastes dépen-
dances. Jardin particulier. Eau et gaz .

Aux abords de la ville, j olie
propriété, comprenant deux maisons
meublées ou non , jardin d'agrément et
potager, eau ; vue splendide. On pour-
rait, cas échéant, diviser la maison prin-
cipale en deux logements. Conditions
des plus avantageuses.

Dans une belle rue du centre de
la ville, un appartement de 7 chambres
«t dépendances. Eau et gaz.

S'adr. à M. Gaberel , rue du Môle 1.
A louer une chambre meublée. S'adr.

Môle 1, au 1er.
A louer, pour le 24 juin 1883, le ro-

cher St-Jean, Pertuis-du-Sault , n° 1, mai-
son avec neuf chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie , terrasse, jardin.
Vue superbe. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer deux belles chambres meu-
blées, avec la pension. S'adr. ruelle Du-
blé 3, au 3me.

A louer de suite une belle chambre à
feu, pour une ou deux personnes soi-
gneuses. Rue Fleury 5.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3* étage. _

On offre à louer , au haut du village de
Corcelles, dans une maison tranqu ille ,
jouissant d'une vue splendide sur le lac,
les Alpes et le Vignoble, un joli logement
remis à neuf et composé de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Il serait
disponible de suite ou pour la St-Jean
ou la St-Martin. S'adresser pour rensei-
gnements à MM. Montandon frères , fa-
bricants, rue du Grenier 24, Chaux-de-
Fonds, et pour visiter à M°* Tissot, Cor-
celles, n° 101.

A LOUER

Logement à louer aux Geneveys-sur-
Coffrane. Jardin d'agrément. Voiture à
disposition.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à Charles Grandjean , rue du Seyon.

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

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

A remettre pour St-Jean 1883, rue de
la Place d'Armes 6, un beau logement si-
tué au soleil, composé de six chambres,
balcon et dépendances. S'adresser à M.
Ad. Reuter , même maison.
A /niipp P0U1" la St-Jean 1883.
**¦ ¦*_ * _-_-¦ un logement rue du
Musée, n" 2, au second étage, composé
de 7 chambres avec belles dépendances
et eau. Pour le voir, s'adresser à Mm'
Nicolas, au 1er étage de la même maison.

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

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

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

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

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

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

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

A louer 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.

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

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

A louer, pour le 1er 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 1er juillet , à un mon
sieur , une jolie chambre meublée. S'adr
rue du Seyon 14.

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.

Pour la saison d été :

On demande, pour entrer de suite, un
bon coiffeur, habile et capable, sortant de
la Suisse française. S'adresser à Jos.
Marquis , à Porrentruy (Jura bernois).

On demande un jeune homme et des
ouvrières à la Fabrique de cartonnages,
rue de l'Industrie 26.

Un horloger sérieux, connaissant l'é-
chappement ancre et cylindre, ainsi que
le remontoir, désire trouver une place à
Neuchâtel pour le commencement d'oc-
tobre, soit comme repasseur, remonteur,
démonteur-remonteur ou comme décot-
teur-acheveur. S'adresser à Albert Droz ,
Grande Brasserie 32, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

A l  n i lCD P0U1' y entrer de suite,
LU Uti l  un magasin et une bouti-

que de ferblantier au bas de la ville de
Boudry , bien situés et bien achalandés.

S'adr. à M™" veuve de Joseph Sasse, à
Boudry. 



B A D E N  PRÈS Z U R I C H
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En même temps que la cure, excellente occasion de visiter l'Exposition natio-

nale. — Départ des trains toutes les heures, 28 minutes de trajet.
Prix très modérés.

(O. F. 918) A. DORER, propriétaire.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Fonds de réserve : Fr. 4,100.

Celle Sociélé, fondée sur la mutualité , ne cherche pas à réa-
liser des bénéfices el peul par conséquent assurer aux primes les plus
modérées. (H- i97_ -z)

Nous invitons donc, surtout MM. les vignerons , à entrer dans cette
association d'agriculteurs suisses, qui est la plus importante ,

Les agents : VM. Aug, Humbert , propriétaire , Corcelles ; H. Fointet ,
secrétaire munici pal , St-Aubin ; Gustave Bourquin , à Boudry ; L. L'Eplat-
tenier , huissier, Saint-Biaise ; C.-A. Descombes, Lignières.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , vendredi soir, du faubourg du

Lac à la rue de la Treille, un porte-mon-
naie renfermant deux médailles et divers
petits objets. Le rapporter contre récom-
pense rue do la Treille 2.

Perdu un mouchoir de laine moire, en-
tre le Vauseyon et Neuchâtel. Le rap-
porter à Peseux, chez François Beausire,

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.

Recommandation.

FRANCE. — Le gouvernement a dé-
cidé d'amnistier les condamnés de Mont-
ceau-les-Mines à l'occasion de la fête na-
tionale du 14 juillet .

Tonkin. — Tous les renforts et une
batterie sont arrivés à Ha-Noï, dont la
garnison est actuellement de 1500 hom-
mes, outre les compagnies de débarque-
ment.

Le commandant d'Ha-Noï annonce que
le prince Swang, beau-frère de l'empe-
reur Tu-Duc, commande les Annamites.

Un télégramme du consul français à

Canton constate qu 'aucun préparatif de
guerre n'a lieu dans la province.

M. Tricou est arrivéjeudi à Shang-Haï.
Il a eu une entrevue avec le généralissi-
me chinois Liung-Chang, qui est muni de
pleins pouvoirs.

ANGLETERRE. — A la Chambre des
Communes, une vive discussion s'est
élevée au sujet de la condamnation à
mort de Suleiman-Daoud , chef des incen-
diaires d'Alexandrie. Sir Ch. Dilke a dé-
claré que l'Angleterre ne pouvai t pas in-
tervenir et a protesté contre la prétendue
complicité du khédive dans les massa-
cres d'Alexandrie.

ALLEMAGNE. — La Chambre des
députés de Prusse a décidé de passer à
l'ordre du jour sur la motion de M. Lar-
sen, député du Schleswig qui demandait
que la langue danoise fût seule employée
pour l'enseignement dans les écoles pri-
maires du Schleswig, septentrional.

— Kelly, le dernier des condamnés
pour le crime de Phœnix-Park, a été
exécuté samedi matin, à huit heures.

RUSSIE. — Un télégramme de Mos-
cou en date du 9 juin , annonce qu'une
revue sp lendide a terminé les fêtes. LL.
MM. sont parties pour Peterhoff.

Dans les cercles diplomatiques, on
considère que le couronnement a affirmé
une politique conservatrice au dedans et
une politique pacifique au dehors.

— Le Messager du gouvernement publie
un avis du Conseil de l'empire, sanctionné
par l'empereur, portant que l'impôt per-
sonnel dés classes de paysans les plus
pauvres devra être aboli entièrement à
partir du 1er janvier 1884, que l'impôt
personnel des autres classes de paysans
sera diminué de moitié, et que celui des
autres contribuables sera abaissé d'un
dixième.

— La police a découvert récemment à
Saint-Pétersbourg une réunion de trente
nihilistes qui, avertis à temps, ont pu
s'échapper avec le matériel d'une typo-
graphie.

— Des pluies abondantes tombent sur
toute la Russie et les céréales d'été pro-
mettent une excellente récolte.

TURQUIE. — Suivant une dépêche
de Cattaro, en date du 8 juin , de source
albanaise, la tribu des Hotti a massacré
200 nizams (contingent turc) allant au
fort de Sipkanik.

Samedi, Assym pacha avec dix batail-
lons a marché contre la tribu des Cas-
trati. La bataille a duré deux jours. 1300
nizams et 500 hommes des Castrati ont
été tués.

— La foudre a incendié la poudrière
de la forteresse de Scutari, qui a sauté et
détruit une partie du bazar, faisant un
gran d nombre de victimes.

CATTARO , 9 juin. — La tribu des Mal-
lissori a été surprise et battue par les
Turcs ; ses villages ont été incendiés.

Hafiz pacha est attendu à Scutari avec
quinze bataillons.

EGYPTE. — Soliman-Daoud pacha,
principal auteur des massacres d'Alexan-
drie, a été pendu.

NOUVELLES SUISSES
— La direction générale des postes

rappelle que les timbres-poste suisses
d'ancienne émission (figure : Helvétie
assise, appuyant le bras gauche sur l'é-
cusson fédéral et tenan t sa lance dans
l'autre bras) seront mis hors de cours le
1er octobre 1883. Dès cette date, les
timbres-poste de la nouvelle émission
(1er avril 1882) seront seuls valables.

— M. J.-Eugène Robert, de la Chaux-
de-Fonds, vient d'être nommé vice-con-
sul suisse à New-York, en remplacement
de M. Adrien Iselin, Senior, qui a désiré
se retirer.

SOLEURE. — Le village de Dorneck a
été abîmé par l'orage de dimanche 3
ju in. Les grêlons tombaient en telle masse
qu'en peu de minutes toutes les récoltes
étaient hachées. Les cerisiers, chargés
une demi-heure auparavant de fruits
presque mûrs, ont perdu fruits et feuilles
de telle sorte qu'en les voyant on se
croirait en hiver.

BALE-VILLE . — Mercredi dernier, un
affreux accident a mis en émoi le quar-
tier du Klingenthal. M. Gasser, boucher,
ayant voulu exp lorer une citerne pour
en retirer un objet qui y était tombé,
y descendit au moyen d'une échelle,
mais surpris par des gaz provenant de
matières en décomposition, il tomba sans
pousser un cri. Deux jeunes peintres qui
se trouvaient dans la maison voulurent
lui porter secours, mais éprouvèrent le
même sort. Deux domestiques de M. Gas-
ser allaient affronter le péril lorsque heu-
reusement arriva un ja rdinier qui lea
en empêcha et prévint ainsi un plus
grand malheur. Au moyen de crochets
on put remonter les trois asphyxiés,
mais malgré tous les soins de deux mé-
decins accourus sur les lieux, il fut im-
possible de les rappel er à la vie.

BERNE . — Depuis mercredi, le grand
hôtel Victoria à Interlaken, où plus de
cent touristes sont déjà descendus, est
éclairé à la lumière électrique.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'accorder une prime de 300 fr. pour
l'arrestation du receveur Mellet. Suivant
la Gazette de Lausanne, le déficit cons-
taté à la recette d'Oron dépasse 38,000
francs.

NEUCHATEL
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général de la Municipalité, après avoir,
entendu la lecture des rapports figurant
à son ordre du jour, a, sur le rapport de
la Commission spéciale, voté, par 20 voix
contre 2, l'emprunt de fr. 400,000 pro-
posé par le Conseil municipal pour la
consolidation de la dette flottante.

La session continue.
— Nous extrayons d'un article nécro-

logique de La Guyenne, j ournal parais-
sant à Bordeaux, les lignes suivantes
consacrées à la mémoire de notre com-
patriote, M. Charles Silliman, dont on a
annoncé récemment la mort.

.... M. Silliman avait consacré sa vie à
se rendre utile à ses semblables. Sa pas-
sion dominante était l'amour du bien, la
charité, dans ce qu'elle a de plus noble et
de plus élevé. Il ne se bornait pas à ré-
pandre des bienfaits, à soulager maté-
riellement des souffrances, il tenait sur-
tout à moraliser et à relever, à ses pro-
pres yeux, l'homme qui avait failli et qui
se trouvait ainsi presque fatalement jeté
en dehors de la société.

C'est de cette pensée toujours vraie
qu'est sortie une œuvre si connue à Bor-
deaux, la Société du patronnage des pri-
sonniers libérés, dont M. Silliman était le
fondateur et le président.

Malgré son grand âge, malgré le tra-
vail que lui donnait la direction d'une im-
portante maison de commerce, M. Silli-
man savait trouver le temps de s'occuper,
avec une infatigable activité, des œuvres
qui lui étaient chères.

— M. Alexandre Gicot a été élu di-
manche député du Landeron. Le chiffre
des votants a été de 518. M. Gicot a ob-
tenu 276 voix et son concurrent radical,
M. Quinche, 241.

— Deux nouveaux cas de surlangue
viennent de se produire dans le district
du Locle, l'un aux Petits-Ponts, et l'autre
aux Ponts-de-Martel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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.

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

Jean SUTTER , voiturier ,
se recommande à l'honorable public pour
tout genre de voiturages, soit avec voi-
tures à un et deux chevaux, brœck, char
de déménagements, tombereaux, etc.

Domicile : Café du Jura, 3e étage.
Ses écuries se trouvent à côté de l'a-

telier Philippin frères, charrons, Ter-
reaux 13, où l'on peut donner les com-
missions.

A la même adresse, à vendre encore
quelques litres de bon lait ; chaud-lait
soir et matin.

346 On offre à prêter, pour le 1er juillet,
20 à 25,000 francs, à 4 '/ _ •/., sur pre-
mière hypothèque d'un immeuble valant
au moins le double de cette somme.
Adresser les offres avec indication de la
nature et de la sit uation de l'immeuble
aux initiales V. A., n* 12, au bureau
d'avis.

A l'occasion du passage de M. et Mm"
Armstrong, agents du Comité neuchâ-
telois pour l'évangélisation en Espagne,
il y aura jeudi prochain, 14 courant, à
3 heures, à la Chapelle delà Place d'Ar-
mes, une réunion où ces amis donneront
des détails sur cette œuvre. Invitation
cordiale à tous les amis de l'Espagne.

AVIS DIVERS

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.

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

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

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

APPRENTISSAGES

Pour renseignements ou commissions,
s'adresser au Bazar Neuchâtelois, rue
de l'Hôpital 4.

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 quel ques leçons du collège.

S'adresser à M. J. Lauber, Rocher 18.

Assemblée générale extraordinaire

Samedi 16 juin, à 8 h. du soir.
ORDRE DU JOUR :

Nomination d'un membre du Comité.
Projet de course.

lie Comité.
Un tailleur se recommande pour de

l'ouvrage en journée. S'adr. à M. Gacond,
épicier, rue du Râteau.

Cercle des I rava illeurs

DE 1" CLASSE
Mm' DEIVET-DURET

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

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

8AGB - FEMME

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

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

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

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 14 juin
1883, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.


