
IMMEUBLES A VENDRE

2 Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion rendu le 18 juin 1875 par le tribunal
civil du district de Neuchâte l , contre Char-
les Adol phe Junod , horloger , à Lignières ,
et les héritiers de sa femme défunte Zélie-
Louise née Junod , la justice de paix du
cercle de Lignières fera procéder le lundi
19 jui l le t  1875, à 10 heures du mat in , en
la mai.-on de commune de Li gnières , salle
de la justice de paix ,  à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble exproprié,
dési gné comme suit :

Une maison située au vi llage de Ligniè-
res, au quartier de Montilier , avec les ap-
partenances el dé pendances , joutant  de
joran la rue publi que , de bise Louis Bon-
jour charron , el Adol phe Descombes , et
de vent François-Louis Gauchat.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel .

Lignières , le 21 juin 1875.
I.C greffier de paix,

C.-A. DESCOMBES.

A VENDRE
à Neuchâtel , une belle maison neuve , so-
lidement bâlie , avec jardin el vi gne, com-
prenant p lusieurs beaux logements : vue
magnifi que, eau , gaz , bon rapport. En-
voyer les demandes de rensei gnements
franco aux initiales H. F 7G9, à l'agence
de publie!lé Llaasenstein et Vog ler à Neu-
cMtel H 2003 N

A VENDRE
ou à louer une jolie campagne aux
environs immédiats de la ville de Neuchâ-
tel , dans une magnifique position. S'adr.
à MM Haasensteinet Vogler à. Neuchâtel ,
sous les initiales G. N. 752. H 19i9 N

A vendre à Neuchàlel
Entre la route des Montagnes cl la roule

de la Côte en c o n s t r u c t i o n ,  au haut  de
l'escalier reliant celle-ci à la gare : Une
belle vigne , 1res bien disposée pour sol à
bâtir , d' une contenance d'environ 16,400
pieds carrés. S'adr. à M. S.-T. Porrel , no-
taire , à Neuchàlel.

Yente d'une maison à Coffrane
Le l u n d i  t» j u i n  1875, dès les 8

heures du soir , dans l' auberge du Soleil ,
5 Coffrane , M. Ju-t in-Félicien Breguet ex-
posera en venle par enchères publiques ,
aux conditions qui  y seront déposées , une
maison d'habitat ion qu 'il possède cn vent
du village de Coffrane , comportant  deux
logements, grange , écurie , remise, cave
voûtée el autres dépendances avec '/, de
pose de terrain y contigu en na tu re  de
jardin el verger planté d'arbres fruitiers.
Pour rensei gnements el conditions , s'adr.
au nota i re  lireguet , à Coffrane.

A vendre à Neuchâtel
Sur la nouvelle roule de la Côle, à proxi-

mité de la gare et de la ville , un beau sol
à bâtir en na tu re  de vi gne , de la conte-
nance d'environ 3'/, ouvriers.

La disposition de ce terrain permet t ra i t
de le diviser en plusieurs  lois.

S'adresser à M. A. Perrin , Cassaide 1,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , vendredi «5 ju in courant,
•lès 9 heures du matin, au rez-de-
chaussée de la maison Lesegretin , à côte
du café des Al pes, place du Port à Neu-
châtel , les objets ci-après indi qués, sa-
voir : Un canap é et G chaises recouverts
en damas bleu , une table ronde à un
pied , 2 labiés de nuil , 5 chaises jon :, une
console, une grande glace cadre doré , 2
tabourets. 2 lits en fer aiec sommiers , un
dit en bois avec paillasse , 2 duvets , un
traversin , 2 oreillers , une planche à re-
passer.

9 La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères publi-
ques les boi» ci-après désignés :

1" Le lundi 28 juin ,  dès 9 heures du
malin , dans la forél de Fretereulea t

35 moules de hélre ;
3500 fagots.

Bendez-vous à la Combc-au-Geai.
2" Lundi 28 juin , dès 2 heures après-

midi , dans la forêt de Chassagne :
30 moules de hêtre et sapin ;
2500 fagots.

Bendez-vous au haut de la forêt.
Neuchâtel , le 15 juin 1875.

L 'Inspecteur des forêts.
lî. BILLON.

BUHLER S
KR/EUTERBALSAM

Extrait d'herbes balsamiques.
Prévient la chiite des cheveux et les fail

croître .
Prix du flacon : 2 francs.

Chez Emile Buhler, parfumeur,
à Neuchâtel,

qui csl cn possession de nombreux certifi-
cats de personnes ay ant  emp loy é celle eau
avec succès.

BON VIN BLANC
A G5 cenl. le pol , chez L. Hichard , Vieux-
C hâlcl  5.

22 Chez Jules Redard , ferblant ier ,
à Auvernier, lessiveuses à vendre , à
louer et sur commande , de toutes les di-
mensions , avec ou sans réchaud.

23 A vendre, faille d'emp loi , un ba-
leau dé pêche avec sa voile , pou vant  servir
comme bateau de promenade. S'adr , à
Ch Frieden , rue des Chavannes 9, au 1er.

21 Mme Rose Frey, rue des Cha-
vannes 15 , se recommando à l'honorable
public de la ville el des environs , pour
achat el vente de loule espèce de meubl es,
literie , lingerie et vêlements usagés; sur
demande elle se rendra i\ domicile.

Vente de bois de chauffage
Sapin , fuyard , branches de sapin.

Le ciloyen Sam. Hug li , rue des Epan-
cheurs 9, annonce à l 'honorable public de
la ville qu 'il est dans le cas de fournir
toujours de ces bois et par telle quant i té
que l' on voudra , moyennant  qu 'on le pré-
vienne quel ques jours h l'avance.

Pour remplirles dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le gtloiub «leutifr lccdu Dr
JT.-CS. POPP, dentiste do la cour I. H.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse. Ce plomb s'uni t  comp lètement avec
les débris de la dent el les gencives, de sorte
qu 'il préserve lu dent de la dest ruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Celle pré parat ion entretient la fraîcheur

et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux  dents une blancheur brillante , em-
pêche leurdeslruclion et fort if ie  les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , empêche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp.
est le remède le plus sur pour la conseiva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
che.

Se trouve seule véritable à Neuchâtel ,
Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. lîauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (Il 170 X).
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PRIX D3E Î'ABONMMIST !
Pour u» an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • S.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i-—

! par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois , • ' _ ¦ î '80
Abonnements pris par la poste , 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf S , et dans lous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES :
De I A 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gne! et au delà , 10 c. la ligne oui., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non eaulonalu i, 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. lndicationsècrilcs , 10 c.
— Dans la règle, les nnnonces se paient d'a-
vance on par leinbours. Itéclamcs S0 c. Les
annonces reçues j uàqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis, paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

11 A vendre un très bon chien «le gar-
de, race bouledogue , ûgé de 3 ans. S'adr.
au bureau de la feuille.

¦12 A vendre , un fourneau en tôle garni ,
avec tu y aux , pour coke el bois, en 1res
bon élat. Rue de la Treille 8, au 1er.

lô A remettre de suite un magasin
tout agencé, silué dans un bon passage.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

14 A vendre un petit potager usagé, en
bon état , avec ustensiles . Hue du Musée
4, an 3me.

ATTENTION
Mesdemoiselles Lugardon sœurs modis-

tes, à Ponlarlicr , Grand' rue 74, informent
leur ancienne el nombreuse clientèle ,
qu 'elles sont comme de cou Inme , 1res bien
assorties en chape aux, bonnets , coiffures ,
rubans , fleurs , couronnes d'é pouses, ro-
bes de chambre , pei gnoirs , lingerie , cols ,
faux cols , cravates , ganls de peau et
quant i té  d'autres articles donl le détail sé-
rail trop long. Ces articles sonl très avan -
tageux , et toujours de premier choix , ne
laissant rien a désirer , tant  pour la fraî-
cheur que pour le bon goût , puisque nous
allons directemenl deux fois l'an à Paris.
Nous pouvons délier loule concurrence ,
quant au prix avantageux que nous faisons.

Magasin Humbert el Ci0
Reçu un nouvel envoi très varié d'arti-

cles de Chine et du Japon.

Au magasin Fritz Verdan
rue «le l'Hôpital

Articles de pêche.
Articles de voyage.
Plaques de portes et autres,

imitation émail à prix très-
avantageux^ o*"- Teinture du Dr Wilson -*B

pour la croissance de la barbe.
Le meilleur et le plus sûr moyen de

produire , même chez des jeunes gens de
16 ans , la croissance d'une vi goureuse
barbe. Dé p ôt chez W. Rcmy-Kaser , place
Purry 8, à Neuchâtel. Le flacon fr. 1»50.

19 On peut se procurer an café du
Faubourg de l'excellente bière , Ire
qualité par fcuillelles de 5 à 20 pois, au
raûme prix que dans les brasseries.

Extrait de la Feuille officielle
du 19 juin 1895.

1. Le conseil d 'Etat  a nommé le ciloyen
Emile Courvoisier-Vuarraz , membre du
comilé d'imp ôt local de Neuchàlel , en rem-
placement du citoyen Gustave de Pury,
démissionnaire.

2. Faillite de la masse abandonnée de
James-Arthur Henry ,  horloger , de Corlail-
lod, naguère y domicil ié , et dont le domi-
cile actuel  esl inconnu. Inscriptions au
greffe du t r ibunal  de Boudry , jusqu 'au
vendredi 16 j ui l le t  1875, à7 heures du soir.
Liquidation devant le juge , à l'hôtel de
-ville de Boudry,  le mercredi 21 ju i l le t
1875, dès les 10 heures du malin .

3. Bénéfice d ' inventaire de Daniel Bali-
mann , cul t iva teur , veuf de Némilz , Mar-
guerite , domicilié à St-Blaise , où il est
décédé le 27 avril  J 875. Inscri ptions au
greffe de paix de St-Blaise , jusqu 'au lundi
5 juillet , à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de p aix de St-Blaise , à l'hô-
tel de ville , le mardi  6 juillet , dès les 2
•heures après midi.

Vente de bois
Mardi 29 juin , à 9 heures du malin , la

( .omnium ,  de Neuchâtel  vendra les bois
suivants  aux enchères dans la forél de la
Joux près Chai ix-di i -Mil ieu :

731 billons de sapin ,
158 loises de sap in.

Rendez-vous au Chalet  de la Craiule-
Joux.



MAGASIN AUGUSTE GOURVOISIER
Reçu à l'occasion de la fêle cantonale de gymnasti que :
Grand choix de chopes couvertes , avec sujets variés.
Articles de fantaisie pour fumeurs, pots à tabac, porte-ci gare, porte-allumettes , por-

te-cendres.
Gaves à li queurs , porte-li queurs , joli assortiment de presse-pap iers cristal.

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
j Quatre médaille* d'or: Paris 18G7 (2), Havre ISCS , .Moscou 1872 .

Troie) tliplomra «l'ïionneur : Amsterdam l bli'.l , Paris 187-2 ,
VIENNE 1873.

lBors concours : Lyon 187-2.

FYICrPr Ie fac -simi,e de la signature Qr- L̂t^C>_LAIgCI en encre bleue A~* '" ex

\ S'adr. pour I i  vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
\ 

' Suisse : (H 1 Q)
J MM. WERER et ALDINGER . Zurich el St-Gall .LéONARD HERNOULLl , à Pâle.

CONDITIONS OFFERTES
62 On cherche une lille sachant coudre

et aider dans le ménage , si possible parlant
les deux langues ; elle pourrait entrer de
suite. S'adr. chez Mme Stacker, sage-fem-
me, rue du Seyon 24.

03 Monsieur Louis Benrnier , négociant
m vins ,  à Cressiet (Neuchâtel) . demande un
bon domestique intelligent et de tonte mo-
ralité. Donner des références, Entrée de
suite.

64 On demande de suite une brave fille ,
bien an fai t  d' un ménage et sachant faire la
cuisine. S'adr. chez Mme Diedi sheiin-Klein ,
rue du Seyon.

Oo On demande pour tout de suite une
l»rave et Inomiète fille d' un âge
mur , qui sache faire la cuisine et qui soit
capable de desservir un restaurant de ba-
leau a vapeur . Inut i le  de se présenter sans
les meilleures recommandations. S'adr.
chez Louis l'erriard , restaurateur , rue des
Chavannes ".

GO On demande pour entrer de suite une
fille pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau.

67 On demande pour le Locle une do-
mesti que , parlant le français , sachant bien
frire la cuisine et ayant de bonnes recom-
mandations S'adr. au bureau de la feuille.

68 Une brave lille connaissant  le ser-
vice de femme de chambre , sachant bien
coudre el repasser , pour ra i t  se placer de
suite. S'adr. an bureau d' avis.

69 On demande une bonne fille de cui-
sine ; aclive el robuste ; la connaissance
du français  est nécessaire. S'adr. au café
Chez Pierre Place-d 'Armes 2.

70 On demande pour la campagne et
pour le service d' une personne seule, une
domesti que sédenta i re  et sachant faire un
pelit  ménage. S'adr. au bureau

71 On demande une bonne lille sachant
cuire , pour tou t  faire dans un ménage ;
entrée de suite.  S'adresser au bur eau.

SPECIALITE POUR TROUSSEAUX
ULLMANN -WURMSER

rue de l'Hôpital 10
800 tapis de lit , à deux personnel* à fr. fi.
Toile de colon ex ira forle , grande largeur , pour draps de l i t .  à deux personnes, à

fr. I»N0 l' aune.
Toile de colon blanchie , belle qual i té , à 50 cent. l'aune.
Toile de c<dun écrue , très-forte qual i té , à l:o cent , l'aune.
Assortiment de toiles de fil en toutes largeurs , mouchoirs de poche blancs , à 3 f r

la douzaine. Nappage , serviettes , linges de toilette ( t  de cuisine , coutil pour matelas ,
cretonne imprimée , tout  nouveaux dessins , pour robes et pour meubles. Plume ,
duvei . sarcenct et couti l  pour fourres de l i t .

NOTA. Ton M les articles mentionnes sont à l'aune, non pas an
mètre comme parfont ailleurs.

Extraits de lait du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là resp iration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » •»HO
A l'iodure de fer. Contre la scrop lmlose , les dartres et la syphilis . » I».ï0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge, Remède très-efiicacc , estime pour les enfants » 1 »> 00
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racliiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I»o0
D'après Liebig:, meilleur équivalent  du lait  maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Mail , très-recherchés contre les affections catarrhalcs.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Rrôni e en 1874.
Se t rouvent  dans les pharmacies BAULER , à Neuchâtel ; GUINAND , au Locle; MONNIER

à Chaux-de-Fonds ; ZINTGRAFF , A Sl-I)laise ; CHAPPUIS , A boudry.

'" 7b_'_t r_n J^a^^mÊ^^^ ^^ *5tonnantoB V e r t u s  n u t r i t i v e s  et « n 
rn t  

i v r. s de la plfintb Cocu,
Jrfl^lfB >_SL^ t.̂ ^Mg_i originaire du Pérou , sont recommandées par A l e x ,  rie H u m b 0 1 il t, qui

$SmfSHnsÀ̂
rmam ̂_%__ W Kn P"rl|! °» .es termes suivants: ,l .os asthmes elles maladies île poitrine ne so

__>^9^_^Hp^5flr rencontrent jamais chez les Coquéros , qui restent très-vi goureu x , tout en
_&

__
^^_^m_Ŵ v n supportant les p lus grandes fatigues et en étant privés de nourriture et

v^^^^^ ijJS' de sommeil" ; ces faits sont constatés pur M. M. de Uoerhavo , lion pland ,
7A^^BJ  ̂ <y Tsohudi et 

tous 

les autres investi gateurs de l'Améri que de Sud. Les vertus
^L^^V^MJ^^ *<?S\ de cette plante sont reconnues théori quement depuis longtemps par le raondp
^^^^^^^r ^S. savant allemand , mais prati quement seulement depuis l 'introduction des
__W_)___^r ^ 

produits de Coca du prof. S uni s pou  par la pharmacie du Maure de__Ŵ^^ U" "̂ * Sl'WlfS Mayence. Ces produits , étant faits de plantes fraîches , contiennent 10 u tel
§^____ _ f  • _ ___ .it IcolUmn? 'c8 I"l r t ' (!s e f f i c a c e s , qui constituent cette p lante. Ces préparât!*!,_j_Jr jtU-J_Een«|HH.lg-ifcl _Uun__| £p rouv £8 mille fois aux gens gravement malades , produisent un effet merveil-
leux dans lés cas de maladie de p o i t r i n e  et do p o u m o n s , même dans le dernier période de ces
maladies. (Pillules I),guérissent radicalement toutes maladies do h n s v e n t r e  et l e s  d y s p e p s i e s
IPillules II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des n e r f s  et seul remède ' radical contre
Içjj .f a ib  les  s os de toutes espèces (l 'Ululé III et esprit île vin). Prix 1 botte Frcs. 4.— , 6 boites 22 Frcu. 1 Une.
3?fcs. 4. 50. Une dissertation instructi ve du prof. Snmpson , qui a étudie lo Cocn dans le pays même , sers
%ûvoyéo gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  de  M a y e n c e  ou par les Dépôts:
Neuchâtel : E. Railler , successeur , pharm.;  Bienne : Relirons fils , pharm. Sloker ; Fri-
bourg : Ain. Pil tel . phann ; Berne : A. Rrunner , pharm.; Genève : Hurkel  fr. drog. méd.

Chez Emile RUllLEIt , coiffeur , rue de
la Treille.

E M P L A T R E S
pour la guéiison radicale des cors aux
pieds.

De nombreux certificats de guérison
sonl ii la disposition des personnes qui
voudront en prendre connaissance.

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

M. M AITBEJEAN , à Travers.

LnCZ JL. Jr ilIGt, bourg 26, à
¦Neuchàlel , caisses de tomes diiii "n>ions
pour emballages , princi palement de gran-
des caisses pour déménagement , etc.

Vente et achat de toutes espèces de fu-
lailles . Belles feuilles de maïs pour pail
lasses, avec rabais sur la vente par balles
de 80 à 100 livres. Le tout à un ju ste prix.

Entrepôt , faubourg du Lac 27.

SALLE DE VENTE
Meubles en tous genres, anti-

ques et modernes.
Ameublements de salon , chaises longues ,

fauteuils , consoles, galeries pour rideaux ,
véloci pèdes , bibliothè ques , armoires à li-
vres, elc , elc.

Limonade en siphons
chez François Montandon

rue du Temple-neuf 18.
Chez le même , à vendre en gros et dé-

tail -iOO bouteilles vin d'Asti mous-
seux, Ire qualité , à fr i » il )  la bouteille
verre perdu. Toujours bon vin rouge et
blanc de table à 35 cent , la bouteille.

ON DEMANDE A ACHETER
42 On cherche à acheter un petit char

à quatre roues, en bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

-43 On demande ta acheter une bai gnoi-
re en zinc en bon état , pour grande per-
sonne. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER
44 On offre à louer une petite chambre

meublée , A un jeune monsieur. Il pourrait ,
s'il lo désire , recevoir la pension. S'adr.
Ecluse 20 , au second.

45 A i émettre une  chambre meublée
au soleil levant ,  maison Sandoz , Evole ,
deuxième élage à droite.

40 A louer tout  do suite une chambre
meublé*, Ecluse ii , au second.

47 Pour la St-Jean deux chambres non
meublées. Faub. du I.ac 23.

48 A louer , pour le 1er ju i l l e t  prochain ,
une jolie pelite chambre meublée. S'adr.
faub. du i Hôpital lo , au 3me.

49 A louer pour la St-Jean et pour cas
imprévu , un beau logement de a' pièces et
dé pendances , situé place du Port 2, belle
position au soleil et vue sur le lac. S'adr. <__
Ant. llolz père, rue St-Maurice

50 On offre à louer à Mo tiers-Tra-
vers, pour Si-Martin , un appartement
avec magasin , arrière-magasin , four de
boulanger  el dé pendances , bûcher , gale-
las , ebambre a serrer , cave el jardin , le
loin si tué au centre du villa ge. S'adresser
pour les rensei gnements à Mme veuve
Montandon , à Môliers , ou à J. Mon tandon ,
rue St-Maurice 10, Neuchàlel .

51 A louer une chambre meublée , An-
cien hôtel de vil le  7, au 3°".

;.'___ A louer , pour la fin du mois , une
chambre meublée , faub. du Lac 17 .

53 A louer pour le 20 courant , à un
monsieur une jolie chambre meublée avec
vue magnifi que. S'adr. aux Terreaux 3, au
second.

54 Deux chambres meublées pour mes-
sieurs, sonl fi louer pour le 1er ju i l le t .  S'a-
dresser rue de l'Oratoire 3, au premier.

55 Chambre meublée , Seyon 18.

aC Appartement fie 7 pièces.
Eau , gaz , vue magnifi que. S'adr à M. Porret
notaire , rue du Château.

1 RPIIPT fil^r 'cant de cols , vient se__-¦ UCI ICI  , 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
esl rue Si-Maurice I , au second étage, à
côté du grand hôtel du Lac.

Chez F. Montandon
Véritable eau Sl-Galmier , à 50 cent , la

bouteille , verre perdu.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

On serl à la ration à toute heure , soupe ,
viande , légume,

pour 50 cenlimes.

40 A vendre , un piano pour commen-
çants, S'adr.  au magasin de mus ique  des
sœurs L e h m a n n .  Neuchàlel .

41 A vendre , lie belle toile en fil et co-
lon , serviettes , nappes , à des prix avanta-
geux , hôlel de la Couronne , à Neuchàlel.

OFFRES DE SERVICES

o9 Une jeune fille ayant de bons certifi-
cats , désire se placer de suile dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Jules Sandoz , Pertuis-
dn-Saûlt.

60 Une personne de l ,  ans , forte et de
bonne santé , cherche une place de femme de
chambre ; elle sait t rès bien coudre , laver
et repasser. S'adr. à Rosine Ineichen , place
du Marché 7.

Ci Une brave fille , qui sait faire la cuisi-
ne, cherche une place pour tout  faire dans
un ménage. S'adr. a Mme Weissinuller , rue
du Concert 4.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

72 Une bonne ouvrière repasseuse trou-
verait de l'occupation avec bons gages , pour
les mois d'été, chez une blanchisseuse en
dehors de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande à Constantinople , un
précepteur pour quatre enfants de 9 à 13
ans. Connaissances requises : français , alle-
mand , lat in,  grée,; dessin , si possible le pia-
no et l'ang lais. S'adr. an bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

74 On demande pour enlrer de suite une
apprentie blanchisseuse et repasseuse. S'adr.
à Mme Dellenbach , Maladière 10.

7,'i On demande de suite pour le Locle
une jeune fille recommandée et ayant fait
sa première communion , pour lui appren-
dre une branche d'horlogerie. Elle serait
rétribuée le second mois. S'adr. à Mme
veuve Lehmann , magasin de musique, à
Neuchàlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
70 Un apprenti a perdu samedi soir , en

ville , un billet de banque de cent francs.
Prière de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue St-Maurice I I , au 1er.

77 A réclamer , en la désignant et contre
frais d'insertion , une belle ombrelle soie ,
oubliée au magasin Barbey et C".

DEMANDES DE LOGEMENTS
57 On demande cn ville pour tout de

suite , un pelit logement , ou à défaut une
ou deux chambres non meublées pour y
coucher. S'adr. chez les frères Phili ppin ,
charrons , aux l'en eaux 17.

08 On cherche pour le 1er juillet en ville,
pour une personne , une chambre meublée
avec ou sans cabinet , si possible près de la
gare. S'adr. à l'agence de publicité Hattsens-
tein et Vogler à Neuchàlel. H 1987 N
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92 Dans l' assemblée générale de la BAN -
QUE POPULAIRE qui a eu lieu le 15 juin 1875,
il a élé décidé que la commission poui
remboursement des Ordres de l ivraison
serait réduite à un pour eent , à par-
tir du 1" ju i l le t  1875 , et que les Ordres
cont inuera ient  à être pris pour moitié du
m o u l a n t  des marchandises livrées.

Les divers marchands et fournisseurs
qui  désirent que leurs noms soient ins-
crits sur la l iste des adhérents, sonl priés
d' en donner  avis à la Banque popula i re
qui  va publ ier  une  nouvelle  liste à la lin
du mois courant .

Ceux qui  sont déjà inscri ts  et qui  vou-
dront  que leurs noms soient rayés sonl
également priés d' en donner avis à la Ban-
que populaire.

A part ir  du 1e' juil let  1875 la Banque
populaire escompte , sans commission , les
effets de commerce el de crédit ,

jusqu 'à 30 jours sans intérél ,
de 31 à 60 jours 2 p°/0 pur an .
de Gl à 90 jours 3 p °/ 0 l' an , payables

en Ordres de livraison.

Les porteurs d'aclions nominative s de
50 francs sont prévenus que le coupon
d'inlérét au 31 décembre prochain est
payable dès aujourd 'hui , à bureau ouvert ,
sur la production des litres.

Neuchâtel , le 17 ju in  1875.
BANQUE POPULAII I K NEUCIIATB LOISE .

Tous les livres de la
bibliothèque publique
doivent y être rapportés
avant le 30 juin.

ORPHEON
Messieurs les membres passifs de In

Société qu i  désireraient participer à In
fêle fédérale de chant à Bille , les 10, 11
et 12 juil l et ,  sont cordia lement invi tés  à
se faire inscrire chez M. Emile  Kissling,
rue de la Place-d 'Armes , jusqu 'au 25 cou-
rant. Le Comité de l'Orphéon.

95 Une bonne couturière demande de
l' ouvrage à la maison. S'adr. chez Mlle
Hérit ier , couturière , Grand ' rue i.

Le Comité des vivres et liquides
pour la fêle cantonale de gymnast i que qui
aura lieu les 17, 18 et 19 ju i l l e t  prochain ,
met au concours le posle de tenancier
de la cantine. Adresser les offres soit au
ciloyen Ch. Jacotlet , fabricant , soit au ci-
loyen Eug. Beaujon , greffier.

SEJOUR DE MONTAGNE .
L'hôtel Bellevue, aux Hauis-Gene-

veys canlon de Neuchàlel , tenu par N.
Freilag, propriélaire , est nn séjour des
plus agréables comme site et climat.

Vue magnifi que et très étendue sur le
Val-de-Huz , le lac de N .'uchâtel el la chaî-
ne des Al pes. Les environs sonl riches en
buts de promenade. Télégraphe et chemin
de fer desservant la localité.

Climat 1res sain et convenant surtout
aux personnes qui doivent resp irer l'air
pur de la montagne et éviter les chaleurs
cle la belle saison. Pour tous autres rensei-
gnements comme pour les conditions qui
sont raisonnables , s'adr. à lui-même au
dit lieu.

avril el mai 1 87b.
mariages.

François-Auguste Comtesse, cultivateur ,
et Sophie-Uranie Barret , blanchisseuse , tous
deux dom. à Bevaix.

Charles-Eugène Mellier , cordonnier , et
Marie-Louise Dubois , sans profession , tous
deux à Bevaix.

Charles-Frédéric Marth y, géomètre, dom.
ù Peseux , et Emma Comtesse , sans profes-
sion , dom. à Bevaix.

NAISSANCES .
8 avril. Marie-Hélène, A Louis-Edouard

Hibaux et A Louise née Ilaldimann , de Be-
vaix.

13. Marie-Marguerite , à Auguste Tineni-
bart et A Lucie née Keg.iim.v , de Bevnix.

2U. Marie-Rosine à Frédéric-Alfred Spach ,
el A Jonny-Stisctle née Ray, fribourgeois.

29. Esthor-Adèle, A Jean-Henr i  Fauguel
et A Jeannette-Adèle née Maulcy,  vaudois.

2!) . Lina , A Gotlfried Liith y, et A Anna-
Maria , née Steiger, bernois.

2,'J mai. Enfant né-mort A Eugène-Lucien
Bondiélange et A .Marie-Virg inie , née Vielti ,
français.

DÉCÈS

18 avril. Elise-Marianne Ochrli , née Bél-
ier , 81 a., ii ni. bernoise.

¦i mai. Marie-Marguerite, I a., 4 m., Qlle
de Charles-Arsène Bailly, et de Géorgine-
Louise , née INaguel , française.

20. Susanne Sabiinè Phil i pp in , née Mel-
lier , (13 a , 2 m , épouse de Henri  Phil i ppin.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

* VIS DIVERS

80 La réunion générale d'édification à-
la Tourne, aura lieu . Dieu voulant ,
mercredi 7 jui l le t  prochain , à 9' ', heures
du mal in .  Tous les amis de l 'évangile y
seront les b ienvenus.

Le Comité convocateur.

Changement de domicile
A partir de St-Jean , 24 ju in  courant ,

le domicile du D' de JMontmollin sera
transféré rue îles Terreaux 7, au 1er.
Consultations comme précédemment

M. MIMA MOREI/ 'ZlVrue'
du Château 15.

84 Un poste «l'institutrice de -ime
classe primaire , avec un trai tement de
fr. 1400 par année , e-t mis au concours
dans le collège munici pal de Neuchàlel.
S'adr jusqu 'au il j u in , à M. Al phonse
Pelil p ierre , directeur des écoles (H 1981 N)

8o Un remonteur habile , de conduite
exemp laire , bien au fait  de terminage el
retouches de réglages , trouverait à se pla-
cer de suite dans un comptoir du vignoble.
S'adr sous les initiales G. Y. 762 ;'i l'agen-
ce de publicité Haascnslein et Vogler, à
Neuchâtel. II lfl7 '7N.

AVIS AUX DAMES
Mademoiselle Crausaz a I honneur d'in-

former les daines de Neuchàle l  el des en-
virons , qu 'elle vient de s'établir  en celle
ville comme colH'ensc pour «la-
me* ; elle se charge de lous les ouvrages
en cheveux. Elle espère , tant par la bien-
facture de son ouvrage que par la modi-
cité de ses prix , se créer une nombreuse
client èle.  Prend des abonnements. Domi-
cile rue des Moul ins  37.

Lavage de ganls de peau sans odeur

PUBLICATION
Le bénéfice d ' inventaire  de la succes-

sion de feu le sieur Geoffroi Bali-
mann, de Miïnlschemier en son vivant
né gociant en vins et associé de la maison
G. Balimann et Comp. à Neuchâtel , décé-
dé le 3 mai dernier à Brcliège , ayant  été
accordé par le préfe t du districl de Cerlier ,
lous ceux qui pour raient avoir des répé-
titions à former contre le défunt , ainsi que
ceux envers lesquels il aurait contracté des
cautionnements , sont invités à déposer
leurs réclamations par écrit au secrétariat
de préfecture , à Cerlier , jusqu 'au M aoùl
•I87 _ > inclusivement , en enjoi gnant qu 'A
défaut de ce faire , leur silence sera envisa -
gé comme renonciation à leurs droits.

Cerlier , le 9 juin 187S.
Permis , /_<? secrétaire de

le préfet , K OCIIER . préfecture, KtNZi ,nol.

AVIS
Mme Jaco l-Junod , lailleuse , Industr ie  14,

q u i t t a n t  la ville de Neuchât e l , vient remer-
cier son honorable clientèle de la grande
conf iance  qu 'on a bien voulu lui accorder ,
el prie en même temps les personnes qui
pourraient lui devoir encore quelques
comptes de s'en acqui t ter  d'ici au 24 cou-
rant , époque de son départ.

¥\. J^J Ĵ^J Ĵ^J^J Ĵ Ĵ Ĵ^ »̂J Ĵ -̂^J^m^̂Um^7i^J^J^J^^^J^J m̂ '

fè ERÛFFABG Rl [) M]IIIRI?I!Il ,„ IjWNIRI HH SCHU SS îff . Iim BMJ LMJ IIIIHDMH ï 111 ÏA\ II J LDU IJ II . nrmi. Tg am ' JLM Canton Luzern ' 0U0U-
1

2 Beriihmte Nalron und leichlere Eisenquel lc in ruiner Al penluft , 'i7."> () ' ïihi r Jy
fv Jlefr. — Bei Calarrh des Schlundes , Kehlkop fs , Alagens , der Lu lige , Blase j]
7È* und der Genitalien u n i  deren consécutive Leiden , llu>ten , Leberanschwellung, ^*
1& Magenschmerzen , Gries , Hypochondrie , etc , bowie bei Bl i i t a rmulh  und Ai
!» Bleichsuchl , Hautkrankhei tcn un d Hiiriimorrlioi leii von iiberraschenden Krfol g *J
fv — Herrliche Bundsichl , Biider Uouchcn Inhalalionen, Milch und Mulkenkuren , J]
» Wasservtrsendung. — Bedeutend vergrûssert und vcrscl -imei 'i , Billard , Tele- y t
lt graph — Pensions|ireis mil Bediennng u n i  Beleuchtung fr . fi»50. Zimmer _A«
f> v^n fr. 1 ; an Juni und Seplembcr ermiissli gtc Preise t a
tT Br A. SC1IIFFMANN , J_
$&• (H. 2005 Y.) Ar/.i un i  Eigenthiimer der Anstall. y i

pAII«S Du GGÏlïlGEL|
J< Ouverture le 7 juin S
B Médecin : M. le docteur Verdat. ffr
af t Deux services «le diligences (inr jour , entre Berne >6

<j> et <Moiirni;|el. X>
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HOTEL ET BAI\S SALINS DU VAISSEAU
RHEINFELDEN (Suisse)

Ouverture le 10 mai. Prix de pension modérés.
Prospectus gratis.

(H IGin Q) La propriélaire : veuve l . lvW.

Courtier agent de change
Bernard B TivIct , -11 faub. du Lac,

Neuchàlel , se charge .le tout  ce qui con-
cerne le courtage en marchandises , en
immeubles , eu litres el valeurs de banque
ci dV>eoutpte.

Tous les livres de la
bibliothèque populaire

doivent y être rapportés avant
le 30 juin ,

Séjour d'été à Niederrickenbach
(CANTON iri_ .NT_ .nw.VLD).

Cet endroi t , abri té  et situé â une éléva-
ti on de 3890' au-dessus de l . i mer , offre
une belle vue sur la vallée, I air y est 1res
pur el reconimai idable  pour des person-
nes faibles, elc. — Aceue I cordial. — Ta-
ble fort illiinlc — lionne eau de source. —
C.h i iiid-hiii  et la i i  de chèvre.

Prix de pen sion : fr. t à 7.
On peut se procurer une  brochure  gra-

tis et de plus  amples renseignements chez
M M .  I l i i inh i 'i I cl C, fi Neuchâtel .  ou chez
le propriélaire Jules  Jenner , à Nicderric-

SS», IliPBESSilS
DÉGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
<lc P.-L. L'Eplallenier,

Ecluse 9 9
Ouvrage prompt el soi gné. Prix modelés.

A la môme adresse , un jeune garçon
jouiss ant d' une bonne santé pourrait élre
reçu comme appr enti te intur ier .

102 Le public est informé que le dé-
pôt du pénitencier se trouvera à
par tir  du jeudi 17 courant , chez M, Sollaz ,
au magasin agricole , sur le port , vis-à-
vis du débarcadère des bateaux à vapeur.
Les personnes qui onl des ré para lions à en-
voyer au Pôriî'enrier peuvent !•¦$ déposer
au nouveau dé pôt dès ru jour ; ou peut
également y réclamer les objets remis à
l'ancien dé pôt.

30 fr. de récompense
A la personn e qui pourra donner des ren-
seignements propres i\ faire retrou ver un
jeune chien d'arrêt de grande taille , poil
ras, manteau gris à taches brunes, tête et
oreilles brunes , queue longue et effilée. 11
porte un petit collier de cuir sans plaque et
répond au nom de Vaillant. Ce chien a élé
emmené ou volé , vendredi 18 courant au
soir. Adresser les renseignements ou le
chien ù M. Albert de Meuron , au château
de Corcelles sur Concise.

79 Le restaurateur «le la ville chez le-
quel un voyageur a laissé mardi  15 cou-
rant ,  un sac de voyage rouge , est prié de
le rapporter  chez MM. Dessoula vy et Lan-
dry, rue du Temple-neuf , à Neuchàlel .

¦ ¦¦ «i mm\A t̂maemaBmmKsas^mmmwmmmmmmT:
Les amis et connaissances de M. Louis-

François GUYOT , qui  auraient été oubliés
dans l' envoi des lettres de faire part , sont
priés d'assister mercredi 23 juin , il midi et
demi , au convoi funèbre de sa chère épou-
se, SUSANNE MARIE GUYOT née Roulet , dé-
cédée le 20 ju in , dans sa 3oc année. — Do-
micile mortuaire , Chavannes G.



Désirant depuis long temps  voir le pays
de Neuchà lel  suivre l'exemple des init ies
cantons de lu Suisse el des grands Etats
voisins , la Franco el l'Allemagne , qui  ont
lous des sociétés protectr ices des ani-
maux , une assemblée publique , convoquée
à Neuchâtel le 7 février 1875, fondai t  une
Sociélé analogue et nommait un comité
pour élaborer des s t a t u t s  qui furen t  ap-
prou vés et sanctionnés par le Conseil d'é-
tal le 15 avril .

Celte Société a pou r but  de développer
les sent iments  de douceur et de j ustice
envers les an imaux , de pré veni r  el de
faire réprimer au t a n t  que possible s'il y
a lieu , les mau va i s  traitements donl ils
pourraient élre l'objet , d' améliorer le sort
des an imaux  mil es , de t ravai l ler  enfin au
bien de l 'homme p ar le mei l leur  usage de
la bête. Elle s'efforcera d'atteindre ce but.
par l' exemple el l'influence de ses mem-
bres , par l 'éducat ion el par des publica-
tions populaires sur les sujets qui  cn l renl
dans sa sphère d' ac t i v i t é  par des démar-
ches auprès des autorités , lorsqu 'elle les
juge nécessair es , cl par des encourage*
inenls on récompenses décernées aux au-
teurs d 'écrits ou d ' invent ions  ut i les  à la
protection des an imaux ,  ainsi  qu 'aux per-
sonnes qui auron t  bien mérité de l' œuvre
protectrice.

Toutes les personnes qui  désireraient
faire par l ie  de la Société sont priées d' en
faire la demande en donnant l eur  adresse
à l' un des membres du Comi té ;  chaque
membre paie une cot is at ion annue l le  d' un
franc , les enfan ts  ne paient  que 35 ccnli-
mes j usqu 'à l 'âge de 16 ans révolus , et
ne deviennent membres régul iers qu 'a-
près avoir a i l e in t  cet âge ; la Sociélé ac-
ceptera en outre avec reconnaissance des
dons volontaires  avec ou sans destina t ion
déterminée.

Les cotisations annuel les  peu vent  cire
rachetées à vie par  le payement en un
seul ternie de 20 francs.

Les membres de la Société s'engagent
5 signaler au Comité tous les faits un peu
saillants donl ils auraient connaissance cl
qui pourraient  intéresser l'œuvre protec-
trice.

La Sociélé entretiendra des relations
avec les Sociétés analogues de la Suisse
et de l'étranger.

Nous espérons que notre canton ne res-
tera pas en arrière pour une œuvre aussi
sympathique , et que chaque citoyen dé-
sirera en faire parl ie  en s'ndressantà  l' un
ou l' autre  des membres du Comité com-
posé de

MM. James LARDY , pasteur ,
Alfred IionEL.
Charles BAHIIEY .
Max.  CllETll.LAT ,
Henri  de R OULET , colonel ,
Philippe Sucii A it D , père ,
Louis WITTNAUER .

Un des membres du Comité se rendra
prochainement dans les diverses locali tés
du canton , afin de former des annexes qui
seront en relation avec le Comilé cantonal .

Les cantons suisses onl à peu près lous
une Sociélé protectric e des an imaux  : Berne
depuis 1844, — Lncerne , 1873, — Unler-
wald. 1873, — Claris , 1846, — Zug, 1863,
— Fribourg, 1852, - BAIe, 1853, - Schaff-
honse , 1854, — Appenz el l . 1867 , — Sainl-
Gall , 1857, — Grisons , 1873, — Argovic ,
1854, — Thûrgovie. 1865, -- Tessin , 1874,
— Vaud el Genève depuis fort longtemps ,

Société protectrice des animaux

Paris , le 10 juin 1875.
Mercredi dernier , l' archevêque de Pa-

ris , accompagné d' un clergé nombreux et
d' une élite de fidèles , escorté par la police
et la garde républicaine, a posé In pre-
mière pierre de l'église de Montmart re  et
a consacré en bloc au Sacré-Cœur lous
Ips Français , cathol iques , protestants ,
Israélites , athées , libres penseurs.

Il est entendu que personne n 'a été con-
sulté dans celte a ffaire , ce qui  n'empêche
pas les journaux ul l ramonloins  d'être dans
la jubilat ion et de considérer le 16 juin
1875 comme « une dale mémorable et fé-

conde dans l'histoire de la France ».
I n u t i l e  de dire que l 'Univers partage la

joie générale:  il montre  l ' importance que
l'église de Home a t tache  à celle cérémo-
nie qui  consacre en France , d' une façon
définitive , la dévotion au Sacré-Cœur , cl
le. but  qu 'elle s'est proposé d'atteindre.
L'acle de foi au Sacré Cœur csl le « der-
nier hommage de la raison à la r évéla-
lion , » c'est l' abdicat ion la p lus comp lèle
de la raison humaine el sa négation ab-
solue Eu cela surtout le t r iom p he de l'é-
glise de Rome esl immense. « Tout ce
qu 'il y a d'orgueil dans la raison de l 'hom-
me , dit l'Univers , se brise devant  celle
forme de croyance cl de dévotion qui  lui
csl demandée. » Le démon du libre exa-
men est va incu : « la révolut ion n 'a plus
de prise sur un peuple ainsi soumis de
cœur et d'esprit à l'E glise. »

On le voit ,  par ces réflexions , les disci-
ples de Loyola ne considèrent p lus la
France comme une terre de refuge où on
les tolérait  à grand ' peine. mais comme
une terre conquise où ils voudront bientôt
parler  en inailre s .

C'est peut  être aller un peu v i le :  Ions
les Français n 'ont pas abdiqué  les prin-
ci pes de 1789, el on le verra bien à l'oc-
casion.

— Voici sur Marie Alacoque , l'instiga-
trice du cul te  nouveau , quelques détai ls
qui pourront intéresser vos lecteurs.

Il y a deux cents ans , jour pour jour ,
une lille de couvent , que le sang tourmen-
tait , s' imag ina voir , dans un accès d'hys-
térie bien et dû nient  caractérisé , Jôsus-
Chrisl lui ouvri r  son cœur tou t  saignant  ;
celle vision se renouvela souvent , el cha-
que fois ce morceau de chai r  rouge je ta i t
la pauvre hal lucinée dans des transports
d'extase donl les symptômes sonl bien
connus des médecins.

Elle parla de ses ravissements  à d 'hon-
nêtes prêtres qui  la Imitèrent,  les uns
comme une malade , les autres  comme une
folle. Le clergé , en ce temps-là , élai t  imbu
des idées gallicanes ; il ne donnait  pas dans
les rêveries extravagantes du mysticis-
me. La supérieure même , qui  semble avoir
élé une femme de tête , ne t in t  aucun
compte des divagat ions  de celte malheu-
reuse visionnaire.

Marie  Alacoque mouru t  sans avoir con-
verti personne au nouveau cul le  qu 'elle
avai t  prétendu imaginer , si ce n 'est un
pelil  nombre  de jésui tes  ; les uns é ta ien t
des naïfs, donl la crédulité fut tournée en
ridicule par loul  le clergé français , les au-
tres étaient des habiles , qui sentirent!
quelle inf lu ence  exercerait  sur  l'intelli-
gence des femmes cet a t t r ibu t  grossier et
myst ique tout  ensemble , qui émouvait les
sens eu même temps qu 'il inc l ina i t  l'a nie
aux langueurs  de la rêverie.

Les habiles onl eu raison par la persé-
vérance , el les jésuites onl vu consacrer
le nouveau culle donl ils se sont faits les
promoteurs sur la montagne  même où
leur fonda teur  s'est voué à l' œuvre gigan-
tesque qui  a assuré la suprémat ie  de l'é-
glise de Rome sur le monde entier.

.Pendant que le culte du Sacré-Cœur s'af-
f irmait  sur les h a u t e u r s  de Montmar t re
les cléricaux continuaient ù remporter  des
succès à l 'Assemblée nat ionale .  L'Elat ne
conférera plus de grades , cl il sera créé
des ju rys  mixtes , dans lesquels les pro-
fesseurs de l 'Univers i té  , ayant  conquis
leurs grades par le savoir et le talent , se
Irouveronl en contact , comme pairs et
compagnons , avec des professeurs quel-
conques, sortis on ne sait d'où, qui n'au-
ront d' autre mérite que d' avoir élé choi-
sis par un évêque plus expert en fanatis-
me qu 'en science.

, Les professeurs qui  émet t ront  des idées
contraires aux dogmes cathol iqu es , dans
leurs cours ou ailleurs , pourront élre pour-
suivis.

C'est tout  bonnement l' anarchie dans le
sens le plus complet du mot , et je me de-

mande , non sans quelque anxiété , si en
1789 nous étions à la tête des nations ,
quelle place nous occuperons en 1859,
c'est-à-dire cenl ans plus lard.

Caillées de l'avenir , préparez vos ré ¦
tracta t ions .

Exposition de peinture, fsuite et f in) .
M. Niderhausern-Kœ chlin , d'Yverdon , a

fail preuve d' un talent  remarquable dans
son tableau représentant un temps bru-
meux sur le lac de Neuchàlel : son pinceau
a rendu avec bonheur les contours coton-
neux dus objets enveloppés par la brume;
c'esl f rappant  de vérilé.

Si gnalons encore son tableau A Yv er-
don. au bord du, lac.

Mais ce qui , à notre avis , constitue l' œu-
vre capi ta le  des peintres suisses à l'expo-
sition de celte année , ce sont sans contre-
dit  les deux tableaux exposés par M. de
Pury.  de noire ville , dont l'un représente:
Gain après son crime el l' autre Abel mou-
rant Ces sujets ont élé Irailés tan t  de
fois qu 'il y avait une certaine témérité à
tente r de nouveau  ce que bien des maî-
tres ont exécuté avec succès. Disons que
M. de Pury a élé à la hau teur  de sa lâ-
che , qu 'il a su sortir des sentiers battus :
son Caïn empoigne — selon le terme con-
sacré — le spectateur ; on sent que le
meur t r ie r  comprend toute  l'éiiormitô de
son crime , qu 'il entrevoit lontes les malé-
dic t ions  cl les misères qui  en résulteront
pour sa race.

Abel mourant csl une belle élude qui
dénote  chez son au t eu r  un savoir profond
mis au service d' un talent  réel ; nous ne
pouvons qu 'encourager M. de Pury à per-
sévérer dans la même voie.

Nous ment ionnerons  i n  passant le ta-
bleau : M ystère des bois, de M. Hicdisuhly,
de Bàle. qui révèle des quali tés  précieuses.

M. Ernest Stuckclbcrg , de Bàle , a ex-
pose un tableau représentant  une famille
de guerr iers  por tan t  au bois sacré des
trophées et un héros tombé pour la patrie .

Ceci esl de la peinture  classique , pour la-
quelle , nous l' avouons humblemen t , nous
n'avons qu 'une médiocre admiration : cer-
Ics , ces li gnes harmonieuses , ces mouve-
ments si bien coordonnés qui  font ressem-
bler les personnages à des pant ins  subis-
sant une seule cl un i que impulsion , peu-
vent  plaire aux bons bourgeois qui  onl
conservé quelques souvenirs de leurs élu-
des latines et grecques ; mais cela ne ré-
pond pas aux exigences de noire époque
qui veut avec raison la vie cl la réalité ,
et qui  n 'accepte pas ces personnages bien
peignés , bien lissés , qui ressemblent à
une t roupe d'opéra. Mais en exceptant l'é -
cole à laquelle app art ient  M. Stuckelberg,
nous sommes obligé de rendre hommage
à la pureté  de son dessin et à la force de
son coloris .

Nous terminerons celle courte revue des
œuvres suisses au Solon de 1875, en cons-
t a t a n t  que le niveau de la peinture cn gé-
néral  tend plutô t  à s'élever qu 'à s'abais-
ser: lous les genres sonl abordés avec
bonheur , el dans ce mouv ement général ,
les artistes de notre nation t iennent  une
place honorable  donl nous avons le droit
d'être fiers.

Ei)|ingiie. — Sept cents prisonniers
carlistes onl élé échangés contre au tan t
de prisonn iers alphonsist es auprès du vil-
lage de Viana.

l ia i t*' . — Le pape a reçu , le 18, le
sacré collège. A celte occasion , la reine
douairière de Suède a présenté ses félici-
tations au pape.

La veille , l' anniversaire de l'élection du
pape n élé célébré par des cérémonies
magnif iques , qui ont eu lieu dans la plu-
part  des églises de Rome.

Allemagne.—• Avant  de pren dre son
congé , le prince de Bismark a réuni  toul
le corps d ip lom at ique  el a déclaré aux re-
présentants des puissances étrangères que
l 'Allemagne tient au maint ien de la paix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le séminaire  catholique de Bonn sera
supprimé el remplacé par un établisse-
ment dirigé par des professeurs laïques.

— Le nouveau conseil général de la mu-
nici palité s'est réuni hier pour la première
fois. Tous les membres étaient présents ,
sauf M. E. Desor , retenu à Berne par ses
fonctions de conseiller national .

La séance a élé ouverte par M. F. Mar-
lenel , de Serrières. qui , ayant  obtenu le
plus grand nombre de voix , avail été chargé
de convoquer le conseil. M. M a r l e n e t  a ap-
pelé à la présidence pr ovisoire M. le pro-
fesseur Vielle , doyen d'âge , et JIM. N.
Couvert , Monnier , avocat , Th Krebs et E.
Gisler , les quatre  p lus jeunes membres
du corps, pour remp lir les fonctions de
secrétaires et de questeurs.

Le bureau défin i t i f  esl composé de MM.
L. Andrié, comme président ; E. Desor ,
comme premiervice-président ; G.-L Quin-
che, comme deuxième vice-prés ident ,  A.
Bioliey, en quali té  de secrétaire ; J. Bon-
hôte , comme secrétaire-adjoint , cl F. Na-
denbousch el E. Gisler pour remplir les
fonctions de scrutateurs .

Une pétition , signée par cinq proprié-
taires ou habi ta n ts  du Perluis-dii-Soc , et
demandant  l 'établissement d' une fontaine
à la croisée des chemins qui  about issent  à
ce vallon , est renvoyée à l' examen du fu-
tur conseil municipal .

Le conseil a ensuite chargé une com-
mission de sept membres de s'occuper de
la questio n de l' organisat ion du conseil
munic ipa l .  Cette commission qui fera rap-
port mercr edi , a élé composée de J1JI.
G -L. Quinche , P. Jeaiircnaud , A. Jacot , A.
Bovcl. Th . Krcbs , D' Roulet et J. de Mont-
niolliii.

En outre , il est décidé que la commission
d'éducation restera composée de trente
membres et que sa nominat ion aura lieu
mercredi , jour fixé aussi pour la nomin a-
tion éventue lle du conseil municipal .

Une proposil ion de charger la commis-
sion ci-dessus du travail  de révision du
règlement , pour le mettre en harmonie
avec la nouvelle loi municipale , est restée
en minorité.  Le conseil municipal  sera ap-
pelé tout  naturellement à préparer un pre-
mier projet.

— Le conseil général de la munic ipal i té
se réunira mercredi 23 juin , à 4 heures.
— Ordre du Jour:

1° Rapport de la commission d'organi-
sation.

2° Eventuellement , nomination du con
seil municipal.

3" Nominat ion de la commission d'édu-
cation.

N E U C H A T E L

Dons reçus au burea u de cette feuille en
f aveur des victimes de la grêle, à Ma
rin et environs.

Mme de M-T. fr. 10. — Anonvme fr. 10
— Mme J. Ir. 5 — Total à ce joui - fr. 800,00

— Samedi , le conseil national  a adopté
dans son ensemble la loi sur les poids et
mesures -, le système métr ique entrera en
vigueur le 1" janvier 1877.

Le conseil des étals a voté la loi sur la
responsabilité des administrat ions en ma-
tière de transport , en apportant quelques
modifications aux décisions du conseil na-
t ional .

La commission du conseil national sur
le recours bernois s'est réunie samedi et
a reçu c o m m u n i c a t i o n  des actes , qui sont
volumineux.  Elle a décidé de délibérer
mardi el de présenter son rapport , si pos-
sible, vendredi prochain ou lundi suivant.
Elle est unanime à penser que la quest ion
doit élre vidée dans la session actuelle.

— Les Sociétés de chant de la Suisse
qui se sonl annoncées comme voulant  par-
tici per à la fête fédérale sont au nombre
de 55 pour le chant  populaire  el de 16
pour le chant  ar t is t ique.  Dans les derniè-
res , nous remarquons l'Orphéon et le
Frohsinn de Neuchâtel.

Nous rappelons que celle fête se célè-
bre du 10 au 13 juillet , à Bàle.

NOUVELLES SUISSES


