
IMMEUBLES A VENDRE

1 A vendre ou éventuellement à louer ,
quartier de la Uoinc , sur la ville de Neu-
châtel ,

une maison neuve
avec terrasses et balcons , confortablement
établie , entourée de jardins et vi gne el
renfermant onze pièces avec dépendances ,
eau et buanderie dans la maison Conte-
nance totale de la propriété 5 '/- ouvriers.

La maison esl au bénéfice du demi lo i.
S'adr. pour visiter l ' immeuble , Parcs ô,

dans l'après-midi , et pour les condilions
au bureau de M. C.-Alfred R ycbner , ar-
chitecte.

Immeubles à vendre
Rodolphe Lemp , à Neuchàlel , offre à

vendre des maisons d'habitations , des hô-
tels, une auberge avec des bains , un hôlel
avec grand domaine , une très-bonne bras-
serie, de petits et grands domaines , petites
campagnes d'agrément , etc. , etc.

Le même cherche toujours des immeu-
bles à vendre.

Yente d'une maison à Coffrane
Le lundi *8 juin 1875, dès les 8

heures du soir , dans l' auberge du Soleil ,
à Coffrane , M. Jii-lin-Félic ien Breguet ex-
posera en venle par  enchères publiques ,
aux contlilions qui  y seront déposées , une
maison d ' h a b i t a t i o n  qu 'il possède en vent
du village de Coffrane , comportant  deux
logements, grange , écurie , remise , cave
voûtée cl autres dépendances avec '/, de
pose de terrain y conligu en nature de
jardin et verger planté d' arbres fruit iers.
Pour rensei gnemenis el condilions , s'adr.
au notai re fireguet , à Coffrane.

A vendre~
à Neuchâtel

Sur la nouvelle roule de la Côlc , à proxi-
mité dc la gare ct de la vi lle , un beau sol
à bâtir en na ture  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 lots.

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

.Glace de Chanélaz
Vente au délail à 7 cent, la livre chez

M. Sotlaz , au magasin agticole , en face le
porl. Le même reçoit les commandes pour
de fortes quant i tés  et les livre à domicile.

Plus fie goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites lït-

cheuses qu'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile ct in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DABIEB , A Genève. (H-X)

10 Les personnes qui seraient encore
disposées à acheler de bons fagots de
foyard , seront promplement servies en s'a-
dressant au magasin deMllc  L'Eplattenier ,
rue de la Treille.

CARRIÈRES DE DALLES DE
S E M B R A N C H E R

EXPLOITATION
de dalles de tontes dimensions, util isées
avec un avantage bien reconnu pour terras-
ses, en remplacement dos voûtes, par l'em-
ploi des fers à T, couvertures de pêcheries ,
de mnrs , de coulisses , dallages bruts , bor-
dures dc promenades pour jardins , etc., etc.
Plantées dans la terre , elles servent aussi
pour clôtures et remplacent les petits murs
de soutènement ce qui se prati que dans les
vi gnes. Grandes dalles servant pour balcons
et lionceau sur meunière.

Epaisseur moyenne I '/, à 2 pouces.
MM. les architectes cl entrepreneurs sont

avisés que la nature réellement belle ct
bonne de ces dalles , leur solidité , les recom-
mandent  pour lous les ouvrages où elles
peuvent Cire employées. Les prix toujours
très modi ques varient suivant  les dimen-
sions , et l' ouvrage exi gé, une réduction est
faite aux entrepreneurs qui en t iennent en
dé pôt pour la venle.

Les chargements sur wagons se font fran-
co en gare â Murligny.

Pour Irailer , s'adresser directement â
Joseph ABLETTAZ , propriétaire des
carrières à Sembruncher (Valais). V 788 C

JJ^~ Le magasin de beurre , lait , œufs el
fromage , rue des Moulina 13 , esl
bien assorti en liqueurs Anes, ex-
cellent vin Mt.i.c «le lYeuchfttel
h .»<» cent. In bouteille , vint*
rouges de Frimce, bons crûs, n 4«
et 50 c. la bouteille , vins fins tels que :
iîli,lis( |t«, Xerca , dinni|iague, elc.
Sardines et thons frais à l 'huile et
marines , moutarde «le Dijon , lrc
qualilé , et aulrcs articles dont le détail
sérail trop long, et que l'on cédera à des
prix raisonnables.

Au magasin Fritz J. Prisi
7, HUE DE L'HOPITAL 7.

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

Beurre à fondre à fr. 1»35 par molles ,
et fr. .».10 au détail.

20 A vendre un 1res bon chien de gar-
de, race bouledogue , Agé de 3 ans. S'adr.
au bureau de la feuille.

21 A vendre, un fourneau en lôle garni,
avec tuyaux , pour coke el bois , en très
bon élat .  Hue de la Treille 8, au 1er.

22 A remettre de suile un magasin
tout agencé , situé dans un bon passage.
S'adr. an bureau de la feuille d'avis.

23 A vendre un pelit potager usagé, en
bon élai , avec ustensiles. Rue du Musée
4, au ,' luie.

Magasin Hnmbert et Cie

Reçu un nouvel envoi très varié d'arti-
cles de Chine el du Japon.

Au magasin Frilz Verdan
rue «le l'Hôpital

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

imitation émail à prix très-
avantageux. 

27 On peul se procurer au café du
Faubourg- de l'excellente bière , .re
qualité , par feuillelles de 5 à 20 pots, au
même prix que dans les brasseries.

BUHLER'S
KR/EUTERBALSAM

extrait d'herbes balsnmi«iuese
Prévient la chute des cheveux et les l'ait

croître.
Prix du flacon : 2 francs.

Chez Emile Buhler , parfumeur,
à Neuchâtel ,

qui esl en possession de nombreux certifi-
cats de personnes ayant  emp loyé celle eau
avec succès.

BON VIN BLANC
A 65 cent, le pot , chez L. Richard , Vieux-
Chillcl  5.

30 A vendre , faute d'emp loi , un ba-
teau de pèche avec sa voile , pouvant servir
comme bateau de promenade. S'adr , à
Ch Fricden , rue des Chavannes î), au 1er.

31 Mme Rose Frey, rue des Cha-
vannes 13, se recommande à l'honorable
public dc la ville el des environs , pour
achat el venle de loule espèce de meubles ,
literie , lingerie et vétemenls usagés ; sur
demande elle se rendra à domicile.

La farine lactée suisse
de Charles I.app , chimiste , i. Fribour g
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas dge, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dé pôt chez J. Stern , nég., rue dc l'Hôp i-
tal lu , à Neuchâtel.

SAVON AU GOUDRON"
dont l'efficacité est reconnue conlre les
maladies de la peau les p lus invétérées Se
vend en morceaux de 40 cent , au maga-
sin Henri Gacon , rue du Scvon
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PRIX SE l'ABONNESISNT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7«—

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

par la posle, franco . S>—
Pour 3 mois, » » » 2.S0
Abonnements pris par la poste, 28 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :
Dc 1 à 3 li gnes, 50 c. De U 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au ili - là , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
foisel 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1 >5(.
P r s'adr. au btir. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent lo lendemain.

ANNONCES DE VENTE

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lils en fer et en bois , sommiers , mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de li ts  comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours, sonl vendus avec loulé la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Genève.

8 On oflre à vendre une très-bonne
pendule avec grande sonnerie , quantièmes
el réveil. S'adr. au bureau.

Magasin Auguste Courvoisier
Gobe-mouches nouveau système. Métal

anglais , coutellerie fine el ordinaire. Reçu
les saladiers en porcelaine à feu , ainsi que
les marmites en lerre d'Italie. Joli choix
de corbeilles à fleurs pour mil ieu de table.

Dé pôt du bibero n Robert à soupape.

ACHAT ET VENTE
«le meubles, linges, literie et lin-

liilIementB.
Mad. François Mazzoni offre à vendre

toutes sortes de meubles ; clic engage les
amateurs à venir visiter son magasin ; les
personnes qui ont des objets à vendre sont
priées de la pré venir , elle se rendra à do-
micile. Son magasin est rue des Terreaux ,
entrée du côté de la fontaine.

11 Paul Grisel , cafetier , aux Ponts ,
offre à vendre deux billards neufs avec ac-
cessoires; condilions favorables.

Pâtisserie confiserie GABEREL
rue du Temple neuf 28

Glaces, pâtés froids.

Bois de foyard et de sapin
Pour les commandes , s'adresser au ma-

gasin agricole , place du Port G ; pour le
visiter , b. la ferme de la ruelle Vaucher.
A la même adresse, l'on offre à vendre un
joli cheval à deux mains.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

ques , ventlredi 95 juin courant,
dès 9 heures du matin , au rez-de-
chausséc de la maison Lesegrclin , à côté
du café des Al pes, place du Port à Neu -
châtel , les objets ci-après indi qués, sa-
voir : Un canapé et G chaises recouverts
en damas bleu , une table ronde à un
pied , i tables de nu i t , o chaises jon :, une
console, une grande glace cadre doré , 2
tabourets , 2 lils en fer avec sommiers, un
dit en bois avec paillasse , 2 duvets , un
traversin , 2 oreillers , une planche à re-
passer.

SALLE DE VENTE
faubourg du Lac 27,

Jeudi 1er j uil let  prochain , grande venle
a l'encan de meubles anti ques et moder-
nes, neufs et usagés , ameublements com-
plets, selles de dames, cloisons vitrées avec
portes , vitrines de magasin , etc., etc.



LA SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON

Vient de traiter une affaire très-importante
de toileries en tous genres

Pour en avoir un prompt écoulement , elle céderait tous ces articles à Irès-bon
marché Ci-bas un petit aperçu :

Pi qué pour camisoles, jupons et fourres de lit depuis 80 cent.
Toile de colon de Mulhouse , 40 cent.
Toile rousse forte qualilé , pour chemises, SO cent.
Toile en 180 cent, de large, pour draps , fr. 1»40.
Cretonne el schining de Mulhouse pour lingerie.
Toile fine pur fil pour chemises et taies d'oreillers , fr. !»20.

r Toile crémée largeur , pour draps , fr. l»3o. ¦'-¦ s
Serviettes , nappages, linges de toilelle , de cuisine, etc., à des condilions extraor- '

dinairement avantageuses.
En outre , un grand lot de beaux coupons provenant presque lous du magasin du

Printemp s, cédés à très-bas prix.

LE MAGASIN LAZIER
Vis-à-vis le temple neuf, Neuchâtel

Met en vente une quanti té  d'articles vendus au 50 pour cent en dessous des prix du
cours , tels que : mohairs , grisailles , lustres , lenos, etc., depuis 50 cent.

Etoffes pour ju pons , haute nouveauté.
Popelines , salins , écossais, diagonales , à des prix très-avantageux.
Toiles blanchies el écrues , depu is 50 cent.
Cout i l s  pour duvets et matelas en toutes largeurs.
Colonnes nouveautés , colonnes pour lils el pour chemises.
Indiennes meubles , indiennes croisées , cretonnes el percales.
Spécialité de tap is pour lils et pour meubles , en tricot et filochés , vendus à des prix

exceptionnels
Tap is de table en flanelle , bourre de soie , à tilets el brodés à la main , de toutes gran-

deurs et de tout prix
Devants de canap é, descentes de lit , depuis fr. 5»a0.
Tap is pour ameublements Milieux de salons.
Nappage s, serviettes , essuie-mains damassés el linges de cuisine En général tous les

articles pour trousseaux.
Plume et duvet. \

Glaces de Venise de différentes grandeurs.
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Chez Emile 1MJHLER , coiffeur , rue de
la Treille.

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

De nombreux cerlificals de guérison
sont à la disposiiion des personnes qui
voudront en prendre connaissance.

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 , bibliothèques, armoires à li-
vres, elc , elc.

Limonade en siphons
chez François Monlandoii

rue «lu Temple-neuf f 8.
Chez le même , à vendre en gros el dé-

tail 400 bouteilles vin d'Ami iiioua-
leux, Ire quali té , à fr I»-I0 1a bouteil le
verre perdu. Toujours bon vin ronge el
blanc de ta ble à 35 cent, la bouteille.

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

bouteille , verre perdu.

Pinte de l'hôtel de la Couronne
rue Fleury

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

pour 50 centimes.

43 A vendre , un piano pour commen-
çants. S'adr. nu magasin de musique des
sœur s Lehmann , Neuchàlel .  

44 A vendre, de belle toile en (il cl co-
ton, serviettes, nappes , ù des prix avanta-
geux , hôtel de la Couronne,  à Neuchàlel .
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FEUILLETON

NOUVELLE INÉDITE

par Madame "Vattier.

CHAPITRE 1".
Dans la salle basse d' une maison du

bourg dc St-Tudy {île de Croix), six per-
sonnes, réunies autour  d'une grande la-
bié , suivaient  avec a t t e n t i o n  la marche
d'une parlie de lolo.

Celait au mois d' avril .  Le vent soufflait
avec violence cl l'on entendait distincte-
ment le brui t  de la Mer Sauvage grondant
à la pointe du Chat

Mois nul  ne paraissai t  prélcr  l' oreille à
ce brui t  formidable , chacun , les yeux fixés
sur les cnrlons. attendait la lin de là  parl ie.

— Quatre- vingt-six _ cr i ;l |c cap i ta ine ,
qui alors tenait le sac aux boules.

— Qiialerne ! répl iqua le receveur des
douanes .

— Mille enronndes ! reprit  le capi ta ine ,
allez-vous donc encore gagner? c'esl loti-
jours votre loti r , à ce qu 'il parait .

L'énoncinlion cont inua  et quelques mi-
nutes se passèrent.

— Ah ! dit  le capitaine , je suis lus d' ap-
peler.... celte parlie est bien longue I

— Si vous le voulez , j 'appel lera i  pour

vous , mon père , dit la voix douce d' une
charmante jeune fille.

— Du tout!  cela me porterait malheur
et à toute force je veux gagner L'ne
idée... l'.ijou ! viens ici , tu vas t i rer  les
boules à ma place.

Un magnif ique chien de Terre-Neu ve ,
qui se chauffai l , t ranqui l lement  étendu
devant la cheminée , se leva en s'enlcn-
danl appeler , et , d' un bond , fui auprès de
son maître.

Le capi ta ine caressa un ins tant  In léle
in t e l l i gente du terre-neuve, puis , ouvrant
le sac aux boules , il dil :

— Bijou , lu vas tirer les numéros , et
songe bien que je veux que lu me fasses
gagner !

Le chien paru t  comprendre ce qu 'on lui
demandait , et , plongeant so léle dons le
sac, ramena une  boule entre ses dents.

— Soixante ! Personne ne répond en-
core Quine ? allons ! Bijou , recommence.

Le lerre-neuve recommen ça.
— Quarante-quatre!.... Victoire ! j' ai ga-

gné, Bijou lu es un brave chien , al lons
nous chauffer ensemble. Armand , voici
les boules.

A y a n t  ainsi parlé , le cap i ta ine  qui t ta  la
table , et après avoir a l lumé une énorme
pi pe noircie par un long usage , il s' in s ta l la
dans  un fauteuil nu coin de In cheminée. Le
lerre-neuve reprit  sa pince cl posa saléte

jusque sur les genoux de son maître .
Pendant  que la par t ie  cont inue,  il nous

faut  faire connaissance avec les différents
personnages ' qui  figurent dans ce récit.

Commençons par le maî t re  de la maison.
Le cap i ta ine  Sarzec ent ra i t  dans sa

soixantième année. Il avai t , t ou t  enfan t
encore , embrassé la carrière maritime.
Hardi  el courageux , le jeune garçon sup-
porta vaillamment lo rude apprent issage
dc mousse. Pet i t ,  tuais t r apu , fort el rem-
pli d' agili té , il n 'ava i t  pns lardé a se faire
respeeler à bord du navire  sur  lequel il
é ta i t  embarqué Lixs marins les plus bru-
taux  cl les plus  violents , n 'osaient que de
loin en loin lui  lancer  quelques coups : on
savait  que ceux qui f r appera ien t  in juste-
ment.losep h Sarzec en por te ra ien t  In peine
lot ou lard ...

En mémo temps que le jeune mousse
dép loyait tant d'énerg ie pour échopper
aux misères dc sa posit ion , il se mollirait
d' une grande douceur cl d' une serviabi-
lité sans bornes envers qui  lui t é m o i g n a i t
quelque a ffection.

Un officier le pri t  en amitié et se char-
gea de son éduc ation maritime.
• Joseph , doué d'une intell igence peu com-
mune , fit bientôt , par ses progrès , le plus
grand h onneur  à son maître. Sept années
se passèrent ainsi et le mousse p ri t  le
rang de matelot. 11 était alors aussi in-

s t ru i t  que son protecteur.
Les guerres avec l 'Angleterre vinrent

donner à Joseph Sarzec l' occasion de faire
bril ler son courage. Dès le premier com-
bat , il fut  assez heureux pour détourner
un coup de hache d' abordage qui  allait
fendre la léle de son bienfai teur .

Pénétré de reconnaissance , l'officier
vanta  vivement au cap i ta ine  la belle con-
d u i t e  de Sarzec qui  fut promu au grade
de quartier-maître

Désormais l' avanccmcii l  du pauvre mous-
se d'autrefois  al lai t  êlre rapide. En moins
de dix ans  il é ta i t  arr ivé au grade de lieu-
tenan t  de vaisseau. Peu de lemps oprès
il éprouva une  grande dou leu r :  celui qui
l' avai t  si bien guidé sur le chemin de la
for tune , mouru t  entre ses bras , frappé
par un boulcl. Sarzec le pleura longtemps
et , pour honorer sa mémoire , fit plus que
jamais  des prodiges de courage. Aussi le
combat de Trofa l gar le vit-i l cap i ta ine  de
frégate el décoré dc In Légion-d'honneur.

Ce terr ible combat ,  qui  lit éprouver un
si immense désastre à la marine française ,
fut  presque aussi fatal  aux Ang lais Mois
pendant  que l' escadre britannique pleu-
rait la morl de son grand amiral , Joseph
Sarzec pleurait de rage , en se voyant  gar-
roié et jeté à fond de cale d' un navire en-
nemi. Il eut voulu cire mort glorieusement
sur le pont  de sa frégate ou s'être englouti

.Le mariage d'Angèle

A LOUER
48 A louer de suile une petite chambre

meublée pour un monsieur . S'adr. faub.
de l'Hôp ital 28, au pla in-p ied.

49 A louer pour la fin du mois , un pe-
lil logemenl de 2 chambres pour une ou
deux personnes. S'adr. à Franc Mazzoni,
aux Parcs n° 6, ou à son magasin , rue des
Terreaux

50 A louer , un appartement de quatre
chambres et dé pendances. S'adr. 17 rue
de l'Industrie , au rez-de chaussée

51 A louer au Petit- Pontarlier , pour
entrer de suile , à des personnes tranquilles ,
un joli petit appartement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances ; vue sur le
lac. S'adr. pour le voir , à Emile Fluhmann ,
Grand' rue i.

52 A louer pour le 1er jui l let , une jo lie
chambre meublée. S'adr. rue du Temp le-
neuf 2(3, au magasin

55 A louer pour de suile , à un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée.
S'adr. ruelle Dublé I . au second.

3-i On offre à louer une petite chambre
meublée , il un jeune monsieur. Il pourrait ^s'il le désire , recevoir la pension. S'adr.
Ecluse 2!), au second.

bo A louer tout  do suite une chambre
meublée , Ecluse a , au second.

ON DEMANDE A ACHETER
45 On demande à acheter une brande à

eau. S'adr . rue des Moulins 12, au plain-
pied.

4(i On cherche à acheter un petit char
à quatre roues, en bon élat. S'adr. au bu-
reau d'avis.

47 On demande à acheter une baignoi-
re en zinc en bon état , pour grande per-
sonne. S'adr. au bureau d'avis.



SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à 20 minutes de la ville, dans

une maison admirablement bien située,
ayant vue sur le lac, jouissant d'un jar-
din, quel ques chambres meublées , avec
pension, pour des personnes désirant faire
un séjour à la campagne sans trop s'éloi-
gner de la ville , ou pour des étudiants ou
messieurs de bureaux , de Serrières. S'adr.
Tivoli 8, près Neuchâtel.

57 Pour la St-Jean deux chambres non
meublées. Faub. du Lac 23.

ô8 A louer pour la St-Jean et pour cas
imprévu , un beau logement de ri pièces el
dépendances , situé place du Port 2, belle
position au spleil et vue stjr le lac. S'adr. à
Ant. Hotz père, rue St-Maurice

59 On offr e à louer à Môtiers-Tra-
vers, pour St-Marlin , un appa r t emen t
avec magasin, arrière-magasin, four de
boulanger et dépendances , bûcher , gale-
las , chambre à serrer, cave et jardin , le
tout si tué au centre du village. S'adresser
pour les renseignements â Mme veuve
M o n i a n d o n , à Métiers , ou à J. Montandon,
rue St-Maurice 10, Neuchàlel.

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

01 Chambre meublée , Seyon 18.

G2 Appartement de 9 pièeea.
Eau , gaz, vue magnifique. S'adr à M. Porret
notaire , rue du Château.

avec elle dans les (lois.
Pendant  deux ans le capitaine langui t

sur un ponton.  Mais  un jour , enfin , au
prix de péri ls  inouïs , il pa rv in t  à s'échap-
per ct à gagner la France. A peine eul-il
mis le pied sur le sol de sa patrie qu 'il
s'empressa d'offrir ses services. Il lui fui
répondu par l' envoi d'un brevet de capi-
t a ine  de vaisseau , avec ordre d'al ler  re-
jo indre  la croisière de la Man che.

Joseph Sarzec ava i t  alors trente-deux
ans. Jusqu 'à la chute dc Na poléon , le vai l-
lan t  mar in  poursu iv i !  sa carr ière , mais à
ce moment  il donna sa démission et vint
habiter l 'Ile de Croix , pays dc sa mère.

En 1819, Sarzec se maria avec une jeune
orphel ine  que  l' on appe la i t  la fto.se de l 'Ile ,
t an t  elle é ta i t  jol ie , modeste , douce cl la-
borieuse. Pendan t  quel ques années , le ca-
p i ta ine  fut le p lus heureux des hommes ,
el sa joie ne connu t  plus dc bornes lors-
qu 'il se vil père d' une charmante petite
fille.

Mais , hélas ! le bonheur  ne réside pns
longtemps nu mi l ieu  de la même fami l l e ,
Angèle ava i t  à peine deux nns lorsqu 'elle
perd i t  sn mère.

Le cap i t a ine  fu t  a n é a n t i .  On le vit errer
sans cesse sur les falai ses escarpées de
l ' i le ;  el un jou r ,  un pécheur, Simon Bi-
non , l' aperçu t  s'élançont dans la mer. Si-
mon ne put  douter  nue  le cap i ta ine  voulû t

se noyer. Aussitôt le brave homme courut
rapidement  i, la grève ; mais en y orri-
vont , il vi t  Monsieur  Sarzec qui  prenai t
pied sur le sable.

— A h !  mon a m i r a l !  s'écria Simon ; j 'ai
cru que vous vouliez vous faire manger
par  les po issons !

— El lu venais m 'en empêcher?
— Aussi  vile que  le pouvais .
— Merci , Bilian , merci.  J ' ai eu , en ef-

fet , la mauva i se  pensée de me guér i r  dc
nia dou leu r  p a r l a  mort. . . .  Heureusement ,
le souvenir  de ma lil le m 'a sauvé de celle
lâcheté.. .. Au revoir , Bilian , quand  lu au-
ras besoin de que lque  chose , viens chez
moi.

El après avoir  serré la main  du pêcheur ,
le cap i t a ine  s'éloignn. Mais , arr ivé chez
lui , le mar in  re t rouva p lus vive  que  ja-
mais  loule sa douleur .  Pour  y échapper ,
il confia à sa sœur , la seule  personne de
sa fami l le  qui  lu i  restât, la pe t i t e  Angèle ,
puis il se lit capi ta ine  de mar ine  mar-
chande.

Pendan t  qu inze  ans, l' ancien officier de
la m a r i n e  impér i a l e  commanda  un s imple
navire  de commerce. Un rhuma t i sme  des
plus  d o u l o u r e u x  put , seul , lu i  faire aban-
donner  In mer ; nlor: il r ev in t  hobi ic i
Croix , où il se t rouv a i t  depuis un on , »
l 'époque où commence notre récit.

(A suivre) .

67 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine, cherche une place toul de suite pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue des
Moulins 12, au magasin. 

68 Une jeune vaudoise , munie de bon-
nes recommandations, cherche à se p lacer
pour bonne ou pour faire un ménage or-
dinaire, soit pour la St-Jean ,cu pour le 1er
ju illet. S'adr. chez Mme Favre, Neubourg
17, au second. 

69 Une personne de 19 ans , forte et de
bonne santé, cherche une place de femme de
chambre ; elle sait très bien coudre , laver
et repasser. S'adr. à Rosine Ineicben , place
du Marché 7.

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale extraordinaire  le

vendredi 2ô ju in  à 8 heures et demie du
soir. (II N)

Ordre du j ou r.
1. Réception du drapeau.
2. Rapp ort  de la commission de la

promenade. Le Comité.

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Le public est informe que les dép ôts se-

ront reçus valeur 30 juin au bureau
central à Neuchàlel , et chez MM. les Cor-
respondants dans le canlon , jusqu 'au jeu-
di 8 juillet à 3 heures du soir el que les
remboursements , sans perle d'intérél ,
s'effectueront dès le jeudi 24 juin

Le Directeur.

Deutsches Hulfs-Verein
Neiirrliettel.

Sonnlag 27 Jun i  c l indet  in Bern die
Jahresversammlung der Vorstondc siimm-
tlicher deulschen Hûlfs-Vereine in der
Schweiz slatl. An diesclbe schliesst sich
Abends ein Banket an , zu tlem aile Mit-
glieder der verschiedenen Vereine freund-
lichst eingcladcn sind. Nû'here Auskunf t
crlheilt.

DER VORSTANI) .

Danse publique jui:T au*
e xï.i

Cantons à Peseux Bonne musi que et bon-
ne réception.

Association démocratique libérale
RÉUNION FAMILIÈRE

aujourd'hui jeudi 24 juin 1875
à 8 heures du soir

au Cercle l ibéra l
ORDRE DU JOUR

Assemblée populaire du 27 ju in  à la
Tourne.

Tous les électeurs libéraux sont
convoqués.

GRAND MBIT VOCAL
donné par les Sociétés de chant

L'ORPHEON et le FROHSINN
dans les jardins

«lu Cercle du Musée
VENDREDI 2a JUIN 1875,

à 8 heures du soir ,

au profit des grêlés de Marin et
lieux circonvoisins.

PROGRAMME :
1" Parlie.

1. Psaume XXIII. Chœur d'ensemble ,
H. B KLEIN .

2. Was brausest du mein j unges Blut ,
METHFESSEL.

(Chœur chanté par le Frohsinn).
3. Les brises du printemp s , MIILLER.

(Chœur chanté par l'Orp héon).
4. Lorelcy SILCHEH .

(Chœur chanté par le Frohsinn).
5. Les Paysans, SAINTIS.

(Chœur exécuté par l'Orp héon).

II me Partie.
\. Mailied , R IETZ .

(Chœur chanté par le Frohsin).
2. Chant  du soir , BECKER.

(Chœur chanté par l'Orp héon).
3. Bliimlein auf der llaide. AIR rorutAiRE.

(Chœur chanlé par le Frohsinn) .
¦i. Aux  bords du R h i n , MUNZINGER.

(Chœur chaule par l'Orphéon).
5. Ohinesischer Marsch , HULAU.

(Fantaisie excentre par le Fi r bs inn) .
G. Gloire aux chanteurs. Chœur d'ensem-

ble. N lCOLAI.

ENTRÉE Fr. 1.
NB. En cas de mauvais lemps , le con-

cert srra renvoy é au lund i  suivant .

Changement dc domicile
A partir de St Jean , 24 juin courant ,

le domicile du II' de Monlmollin sera
transféré rue des Terreaux 7, au 1er.
Consultations comme préc édemment.

M. NLT MA MOREL d
eZ;e

r
nt

a
ÏÏe"

du Château 15.

Tous les livres de la
bibliothèque populaire

doivent y être rapportés avant
le 30 juin ,

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

10û Une bonne coulurière demande de
l'ouvrage à la maison. S'adr. chez Mlle
Héritier , couturière , Grand' rue A.

Le Comité des vivres et liquides
pour la fête cantonale de gymnasti que qui
aura lieu les 17, 18 et 19 jui l le t  prochain ,
met au concours le posle de tenancier
de la cantine. Adresser les offres soil au
citoyen Ch. Jacollet , fabricant , soit au ci-
toyen Eug. Beaujon , greffier.

Danse publiquelKlnt^
manche 27 j uin. Bonne musique.

DEMANDES DE LOGEMENTS
63 On demande à louer, dans le vi gno-

ble, une cave meublée ou un local propre
à y élablir  un encavage assez considérable.
Toute garantie pour le paiement. On pour-
rait s'entendre avec le propriétaire pour la
vendange S'adr. au bureau d'avis.

64 On demande pour de suile ou com-
mencement oclobre , en ville ou aux envi-
rons., un app artement de 3 à 5 pièces el
dépendances S'adr. chez i\L Weber, épi-
cier , rue du Temp le-neuf.

6u On demande en 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 Terreaux 17.

. . -̂ —— ŝsssseeeeeeees eeeee

OFFRES DE SERVICES

66 Une demoiselle de la Suisse alleman-
de, sachant bien coudre , demande une
place de femme de chambre ou chez une
couturière S'adr au restaurant Bellevue ,
à la gare de Neuchàlel

CONDITIONS OFFERTES

70 On demande dans une famille du
Locle, une servante honnéle, active, pro -
pre et sachant faire la cuisine;  on ne re-
gardera pas au gage si la personne con-
vient. S'adr. au bureau de cette feuille qui
indi quera.

71 Une bonne fille trouverait  à se pla-
cer de suite pour aider dans un ménage.
Faub. du Château 17, au 1er.

72 On demande une cuisinière bien re-
commandée et parlant le français. S'adr.
au bureau d'avis.

7 3 On cherche une fllle sachant coudre
et aider dans le ménage, si possible parlant
les deux langues ; elle pourrait  entrer dc
suite. S'adr. chez Mme Slucker , sage-fem-
me, rue du Seyon 24.

74 Monsieur Louis lieurnicr , négociant
en vins ,  à Cressier (Neuchâtel), demande un
bon domesti que intelligent et de toute mo-
ralité. Donner des références. Entrée de
suite.

7b On demande de suite une brave fllle ,
bien au fait d' un ménage et sachant faire la
cuisine. S'adr. chez Mme Diedisheim-Klein ,
rue du Seyon.

7ii On demande pour tout de suite une
brave et honnête fille d' un tige
mûr , qui sache faire la cuisine et qui soil
capable dc desservir un restaurant de ba-
teau à vapeur . Inuti le  de se présenter sans
les meilleures recommandations. S'adr.
chez Louis Perriard , restaurateur , rue des
Chavannes 7.

77 On demande pour entrer dc suite une
lille pour tout  faire dans nu ménage. S'adr.
au bureau.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
79 Un bon ouvrier guillocheur pourrai!

entrer de suile chez Jean Page!, rue St-
Maurice 11 , lequel prendrait aussi un ap-
prenti

80 On demande un chauffeu r pou-
vant entrer de su 'ue. S'adr. a Fréd. Mat-
Ihey, a Savaguier , (Val de-Ruz) .

On demande
pour entrer dans la quinzaine , une bonne
ouvrière couturière , sachant bien coudre
à la main et à l.i machine. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

82 Un jeune homme très recommanda-
ble, qui a terminé ses études classiques , dé-
sire utiliser comme précepteur «-es quatre
mois de vacances. Héférences : Mlle Alric,
Pré-Nancy, sur Prill y, Lausanne.

Atelier Ch. Maillo t ,
Industrie n" 15

On prendrait île suite plusieurs jeunes
filles , fortes , robustes, et de toute morali té ,
qui seraient emp loyées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

APPRENTISSAGES
84 Messieurs les coiffeurs (préférable-

ment ceux qui exercent en même temps
la parlie de la chirurg ie secondaire) qui
seraient disposés d'accep ler de suite un
j eune homme de la Suisse all emandecom-
.me apprenti , sonl priés de communi quer
leurs conditions à l'aumônier  bourgeois
de Berlhoud , canton de Berne.

s;> On demande pour entrer  de suite  une
apprentie blanchisseuse et repasseuse. S'adr.
A Mine Dellenbach , Maladièrc 10.

86 On demande de suite pour le Locle
une jeune  lille recommandée ct ayant  fait
sa première communion , pour lui  appren-
dre une branche d'horlogerie. Elle serait
rétribuée le second mois. S'adr. a Mme
veuve Lehmann , magasin de musi que, a
Neuchâtel.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
87 Un apprenti a perd u samedi soir , en

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

88 A réclamer , en la désignant  et conlre
frais d' insertion , une belle ombrelle soie ,
oubliée au magasin Barbey el C*.

89 Le res taura teur  de la vi l le  chez le-
quel un voyageur a laissé mardi  15 cou-
rant , un sac de voyage rouge , esl prié de
le rappor ter  chez MM. Dcssoulavy et Lan-
dry,  rue du Temple-neuf, à Neuchâtel .



Paris , 21 ju in  1875.
Tout le monde esl indigné contre M. Du-

panloup ,  l 'évéque d'Orléans qui.  pendant
le cours de la discuss ion sur la liberté dc
l'enseignement supérieur , a dénoncé plu-
sieurs savants  à cause de leurs doctrines.

U a faussé lous les passages qu 'il a ci-
lés , et ces passages disaient absolument
le contraire de ce qu 'il leur a fail dire.
Voilà comment un prince de l'Eg lise res-
pecte la vér i té !

— On cont inue  dc p oursuivre  les jour-
naux républicains en France ; cependant
les journaux bonapart istes ont pris une
telle licence que le gouvernement  s'esl vu
obligé de déclarer qu 'il les poursuivrai t
à la prochaine occasion.

Toujours de l'a rbi t ra i re , et la loi sur
ou contre la presse n 'apparai l  pas.

— C'est aujourd 'hui  que commence la
discussion sur les lois organiques com-
plémenta ires.

A ce propos , on a essay é de reconsli-
tuer l'ancienne majorité ant i -consl i lul ion-
nelle dc M. dc Broglie , mais le centre
droit esl demeuré sourd aux avam es qui
lui ont élé faites ; on s'allend , dans ce
groupe , à une  scission prochaine , qui  ren-
forcera des gauches.

— De nouvelles arres tations onl été
faites à Lyon et à Marseille: ce sont natu-
rellement des républicains que t raque  M .
Ducros , le préfe t du Rhône , qui  veut b
toute force fabriquer une pet i te  conspira-
tion.

— Un procès curieux vient de se dé-
rouler devant  les t r ibunaux  de la Seine.
Tout le monde connaît  le sp ir i t isme , celle
religion nouvelle donl les adeples croient
que les esprits peuvent entrer  en commu-
nication avec les habitants de la lerre :
parmi  ces adeples il y a des farceurs qui
y cherchent une source de bénéfices aux
dépens des crédules , el des croyants qui
mon te ra i en t  avec joie sur le bûcher pour
aff irmer leur foi.

Buguel apparlienl à la première catégo-
rie: il a inventé la photographie spirile
avec l' art dc s'en faire des pièces de cent
sols.

Voici comment  il procédait.
Une caissière recevait les clients qui

désiraient obtenir la photographie d' un dc
leurs parents décédés , ct leur s o u t i r a i t
adroi tement  les renseignemenis qu 'elle
faisait passer ù Buguel.

Celui-ci avai t , dans une boite qu 'il appe-
lait la botte aux ai eux , Irois à qua t re  cents
(êtes en pholographies : il y en avai t  de
toutes les catégories ; il en choisissait une
qu 'il adaptai t  sur une poupée art iculée
qu 'il enveloppai t  de gaze pour lui  donner
l'aspect d' un spectre (cela se faisait  sans
que le client le vil) , puis il Invitait la
dupe à se me t t re  en prière et le tour ' était
fail.

Comme il ne garantissait  pas la ressem-
blance , il n 'y avait  rien à craindre ; mais
le procès a révélé que 50 pour 100 des
niais qui ont eu affaire à l i i iguct  onl cru
reconnaî t re  le mort qu 'ils désiraient : ce
que c'esl que la puissance dc l ' imag ina-
tion 1

Mais ce qui  esl plus fort , c'esl que la
plupar t  des témoins ,  tous gens instrui ts ,
intel l igents , honorables , n 'ont  pas voulu
reconnaître leur erreur:  Buguet lui-même
avait beau leur aff irmer qu 'il les (rompait ,
ils ne voulurent  pas le croire.

Il y a gros à parier qu 'ils seront encore
tlupés !

NOUVELLES ETRANGERES

— Hier , après un laborieux scrut in  qui
a duré  plus de deux heures , le conseil gé-
néral  a nommé , pour composer la com-
mission d 'éducat ion : MM. Dubied-Sandoz ;
Dubois , pasl' ; D 'Gu i l l aume :  L' Ili igucniii  ;
Lambelel , Ernesl ; Monnier , fils : N. Morel ;
Bonhôle , J.; Courvoisier , avocat ; Junier ,
notaire ; Krebs , T.; Rangement , Edouard ;
Russ-Siichard ; Savoie , pasteur  ; Chalclain-
Roulcl ; Gersler , préfet ; Macbon ; Pclit-
picrrc-Sl ciger; dc Meuron , Pau l ;  dc Ptt -
ry, G. ; Bou vier , François ; Knôry,  Aug. ;
Bai l le t ;  Jacol-Seybold ; Meer , Jean ; Dr Ni-
colas: Jules Mare l ; Couvert , Nelson ; de
Bossct ; Greli l lal , Louis ; Ilt imbcii , A imé ;
Junod , pas teur ;  Paul Jacol te l .

La majorité étant 20, il s'en suit que 33
membres sonl nommés. Après une assez
longue discussion , le conseil a décidé de
maintenir ce chiffre dc 33, en prévision
des démissions qui  peuvent se produ ire.
Il n 'y aura de réélection que si le nombre
descend au-dessous de 30.

Les membres qui onl ensuite obtenu le
plus de voix , sont MM. Dcsor, Dr Cornaz ,
Clerc-Lcuba fil s el Jean Mentha .

Nominalion du conseil munici pal : ré-
sultat  du scru t in  : Bullet ins délivrés el ren-
trés 10; majorité 21.

Sont élus MM. Clerc , Ch. -Aug. par 39
suffrages ; Monnier , avocat , par 39; Mar-
celin Jeanrcnaud par 30; Charles Jacoltel
pur 29, cl Phili ppe Favorger par 23.

Onloblenu des voix:  MM. Jacol-Seybold ,
17, David Perret, père , 11 ; Rotl , Edouard ,
9. Divers , 3.

Le conseil o , en outre , renvoyé au con-
seil munic ipa l  une pé ti t ion des habi tants
dc la Cassurdc d e m a n d a n t  l ' é tab l i ssement
d'une fontaine dans ce quar t ier , cl , sur
la proposition du Dr Gui l laume , il a décidé
de siéger dorénavant — le conseil muni -
cipal n 'y voyant  pus d ' inconvénient — dons
la grande salle du 1" élage de l'hôtel-dc-
villc.

— Un homme dis t ing ué d'ori gine neu-
chàleloise (Val-de-Ruz ), M. le professeur
C.-F. Girard , après un séjourà Baie d'en-
viron 40 ans, a demandé et obtenu sa re-
traite pour cet automne. Sur la proposi -

tion du conseil d'éducation, le conseil d'é-
tat  bàlois lui accorde le ma in t i en  dc son
tra i tement  normal dc professeur , ainsi
que du li tre et des droits attachés aux
fonctions de professeur ordinaire dc l'U-
niversité.

— Les élections de dimanche dernier ,
au Locle , ont donné les résultats suivants :

Pour le ju ge de paix , aucun des trois
candidats n 'ayanl obtenu la majorité ab-
solue , il y aura lieu de procéder à un autre
tour de scrutin.

Pour les deux députés à élire , M. Julien
Gabercl-IIuguenin a élé nommé par 619
voix , et M. Oscar Pellaton par 608.

— Un regrellable accident est arr ivé
lundi  soir , a 41/, heures , à la Chaux-de-
Fonds. Un ouvrier couvreur occupé sur
le toit de la maison Gonsel , rue Neuve ,
esl tombé et s'esl brisé le crâne. Ses ca-
marades lui avaient conseillé de renvoyer
au lendemain sa besogne , vu son étal  d'é-
briété. Un passant a fai l l i  êlre vict ime ,
le malheureux ouvrier étan t  tombé de-
vant  lui.

— On lit dans l 'Un ion libérale:
M. G. Rosselel , pasteur à Corlaillod , a

donné sa démission de membre du synode
de l'Eglise nal ionale.  M Ros *elet a pris
celle résolution , parce que , dit-il , il ne
peut admettre  « que le synode ait  décidé
en principe , lors de la discussion de son
règlement , que l'anlichrisiianisin e lui-
même , au besoin , serait instal lé et consa-
cré au nom de l'Eg lise. Car consacrer el
installer « au nom du synode », c'est le
faire au nom de l'Eglise. » — << Je puis
bien supporter dans la même Eglise que
celle dont je fais par t ie , di t  encore M. Ros-
selel , des pasteurs rationalistes , puisque
Dieu les supporte , mais je ne puis les in-
staller , ni les consacrer , landis  que mon
devoir est de les combattre , avec charité
sans doute,  mois aussi avec fermeté. Les
consacrer , ou les instal ler , serait de ma
pari  un tel mensonge , que je l' ai récusé
d' avance , el que je le récuse de nouveau
main tenant  par ma démission , comme je
l' ai récusé deux fois déj à par protestation . »

— On nous annonce que l' i nd iv idu  soup-
çonné d'être l'au teu r  présumé de l 'incen-
die des chant i ers  Gisler et Renier , a élé
arrêté  el mis à la disposition du juge d'in-
s t ruct ion — 11 esl d' ori gine française.

(Union libérale.)

Société cantonale neuchâteloise de tir
aux armes de guerre. — Le Comilé cen-
tral siégeant a Noiraiguc informe les sec-
tions de la Sociélé que le lir annuel a élé
fixé par la seclion directrice pour fin d' août
prochain .  Le dit Comilé saisit celle occa-
sion pour invi te r  lotîtes les sociétés de
tir qui  sont constituées en conformité du
règ lement fédéral et cantonal  ù faire par-
tie de la Sociélé cantonale moyennant  de-
mande  écrite adressée au Comité central.

Noiraiguc , ju in  1875.
Au nom du Comité central :

llenri-Consl. PERRIN , William PERRIN ,
Secrétaire. Président.

Colonie de Sérix. — Le manque  de place
nous a empêché de parler plus loi de la
réunion annuel le  de la colonie de Sérix
qui  a eu lieu jeudi  10 juin.  Un n ombre re-
lal iveincnl  considérable d' amis de celle
ins t i tu t ion y assist aient MM. les conseil-
lers d'Etat  Bcrney ct Boiceau représen-
taient  le gouvernement vaudois.

Les invités , en arr ivant  à la colonie , ont
élé agréablement surpris par la vue d' un
vaste et beau bât iment  de ferme qui s'é-
lève , depuis une année , sur remplacement
de celui que le feu du ciel détruisi t  en
1873 , celle nouvelle bâtisse a coûté 34,000
francs environ ; la somme a élé fournie en
grande parlie par des dons spéciaux.

Il résulte des divers rapports lus à l' as-
semblée , que l' année terminée au 31 mars
dernier a donné des résultats favorables.
La moyenne des élèves présents a été de

69 ; le nombre actuel est d' une soixantaine ,
donl 49 appart ienn enl aux Irois cantons
de Neuchàlel , Vaud el Genève. Le comilé
exécutif n 'a eu qu 'à se louer de la marche
imprimée à la colonie par M. le sous-di-
recteur Leresche auquel  il ava it  confié les
fondions de directeur à lilre provisoire.

Les dons et legs fails à la colonie du ran t
l'exercice se sont élevés à la somme 'de
fr. 24.8R0. La dépense nette de l'établis-
sement éducatif a élé de fr. 30,631 , ce qui
fail ressortir le coûl de la journée scolaire
à fr. 1--32. Ce dernier chiffre est sensible-
ment supérieur au prix de pension que
réclame le comité des parents des enfants
(25 fr. par mois en moyenne).

Le domaine , cul t ivé  par les élèves , a
donné un produit  net de 2314 fr.

La sanlé des colons a élé aussi bonne
qu 'on pouvait  l'espérer. Depuis douze ans
que Serix existe , aucun élève n 'est mort
à la colonie.

Une enquête 1res serrée faile , il y a deux
ans, sur la conduite des élèves après leur
sortie de l'établissement , a donné les ré-
sul ta ts  su ivan ts :  84"/u de ces jeunes gens
se comportent assez bien , bien ou t rès
bien ; 16 7» seulement donnent  lieu ù des
plaintes sérieuses.

Un modeste repas, offert aux visiteurs
dans l'établissement même, a terminé celle
réunion. Parmi les quelques discours qi t j
y onl élé prononcés , on a remarqué ce-
lui de M. le conseiller d'Elat Bcrney, qui
a insisté sur les services que rend au pays
une inst i tut ion due , comme celle-ci , à l'i-
nil iotire privée. Il a ajouté qu 'alors même
que les projets de pénitenciers inlercan-
lonaux à l'usage des jeunes criminels vien-
draient  à se réaliser , Serix pouvai t  conti-
nuer à compter sur la sympathie  du gou-
vernement vaudois. Une pareille déclara-
tion conlrasle Irop honorablement avec
les théories gouvernementales en cours
dans d' autres cantons , pour que nous ne
la relevions pas avec plaisir.

Horlogerie. — Nous avons reproduit
dans noire n" du 5 juin , nous ne savons plus
d'après quel journal , un petit article an-
nonçant que M. Bovet , fabricant d'horlo-
gerie à Bienne , aurai t  inventé un pédo-
mètre , instrument destiné à mesurer la
dislance parcourue par un piéton . M. F.
Vuil leumicr , a Renan , écrit aux journaux
pour réclamer la priorité dc l'invention ,
ou plutôt  du perfectionnement de l'ins-
t rument , qu 'il fabr ique depuis 1855. D' au-
tre part , le Journal de Genève ayant  pu-
blié le même arti cle , dit avoir reçu plu-
sieurs lettres , desquelles il résulte que le
pédomèlre, ou odomèlre , n 'est pas d'in-
vention récente , que cet i n s t r u m e n t  existe
depuis assez longtemps déjà , el que plu-
sieurs fabriques suisses en fournissent.

N E U C M  ATEIs

—- Le conseil fédéral proposera à l'as-
semblée fédérale une pa rt icipation ù l' ex-
position universelle dc Ph iladelphie ; il
prendra sous sa surveillance les envois ;
il demande l' ouverture d' un crédit de fr.
250,000.

— Le règlement de l 'Union postale in-
ternat ionale  vient d'êlre publié. Il entrera
en vigueur le 1" j uil let  pour les puissan-
ces signataires , sauf pour la France , pour
laquelle  il ne déploiera ses effets que dès
le 1" janvier  prochain.

— Les pièces de 20 centimes étant  fa-
ciles à être imitées , le conseil nat ional  a
pris une décision in v i t an t  le conseil fédé-
ral à les retirer el à leur donner un mil-
lésime nouveau.

Zurich. — Dan s  la nu i t  du 19 au 20
courant , la maison d 'hab i ta t ion  de l'école
d' agr icu l tu re ,,. au Slrickof , a élé dé t ru i t e
par les flammes.

Berne. — Un violent orage a éclaté ,
vendredi passé , sur Gessenay, la foudre
esl tombée en mettant le feu à deux mai-
sons qui ont été complètement  brûlées.
Sans les secours les plus énergiques tout
le grand vil lage de Gessenay éta i t  la proie
des flammes.

Arsovic — La sociélé des relieurs
suisses se propose d'organiser , à Zofin-
gue , une exposit ion des produits  de leur
industrie.  A cet effet , le Schulzenhaus
sera mis à leur disposit ion.

SeïBii y t as. — Dans le seul mois de mal
les ouvriers i ta l iens  occupés au chemin
de fer de Lachcn onl envoyé à leurs fa-
milles , en mandais  de posle , près de fr.
10.000.

Bute-Vi l le .  — Le roi tle Prusse a
fail  don à la Bibl iothèque du musée , de
l' édition de luxe des œuvres de Frédéric-
Ic-Grand.

NOUVELLES SUISSES
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