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du 3 juin 1895. Gïi.2_3

j . Le Conseil d'Elat a nommé aux fonc-
tions de secrétaires à la Chancellerie d'Ltat
les citoyens Grisel , Justin , inst i tuteur à Pe-
saux et Bonjour , Emile , jusqu 'à présent 3e
secrétaire du Département militaire , et
préposé militaire de Neuchâtel.

2. Le tribunal civil du district de la
Chaux-d e-Fonds a prononcé la révocation
de la faillite du ciloyen Wilhelm Strubel ,
maître maréchal , domicilié â la Chaux-de-
Fonds , faillite qui avait été prononcée le
18 mai 1875.

3. Bénéfice d inventaire de Tinembart
née Schup bacli , Elisabeth , repasseuse , veu-
ve de Tinembart Frédéric , de Bevaix , dé-
cédée à Grand-Champ, près Boudry, le 2i
mai 1875. Inscri ptions au grelTe de paix de
Boudry, jusq u 'au samedi 2n juin 1875, à (i
.. du "soir. Liquidation devant le juge , à

l'hôtel de ville de Boudry , le mardi 29 juin
187a , dès les 10 h. du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Henri Leuba ,
horloger , décédé à lu Côte-aux-Fées , le 11
avril !87_ . [Inscri ptions au greffe de paix
de Môticr s, jusqu 'au samedi 26 ju in  1875 ,
à 5 h. du soir. Liquidation à I'hOtcI de vil-
le de MOtiers , le samedi 3 juillet , ù 2 h.

5- Bénéfice d ' inventaire du citoyen Jacob-
Gottlieb Schlotterbeck , maréchal , époux de
Anna née Marti , domicilié au Loclc , où il
est décédé le 2*2 mai 1875. Inscription au
greffe de paix du Locle jusqu 'au 24 juin
1875, à 3 h. du soir. Li quidation à l'hôtel
de ville , le samedi 26 ju in  1875, dès les 9
b. du malin.

6. Bénéfice d'inventaire du citoyen Hen-
ri-Auguste Jeanneret , horloger , époux de
Augusline née Jeanmaire , ori ginaire du
Locle, ot'i il est décédé le 23 mai 1873. Ins-
cri ptions au greffe de paix , jusqu 'au 24 ju in
1875, à 5 h. du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville du Locle , le samedi 26 ju in  1875,
dès les 10 heures du matin.

7. Le tribunal civil do Neuch.ltel ayant
déclaré jacente et adjug é à l'Etat la succes-
sion de Charles-Henri ÎMiony, en son vivant
pintier , domicilié à Neuchâtel , décédé le 9
décembre 1806 , les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de Neuchâtel , jus-
qu 'au vendredi 25 juin 1875 , à 5 heures.
Liquidation devant le juge do paix , ;\ l'hô-
tel-de-ville dn Neuchâtel , le maiyli 29 juin
1875, à 9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un beau domaine
à Brot-Dessus

M"e veuve d'Auguste Racine
et ses enfants domiciliés à Brot-
Dessus, exposeront en vente par voie de
minute el d'enchères publi ques, samedi
12 juin prochain, dès les huit heu-
res du soir à l'hôtel de la Loyau-
té, aux Ponts :

Un domaine situé lieu dit vers Chez-les-
Brandt , è Brot-Bessus, se composant: a)
d'une maison rurale dans un excellent état
d'entretien , «issurée pour une appréciation

de fr. OoOO, plus d un hangar et d un pe-
tit bâtiment pour forge , b) d'un grand
mas de terre autour , en nature de prés,
champs, p :\turages, avec forêt d'une con-
tenance approximati ve de quatre-vingt-
dix poses, ainsi que d'un magnif i que ma-
rais facile à exp loiter , contenant environ
soixante poses; le tout l imi té  à l'ouest par
François Ul ysse Jeanneret , à l'est par l'hoi-
rie Sandoz-Rollin el Daniel-Auguste Per-
rin , au midi par ce dernier , François-Ul ys-
se Jeanneret et la route conduisant des
Petits-Ponts à la Tourne , au nord par le
Bied.

Cette propriété , qui suffi t à la garde de
10 à 12 vaches el de ô chevaux , présente
de grands avantages , tant au point de vue
de sa situation que pour le rapport et le
facile écoulement de ses produits.

S'adresser , pour visiter le domaine , à
M"' veuve Racine, à Brot-Dessus,
ou à M. Ulysse Racine aux Ponts ,
et pour les conditions , an notaire soussi-
gné, domicilié aux Ponts , détenteur de la
minute. PORKET .

Maison à vendre à Neuchâtel
Les ayant-droit de feu M. Edouard

Bovel , en son vivant commissionnaire à
iNeuchâlel , vendr ont par voie d'enchères
publi ques, le samedi 19 ju i n  187.. , à 3 h.
après-midi , en l'étude de MM Jacoltet et
Roulet , Terreaux 5, à Neuchâlel , une
maison située rue de l'Hôpital 10 et rue
du Neubourg 5, à l'usage d'habitations ,
magasins et dépendances. S'adr., pour les
conditions , à l'élude Jacotlel et Roulet , et
pour voir l ' immeuble , à Mad. veuve
Bovel-Brandt , rue de- l'Hôpital 10, de 2 à
4 heures du soir.

A VENDRE
ou à louer une jolie campagne aux
environs immédiats de la ville de Neuchâ-
tel , dans une magnifi que position - S'adr.
à MM Haasenstein et Vog ler à Neuchâtel,
sous les initiales G. N. 752. H 19_9 N

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Fenin vendra par en-

chères publiques , les vendredi 18 el sa-
medi 19 juin 1875, le bois dont suit  le dé-
tail :

40 et quelques plantes pour merrain ,
70 billon s , sapin el pesse,
21 toises de bois de bûches el 1500 fa-

gots.
Le rendez-vous de chaque jour aura

lieu , hôtel de Commune , dès huit  heures
du malin ; conditions favorables.

Le Conseil communal.

Vente de récoltes"
M"c Susanne Monnier et le citoyen Adol-

phe Veuve , à Cernier , feront vendre par
enchères publi ques , la récolte de 35 po-
ses de foin , 2'/, poses avoine , •/« orge et

1 ', pose blé. Ces mises auront  lieu le ven-
dredi 18 juin , dès les 9 heures du malin .

Le rendez-vous est fixé devant l 'hôtel
de la Couronne , à Cernier.

7 SI. J.-Henri Besson-Ruchly fera ven-
dre par voie d' enchères publ iques , la ré-
colte en foin cl regain de 40 poses , cl la
récolte de 10 poses en blé el avoine. Ces
mises auront  lieu le mercredi 16 juin , dès
les 9 heures du malin .  Rendez-vous à En-
gollon , devant  la maison du propriétaire.

Vente de récoltes
A l-ocliefort.

M. Bégnin-Uiihler  fera vendre aux
enchères publi ques , à de favorables
conditions . Lundi 14 juin 1875, dès 2
heures de l'après-dinée , 20 poses foin et
esparcelte , situées dans le terri toire de
Rochefort.

Rendez-vous devant  l 'hôtel de com-
mune dudit  lieu.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles el Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , vendredi
11 ju in  prochain , les bois suivants :

¦150 moules sap in ,
25 billons , »
10 loises souches ,
7 toises mosels ,
6 tas perches,
4250 fagots.

Le rendez-vous est à la p inte du Chas-
seur, à Monimollin , à 8 heures du malin.

Corcelles, le 3 juin 1875.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A. HUMBERT

Vente de récoltes
M. Théodore CliallamleH -I.es-

quereux. à Fontaines , fera miser aux
enchères publi ques, lundi I _  ju in , dès
9 heures du matin , aux conditions habi-
tuelles , la .récolte de 50 poses de
terres siluées dans les territoires de Fon-
taines et Fonlainemelon , parmi lesquelles
1 pose orge , 3 poses avoine, _ 8
poses esparcette fraîche , cl le
restant en herbe.

Rendez-vous devant son domicile.

Vente de récoltes à Boudevilliers
Vendredi 11 juin -1875, dès les 9 h. du

matin , Mme Marianne veuve de David
Darbre, fera vendre aux enchères publi-
ques , à de favorables conditions , la récolle
en foin et regain de «10 poses environ ,
plus quel ques poses en blé et avoine. Ren-
dez-vous des amateurs devant le domicile
de l'exposante, à Boudevilliers.

Vente de bois
Mardi 15 juin , à 9 heures du matin , la

commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants dans les forêls de
la Bande-Martel et du Crêlet , sur les
Ponts :

170 billons de sap in ,
-1 -i -l toises de sapin.

Rendez-vousau bas de là Bande-Martel.

ANNONCES DE VENTE
17 A vendre , de gré à gré la récolle en

foin d'environ cent poses , la majeure par-
tie en esparcetle ; suivant  désir , on céde-
rait pour le remiser les" maisons sus-as- •
sises. En outre , le propriétaire serait tout
disposé à vendre les bons domaines sur
lesquels cetle récolle a crû , avec de bon-
nes marnières et de belles forêts. Le tout
à des conditions favorables. S'adr. à Jé-
rôme Fallet , propriétaire , à Dombresson.

Au magasin de meubles
Vis-à-vis de l'hôtel de ville , des stores

peints et du cout i l  pour stores. »
19 Plusieurs beaux lapins angoras sont

à vendre chez M. Marthe , à Cormondrèche.

Librairie A. -G. Bertlioiid ,
rue neuve des Poteaux 4.

Vient de paraître :
lit! mouvement religieux ac-

tuel. Lettre de M. le professeur Beck ,
D' en théologie , à Tubingen. Prix : 40 cen-
times.

Magasin agricole,
rue St-MTaurlce il

Dès-maintenant du beurre de table de
Chasserai.

22 A vendre , une mécanique avec le
procédé pour la purification de la
plume et du duvet. Celte opéra-
tion rend à la plume et au duvet sa force ,
sa souplesse en dégageant l 'humidi té  des
transpirations , la poussière et l'odeur.
S'adr. à A. Lehmann , à Serrières.

PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • 8.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la posle, franco » 5>—
Pour 3 mois, » .» * 2 '80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
posle. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 ;\ 3 li gues , 5" c. De U 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. ta li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.l.i Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort do fr. 1 à 1.50.
1" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces so paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Vente de récoltes
M C.-A Reymond , à Fontaines , offre à

vendre de gré à gré la récolte en foin de
quel ques pièces de terre .

14 La commune de Cornaux exposera
aux enchères publ i ques . contre argent
comptant , le 12 juin , la récolte en foin
d' environ 20 arpent s  d'étendue.

Rendez-vous devant  l' auberge du Soleil
à Cornaux , à une heure de l' après-midi.

Le secrétaire de commune ,
A. CLOTTL -C LOTTU .

Vente d'herbes
La Commune de Fenin vendra par en-

chères publi ques , mercredi 10 juin 1875,
les récoltes en foin et regain d'un pré
irri gué par les égoùls du village , conte-
nant environ 11 poses, el plusieurs autre s
pièces de différentes grandeurs . Celle venle
aura lieu le susdit jour , dès I heure après-
midi. Le Conseil communal.

10 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 10 juin  187... dès 9 heures du ma-
tin sur la place Pury, un l i t  comp let , un
canapé , une commode, une glace, une table
du linge , des habits et d'autres objets. Les
montes auront lieu pour argent comptant.



R'e "ïra 6 JACQUES IllIIN Grand'Rue •
Annonce qu 'étant à la veille de faire des réparations à son magasin , et pour ne pas

transporter ses marchandises dans un autre local , il les vendra dès-maintenanl jus qu'au
1er août prochain , «à des prix hors limites , pour en avoir un prompt écoulement.

Par conséquent , il sôllicile sa bonne clientèle el le public en général de saisir l'occa-
sion rare qui se présenle, et de s'approvisionner de bons articles à bon marché.

APERÇU :
Articles peur robes.

Mohairs de toutes nuances , depuis fr. 0o ~5'
Orléans noir » 0»75
Mandarines de toutes nuances » 0»75
Leenos » 0»80
Jaconnat , très-j olis dessins » 0»00
Toile du nord , pour robes » 0»80
Reige pure laine » 1» .0
Al paga noir » 1»50
Mérinos français une aune de large » 3»25
Cachemire double id. » 3>->00
Moiré pour jupons » l »50
Imperméable loub;s nuances » 4»50
Entr 'autres un lot écossais pour robes d'enfants » 0»G0

Articles trousseaux et ménages,
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine depuis fr. 1»-10
Indiennes Wesserling, bon leint , pour robes et fourres de duvet » Ù»80

Id de meuble » 0»70
Limoge simp le et double largeur extra-fort , » 0»85
Coutil pour matelas  grande largeur » 2»25
Coutil pour lits , grande largeur » _ »10

id. simp le largeur » 1» —
Piqué et brillante » 0» _0
Bazin blanc très-bonne qualité pour oreillers double largeur » 2» —
Toiles de cob»n écrue pour chemises » 0»o0

id. id irèç-bonne quali té  » 0»G0
id. blanchie id. » 0»00
id. écrue , 180 cent , de large, pour draps de lil » l»30

Toiles fil écrue , pour draps de lit  extra foris » l »30
id. blanchie pour chemises » 1» I0

Es<uie-mains damassé » OaOO
Nappage damassé grande largeur » I» "0
Serviettes fil blanchies , la douzaine » 9» —
Torchons el essuie-mains pour cuisine » Û» _5
Plumes et édredons belle quali lé.
Tap is de lit à deux personnes à fr. 0. Couvertu res grises depuis fr 2»i0.

Confections pour clames,
Rotondes cachemire garnies , de fr. 10 , 12 , à fr. 20. _
Mantelets colonne bonne qualité » i» "0.
Vareuses dra p noir » "¦
Châles tarlans , tap is, chûles noirs , carrés et longs , à tout  p t ix .

Grand choix de draps nouveautés
pour Habillements d'homme- et de jeunes gens.

Milaines , griseltes , coutils ray és bleu et blanc pour vêtements d'enfanls.
N. R Vu les prix si bas , les ventes se feront au comptant el sans escompte.

Avis aux tireurs
Reçu nouvel envoi de fusils Veterli , à

des conditions très avantageuses. S'adr. à
J. Perna , rue des Halles.

FEUILLETON

(Extrait des Souvenirs d 'E gypte , de Char-
les Rlanc).

<* Les grandes Pyramides , d i t  Mariette ,
sont des tombeaux , massifs , pleins , bou-
chés par tou t , sans fcnélre , sans porte,
sans ouverture cxlérieure ; elles sont l'en-
veloppe gigantesque d'une momie , et leur
masse immense ne saurait  être un argu-
ment contre leur destination funéraire ,
puisqu 'on en trouve qui n 'ont pas six mè-
tres de hauteur .  Notons d' ail leurs qu 'il
n 'est pas en Egypte une Pyramide qui ne
soit le centre d' une nécropole el que le
caractère de ces monuments  est par là
amplement certifié. » Franchement , il est
bien difficile de ne pas adopter cette opi-
nion quand on a vécu , ne fut-ce que six
semaines , dans ce pays où la mort est, de
tous les cultes , le plus  sacré? Dans les
plaines de Memphi s  comme dans les sou-
terrains de Thèbes, lu grande préoccupa-
lion des rois a élé de se bât i r  ou de se

creuser une demeure éternelle , el de la
rendre inaccessible , impénétrable , de ma-
nière que leur corps embaumé fût con-
servé intact  jusqu 'au jour  de la résurrec-
tion. De là , ces couloirs descendants  donl
on ne trouve pas la fin. ces galeries obs-
truées par des blocs , ces trois chambres ,
si éloignées l' une de l' au t re ; de là , ces
échappées en forme de puits pour don-
ner issue aux ouvriers qui  en bouchant
les canaux se seraient emprisonnés eux- ,
mêmes ; de là , sans doute , ces herses de
granit , placées à l'entrée de la chambre
sépulcrale. De là , enfin (comme à Thèbes)
lous les soins qu 'a pris l' architecte pour
dérouler les profanateurs et les découra-
ger par des obstacles que l'on pouvait
croire impossibles à surmonter.

Tandis que nos compagnons exploraient
l ' intérieur de la grande Pyramide ou des-
cendaient de la plate-forme , au risque de
se rompre les os, nous étions allés avec
Froment in  voir un temple récemment dé-
couvert sous les sables par Mariette-Be y,
dans le voisinage du Sphinx. Je ne sau-
rais exprimer l 'élonncment que nous causa
cet édif ice  unique,  lout en albâtre et en
grani t , et donl la majesté consiste dans
la construction pure , dans la simple mise
en œuvre des matér iaux ,  sans ornement ,
sans dessin , sans couleurs, sans sculpture,
sans écri ture.  Que l' on puisse arriver à

un effe l aussi puissant  avec des blocs de
granit  et d' albâtre , c'esl un problème pour
mon esprit , mais un problème résolu. Je
fais donc ici amende honorable , me re-
pentant  d' avoir dit que des cubes super-
posés , des jamba ges et des l inteaux , des
piliers et des murs ne saura ient  consli-
luer une architecture. Le temple du Sp hinx
m'a détrompé, à ma profonde surprise.
J' ai vu là que le subl ime ne l'est jamais
plus que lorsqu 'il se passe du beau.

Mais à quelle  époque remonte l' art égyp-
tien , bon Dieu I Combien devait  être ini-
cienne une civil isation qui .  au siècle de
la première Pyramide , avai t  déj à produit
le grand Sphinx ! Longtemps on a cru
que ce colosse majestueux et fin repré-
sentait  le roi Thoumès IV (de la dix-hui-
tième dynastie;) il est constaté aujour-
d'hui , par une inscription déposée au mu-
sée du Caire, que le Sphinx représente le
dieu Arniachis ; qu 'il existait  déj à (depuis
longues années sans doule) lorsqucChéops
devint roi , puisque ce pharaon fit restau-
rer le monument  l Voilà donc une s tatue ,
ou pour mieux dire un rocher t ransformé
en statue , bien antérieurement à la grande
Pyramide ! N' est-ce pas à confondre l'i-
magination , car enfin, lout colossal qu 'il
esl , le Sphinx n 'est rien moins qu 'une œu-
vre grossière et primitive.  Les parties con-
servées de la tête , le front , les sourcils ,

le coin des yeux , le passage des tempes
aux pommelles el des pommettes à la joue ,
les restes de la bouche et du menton , tout
cela témoigne d'une finesse de ciseau
d'autan t  plus extraordinaire  que les pro-
portions de la ligure sonl énormes , la
bouche ayant  deux mètres 32, l' oreille un
mètre 80 de haut , el le nez lout près de
deux mètres. Ceux qui  virent  le Sphinx
avant les barbares muti la t ions qu 'il a su-
bies (entre autres le célèbre historien
arabe Abd-el-Lalifj  vantaient la beauté du
type , la grâce de l' expression et la perfec-
tion du t ravai l .  Le fait esl que la bouche
semble encore sourire , cl que loule la fi-
gure respire une sérénité solennelle et
une souveraine bonté. (A suivre) .

LES PYRAMIDES

Pierres à faulx
en émeri

Au magasin de fournitures
DESSOU SLAVY ET LANDRY

SPECIALITE POUR TROUSSEAUX
U L L M A N N - W U R M S E R

rue de l'Hôpital 10
'-JOO tapis de lit , à deux personnes à fr. 6. / '
Toile de coton extra forte , grande largeur , pour draps de lit à deux personnes, àfr. 1 »80 l' aune.
Toile de colon blanch ie , belle qualilé , à 50 cent, l'aune.
Toile de coton écrue , très-forte qualité , à 65 cent, l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 fr.

la douzaine. Nappage , serviettes , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,cretonne imprimée , tout nouveaux dessins , pour robes et pour meuble s. Plume ,duvet . sarcenel et coutil pour fourres de lit.
NOTA . Tous les articles mentionnés sont à l'aune, non pas au

¦nètre comme partout ailleurs.

2<S A vendre , un potager de moyenne
grandeur. S'adr. à Louis Gilliard , Cassar-
de 8. 

29 A «euare , encore k à fiOO pots vin
rouge 1874, des Valangines , à prix avan-
tageux. Enlrep ôl 27 faub. du Lac.

Â VENDRE
une excellent e faucheuse système Sprague.
S'adr. à Jules De'arzens , fermier à Chalil-
lon près Bevaix." J. F. PROBST
cordonnier , rue du Marché 118, à Neuve-
ville , vient  de recevoir un grand cl bel
assorlinienl de chaussures en lous genres ;
il engage sa nombreuse clientèle du Lan-
deron , Cressier et des environs à venir vi-
siter son magasin.

Prisy-Beauverd SJdfS
voir de l'eau-de-cerises deS pieiz , garantie
pure , ainsi que des li queurs Ire qualité ,
vin ronge et blanc ordinaire , vin rouge de
Cortaillod en bouteilles. Le même offre à
vendre un char à pont , avec brancard et
brecette , Irès-peu usagé 

Deux chars d' enfanls
L'un à -1 roues , forme calèche , l'autre à

3 roues 'poussette), les deux bien conser-
vés. S'adr. chez M. Quartier , Orangerie G.

Chez è. THOMAS
rue des iTIoulins 33

On Irouve un grand assortiment d'ar-
ticles pour hommes , savoir : Habillements
complets : pantalon , gilet et veston en
triè ge, pour fr. 20. Blouses , chemises
blanches et couleur , chaussons depuis
75 cent, la paire , faux-cols , cravates en
tous genres. Il recommande aussi son nou-
veau magasin , rue des Halles 2, qui vient
de recevoir un grand assortiment de gui-
pures de laine et de cache-points jais , ainsi
que tous les autres articles pour dames,
dont le détail serait Irop long.

Âu magasin Fritz J. Pnsi
7, RUE DE L'HOPITAL 7.

Dès-aprcsenl , ce magasin reçoit tous les
jours le beurre de montagne ainsi que les
clievrotins de la vallée de Joux

3G A vendre , un âne et deux porcs mai-
grps. S'adr. à Louis Bardel , à la Coudre .

37 A vendre 3 à 4 lits presque neufs, à
un prix réduit S'adr. à la brasserie Kor-
ner , faubourg Maladière.

Bois à brûler
Rois de foyard et charmille première

qua li lé , venant de France. S'adr. à M.
Pion , maison Gamel , au Rocher.

VARIETES
Trempe des petits outils.

D'après J. Schenzleder , les horlogers
et les graveurs en Allemagne trempent
leurs outi ls  dans la cire à cacheter.

L'outi l  est chauffé à blanc et plongé dans
la cire : on l' y laisse un ins tant ,  puis on
le relire, pour recommencer après, jus-
qu 'à ce que l'acier refroidi se refuse à
entrer dans la cire à cacheter.

La durcie que l' acier acquiert par ce
moyen est extrême. L'out i l  t rempe de cette
manière peul servir soil à graver , soil à
percer les métaux les plus durs, étant
préalablemen t humecté d 'huile de téré-
benthine

25 On offre ii remettre à une personne
solvahle , pour le 1er jui l le t , un entrain
de laitier bien achalandé. S'adr. aux
frères Miéville , au Ried , près de Colom-
bier.



A LOUER
•14 Pour cause de surcroit d'occupation

on offre à remettre lout de suite , un petit
magasin de labacs et cigares, dans une
rue très fré quentée de la ville. S'adr. au
bureau.

45 Jolie chambre meublée , pour un
ou deux messieurs, au centre de la ville.

- S'adresser au bureau.
40 On offre à louer , pour l'été , au

haut du village de Saules , près de lu
forêt , un logement de trois chambres et
cuisine , en partie meublées. S'adresser
aux dames Clerc , à Fenin .

17 A l eme t t r c  une chambre meublée
au soleil levant ,  maison Sandoz , Evole ,
deuxième élage à droite.

48 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs, sonl à louer pour Ic i" juille t. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

49 A louer pour un ou deux coucheurs ,
une chambre ru e des Chavannes 7, 3me
étage devant .

50 Chambre meublée pour un monsieur
de bureau ou étudian t .  Rue de l 'Indus-
trie 13. au rez-de-ch aussée.

51 Pour dames , deux jolies chambres
meublées el pension. — Relie si tuat ion au
1er étage , près de la promenade et du lac.
S'adr au bureau.

52 A louer , pour un monsieur  de bu-
reau , une chambre meublée , ayan t  vue
sur le lac el la promenade. S'adr. faubourg
du Lac 27, l' r étage

53 Chambre meublée,  à louer de suite.
S'adr. à M. Tbicbaud , Tertre 12, au se-
cond , à droilc.

54 On offre à louer pour la Si-Jean , une
partie d' un logement , parta ge de cuisine
et dépendances , à une dame on un mé-
nage t ranqui l le .  S'adr. 'au magasin n " 15.
rue de 1 Hôpital.

55 A louer , pour le 24 ju in , un peti t  ap-
partement à Porl-Roulanl. S'adr. au bu-
reau du notaire Guyol , Place du March é 8.

50 A louer de suile , pour la sai-
son d'élé ou pour une année , un loge-
ment neuf aux Hauts Geneveyi com-
posé de trois pièces avec dé pendances.
S'adr. à Lucien Morel , au Hauts-Gene>-e\s.

57 Chambre pour deux coucheurs , rue
de l'Ecluse 27 . au .me.

58 Un logement à rcmellre pour la St-
Jean , composé de deux chambres , cuisi-
ne , galetas , cave , une écurie si on le dési-
re. Au Suchiez n° 5.

59 A louer une j "lie chambre à deux
lits pour deux messieurs rang és. S'a,dr. à
la brasserie Korner.

(> 1 De suile une jolie chambre meublée
et indé pend ante , à un 1er élage. S'adr.
Ecluse 15 

62 A louer , pour de suile , à un ou
deux messieurs , une chambre meublée .
S'ad. Ecluse 35, au l1', à droite.

03 A louer de suite , une chambre meu-
blée pour un monteur, rue St- .Maurice 5,
au I er. - 

04 Chambre meublée , Seyon 18.
05 Pour la St-Jean , un appartement

de 7 pièces. Eau , gaz , vue magnifi que.
S'adr A M. Porret n otaire,  rue du Château.

Hôtel à louer
à Colombier,

Le 14 ju in  187ô, dès les deux heures
du soir , il sera procédé à la mise à bail ,
par voie d' enchères publi ques, de l'hô-
tel de Commune de Colombier,
lequel comprendra , les ré p arations une
fois terminées :

1° L'hôtel proprement dil , comprenant
une vaste salie , un débit , des chambres à
coucher el autres petites salles pour so-
ciétés, elc.

2" A proximité de l'hôlel , un bâtiment
renfermant écuries, fenil , remise, elc.

L'hôlel est éclairé au gaz.
Cet hôtel se recommande d'une manière

toule particulière à l'at lenlion des amateurs
par sa position à pro ximité de la caserne
et au centre du village II jouit d' une nom-
breuse clientèle et prendra très prochai-
nement une importance considérable ,
lorsque les nouveaux locaux y auront été
construits et qu 'il aura été comp lètement
restauré .

Les enchères auront lieu dans l'hôlel
môme, aux conditions qui seront lues On
peut en prendre connaissance dès-mainte-
nant auprès du soussigné.

L'enlréc en jouissance esl fixée au 2'i
décembre 4875.

Colombier , le 22 mai 1875.
Au nom du Conseil administrat i f ,
Le secrétaire , PAUL MlEVlLLE.

76 On demande pour de suite
un domestique qui snclie soi-
gner et conduire uu cheval , cul-
tiver un jardin et faire <iuelt|iies
ouvragrs de maison Inutile de
se présenter sans sérieuses re-
commandations tle capacité et
de lionne conduite. S'adresser
au bureau.

77 On demande pour la Saint-Jean el
pour le ménage d' une personne , une  brave
domestique qui sache faire la cuisine cl
parle français S'adresser, pour renseigne-
ments , rue du Seyon 21 . chez M""Siuckcr.

78 Ou demande  pour travailler ,nec un
jardinier , un ouvrier  bien recommandé
el bon t ravai l leur .  S'adr. au bureau  d'avis.

79 On demande de tui le  ou pour St-
Jean , une cuisinière aya nt  de bonnes re-
commandations S'adr. au bureau.

80 Une jeune lille robuste , sachant fai-
re un boti ordinaire , t rouverai t  à se placer
dans ii ' .e bonne famille du chef-lieu , pour
la St-Jean ou lin j u i n  «S'adr. au bureau
d'avis

81 M. C. -A.  Reymond , à Fontaines,
demande un domesti que de campagne , sa-
chant  soi gner les chevaux et bien au l'ai t
de tons les travaux agricoles. Enlrée pen-
dant le courant  du mois.

82 On demande de suite , pour aider au
ménage , une fi l le  de 17 à 18 ans. S'adr.
an Plan n° ii , clv z Mme fiawglio.

S3 Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suile au Val-de-Travers. S'adr.
au bureau de celle feuille.

84 Une fille de campagne , capable de
soi gner un jardin , el bien recommandée ,
trouverai t  à se p lacer de suile. S'adr. à la
l ibrair ie  J .  Sandoz , a Neuchâlel.

85 On demande de suile des cuisi-
nières à 50 et 00 l'r par mois , des filles
de cuisine de i0 à 30 l'r. des filles de
chambre, somnielières distinguées
et des repasseuses. S'adr. franco au
bureau Clavel-Contesse , rue du
Simp lon 40 , à Vevey.

AVIS DlVI-ItS
05 I.e conseil administratif de In Com-

mune de Fresens fait  savoir à MM. les
entrepreneurs de roules , qu 'il a un che-
min à faire à la. Côte. Ceux qui désire-
raient entreprendre ce travail sont priés
de le l'aire connaître  d'ici au 15 cou-
rant.

Au nom du Conseil admin i s t r a t i f  :
Le Secrétaire : J. -.l. R AN DKRKT .

Recommandation
Charles Wengcr . coiffeur , a l 'honneur

d' annoncer  à l'honorable public  de la ville
el des environs qu 'il v ient  de s'établir
pour son compte à la rue des Chavannes
10. maison de M. Joss. Il profile de celle
occasion pour se recommander , il fera
tout  son possible pour contenter  les per-
sonnes qui  voudront  lui accorder leur con-
liance. Il se charge aussi des ouvrages en
cheveux.

Teneur de livres
Une maison de commerce de celte ville

p rendra i t  de suite un jeune homme ayan t
l 'habi tude  de la tenue des livres et de la
correspondance française el a l lemande.
De bous certificats sonl nécessaires. S'a-
dresser au bure au d' avi s. "Avfr^rVij rurMËs-

Mademoiselle Crausaz a l 'honneur d'in-
former les daines de Neuchâle l  et des en-
virons ,  qu 'elle v ien t  de s'é tabl i r  en cette
vi l le  comme eolfl'euse pour da-
mes ; elle se charge de lous les ouvrages
en cheveux.  Elle espère , t an t  par  la bien-
faclure de son ouvra ge que par la modi-
cité de ses prix , se créer une nombreuse
cl ientèle .  Prend de* »h nnements. Domi-
cile rue des Moul ins  37.

Lavage de gants de pea u sans odeur.

Banque populaire neuchâteloise
Assemblée générale

L'assemblée convoquée pour le mer-
credi 2 ju in  n'ayant pas réuni le nombre
d'actionnaires pré vu par l' art .  28 des sta-
tu t s ,  le Conseil pro visoire d' adininislra-
lion. aux termes de l'art. 26, convoque
MM. les act ionn aires  en assemblée géné-
rale pour le mardi l& juin 1875, à
2 heures après midi , à l'hôtel de ville de
Neuchâlel , salle du Conseil général.

A défaut du litre, les actionnaires de
100 cl de 50 fr. devront être porteurs  du
dernier récépissé délivré par la Banque.

Ordre du jour :
1° Rapport  du Directeur délégué.
2" Modification à l'art.  21 relatif  aux or-

dres de l ivraison,
3° Transfert  d'une action de 500 francs .
4° N o m i n a t i o n  du Conseil d'administra-

tion.

Lavage de couvertures de lame
lous les samedis chez Rodolphe Gallmann
fils , te in tur ier , ruelle des Halles 7.

SÉJOUR DE P_T_G_E.
L'hôtel Bellevue , aux Hauls-Gene-

veys. canton de Nenchàlel , tenu par N.
Freitag, propriétaire , est un séjour des
plus agréables comme site el climat.

Vue magnifi que et très étendue sur le
Val-de-lïuz , le lac de N j uchûlel el la chaî-
ne des Al pes. Les environs sonl riches en
buts de promenade. Télégrap he et chemin
de fer desservant la localité.

Climat très sain et convenant surtout
aux personnes qui doivent respirer l'air
pur de la montagne el éviter les chaleurs
de la belle saison. Pour tous autres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sont raisonnables, s'adr. à lui-même au
dit lieu.

59 A vendre rue du Temple neuf n° 2 ,
un piano carré , tables, chaises , buffets,
un grand potager et un char à . roues.

L R ollor fabricant de cols, vient se
. Dcllt/ I j  recommander tout spécia-

lement aux personnes qui jusqu 'à présent
l'ont favorisé de leur précieuse bienveil-
lance , ses pieds ne lui permettant pas pour
le moment de continuer , comme il le vou-
drait , ses visites à domicile. Sa demeure
est rue St-Maurice 1, au second étage, à
côté du grand hôtel du Lac.

À LÀ VILLE BE PARIS
Vente à très bas prix de coupons pro-

pres à être utilisés pour gilets d'hommes ou
pour vestes el blouses d'enfanls.

SAVON AU GOUDRON
^

dont l'efficacilé est reconnue contre les
maladies de là peau les plus invétérées Se
vend en moiceaux de 40 cent , au maga-
sin Henri Gacon. rue du Seyon

Les vraies
_ Asperges d'Argenté...!

se trouvent au magasin de comestibles
Charles Seinet,

rue des Epancbeurs 8.

43 A vendre , d'excellent charbon de
jeune bois , par wagon de 80 sacs environ ,
à fr. 5»50 le qu in ta l , franco en gare.

M. M AITBEJEAN , à Travers.

DEMANDES DE LOGEMEjXTS
67 On demande à, louer , de suite , en

ville ou aux environs, un apparlement
de deux pièces, cuisine et. dépendances.
Déposer les offres au bureau.

OFFRES DE SERVICES
68 Une jeune fille très rccomm andable ,

cherche pour la Saint-Jean une place de
femme de chambre dans un poli t  ménage,
de préférence à la campagne.  S' adresser
au bureau d'avis.

6!) Une li l le parlant les deux langues ,
sachant faire un ménage ordinaire , vou-
drait se placer pour le 1er j uillet , pour
faire un pet it ménage ou femme-de cham-
bre. S'adr au bureau d'avis.

70 Un f ri bourgeois de 18 ans , qui  a
déjà servi dans de bons hôtels , voudrai t
se replacer comme sommelier , aide-por-
tier , valet  de chambre , elc. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au Cale des Alpes , place
du Porl , à Neuchâlel .

71 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues demande une place de sommelière.
S'adr. ruelle Dublé 3, au restaurant Moscr.

CONDITIONS OFFERTES
72 On demande une  jeune fi l le  qui

aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser a, M. J .-J. Banderet , à
Fresens.

73 On demande pour le 15 juin , une
fille de cuisine forte el robuste. Bon sa-
laire si la personne convient. S'adr. au
bureau. 

74 On demande pour uu ménage de 3
personnes , une domestique sachant faire
la cuisine el lous les travaux d' un ména-
ge ; entrée en Si-Jean. S'adr. 7. I lace-
d'Armes , 1" élage.

75 On demande une jeune fille aÏÏê
mande qui aurait occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Charles-Louis
Banderet, maréchal à Fresens.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
80 Une jeune  lai l ieuse du cail lou de

Berne , a imera i t  se placer pour un an chez
une maîtresse lai l ieuse à Neuchâtel , pour
se per fecl ionncr , el apprendre  le français.
Renseignements chez Mme Itovct. C h a v a n -
nes 7.

87 Un jeune homme de toute moralité ^
qui a fait  les échapp ements ancre el cy l in -
dre et qui repasse el remonte dans les
genres soi gnés , cherche une place comme
visiteur à l' année. Adresser lesoirres , sons
les ini t ia les  M. P. I) posle restante au
Locle.

88 Un jeune homme de la Suisse alle -
mande , connaissant la comptabilité et la
langue française , désire se placer dans une
maison de commerce de la «Suisse roman-
de, pour se perfect ionner  dans la langue ,
comme volontaire sous des prétent ions
1res modestes. Offres sous chiffra R. 199,
à l ' office de publicité de Rodolp he Masse,
Zurich . M 1872 Z

89 Une jeune li l le de toule moralité
pourrait être occupée de suile dans un
alelier de la ville. S'adr. an bureau

APPRENTISSAGES
90 Une maison de gros du canton , re-

cevrait chez elle au mois de septembre , en
qual i té  d'apprenti , un jeune homme ran-
gé, appar tenant  à une famil le  honorable ,
ayant reçu une bonne instruct ion On don-
nerait  la préférence à quel qu 'un de langue
allemande. S'adr au bureau d'avis.

91 Un jeune garçon trouverait à se p la-
cer comme apprenti guillocheur , chez Léon
Gauthier , St-Nicolas i, Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
92 Trouvé jeudi 3 ju in , sur la route de

Chaumont , un bon parapluie , que l'on peut
réclamer aux ( ondilions d' usage , chez
AntoincStouky, à Chaumcn ' , Plane-André.

93 Oublié vendredi 4 juin , de Sl-Blaise
à Neuchâte l  dans le t r a in  arrivant à3 heu-
rer 46, un peti t  panier con tenan t  6 boîles
de montres  en lai ton doré. Prière «le les
renvoyer au bureau de cet te  feuille contre
récompense.

" 9-V On a recueilli nu jeune chien jaune
spitz , sans collier; le léclamer contre les
frais d' usage , Neubonrg 30



AVIS
aux Communiers de Neucl âtel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâlel esl convoquée , pour le sa-
medi 12 juin 1875, à 10 heures du mat in ,
à la Collégiale.

Tous les communiers  possédant les qua-
lités requises par la loi sonl inv i tés  à se
rencontrer  à la di te  assemblée el à récla -
mer , à col effet , leurs caries d' entrée au-
près du bureau électoral , qui  siégera
dans la salle des Pas-Perdus , à VhôlH de
ville , le vendredi  11 juin , dès 3 heures à
7 heures du soir, el le samedi 12 dès 7
heures cl demie à 9^ heures du mal in .

Ordre du j our :
Election du Conseil commun al  cl de la

Commission du budget  cl des comptes
aux termes du Règlement .

Neuchâlel .  le 7 j -nin 1875.

Mise au concours
La place de télégraphiste, à Cor-

mondi-cche . csl miseau concours avec
un t ra i tement  fixe annuel  de fr. 200, plus ,
la provision réglementaire de 10 centimes
par dépêche. Les personnes des deux
sexes qui  se vouent à une occupa t ion sé-
dentaire  dans un local convenable , et qui
seraient disposées à concourir  pour celle
place , sont invitées à adresser leurs offres
de service , accompagnées de certificats
et de renseignements suff isants , d'ici au
22 courant, à l'Inspection des télégra-
phes à Berne, qui fournira d' ailleurs sur
demande des renseignemenls plus détail-
lés. L ' instruct ion nécessaire aura lieu sur
place , à Cormondrèchc , et les frais y re-
latifs seront supportés par l'administra-
tion.

Avis aux entrepreneurs
Le I i  ju in  courant , à midi , à l'hôlel de

Commune uu Grand-Savagnier , le conseil
communal remettra aux amateurs la cons-
truction d'un four à chaux de 250 à 500
bosses.

Savagnier , le 2 j uin 1875.
Le Conseil de Commune.

105 Un jeune homme d' une honorable
famille de la Suisse allemande , employé
dans un bureau à Neuchâtel , cherche lo-
gis cl pension dans cette ville , chez une
honnête famil le ;  il préfère surtout  où l' on
ne parle que le français el où il serait
traité familièrement. On est prié de bien
vouloir envoyer les offres sous les initia les
M. 23, à l' expédition de cette feuille.

1M Une j eune fille qui a passé ses exa-
mens, désirerait emp loyer les quel ques
heures qu 'elle a encore de libres à don-
ner quel ques leçons, .oit de p iano , soit de
français , ou de toule autre branche de l'é-
ducation. S'adr. au magasin de Mme
Clemmer, rue des Moulins 20.

Avis sérieux
Une personne qui pourrait disposer

dans la quinzaine d'une sommo de 5 à
7000 francs , pourrait en être remboursée
dans 3 mois avec 10 p. cent pour intérêt
pendant ces trois mois seulement , et avec
des garanties de premier ordre.

Ecrire poste restante aux chiffres A.
Z. -10, à Neuchâlel.

Paris , le 5 ju in  1875.
L' assemblée a procédé au renouvelle-

ment  de son bureau.  Tous les membres
sortants, sans exception , ont élé réélus.
Oonc la majorité constitutionnelle vient
d' aff irmer son existence d'une façon écla-
tan te , malgré les dires des feuil les monar-
chi ques qui  célèbrent quot id ienneinenl
sa dis locat ion.

— Les séances pub l iques  a Versailles
cont inuel , l  à présenter forl peu d'intérê t
au poin t  de vue pol i t ique

— La commission des Trente a répondu
aux exp éranecs qu 'on avai t  mises en elle;
elle s'est mise résolument à l'œuvre ; elle
a terminé la première part ie de sa lâche
el achevé l' examen de la loi sur les rap-
ports des pouvoirs publics. Le projet du
garde des sceaux a été adopté , sauf deux
modificat ions : la première qui donne au
tiers des membres des assemblées le droit
de provoquer leur convocation , et l'autre
qui réserve aux assemblées le droit  de
faire la guerre et d' accepter les traités.

— L'unique question à l'ordre du jour
esl toujours celle du scru t in  de l is te  el
du scrutin d'arrondissement ; pendan t  que
les trois groupes de gauche voleront  d' une
façon compacte pour le scrutin de liste ,
le centre droil , la droite di te  modérée el
le groupe Wallon se prononceront en fa-
veur du scrutin d' arrondissement.  La so-
lution* de la question est entre les mains
de l' extrême droite ; les députés de ce
groupe atlendcnl , pour prendre une dé-
cision, les résultats  de l' enquête faite en
ce moment dans tous les déparlemcnls
par leurs amis politiques. Il se confirme
que M. Buffe t esl résolu à donner sa dé-
mission si la chambre repousse le scrutin
d' arrondissement.

— Il est aujourd 'hui  certain que la
France a élé récemment à la veille d' une
agression de la p art  de l 'All emagne , el
que c'est sur tout  aux efforts d,e la diplo-
matie anglaise cl à l ' intervention du czar
que nous devons d'y avoir échappé. Les
déclarations faites lundi  dernier à la Cham-
bre des lords par le  chef du Foreing-Officc
en réponse aux questions posées par le
comte Russel , ne peuvent laisser subsister
aucun doute à cet égard.

Lord Derby a toutefois refusé de com-
muni quer à la Chambre , comme le deman-
dait  le comte Rt isscll , les dépêches échan-
gées entre le Foreing-Officc et les puissan-
ces européenne -i au sujet du maintien de
la paix. Mais l' exposé historique qu 'il a
fait de la dernière crise est très explici te
et dément toutes les explications que le
gouvernement allemand a fait publier à
ce sujet par ses journaux officieux. Lord
Derby a exprimé la conviction que l'on
avait à Berlin le projet d'at taquer la Fran-
ce , parce que l' on y croyait sincèrement
qu 'elle poussait ses a rmements  dans le
but  de faire une guerre de revanche. Mai s
scion lui ces craintes étaient sans fonde-
ment , et c'est pourquoi l 'Angleterre s'est
employée à dissiper ce malentendu et a
fait au cabinet de Berlin des représenta-
tions en faveur de la paix.

Celle alt i tude des hommes d'Etal an-
glais prouve bien qu 'ils onl enfin compris
combien la politique égoïste qu 'ils avaient

suivie jusqu 'à ce jo ur a été funcsle a leur
pays el quel danger il y avait  pour sa sé-
curité même à y persévérer. Mais quel
qu 'ait élé l' inlérôl par t icul ier  de l'Angle-
terre à évi ier  une conflagral ion européen-
ne , la France ne lui sera pas moins re-
connaissante du service qu 'elle lui a rendu
dans celle circonstance.

Exposition de peinture , f sut te j .

S'il esl , clans là pe in ture , un genre vé-
r i tablement  gracieux , c'est celui qui  con-
siste à reprodui re  les fleurs ; ces divins
caprices de la na tu re  onl tanl  de formes
et de nuances  si diverses , qu 'i l faut  beau-
coup de goûl el un grand talent  pour pou-
voir les rendre.

M. George a exposé des Pivoines qui
sonl une grande promesse pour l' avenir.

Les Petits Berg ers bretons , de M. Henri
Girardel.  à Brienlz , forment  un groupe
forl bien compris: M. Girardel a bien saisi
les lypes de celte race qui  a conservé , en
France , ses mœurs , son idiome el ses ca-
ractères spéciaux. La couleur , un peu
mate , esl parfaitement en harmonie avec
le sujet.

M. Carlos Giron , de Genève , a exposé
deux portrai ts  " qui nous paraissent quel-
que peu bourgeois ; en matière de pein-
ture cl de sculp ture , le grand art consiste
moins en une ressemblance servile , qu 'à
idéaliser le sujet ; il faut , si on reconnaît
l' original , qu 'on puisse également deviner
les sentiments qui l' an iment , et c'est ce
que M. Carlos Giron semble n 'avoir pas
assez compris.

Les f r imas:  Parc de Dijon , de M. Jean ,
niot , de Genève , révèlent d'excellentes
qual i tés , mais celte toile manque  d'am-
p leur et nous para i t  quel que peu rétrécic.

Mais c'est avec le plus vif plaisir que
nous signalons le tableau de SI. Rodolphe
Koller , de Zurich : Une rencontre , costu-
mes des environs de Zurich -, l'artiste a
groupé avec un arl parfai t , sous le pré-
texte d' une rencontre , une série de per-
sonnages por tant  ces costumes pittores-
ques qui nous pla isent davantage que ces
fanfreluches ridicules que la mode fai t
rejeter aussitôt qu 'adoptées.

Ce sont encore des paysages qu 'a ex-
posés M. Adolphe Langhard ; le premier
représente une Allée de châtaigniers , et
l' autre une Lisière de bois. L'Allée est ma-
gnif iquem ent  saisie el la perspecti ve ad-
mirablement reniée. Cependant le talent
de M. Langhard préfère les horizons étroits
et le coin d' un bois lui  plaît  davantage
qu 'une chaîne de montagnes : mais en re-
vanche, avec quelle vérité et quel art , il
rend le coin de paysage qu 'il a choisi ! il
n 'y a qu 'à considérer la Lisière de bois
par s'en faire une idée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

K E 1 J C H A T E L

— Les élections complémentaires au
conseil général de la municipali té de Neu -
châlel ont eu le résultat su ivant :

Bullet ins valables , 2385
Majorité , 1193

Sont élus :
de Meuron , Paul , ingénieur , 1247
de Monlmollin , Jean , 1237
Colomb , Charles-Daniel , 1234
Wavre , Alphonse , .1227
Ramseyer , Louis , 1223
Lambert , Benoit , 1222
Guyol , P.-H., 1217
Krebs , Théodore , 1205
La liste opposée a obtenu de 1172 à

1125 voix.
"Tous ceux que l' esprit de part i  ou les
intérêts personnels n 'avcuglenl pas , re-
garderont le résultat qui précède comme
ce qui pouvai t  arriver de plus heureux à
la ville de Neuchâlel.

En assurant à l' opinion libérale la ma-
jorité dans les conseils de la municipalité ,

le vole de dimanche garant i t  a notre cité
un des biens les plus précieux , celui
qu 'elle a le bonheur de posséder depuis
plusieurs années , savoir une aclminislra-
lion vigilante el sagement progressive ,
favorisant dans une juste mesure le dé-
veloppement de la ville , jalouse de défen-
dre ses droits , se préoccupant sans cesse
des besoins croissants de l ' instruction pu-
bl ique , sachant se mettre au-dessus des
parlis quand il s'agit de l ' intérêt de tous ,
et oubliant même qu 'il y a des parlis , tel-
lement que le villa ge de Serrières , où l' o-
pinion radicale a encore la majorité, a élé
ces dernières années plus favorisé peut-
être en proportion que la ville même en
fait de t rava ux publics.

Ei, matière de finance s en part iculier ,
l' adminis trat ion nouvelle n 'aura qu 'à s'ins-
pirer de celle qui l'a précédée. Ne laisser
en souffrance aucun des services publics ,
ne reculer devant aucune dé pense vrai-
ment uti le cl nécessaire , mais se garder
des innovations fallacieuses et des aven-
tures , et de tout empiétement  sur ce qui
doil être laissé à l ' ini t ia t ive privée cl aux
entreprises individuelles. Tel esl en traits
généraux le programme que , nous en som-
mes persuadés , chercheront à remp lir les
hommes qui viennent d'être honorés , au
23 mai el au 6 juin , par les suffrages de
la majorité de leurs concitoyens.

— Le temps el la place nous manquent
pour parler en détail  de la course en ba-
teau à vapeur organisée hier par le Cer-
cle libéral.  Disons seulement qu 'elle a ad
mirablement réussi , et que les excursion-
nistes se louent beaucoup de î'accueil qui
leur a été fait  par la population de Saint-
Aubin.

— Le bétail de Lignières est de nou-
veau mis sous séquestre , la surlangue
ayant  a t te in t  presque (ouïes les élables
de cette localité.

— Les postes de pasleurs de l'église na-
tionale pour les nouvelles circonscri ptions
paroissiales de Cernier-Fonlainemelon et
de Savagnier-Fenin sont mis au concours.

— La cause de l'Etal de Neuchâlel con-
tre la commune de Neuch âtel , concernant
les biens d'Eglise , qui devait êlre plaidée
le 25 ju in devant le tribunal fédéral à
Lausanne , est reportée au 20 août , à cause
de la malad ie de M. le président Blumer.
M. Jules Breitmeyer , avocat , plaidera pour
l'Etat , el M. Paul Jacollet , avocat , pour la
commune.

— Le conseil d état a écrit au conseil
exécutif du canton de Berne , pour pro-
lester contre les appréciations d'une cir-
culaire récente du synode de ce canton ,
concernant les jeunes gens qui sonl pla-
cés en apprentissage à la Chaux-de-Fonds.
Une démarche semblable a été faite par
le synode neuchâlelois auprès du synode
bernois.

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des victimes de la grêle, à Ma-
rin et enrirons.

Anonyme fr. o. — M. H. fr. 10. — M. G.
fr. 2. — Mmes B. F. fr. 20. — M. M fr. b.—
Mme de M. fr. 5. — M. Schreyer fr. 3. —
M. Heitler fr. 3. — M. E. de P. P. fr. 20. -
Marianne Wetzel fr. 2. — 1 caisse plantons
de légumes — Anonyme de Cormondrôcbe
fr. 5. — Mme S. fr. 10. — De membres
d'une ancienne hoirie fr. 15»90. — Mme de
S. fr. 10. — L. V. S. à Colombier fr. 20.
— Anonyme do Cormondrèchc fr. S. —
Anonyme de Neuchâtel fr. 5. — Total à ce
jour 145» 90.
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Les amis et connaissances de M. FRÉ-
DÉRIC BOREL , horloger , décédé le G cou-
rant , sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.


