
Extrait de la Feuille officielle
du ÎO juin 18.5.

1. Le conseil d'élat a nommé le ciloyen
Jacob Blat lner , mécanicien à Neuchâtel ,
aux fonctions d'élalonneur-jnré. en rem-
placement du citoyen Albert Egli.

2. Le conseil d'étal , a nommé le ciloyen
Bulard , Jules , aux fondions de chef de la
section mil i ta i re  de Neuchâlel (préposé
militaire) en remp lacement du citoyen Bon-

jour , Emile , appelé à d' autres fondions.
3. Tous les créanciers et intéressés dans

la faill i te de Charles-Juslin Hovvald , agri-
cul teur  el horloger , époux de Cécile née
Monnicr , domicil ié  au Côly. rière Dom-
bresson , sonl assignés à comparaître de-
*vanl le juge tle paix du Val-de-R uz , à l'hô-
tel du district , a f o n t a i n e s , le mardi  29
juin 1875, dès 2 heures après-midi , pour
assister à la clôture de la faillite cl cas
échéant , prendre part à la répartition.

4. Faillite de Auguste Lir.der, marchand
de fromage, à Neuchâlel .  Inscriptions au
greffe du ir ibunal  civil de Neuchâtel , jus-
qu 'au vendredi 16 jui l le t  1875, à 9 heures
-du malin. L i q u i d a t i o n  devant le t r ibunal ,
à l'hôlel de ville de Neu châtel , le samedi
24 juil let  1875, dés les 9 heures du mat in .

5. Faillite de Jules Bernard , fabricant
d'échappements , domi cilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal  de la C h a u x - d e - F o n d s , jusqu 'au
mardi 6 juillet 1875. â 9 heures du malin.
Li qu ida t ion  à l'hôlel de ville , le vendredi
9 juillet 1875, dès les 10 heures du malin.

6. f a i l l i t e  de Chris t ian Brunner , agri-
culteur , époux de Anne née Karlcn , domi-
cilié au Valanvron , prés Chaux-dc-Fonds.
Inscriptions au greffe de la C h a u x - d e -
Fonds , jusqu 'au mardi  6 jui l le t  1875, à 9
heures du malin.  Liquidat ion devant le
juge , à l 'hôlel de ville de ce lieu , le ven-
dredi 9 jui l let  1875, dès les 9 heures du
mal in

7. Tous les créanciers dans le bénéfice
d ' inventaire  de Daniel Hu gon io t , en son
vivant  cu l t iva teur  à la Chaux-dc-Fonds,
sonl assignés â comparaî t re  devant le juge
de paix , a l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le samedi 26 ju in 1875, à 9 heures
du malin.

8. Tous les créanciers dans le bénéfice
d'invenlaire de Louis-Auguste Diicommun ,
comptable , décédé à Paris , sonl assignés
à comparaître devant le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds , à l 'hôlel de ville , le
samedi 26 juin 1875. _ deux heures , pour
suivre aux opérations.

9. Bénéfice d inventa i re  de Clarisse l l i r l
née Juvel , sans profession , quan t  vivai t ,
domiciliée à Neuchâlel , où elle est décédée
le 23 avril 1875. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâlel , jusqu 'au vendredi 2
juillet 1875, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôlel de ville de Neuchât el , salle
de la justic e de paix , le mardi 6 juil let
1875, à 9 heures du malin.

10. Tous les créanciers dans la succès
sion vacanle el adjugée à l'Etat de Jac
qucs-Chrislian Krahen bubl , agriculteur

decedé au Mont-d Amin , Montagnes de
Chézard el Saint-Mart in , le tSju i l Ic l  1873,
sonl assignés à comparaî tre  devant le juge ,
à l'hôtel du distr ict ,  à Fontaines , le mardi
6 jui l le t  1875, dès 2 heures après-midi ,
pour assister à la clôture de la l iquidation.

11. Bénéfice d' invenlaire île Henri-Louis
Benguercl , dit  Perroud , agr icul teur , époux
de Mélanie née Cbasserol , domicilié à Fon-
tainemelon. où il est décédé le 21 avril
1875. Inscri ptions au greffe tle la justice
de paix _ Cernier , jusqu 'au samedi 10juil-
let 1875, à 6 heures du soir Liquidation à
l'hôtel du district , à Fontaines , le mardi
13 jui l le t  1875, dès les 2 heures du soir.

12. Tous les intéressés à la succession
sous bénéfice d 'invenlaire , de feu Guil-
laume Jaque) , v i ran t  domicil ié à Roche-
forl , sont assignés ù comparaît re devant
le juge de paix du cercle de Rocheforl , à
l'hôlel de ville , le samedi 19 ju in  1875,
dès les 2 heures après-midi , pour suivre
aux errements de la l iqui dat ion.

13. Bénéfice d ' inventaire  de Alphonse
Wallel , domicilié à Cudrcfin , où il est dé-
cédé le 13 avril  écoulé. Inscript ions au
greffe de la just ice tle paix d'At ivernier ,
jusqu 'au 1" jui l le t , â 5  heures du soir Li-
quidat ion à la maison de commune t l 'Au-
vernicr , le vendredi 3 juillet 1875, dès les
10 heures du mal in .

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
2W* Les propriélaires d'immeubles situés
dans le ressorl munici pal sont invités à
faire payer leur quote part de contri-
bution a l'assurance mutuelle
pour l' année 1874-187.., à la caisse
municipale les ttt , 19 et 1S juin
courant , chaque jour de 8 heures à midi
cl de 2 à 5 heures du soir.

Les contributions non pay ées pendant
les jours fixés seront perçues MU domi-
cile «les propriétaires et à leurs
frais.

La con t r ibu t ion , double de celle
de l'année dernière, a clé fixée
comme suit :
Fr. !»— °/ 0o pr les bâtiments 1" cl. 1er risq.

» 1»20 » » » 2""! »
» 1»50 » > » 3"" »
» 2»— » » 2ae cl. 1er »
» 2»50 » » » 2me »
» i»— » » 3me cl. i" n
» 6»— » . » » 2rao »

Neuchâtel , le 13 juin 1875.
Caisse municipale.

COMMISSION DE POLICE DES INCENDIES
Inspection annuelle de juin 1875
La Commission du feu a fixé l'inspec-

tion du personnel el du matériel des in-
cendies au samedi 1» juin courant
pour Neuchâtel. Les ciloyens demeurant à
Neuchâtel el faisant partie des corps sui-
vants se réunir ont le samedi 19 Juin
1995, à '* heures après-midi , aux lieux
de rassemblement plus bas indiqués :

Les cinq compagnies de sapeurs-pom-

piers devant leurs hangars respectifs
Les officiers des files , sur la p lace du

Port.
Les brandards , puiseurs el porteurs

d'eau , sur le quai du Port.
Les cslafcllcs à cheval sur le quai ouest

du Port.
Les sauveurs, sous le péristy le de l'hôtel-

de-ville.
Les soldais de la garde, équi pés et ar-

més, sur la place de l'hôtel-de-ville.
Les officiers , sous-officiers et soldats

faisant partie de la garde des incendies,
régulièrement appelés à ' servir en cette
qualité , sont soumis aux dispositions du
code pénal pour les troupes tédérales, du
27 août 1871. (Art. 19 du règlement pour
la garde des incendies).

Les membres de la commission , sur le
perron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâlel, le 9 j uin 1875.
Au nom de la Commission

des incendies,
Le président , Ch. JACOTTET.

ANNONCES DE VENTE
JSP~ Le magasin de beurre , lail , œufs et
fromage , rue des Moulin* 13 . est
bien assorti en liqueurs fines , ex-
cellent vin blanc de IVeucliAtel
à 50 cent, la bouteille , vins
rouges de France, bons crûs , à 40
et 50 c. hi bouteil le , vins fins lels que :
Malaga, Xérès , Champagne, ele.
Sardines et liions frais à l 'hui le  et
marines , moutarde de Dijon , lrc
qual i té , et autres articles donl le détail
serait trop long, el que l'on cédera à des
prix raisonnables.

A vpnHrp *'nu *)0ur£ <*_ kac i3 . cnn V C 1 I U I C bloc ou en détail , environ
300 pois d'excellent vin rouge 1873, à
fr. I»50 le pot

11 A vendre quel ques meubles , lels
que : armoires , grande commode , labiés ,
chaises , ele. S'adr. faubourg du Crél .,
au 1er.

12 A vendre de l.i tourbe îles
Ponts bien conditionné e à 20 fr . la han-
che de 120 p ieds , livrable à domicile pen-
dant le mois d'août ; payable ù la récep-
tion. Se faire inscrire au plus lot chez
P. L'Epbillenier , teinturier , Ecluse 2!,
N'pn. hAl _ I .

A la chapellerie P. Gnaf
sous l'hôlel du Faucon , reçu un nouvel
assortiment de chapeaux de paille pour
hommes et enfants.

Casquettes mexicaines , nouveauté pour
la saison d'été ; couvre-nu que toile , pou-
vant s'adapter aux chap eaux , écharpes
pour touristes.

Casquettes sur mesure , coup de fer et
réparations.

l-l A vendre faute de place, une devan-
ture de magasin avec volets. S'adr. à L"
Wenker , menuisier , ruelle Dupeyrou.

Avis aux tireurs
Reçu nouvel envoi de fusils Veterli , ù

des conditions très avantageuses. S'adr. à
J. Perna , rue des Halles.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Bôle
le mardi 82 juin 1S _ 5, à S h.

du soir.
En verlu de l'art. 74 de la Loi sur les

poptsuiies pour dettes , il sera vendu pour
urgent comptant , devant l'auberge du Cerf
à Bôle, à l'heure sus-indi quée , un burin
fixe , un élau et un petit char d'enf.tnl.

Boudry, 12 juin ._ !_ .
Le greffi er de paix ,

NEUK OMM.

Vente de bois
La commune de Fenin vendra par en-

clïï'res publiques , les vendredi 18 et sa-
medi 19 juin 1875, le bois dont suit le dé-
tail  :

40 el 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 matin ; conditions favorables.

Le Conseil communal.

PRIX SES ANNONCES :
Do 1 à 3 lignes , 50 c. De 4 i 7,75 c. De 8 li-
gnes et nu dclA, 10 c. la ligne uni.. 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.Ia Ire
fois et 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1*50.
I' 1 s'ailr. an lui r . 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rcinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PHIX SE X. ABOÏ- îtfEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7*—

expéd. franco parla poste ¦ S.80
Pour 6 mois, la feuille priée au bureau • i*—

par la posle, franco » 5.—
Pour 3 mois, > * ¦ ***80
Abonnements pris par la poste, Î0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

7 Un vendra par enchères publiques ,
j e u d i  17 juin , dès 0 heures du malin , sur
la place Pury , des outils de ferblantier et
serrurier , des mesures en fer-blanc , bai-
gnoires , lampes , tableaux pour ensei gnes,
corniches de fourneau , I fourneau de fer
el quant i té  d'autres objets. Les montes au-
ront lieu pour argent comptant .

Vente de récolles
Jeudi 17 juin 18",. . dès 8 heures du

malin , n ColFranc , les syndics des masses
en fai l l i te  des citoyens Ul ysse Breguet et
Al phonse L'Eplatlenier , vendront aux en-
chères publi ques ht récolle pendante de "O
poses environ de lerres situées sur les ter-
ritoires de Coflrane el Geneveys sur-Cof-
frane.

Condiiions avantageuses de paiement.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Bovet, en son vivant commissionnaire à
Neuchâlel , vendront par voie d'enchères
publi ques, le samedi 19 juin 187,., à 3 h
après-midi , en l'élude de MM Jacoltet et
Boulet , Terreaux 5, à Neuchâlel , une
maison siluée rue de l'Hô pital 10 et rue
du Neubourg 5, à l'usage d'habitations ,
magasins cl dépendances. S'adr., pour les
conditions , à l'élude Jacoltet et Boulet , et
pour voir l ' immeuble , à Mail, veuve
Bovci-Br. indt , rue de l'Hô p ital 10, de 2 à
4 heures du soir.



Pierres à f aulx
en émeri

Au magasin de fournitures
DESSOUSLAV Y ET LANDRY
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SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
ULLMANN - WURMSER

rue de l'Hôpital 10
900 tapis de lit , à deux personnes à fr. 6.
Toile de colon extra-forte , grande largeur , pour draps dé lit à deux personnes », à

fr. 1»80 l'aune.
Toile de coton blanchie , belle qualité , s 50 cent, l'aune.
Toile de colon écrue , très-forte qualité , à (io cent. J'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 f r

la douzaine. Nappage , servietles , linges de toilette et de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , tout nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvei . sarcenet et coutil pour fourres de lit.

NOTA. Tous les articles mentionnés sont à l'aune, non pas au
mètre comme partout ailleurs.

_______ ________ _______ ______ _______¦

DE LA GLACE M W-BLAÉ
. MAISON DE COMESTIBLES

RÎNSOZ FILS, Temple-neuf.
Tous les jours, glace au détail.

Messieurs les maî tres d'hôtel , restaurateurs et particuliers qui désirent être servis
régulièrement toule la saison , sont priés de se faire inscrire le plus lot. '•

Je suis toujours assorti en légumes , gibiers , volailles , poisson du lac et marée, con-
serves de légumes, vins fins et li queurs , ele , ele.

FEUILLETON

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

Bâties au milieu d'une nécropole que
les plus houles eaux du Nil ne pouvaient
atteindre , les Pyramides de Gisch sont
environnées de t ombeaux magnifiques ,
et ces tombeaux , chose incroyable , sont
la source la plus féconde de In science
égyptolog ique. Ce sonl les morts qui nous
renseignent sur la manière dont vécurent
les vivants. Ces tombeaux sont des édicu-
les de forme massi ve , aux murs inclinés ;
ils ressemblent a des pyramides tronquées
à mi-hauteur. La se sont trouvés cl se
trouvent en nature lous les objels qui ap-
partiennent à la vie pri vée , les meubles ,
les ustensiles , les instruments , les s ta tuet-
tes , les amulettes. Là on voit aussi repré-
sentés la famille du défunt , les domcsli-
ques qui l' ont servi , les animaux familiers
qui ont vécu dans sa maison, les chiens ,
les chais , les singes verts . Des reliefs
peint s , des inscriptions nous l'ont savoir

si le mort a voyage , s il n éle heureux
dans son commerce ou dans son explora-
tion agricole , nous disent le nombre de
bêles qu 'il possédait , les bœufs , les ânes ,
les antilopes , les gazelles , les bouquetins ,
et les oies et les demoiselles de Numidie ,
et les cicognes qui peuplaient son domaine
ou sa basse-cour. Du fond de son puits ,
creusé dans l'épaisseur du mur et réputé
introuvable , le mort , de ses yeux fermés
mais non pas éteints , voit passer le ta-
bleau rétrospectif de sa vie mortelle. On
lui rappelle qu 'il a chassé dans les ro-
seaux , qu 'il assistait à des joutes nauti-
ques , à des danses d'aimées , lesquelles
sont peintes sur le mur avec leurs che-
veux tressés et leurs yeux points. On ne
lui fail grâce d'aucun souvenir: s'il avait
chez lui un nain , un estropié , un infirme ,
on le lui grave sur la pierre , afin qu 'il ne
manque rien à la longue commémoration
de sa courte vie. N'est elle pas touchante
celle croyance à l ' immortali té qui , en cer-
tains jours , amenait les parents à porter
au défunt des offrandes de pa in , de vin
et de fruils , et qui l'ait aujourd' hui encore
que le pauvre fellah va manger près du
tombeau de son ami et y dé poser des oi-
gnons?

Tout ce qui provient de ces monuments
funéraires el , en particulier , de ceux que
Mariet te  a fouillés dans la vaste nécropole

de Saqqarah , est maintenant conserve au
musée de Boulaq , fondé par ce savant et
infatigable égyplologue. Là nous avons
revu en abrégé loules les merveilles de
notre voyage. Là sont rassemblés et mis
en ordre dos morceaux dont les pareils
ne se rencontrent dans aucun musée de
l'Europe. Je parle des sculptures de l'an-
cien empire , appartenant à un arl qui flo-
rissait au lemps des dix premières dy-
nasties. On trouve partout des monuments
sculptés ou peints de la dix-huitième dy-
nastie et de celles qui ont suivi ; mais des
statues contemporaines tles Pyramides ,
on n 'en voit guère que là et au Louvre.
Les Egyptiens semblent avoir commencé
par où les autres peuples finissent. Plus
leurs ouvrages sonl anci ens , plus ils sont
beaux , témoin l' admirable statue de Che-
fren , découverte nu fond d'un puits dans
le temple du grand Sphinx , témoin aussi
la fameuse statue en bois d'un personna ge
debout qui tient un bâton et sourit d'un
air palernc. On peut regarder cette stalue
(qui a ligure à l'Exposition universelle de
1867) comme le dernier mol de la vérilé.
Jamais on n 'est allé , jamai s on n 'ira plus
loin dans le rendu naïf et senti de la na-
ture. Vivante , parlant e , respirante , la fi-
gure esl de plus remarquable par le mé-
lange int ime de la physionomie morale
avec l' accent tles formes physiques. 11 y

a de la bonhomie dans l'obésité de ce pa-
triarche , il y a de la bont é dans son em-
bonpoint ; el si son œil étincelle , ce n 'est
pas seulement parce qu 'on en a fait la
prunelle en cristal de roche sur une con-
jonctive de quartz blanc , c'est que l'équi-
libre des fonctions , dans un tempérament
sain , engendre naturell ement l' esprit et
l'éclat du regard.

Mais le temps passe, le jour baisse, les
Pyramides fuient à l'horizon et vont bien-
tôt disparoître Notre voyage touche à
son terme. Il faul qui t ter  celte terre, lin-
quenda tellus , celle terre traversée par
les miracles de l'histoire , et qui fut le
point de départ de la civi lisation antique.
En la qui t tant , nous nous disions : que
serait devenue dans l'esprit des hommes
l'Egypte , tant de fois envahie , tant de fois
conquise, el qui viendr ait la visiter main-
tenant , si elle n 'avait  (racé elle-même ses
annales sur des monuments impérissables.

FIN

LES PYRAMIDES

V A R I E T E S
— On cons truit en ce moment , au Creu-

set , un pilon qui pèsera 60 tonnes et aura
5 mètres de chute totale. Ce pilon , destiné
au forgeage des grosses pièces d' acier ,
sera deux fois et demie plus pui ssant que
celui de l'usine Krupp. H coûtera environ
deux millions.

20 A vendre d'occasion un charade côté,
un pup itre en sap in à 2 places el quel ques
ruches d'abeilles , au n° 58 à Corcelles.

A la même adresse, un pianino bien
conservé.

Pour agriculteurs
Il vient d'arriver , rue des Chavannes 15,

un grand choix de fourches, râteaux el
faueners. Vu le man que de place, ces ar-
ticles seront cédés à des prix excessivement
bas.

AUX AMATEURS

DE BIÈRE ANGLAISE
Bcçu directement de la maison Bass et Ce

de Londres , un envoi de pale Aie. Prix
modéré. S'adr. à Emile Fluhmann , à la
Cioiwlu-Marché.

23 A vendre , tle belle toile en fil cl co-
ton , semelles, nappes , à des prix avanta-
geux , hôtel tle la Couronne , à Neuchâtel.

24 A vendre de suite , un jeu de formes
et tout ce qui concerne l'outillage d' un
chapelier. — A la même adresse quelques
centaines de bouteilles vides. Le bureau
indiquera.

25 A vendre un bel entrain de pêche ,
composé de tramails neufs . Plus une bonne
chèvre , chez A. Kiehl , à Chevroux.

26 A vendre , un piano pour commen-
çants. S'adr. nu magasin de musi que des
sœurs Lehmann , Neuchâlel._ 

VÉLOCIPÈDE
On offre à vendre , pour cause de dé part ,

un véloci pède en très bon élat ; prix fr.
45. S'adr. rue du Temp le-neuf 2, au 3me.

AVIS
On offre n remettre , dans la rue la plus

fréquentée de la ville , une cave bien située
pour le commerce des vins en gros el
surtout en détail.  Elle contient actuelle -
ment pour environ ô,500 francs de vins
rouges et blancs de France , dans les bon-
nes qualités ordinaires , qu'on céderait à
prix rai.«onnable et avec terme pour payer.
Ecrire posle restante aux initiales C. 5.

An magasin Fritz J. Prisi
7, BUE DE L'HOPITAL 7.

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

Beurre à fondre à fr. 1 »35 par molles,
et fr. 1»40 au détail.

30 A vendre , d'excellent charbon de
jeune bois , par wagon tle 80 sacs environ ,
à fr. 5»50 le quintal , franco en gare.

M. M AIT BKJEAN , à Travers.

La Société de Consommation
de Corcelles et Cormondrèche
annonce à sa clientèle de la localité et des
environs , qu 'elle rouvrira son magasin de
Cormondrèche , mercredi 16 juin courant ,
maison de Mme Nic olel , au haut du village .
I RPII PP *?a',r 'cant de co's> v*en * se¦*¦*¦ ¦¦JvllUI j recommander lout 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
esl rue St-Maurice 1, au second étage , à
côté du grand hôlel du Lac.

Chez L. Pillet, b"
p
urgu26e,uà

Neuchâtel , caisses de toutes dimensions
pour emballages , princi palement de gran-
des caisses pour déménagement , etc.

Vente et achat de toutes espèces de fu-
tailles. Belles feuilles de maïs pour pail -
lasses , avec rabais sur la venle par balles
de 80 à 100 livres. Le lout _ un juste prix.

ON DEMANDE A ACHETER
3-î Ou demande à acheler des fûts vi-

des, pièces et feuillettes en bon étal , type-
màconuais. S'adr à L. A. Schmidlin ,
ruelle Dublé 3, Neuchâtel.

33 On demande à acheler d'occasion
quelques centaines bouteilles borde-
laises vide?. S'adr. au bureau de la feuil-
le d'avis.

A LOUER
30 A louer , une jolie chambre meu-

blée, pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue de l'Ancien hôtel de ville 1, au 3me.

37 On offre à louer lout de suite une
chambre non meublée. Le bureau de la
feuille indi quera .

38 A louer pour St-Jean _ logements bien
éclairés , l'un de 4 l'autre de 3 chambres et
dépendances. S'adr. à Serrières n° C_ .

39 A louer , une jolie chambre meublée.
Bue de l 'Industrie 1b , au second.

40 A louer , une jolie mansarde meublée ,
rue de l'Oratoire 3, au second.

41 A louer pour de suite , deux cham-
bres. S'adr au bureau d'avis.

A_ Chambre à louer pour un monsieur
de bureau. Bue St-Maurice 5.

43 A louer pour la maison d'été
un chalet à Chaumont. S'adr. à M. J. Wa-
vre. avocat.



Wilderswyl-lnterlaken
A louer pour la saison , une jolie mai-

son de campagne confortablement meu-
blée, 5 lils de maître , chambre de domes-
ti que , salon , salle à manger , cuisine , eau
dans la maison , jardin; prix modéré.
S'adr. à Mad. Boulibonne , à Interlaken.

45 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs, sont _ louer pour le I e' juillet.  S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

46 A louer , pour un monsieur de bu-
reau , une chambre meublée , ayant vue
sur le lac et la promenade. S'adr. faubourg
du Lac 27. l*r étage 

47 De suite une jolie chambre meublée
et indé pendant e , à un 1er étage. S'adr.
Ecluse l _  

48 Chambre meublée , Seyon 18.
49 Appartement de 7 pièces.

Eau , gaz, vue magnifi que. S'adr ù. M. Porrct
notaire, rue du Chàlcau.

50 Pour la St-Jcan, une grande cham-
bre à deux croisées non meublée , rue de
l'Oratoire 5, au 3"* étage.

5i A louer une  chambre meublée , An-
cien hôlel de ville 7, au 3"*.

52 A i émettre une chambre meublée
au soleil levant ,  maison Sandoz , Evole ,
deuxième étage à droi'.e.

Hôtel à louer à Boudry
Lundi 21 ju 'n 187.., dés les 3 heures du

soir , à l'hûtel de ville de lloudry, le Conseil
communal du dit lieu remettra à bail par
voie d'enchèies le dit hôtel , comprenant
dutre le bâtiment principal , un vaste bâti-
ment derrière, renfermant écuries , remise,
fenil et pressoir , plus , deux jardins conti-
gus.

tel établissement étant le siège du Tribu-
nal du District, de la Justice de Paix, et où
ont lien tle fréquentes réunions de délégués
des communes du district , se recommande
tout pari iciiHorement aux amateurs.

L'entrée en jouissance est fi . éc au 2a dé-
cembre 1875.

Boudry . le 8 juin 1S7 _ .
Au nom du Conseil communal.
Le Secrétaire Elie GORGEBAT.

CONDITIONS OFFERTES
66 On cherche pour l'Egypte une

bonne française , parfaitement recom-
mandée et âgée de 25 à 30 ans. S'adr.
Port Boulant o, Neuchâlel.

67 Un cherche une première bonne
pour la Hollande. S'adr. à Mme la minis-
ire Godet , rue St-Honoré I.

68 Un demande pour le p lus vite possi-
ble , une brave fille sachant faire un bon
ordinaire Inut i le  de se présenter sans cer-
tificat de moralité. S'adr pour rensei-
gnements au magasin Bickert , rue du
Seyon.

()9 On demande pour la St-Jean, une
cuisinière exp érimeniée , parlant  français
et bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis. 

70 On demande une brave fille , propre
el robus 'e, sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adr. rue de l'Hô-
pital . ,  au premier.

71 On demande pour entrer de suile ,
dans un village du Vul de St Imier . une fem-
me de chambre, connaissant bien son ser-
vice , sachant laver et repasser, munie  de
bonnes recommandation^. S'adr . faub. du
Crét 10. 

72 On demande une cuisinière qui sache
faire un bon ordinaire et qui parle le fran-
çais. S'adr. faub. du C.rèl 2.S.

73 On demande pour la St-Jeun une  bra-
ve domesti que sachant Men faire la ( t i i s ine
et mun ie  de bonnes recommandations.
S'adr. 7 fan h. du Château.

74 On demande pour le 1er juillet , une
lille robuste el de toute moralité , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. pharmacie
diable â Colombier.

75 On demande pour de sui te ,  une cui-
sinière au courant du service , sachant
faire un bon ordinaire , pour un pet i t  mé-
nage sans en fan t .  S'adr. au bureau tl ' avis.

76 On demande de suile une bonne
cuisinière et une fille de cuisine pour un
hôtel , grande moralilé est exigée ; bons
gages. S'adr. sous les initiales G. Z. 763 à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, à Neuchâtel. II 10711 N.

77 Une fille de chambre robuste et de
bonne conduite , trouverait  à se p lacer.
S'adr. au bureau.

7.** On demande pour un ménage de 3
personnes , une domesti que .sachant  faire
la cuisine el lous les t r avaux  d' un ména-
ge ; cnlrée en St-Jean. S'adr. 7, Place-
d'Arnies , \" élage.

82 Un jeune zurichois recommandablo
qui connaît bien la lenne des livres , déli-
rant se perfectionner dans le français qu 'il
parle déjà passablement , voudrait se placer
comme volontaire dans une maison de com-
merce, bureau , fabrique, etc. S'odr. _ M.
Arnold Kâgi , chez M. Multhey, A Nem'cvillp .

83 Un rémouleur habile , de conduite
exemp laire , bien au fait  de lerminage et
retouches de réglages , trouverait à .-e pla-
cer de suite dans un compto ir du vignoble.
S'adr sous les initiales G. Y. 76_ à l'agen-
ce de publicilé Haastnstsin et Vag ler, à
Neuchâtel. 11 1977 N.

_)iï Une dame habitant Cerlier prendrait
volontiers un ou deux jeunes gar-
çons en pension Ils pourraien t fréquen-
ter les écoles et appr endre lu langue alle-
mande. Surveillance cl soins maternels
assurés Conditions avanta geuses. S'adr. à
Mme veuve Péters , place du Marché , à
Neuchâle l , qui renseignera.

Le pénitencier de Neuchâtel
Se charge tle confection ner sur commande ,
mule espèce de meubles, articles tl'ébé-
rii -tcrie . tonneaux ronds ou ovales , bois-
sellerie , chaussures en tous genres , nat-
tes tle pai l le  de toute dimension , ouvrages
de l i thographie , tle reliure el carlonna-
ges. réparations de chaises en jonc et en
pail le.

Le magasin de l 'établissement est as-
sorti en coll gnons de lisières , cah ie rs  d'é-
colo , brosses , ferblanterie , corbeilles , che-
vil les en bois carré pour horlogers , plus
quelques milliers de pierres, grenats et
uhrysolites pour échappements à 4 el 6
t rous ;  le tout an plus juste prix. Prix cou-
rants  franco et grat is .

SÉJOUR DU P_ T_ Gi.E.
L'hôtel Bellevue . aux Hauts Gene-

veys canton de Neuchâlel , tenu par N.
Freitag, proprié taire , est un séjour des
plus agréables comme silo et climat.

Vue magnifique et 1res étendue sur le
Val-de-Buz , le lac de'N.uchâlel el la chaî-
ne des Al pes. Les environs sonl riches en
buis de promenade. Télégrap he et chemin
de fer desservant la localité.

Climat t rès sain et convenant surtout
aux personnes qui doivent resp irer l'air
punie la montagne et éviter les chaleurs
de la belle saison. Pour tous autres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sonl raisonnables , s'adr. à lui-même au
dit lieu.

99 Une jeune lill e qui a passe ses exa-
mens, désirerait emp loyer les quel ques
heures qu 'elle a encore de libres à don-
ner quel ques leçons , »oit de piano, soit de
français , ou de toule autre branche de l'é-
ducation. S'adr au magasin de Mme
déminer, rue _ - •_ Moulins  _0.

!0Ïi La i i i i in ic i i ' i i j i i e  tle lloudry met au
concours le posle île  giinio municipal de
jour  et huissier du conseil.

Les personnes disposées ù soumission-
ner peuven t  prendre connaissance du ca-
hier des charges cl adresser leurs offres
de service , chez le ciloyen Jules Brcguct ,
directeur de police municipale, ou se faire
inscrire chez le soussigné, d'ici au 20 juin
courant  au plus lard

Boudry,  le 9 juin 1875.
Le secrétaire du Conseil municipal ,

Ch. V ASSEROT .

PUBLICATION
Le bénéfice d ' inventaire  de la succes-

sion de feu le sieur Geoffroi Bali-
mann, de Mi'intscheinier . en son vivan t
négociant en vins et associé de la maison
G. Balimann et Comp. à Neuchâtel , décé-
dé le ii mai dernier à Bretiè ge, ayant  élé
accordé par le préfet du district de Cerlier ,
tous ceux qui  pourraient avoir des répô-
lilions à former contie le défunt , ainsi que
ceux envers lesquels il aurail contracté des
cautionnements, sont invités à déposer
leurs réclamations par écrit au secrétariat
de préfecture , à Cerlier , jus qu'au 14 août
1875 inclusivement , en enjoi gnant qu 'à
défaut de ce faire , leur silence sera envisa-
gé comme renonciation à leurs droits.

Cerlier , le 9 ju in  187...
Permis , Le secrétaire de

le préfet , KoctiF.n. préfecture, K UNZI , not.

Outils et fournitures d'horlogerie
__ .  Bi riiiu il , n Colombier.

J'ai l 'honneur de prévenir MM les hor-
logers que je viens de Iransférer mon ma-
gasin dans la maison de M. Benoit Mœury ,
sellier , à Colombier , (sous le cercle Patrie).
J'espère mériter la confiance par la bonne
qualité des fournitures.

Leçons
9

On désire donner quel ques leçons de
langues allemande el anglaise. Le bureau
indiquera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

54 Deux personnes t ranqui l les  el sans
enfants , demandent à louer de suile , en
ville , un logement de . chambres avec dé-
pendances Déposer les offres à 11. Frilz
Weber. ép icier , rue du Temple-neuf.

55 On demande à louer en ville , pour
le pr in tem ps  1876 un magasin avec dé-
pend ances  si possible , pour un commerce
p arfai t ement agréable et tranquille.  On
esl prié de dé poser les offres au bureau de
celle feuille sons chiffre F. X.

5f_ On demande à louer en ville , pour
de suite ou Si-Jean , un petit logement
d' une ou deux chambres el cuisine. S'a-
dresser au bureau.

57 On demande à louer un local com-
posé de deux pièces pour y établir un
atelier Adresser les offres chez G. Win-
ther , relieur-maroquinier.

A la môme adresse , on demande un ap-
prenti.

OFFRES DE SERVICES
.'18 Une fille de la Suisse allemande cher-

che tout de suite une place de cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. Bons
certificats. S'adr. chez Mme Kuhn , rue des
Poteaux 8. au 1er.

59 Une fille robuste et bien recomman-
dée, désire trouver une place comme cui-
sinière ou pour tout faire dans un ména-
ge de la ville , ou des environs. Entrée à
la St-Jean on au 1er jui llet. S'adr. chez
M. Sotlaz , rue St-Honoré 12.

60 Une jeune fille demande une place
dans un petit ménage ou pour bonne. S adr.
au bureau.

61 Un domestique allemand , de 25 ans ,
ne parlant pas français , désire se placer
comme cocher ou domesti que pour tout
faire. S'ad r. chez M. F. Jacoltet , faub. des
Parcs 2.

62 Un jeune homme de toute moralité et
muni de bons eerlilicals, cbeiche une pla-
ce de garçon de magasin. Adresser les
offres chez .Mine, Vuiihier-Boy, place du
Port. 

J H

63 Un jeune homme tige de 50 ans , fort ,
robuste , exempl du service mil i taire ,  dé-
sire se placer comme domestique ou va-
let d'écurie. S'adr. à M. Cornu , pasteur ,
à Saint-Martin. 

64 Une personne de confiance se re-
commande pour des journ ées, soit pour
remplacer des domestiques, soit pour des
récurages ou savonnages, rue SI Maurice ,
n° 1, nu 3"«.

65 Une jeune lille de la Suisse all emande
dési rant  apprendre le français , voudrait
se placer dans une honorabl e famille pour
aider dans le ménage ou connue bonne
d'enfants.  On regarderait plus à un bon
t ra i t ement  qu 'aux gages. S'informer n* 38,
faubourg Muladière.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
79 Des instituteurs et institu-

trices de langue française , di plômés et
p arlant ,  si possible , une langue étrangère,
sont demandés à l'Office du Pro-
fessorat, à Genève S'y adresser de
suite avec copie des litres cl photographie.

(Hc _ ....G X.)
80 Un jeune homme intelli gent ,

(fromager), désire trouver une place
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sons les
initiales J. L 20'i, à l'agence de publici-
té Haasenstein et Vog ler à Lucerne.

(H. 204 Lu)
81 On désire placer une jeune fille de lu

ans, chez une lamille respectable où elle
pourrait visiter les écoles et en dehors des
leçons, aider dans un magasin. Adresser les
offres à M Th. Thenissen à Soleure.

(Bc 720 Y).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
8o Prière au chef d'établi ssement chez

qui une femme.a laissé samed i un panier
cl un paquet , de donner son adresse au bu-
reau d' avis.

80 Trouvé deux chemises de femme, que
l'on peut réclamer contre désignation et
frais d' insertion , On Petit hôtel du l.uc ,
Neuchâtel.

. f.

87 Perd u jeudi 10, entre Boudry el
Bcvaix , un manlelet d'al paca gris garni  de
tresses noires. Le rendre conlre récompen-
se chez M Scholl , sellier , à Boudry.

88 Trouvé en vil le , un tablier que l'on
peut réclamer au bureau du journal , aux
conditions d' ustge

89 On a perd u , mardi soir, de la route
de la gare à l'Evole , en passant par la
rue du Bassin , une boucle d' oreille en or;
prière de la rapporter  au bureau d' avis
contre récompense

90 On a perdu , samedi 5 j uin, sur la
roule de Neuchâlel à Bovaix , une capsule
de roue en cuivre avec inscri ption suivan-
te: « Levachcr Bouen _ 9(i »
* La rapporter conlre récompense chez
RI. Henri Sennwald fils , cour de la Balan-
ce, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
01 Le public esl informé que le dé-

pot du pénitencier se trouvera à
p ar l i rdu  jeudi 17 courant , chez M. Sollaz ,
uu magasin agricole , sur le pori , vis-à-
vis du débarcadère des bateaux à vapeur
Les personnes qui onl des réparations a en-
voyer au l'éniiencier peuvent les déposer
au nou v eau dé pôt dès ce j our ;  on peut
également y réclamer les obj ets remis ù
l' ancien dépôt.

92 L'adini i i is ralion du pénitencier
j net au concours la fourni ture  de la viande
pour cet établissement à partir du 1er
ju i l let  prochain. Adresse r les offres à l'ad-
minis t ra t ion susdite jusqu 'au 25 courant.

Emprunt
On demande à emprunter  fr. 1500 sur

solide h ypothè que . On paierait un bon
intérêt. S'adr à S. Foresiier, notaire , rue
de la Promenade noire 5.

AVIS AUX DAMES
Mademoiselle Crausaz a l ' h o n n e u r  d'in-

former les dames de Neuchâtel  et des en-
virons, qu 'elle vient de s'établir en celle
ville comme coiffeuse pour tîn-
mes ; elle se charge de lous les ouvrages
en cheveux. Elle espère , t an t  par la bien-
faclure de son ouvrage que par la modi-
cité de ses prix , se créer une nombreuse
clientèle. Prend des abonnements. Domi-
cile rue des Moulins 37.

Lavage de gants de peau sans odeur.

AVIS
Les jeunes gens de la vi l le  qui  seraient

disposés à faire partie de la musi que des
cadets, tout pries de s'inscrire au plus
vite chez le chef du corps ,

Henri FI;IUIF._ , majo r ,
Quartier du Palais 5.

APPRENTISSAGES

DEMANDE
On prendrait un je une homme comme

apprenti , dans un bureau de camionage ,
et ̂ d'expédition de la Sui>se française. —
S'adr. sous les init iales G. II. 7Mi . à l'a-
gence de publicilé Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. II 19.. ti N



Mai .1875.
Mariages.

Jol iannes  l toiben , tui l ier , demeurant à
St-BIaise , el Maria Schneider , tai l leuse , à
Berne.

Augusle-Théoph. Miillhey-llenri , comp-
table , el Sophie-Aii guslinc ' Iluguenin-Du-
mil l an , demeurant  a Marin.

Johanncs Schwab , cul l ivateur ,  veuf de
Catherine née Schneider , el Maria  Zultel
née Both , veuve de Jacob Zul te l , les deux
à St-Biaise.

François-Edouard Niffnegger , el Sophie
Eugénie Dardel , les deux dom. à Yvcrdon.

Naissances.
1e' mai. Un cn fan ldu scxc féminin , illé-

gitime , né à la Coudre.
5. Louise-Elisc , à IIcnri-Alexandrc-Er-

ncsl Franel el à Louise-Anna née Gros-
pierre-Tochenel , dom. à Sl-Blaisc.

8. Jeanne-Hélène , à Pierre Mal lhyer  cl
à Marianne-Sophie née Kuffe r , dom. à St-
Btaise.

9. Louis-Alexis , à Clément-Nicolas Des-
saules el à Eugénie née Miserez , dom. à
St-iilaise.

10. Morlha , à Henr i -David  Zimmcrinann
et à Louise née Cuan i l l on , dom. à Marin .

2!). Emile-Edouard , à Frédéric Lcrch el
à Bo.e née Tissol , dom. à St-BIaise.

29. Bose-Anna , à Louis Bachmann et à
Anna-Mario  née Burckhardl , dom. à Sl-
Blaise.

30. Cél ina-Margueri te , à Léo Châtelain
cl à Alice née Bellenot , dom. à Monruz.

Deoes.
3 mai.  Louise - Marie Leuba , 3 jours ,

dom. a la Coudre.
9. Adèle née Bergeon , 48 ans 20 jours ,

épouse de Jules l'nure , dom. à Ilauterive.
16. Henri Diischer , 2 mois , 3 jours , do-

micilié à St-BIaise , fils de Jean-Samuel
Diischer el de Anna-Barbara née Arni.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Paris , le 12 juin 1875.
Les cléricaux ont remporté, celle se-

maine , un succès complet avec la loi sur
l' enseignement sup érieur , en deuxième
lecture , il esl vra i ;  si , par malheur, lp
troisième lerturc leur confirmait ce qu 'ils
ont acquis , ce serait fini de la démocratie
en France : nos voisins auraient beau avoir
n'importe quelle forme de gouvernement ,
ils seraient , en réalité , gouvernés par une
théocratie puissante.

En a t tendant , les cléricaux se préparent
à la lut te ; ils onl acheté des terrains pour
leurs Facultés , el afin de désorganiser

I Université , a prix d'or ils lui enlèvent
ses meilleurs professeurs.

Mais l'opinion publique s'est vivement
prononcée contre ce retour vers un passé
délesté , et il est à peu près certain que
la deuxième leclure remettra les choses
à leur place.

— On a voulu faire des commentaires
sur la grande revue de l' armée de Paris
que le maréchal président doit passer de-
main : 'il esl certain qu 'il ne peut entrer
dans l ' esprit de personne , en France , de
faire une démonstrat ion belliqueuse quel-
conque. Noire armée se refait , il est vrai ,
el je puis vous aff irmer que , malgré cer-
taines défectuosités assez graves , elle est
plus solide et mieux disciplinée qu 'avant
1870 , lout le inonde veut la paix , malhc t i -
reusement , à lort ou à raison , on est con-
vaincu que , dans un temps p lus ou moins
rapproché , l 'Allemagne non-  forcera à
faire la guerre.

— Le Journal des Débats annonce que
les infirmes de l' empire vont êlre prochai-
nement  soumis à un nouvel examen mé-
dical.

Vous n 'avez pas oublié l'immense reten-
tissement donné par lès débats de l'As-
semblée na t ionale  à la concession de nom-
breuses pensions en faveur  d' anciens l'onc-
lionnaircs poli t iques de l' empire , dont les
inf i rmités  étaient plus ou moins réguliè-
rement constatées.

L'Assemblée nat ionale  avail décidé que
ces anciens ministres, conseillers , préfets
el sous-prôfcls de Napoléon III , seraient
soumis à de nouvelles visites médicales ,
et que l' origine de leurs inf i rmités  ferait
l' objet d'une ins t ruct ion complémentaire .

Ces visites vont avoir lieu , et l' on s'al-
lend à des révélat ions piquantes  sur ces
infirmes qui  vont du nord au midi , de
l' ouest à l'est , pour faire de la propagande
bonapartiste.

— M. Pic , évéqti e de Poitiers , a eu ces
jours derniers une entrevue avec M. Gui-
bert , archevêque de Paris. L'entretien a
roulé sur la cérémonie relat ive à la pose
de la première pierre de l'église du Sacré-
Cœur , de Montmart re , cl M. Pie aurait  re-
commandé à son collègue d'éviter avec
soin de donner à celle solennité une im-
portance Irop considérable.

M. Charles de Bémusat , qui est mort
lundi  7 courant , est né à Paris , le 14
murs 1797.

Son père , le comte de Bémusat , fut
chambellan de Napoléon 1™ et préfe t de
la Haute-Garonne.

Après avoir achevé son droit , il se fil
recevoir avocat , el s'occupa dès-lors spé-
cialement de poli t i que et de législation.

En 1830, il signa la fameuse protesta-
tion des journalistes de Paris conlre les
ordonnances de juillet  el fui élu , la même
année , député par la ville de Toulouse.

En 1836, il fut nommé sous-secrétaire
d'Etat  au ministère de l'intérieu r, dont il
se voyait  confier le portefeuille quat re  ans
plus lard.

Après la r évo lu t ion  de février , il fnl
nommé représentant de la Huule- Caronne
à l 'Assemblée cons t i tuant e  et appelé à la
présidence du comité de la guerre.

Béélu en 1849 à l'Assemblée législative ,
il fut exilé en 18-31, lors du coup d'Etat.

Benlré depuis dans la vie privée, il fal-
lut toute  l'amitié qu 'il portail  à M. Thiers
el les vives instances de celui-ci pour qu 'il
acceplii l , après la guerre de 1870-1871,
le por tefeui l le  des affaires étrangères.

Après avoir suivi  la fortune de M. Thiers
au 24 mai , il fui réélu dépulé le 12 octo-
bre su ivant  par les électeurs de là  Haule-
Garonne.

M. de Bémusat  est l' au teur  d' un grand
nombre d'ouvrages d'histoire , de p hiloso-
phie ou de polit i que , tous d' un rare mé-
rite.

En 1842, M. de Bémusat  avai t  élé reçu
membre de l 'Académie des sciences mo-
rales el politiques, en remplacement de
M. Joufl 'roy, et, en 1846, il entrait  à l'Aca-
démie française , pour y occuper le fau-
teuil de Boyer-Collard.

Pni-îs, le 13 ju in .  — La revue annuel le
de l' armée de Paris, nu bois de Boulogne ,
n réuni environ 35.000 hommes , Mac-Ma-
hon a été sympa ih iquement  accueill i ; lous
les représentants polit iques el militaires
assistaient à la revue et admirèrent  la
bonne tenue des troupes cl la régular i té
des mouvements. Aucun incident.

Amérique. — Les journaux de New-
York annoncent  qu 'un violent t remblement
de terre a eu lieu dans la Nouvelle-Gre-
nade ; un mil l ier  de personnes auraient
péri. .

NOUVELLES ETRANGERES

— Les membres du bureau de dépouil-
lement pour l'élection municipale du 23
mai. sont convoqués par ordre du conseil
d'état , aujourd'hui mardi à 4 heures , à
l'hôtel de ville , pour être entendus par M.
le préfe t sur les erreurs matérielles qui
auraient été commises dans la dite opé-
ration de dépouillement.

On esl étonné qu 'un zèle aussi louable
n 'ait pas anime nos régions gouvernemen-
tales en 1873, lors de la to t a t ion  sur la
révision de l'art. 71 do la cons t i tu t ion ; on
se rappelle qu 'alors 108 bullet ins de vole
ont élé annulés pour des raisons fort con-
testables , el que la majorité ne fut que
de seize voix.

— On nous annonce qu 'un affreux mal-
heur est arrivé hier dans la soirée à la
gare deCornaux ;  l' a igui l leur  étant tombé
sur la voie , nous ne savons encore par
suite de quelle circonstance , a été écrasé
cl coupé en deux par le t rain.

— Ces jours derniers , sont arrivées à
la gare du Locle la chaudière et d' autres
pièces du bateau à vapeur VHeltétie. Elles
onl élé transportées aux Brcnels , jeudi 10
juin , par voilures. Quant à la coque et
au t res  parties encombrantes , on a dû se
servir de la voie du canal du Rhin  au Rhô-
ne, jusqu 'à Besançon , cl depuis celte ville
des voilures les transporteront aux Bre-
nels , où se fera le montage du bateau.
On espère que le service commencera dans
les premiers jours de jui l le t .

— Mardi 8 juin , le synode de l'Eglise
évangélique neuchàtcloisc , indépendante
de l 'Etat , s'est réuni au Locle. La session
s'est ouverte à 8 heures cl demie du ma-
tin , par un service religieux au temple
français. M. le pas teur  Comtesse , dans un
sermon approprié à la circonslance , a re-
tracé en quelques paroles émouvantes I o-
rigine cl la raison d'être de l'Eglise indé-
pendante . A 10 heures , la session du sy-
node , à laquel le  assistait un public nom-
breux , s'est ouverte à l'Ornloirc par l'é-
leclion du bureau.  Ensui te , n eu lieu la
lecture du rapport sur la situation des
paroisses de l'Eglise , dont les détai ls  onl
vivement  intéressé l' assistance. L'après-
midi , nouvelle séance, el le soir à 8 heu-
res culle. La session s'est terminée mer-
credi par un grand dîner  à l 'hôtel du Jura ,
offert par la paroisse du Locle aux mem-
bres du synode.

N E U C H A T EL

AVIS
Suivanl le § Cl des lois sur la banque du 14 mars 1875, (recueil des lois de l'emp ire

page 177), le conlrul concernant la cession de là banque Prussienne à l'emp ire , réserve-
ra aux intéressés actuels de la banque prussienne, qui  renonceront en
faveur de la Banque de l'Emp ire à tons leurs droits confirmés par leurs certificats de
partici pation , la faculté de demander l'échange de ces titres conlre des certificats
de participation de la banque de l'JEmpire de môme valeur nominale.

(Jeux qui ont des partici pations , mais qui n'ont pas encore fait effec-
tuer l'enregistrement dans les livres y affectés, sont rendus at tent i fs  à l'avis
ci-dessus.

H 11903. Direction toi/ ,  p russ. de la Banque principale .
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Pension Montandon-Balsiger
à Munsingen près Berne

Vue magnifi que sur les Al pes. Nombreuses promenade.*. Cures de petit et de chaud
lait .  Gare et bureau de télégrap he. . (B 2825)

Berne. — Hui t  & dix mille personnes
oui par t ic ipé diman che à la man i fe s t a t ion
du Volksverein . L'assemblée a eu lieu sur
les grands rempar ts , où une t r ibune avail
été élevée. Voici le texte des résolutions
volées :

« Le peup le libéral du canton de Berne
approuve de la manière la plus énergi-
que les mesures que les autorités bernoi-
ses ont jugé à propos de prendre dans la
lut te  contre l' u l t ramonlanisme et en par-
ticulier conlre les prêtres rebelles.

» Il estime que ces mesures sont com-
plètement jus tifiées par les circonstances
et qu 'elles onl élé prises dans les limites
de la comp étence conférée à ses autorités
par la constitution fédérale de 1874 et la
constitution cantonale de 1846.

» Il approuve également tout ce qui
pourra it êlre fail à l' avenir dans l 'intérêt
de la liberté el du progrès.... »

— Au Conseil national , on discute tou-
jours la loi sur l'émission des billets de
banque .

— Jeudi , il y aura réunion des deux
Chambres en Assemblée nationale pour la
nom ination d'un conseiller fédéral en rem-
placement de M. Borel.

Genève. — Le Conseil d'Elal a ré-
solu de présen ter au Grand-Conseil , dans
sa session actuelle , un projet d'arrêté lé-
gislat i f  approuvant  le concordat passé
entre quatre  cantons de la Suisse romande

Vaud , Fribourg,  Neuchâle l  et Genève)
pour la protection des jeunes fille s et jeu-
nes garçons placés à l'étranger.

NOUVELLES SUISSES

Beçu du Bureau de la Feuille d' avis de
Neuchiitel , la somme de quatre cents francs
en faveur des vict imes atteintes par la
grêle dans nos localités le 3 juin courant ,
le pr iant  de vouloir êlre auprès des géné-
reux donateurs l ' interprète de nos senti-
ments de profonde reconnaissance.

Marin , le 12 juin 1875.
Au nom du comité de secours :

L 'un des secrétaires,
Ch. D'ÉPAGNIER.

Id. pour l' envoi d'une caisse de pian-
Ions de salade et laitues romaines , qui ont
élé distribués immédiatement ; — pour
un paquet renfermant des plantons ; et
pour un paquet de dix livres orge perlé.

Dons reçus au bweau de cette feuille en
f a  veur des victimes de la grêle, à Ma-
rin et environs.

Anonvine , fr. 2. — elito , fr. 5. — Mme I)B.,
fr. 5. — M. T. H., fr. 20. — MM. G., fr. 5. — M.
F. Ducommun, Auvernier , fr. 5. — Mme de P. P.
fr. 25. — M. de P. P. fr. 25. — Total à ce jourfr .
483 ,40.


