
POUR ENTREPRENEURS
A vendre, d'occasion, un fort mala-

xeur neuf, pour le moriier Prix très-
réduit, à l'usine de la Coulouvre-
nière, à Genève. (H 246" X)

"VIÏST
Très-bonne qualité de vin blanc, à Sa

centimes le pot.
Vin de Bourgogne supérieur et ordi-

naire, en bouteille , à fr. 1»S0 et fr. 1 la
bouteille , verre perdu.

Bonne qualité de Bordeaux à fr. 1»50
la bouteill e , verre perdu , chez Jean Rolli ,
rue de l'Oratoire S

Vente de bols
Le conseil administratif de Boudry ex-

posera en mises publi ques dans la forêt de
Trémont , lundi 13 avril courant , dès les 8
heures du matin et contre argent comp-
ta» t.

78 moules sap in,
22 demi toises mosets.
Un gros billon sap in.
Boudrv. le 2 avril 1874.

3 A vendre ou à louer, à [St-Blaise ,
dans une très belle exposition et pour en-
trer en jouissance à St-Georges prochaine
une maison solidement bâtie , renfermant
i appartements , en tout 18 chambres ,
belle cave voûtée, encavage, grange , écu-
rie , basse-cour, lessiverie, grand jardin
potager et terrain de dégagement. Cet im-
meuble conviendrait pour 'pensionnat, éta-blissement d'horlogeri e ou industrie quel-conque. S'adr. à Mme Petitp ierre-Vir-chaux, au-dessus de la gare de Neuchâtel .

Campagne a vendre
A vendre , une jolie maison de campa-

gne, dans une magnifi que situation à dix
minutes de Neuchâtel , avec 700 perches
de terrain attenant en nature de vigne,
verger bien planté d'arbres fruitiers et ter-
rasse d'agrément . La maison renferme une
douzaine de pièces et jouit de la plus belle
vue sur le lac H les Alpes Concession
d'eau, fontaine, jet-d 'eau. S'adr. à l'étude
de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

et d'occasion,
chez F.-T. MOLL, maître de musi que ,

Rocher n° I.
Le même offre à vendre, d'occasion , un

harmonium. Ce bel instrument , en
très-bon état , convenable aussi bien pour
un particulier que pour une réunion de
culte , est offert a un prix très-modéré .

12 A vendre un tres-j ou assortiment de
housses neuves pour meuble de sa-
lon. S'adr. au bureau d'avis.

13 A vendre , feuilles de maïs pour
paillasses de lits , chez L. Pillet , rue du
Neubourg 26, à Neuchâtel.

1-4 A louer plusieurs bons pia-
ninos ; toujours un beau choix de pia
niuos neufs à vendre, à des prix modiques .
S'adr. faubourg du Lac 3, chez J. Immler.

15 A vendre ou a échanger , contre du
vin , un tas d'excellent fumier.  S'adr. à E.
Vielle-Gigon , St-Jean 6.

lii A vendre, d'occasion , un bois de lit
à deux personnes, en sapin , montants en
noyer ; plus un petit en noyer pour en-
fants , et un fourneau en tôle , neuf. S'adr.
Grand'rue 1, second élage.

17 A vendre, à un prix raisonnable ,
des timbres de la Turquie , garantis véri-
tables , par assortiment de 14 espèces. S'ad.
à Guillaume Weber, faubourg du Lac 13,
au premier

18 A vendre, un bon billard avec ac-
cessoires. S'adr. à Louise Reiffel , faubourg
de l'Hôpital 42. A vendre, à ta même
adresse, une armoire a une porte .

Grand choix de pianos oêafs

montes de mobili er
Ensuite de permission obtenue, il sera

exposé en montes publi ques et pour ar-
gent comptant , les objets suivants :

Un canapé, bois de li t , 'ables ronrles et
carrées, chaises en noyer et en paille , an
vieux piano, des paillasses à ressorts, des
matelas en crin animal , des duvets , des
traversins, des oreillers, des glaces, des
seilles et bassin en cuivre , cruche et ar-
rosoirs en fer-blanc, un potager avec ses
accessoires ayant très peu servi , de la vais-
selle, lampes à pétrole et à huile , desoulils
d'horloger: éiau , tours, perce-droit , tour
aux vis , diverses pinces et limes, etc. Un
quinquet , une vitrine, une petite balance,
une romaine , une carabine, un fusil de
chasse, un sabre avec son baudrier , deux
horloges, un grand pilon en fer , une en-
clume , des scies, dont une à corps, des
haches, un coin en fer, des outils aratoi-
res, deux petits tonneaux , des seilles en
bois à compote et à fromage, pinces à les-
sive, bouteilles vides et plusieurs autres
articles.

Ces montes auront lieu le lundi 13 avril
1S74, dès 1 heure de l'après-midi, au
2me étage, maison de M. F. Bron , 67, à
P.nrpp lIfS.

Mastic UHomme-Lefort
pour greffer a froid et cicatriser les plaies
des arbres et arbustes. En boîtes de fr.

! l»2o et 2»50, au dépôt , magasin Henri
Gacond , rue du Seyon.

??????????•» •»?•» ?? ??
t L e  public esl informé qu 'il trou- 4}

vera toujours en dépôt à Bevaix 4P
:de la chaux hydraulique et Â

du ciment. 4y
?????????? ????????

GUÉRISON RADIC ALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glatthard t , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. 4.

Samuel Weber , nïï:e acoi'ho n"-
neur d'annoncer à sa clientèle ainsi qu'au
pub lic en général , qu 'il a un grand assor-
timent de chaussu res pour dames, mes-
sieurs et enfants, à des prix avantageux ,
et dont il garantit ia solidité. Il se charge
en outre des réparations , espérant par là
étendre toujours plus sa clientèle.

PUBLICATIOI NS
RL

l'Eglise évangéliqne neuchàleloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT.

Librairie A.-G. Berthoud
à XeueHàte!.

Par les larmes au triomphe. Ser-
mon pour l'ouverture du Synode cons-
ti tuant  de l'Eglise évangéli que neuchâ-
teloise, par È. Robert-Tissot , pasteur ,

20 centimes.
Constitution de l'Eglise évangéli-

que neuchâteloise , indépendante de
l'Eiat , 1874, 20 cent.

Bulletin des séances du Synode
constituant de l'Eglise évangéli que neu-
châteloise , SO cent.

Ijes deux maisons. Sermon pour
l'ouverture du premier synode de l'E-
glise évangéli que neuchâteloise , par
Léopold Jacottet , pasteur, 20 cent.

AVIS DE LA MUN ICIPALITE

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de fr. 400,000.

Ensuite de l'arrêté du Conseil généra l
du 7 février 1874 et de l'arrêté du Conseil
munici pal du 2S mars dernier, el dans le
but de procurer dès-maintenant la somme
de fr. 400,000, nécessaire pour parfaire la
part de la Munici palité de Neuchâlel dans
la société anonyme du chemin de fer par
le Jura neuchâtelois , le Conseil munici pal
annonce an public , avoir autorisé sa direc-
tion des finances à recevoir dès ce jour
toutes sommes multi ples de fr. 500 qui
pourront lui être versées.

Cet emprunt , dont les obligations défi-
nitives au porteur et munies de cou-
pons semestriels, seront remises aux sous-
cri pteurs pour le 30 j uin 1875, sera rem-
boursable en 32 ans par tirages au sort ,
et portera intérê t au taux de 4 '/ _ %  l'an.

Des certificats provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérê t dès le jour du
dépôt jusqu 'à l'époque (fixée au 50 juin
1873), où s'effectuera l'échange conire des
obligations définitives , sera bonifié à rai-
son de 4 -/„ % l'an.

Neuchâtel , le 6 avril 1874.
Conseil municip al.

SUT* Les contribuables qui n ont pas en-
core acquitté leur mandat d'imp ôt pour
1873 sont prévenus que le rôle des retar-
dataires sera remis à l'huissier le 3©
avril courant pour en op érer le re-
couvrement ; à partir de cette date les re-
tardataires seront tenus de payer 80 centi-
mes pour frais , en sus du chiffre de leur
axe, lors même que l'huissier ne se serait

pas encore présenté à leur domicile.
Neuchâtel , le fi avril 1874.

Le percepteur,
Ch. JEANRENAUD.

À ypnrjrp manque de place deux ca-f\ V C I I U I v lèches neuves , très légè-
res, à I ou deux chevaux. Prix très modé-
rés. S'adr. chez M. Hel g, peintre au bout
du Grand Pont . Lausanne. M 603 D*

ANNONCES DE VENTE
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Le lundi 13 avril 1874 et le j our sui-
vant cas échéant , la commune de Fenin
vendra par enchères publi ques et aux con-
ditions lues avant la vente , les bois ci-
après, savoir :

Environ 170 plantes de bois, propres
! pour merrain , billons. etc.

Environ 2000 fagots.
Rendez-vous à 8 heures du matin dans

| la salle de l'auberge communale.
Fenin , le 6 avril 1874.

Le Secréta ire communal,
Sam DESSOULAVY.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS

V ins de Bordeaux , deMalaga , de Porto,
d'Asti et autre s,

Cognacs, fin bois , grande Champagne.
Vermouth de Turin.
Champagnes suisses et français.
Anisette d'Amsterdam en cruchons
Bière de Munich et de Berthoud.
Esparcette à fr. *24»50 le sac, toile com-

prise.
Ray gras d'Ang leterre à 50 c. la livre.
Luzerne de Provence à 80 c. la livre.
Trètl e d'Argovie à 75 c. la livre.
Fa rine de maïs , pour engraissement du

bétail.
Pois de Colmar pour seraens, garantis

sans mouches
Trèfle perpétuel.
Sulfate de fer. — Engrais potassique,

de Stassfurl, gvps à semer.
S'adr. à H "L. Otz , à Cortaillod , qui

peut fourn ir des échantillons de tous ces
articles.

A vendre

ma

TOILE DE FIL SUISSE
JACOB GUNTHER

représentant de la fabrique
rue du Concert 6, au 1".

Assortiment en nappage et serviettes,
essuie-mains et toile de toilette, draps de
lit en grande largeur, écrue et blanchie ,
toile pour chemises, toile de cuisine, mou-
choirs , etc.

Le tout à prix très modérés et garanti
' pur fil.

MAGASIN SPECIAL



FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M le prof.  Galopin.

C'est dans la digestion des ruminants que nous ren-
controns les phénomènes mécani ques les plus curieux
et les plus complexes. Ces animaux absorbent une
grande quantité de nourriture à chaque repas, et pour
loger cetle masse énorme d'aliments , la nature leur a
donné un estomac d'une très grande capacité et sus-
cep tible d'une prodigieuse dilatation. Il se compose
1° de la panse, 2° du bonnet , 3" du feuillet. 4° de la cail-
lette.

Un coup d'oeil jeté sur une préparation artificielle
de l'organe en question , telle que l'auditoire a pu l'ad-
mirer , remplace toutes les descri ptions possibles.

La faculté de ruminer propre à cette classe d'ani-
maux provient de que la panse et le bonnet peuvent
se contracter sous l'influence de la volonté et faire
remonter de bas en haut les aliments jusque sous la
dent . La vache qui broute dans un pré ne fait qu'em-
magasiner dans la panse l'herbe qu 'elle fera ensuite
remonter pour la mâcher comp lètement et l'impré-
gner de salive.

Chez les animaux carnassiers la di gestion stomacale
a une importance capitale; les aliments séjournent
bien plus longtemps dans l'estomac du chien que dans
celui du cheval. Le type du tube di gestif se rapproche
de celui de l 'homme, seulement, comme le carnassier
se nourrit exclusivement de ehair, c'est-à-dire de sub-
stance qui demande le moins de temps pour s'assimi-
ler, l'appareil digestif n'atteindra pas la longueur énor-

me par rapport au corps que nous rencontrons chez
les herbivores ; l'homme qui fait des végétaux sa nour-
riture aussi bien que de la ehai r , occupera le milieu
entre ces deux types d'alimention exclusive, et la lon-
gueur de son intestin sera plus grande que celle du
carnassier et moins grande que celle de l'herbivore.

Les carnassiers déchirent leur proie et l'avalent :
bien peu se donnent la peine de la mâcher. Leurs
dents sont p lutôt des crochets acérés et des ciseaux
que des dents molaires. Leur suc gastrique est extrê-
mement abondant et actif , aussi .dissout-i! indistinc-
tement, muscles, tendons , cartilages et os. La durée
de la digestion est longue , de sorte que p lusieurs car-
nassiers ne mangent qu 'une fois par jour , ou tous les
deux jours.

Les organes du tube digestif de Voiseau sont le bec,
l'œsophage, formant à peu de distance de son ori gine
un renflement membraneux , le jabot, puis vient le ven-
tricule succenturié et le gésier. Les aliments ne séjour-
nent que peu de temps dans le jabot et le ventricule
succenturié, ils s'y imbibent en passant de sues qui
les pré parent à la mastication qu 'ils vont subir dans
le gésier. Nous y rencontrons une infinité de petites
pierres que l'animal à avalées et qui , mises en mou-
vement par la puissante musculature des parois de
cette cavité , triturent les graines et les réduisent en
bouillie. Un dindon enfermé de façon à ne pas pou-
voir se procurer ces petits cailloux indispensables à
sa digestion , mourrait de faim à coté de sa nourriture.
Tout le monde sait quelle résistance offre au couteau
l'estomac d'un poulet , et cela vient de l'épaisse cou-
che de muscles qui composent ses parois.

La salive des oiseaux est sécrétée par des amas de
glandes situées sous la langue. Elle est généralement
épaisse, siuante et filante. Le foie est volumineux et

déverse ses produits avec le pancréas dans Je gésier.
Chez les reptiles la digestion s'exécute en général

très lentement. Les serpents peuvent supporter le
jeûne de nourriture et de boisson pendant des mois
entiers. Leur sue gastrique est doué d'une force d'ac-
tion considérable. Us ont la bouche largement fendue,
et comme chez eux la mâchoire inférieure n'est pas
fixée directement à la mâchoire sup érieure, elle peut
augmenter son ouverture et permettre à une proie
énorme de passer. L'œsophage est susceptible d'une
prodi gieuse dilatation . Les glandes salivaires sont
groupées en forme de chaîne autour des mâchoires.
Les dents ne se trouvent pas imp lantées dans des al-
véoles, mais font corps avec l'os. Elles manquent  chez
une classe de reptiles, les tortues. Les dents à venin
de quel ques serpents sont munies d'un canal central
en communication avec la glande qui sécrète le poi-
son. M. le professeur Galop in a démontré tous ces dé-
tails sur une préparation de tête de vi père admirable-
ment bien rendue. L'estomac des reptiles est simple,
de forme variée, l'intestin généralement court ; ils
possèdent un foie volumineux et un pancréas à la
place ordinaire.

Les poissons avalent leur proie telle quelle , sans
lui faire subir de préparation préliminaire, l'estomac
est simp le , le suc gastri que très énergique , l'intestin
court , le foie grand et mou: quant au pancréas, il est
remp lacé par des espèces de poches g landulaires grou-
pées autour du py lore.

Nous croyons devoir clore ici ce compte-rendu
dont le manque de place a retardé la publication et
que diverses circonstances nous emp êchent de con-
tinuer. Dr N.

43 A louer une chambre meul.lée expo-
sée au soleil. S'adr. rue de !a Treille 4, an
second , de 7 à 9 heures du soir.

44 On offre à remettre de suite , un petit
appartement de 2 ou 3 pièces , situé à une
petite distance de la ville. S'air. au bureau
d'avis.

io A louer de suile , une chambre meu-
blée. Boine , second étage, n" 6.

46 Chambre à louer pour un monsieur,
faubourg du Lac 23.

47.On offre à louer pour la Saint-Geor-
ges, on logement se composant de trois piè-
ces avec cuisine , cave et jardin , à 5 minu-
tes de ia gare des Geneveys sur Coffrane.
S'adr. au bureau qui indi quera .

4S On offre à louer une belle chambre
au faubourg de l'Hôpital, avec ou sans pen-
sion. S'adr. pour les rensei gnements à Mme
Jacot , rue du Château 18.

49 Pour la St-Jean 1874, un logement de
S pièces et dépendances au rez-de-chaussée
faubourg du Crêt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au 2me étage , même maison.

50 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin A. M. Bas-
set , rue des Epancheurs.

51 On offre à louer la récolte en foin
de l'année courante , de la montagne lon-
geant la grand'route près l'auberge de la
Tourne-dessus. S'adr. au prop riétaire Ch.
Bonhôte , à Peseux.

53 A louer pour la belle saison , dans
un village voisin de la ville , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un j ardin et belle vue
sur le lac. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

o3 A louer a Corcelles pour St-Georges
prochain , un appartement au second étage
réparé à neuf , composé de â chambres,
cuisine, chambre à serrer, cave et galetas,
avec portion de jardin. Eau dans la mai-
son. S'adr au n°16, à Corcelles.

54 On offre à louer pour St Jean à Be-
vaix , à proximité de la gare , à des per-
sonnes soigneuses, un apparteme nt au se-
cond , comprenant 5 pièces , plus une
chambre haute avec galetas et cave. S'ad.
à Appert , serrurier au dit Bevaix.

55 Pour un monsieur une jolie cham-
bre garnie , montée du Rocher 2, au se-
cond , maison Steiner .

A LOUER

28 Mad. veuve Elise ï»éters née
Borle, place du March é, à Neuchâlel, a
l'honneur d'informer le public , et en par-
ticulier la clientèle , qu 'elle a repris , pour
son compte personnel et particulier , le
magasin de feu son mari , il. Henri Pélers ,
et qu 'elle continuera , comme du passé, le
commerce de rubans.

François Egli EST SÏÏ \l
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs. Comme de coutume, la vente
aura lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

LC S2Y0D 3 Q6l3Cu6r eoncentréde Pa-
nama et de différentes espèces de détersifs
doux et puissants , est par excellence pour
enlever les taches de cambouis , huile ,
graisse, vernis. Son emp loi est très-avan-
tageux pour le savonnage des étoffes fines
et délicates, ayant la propriété do les ravi-
ver et de les conserver dans toute la nuance
du neuf. Parfait également pour garantir
des parasites de la peau et des affections
cutanées , ainsi que pour guérir les enge-
lures à quel que degré qu 'elles soient. Se
vend au magasin de Ch.Liichtenliahn.

d 1 A vendre tut cheval à deux
mains, race arabe, très-doux et
bien dressé. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera

32 A vendre deux truies portantes et
un verra , tous d'une belle et grande race ,
S'adr. à M Auguste Berruex, à Peseux.

33 A vendre , des perches de toute lon-
gueur et grosseur , pour entrepreneurs
S'adr. aux XIII Cantons, à Peseux.

34 A vendre , à bon compte , une grande
enseigne en tôle vernie , propre a décorer
la façade d'une maison de gros ou d'une
fabri que d'horlogerie. S'adr à Ch. Co -
lomb , notaire à Neuchâlel.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce

RUE DU SEiO\ f S.
A partir du 9 jusqu 'au 15 couranl on vendra à des prix trè s-avantageux les articles

ci-bas désignés :
Environ 500 litres rit uni Jamaïque et Martini que.

» 200 » cognac, fine et grande Champagne
» 200 bouteilles TIalaga extra-vieux.
» .50 » liqueurs extra-fines en carafons , litres et bouteilles
» 100 litres sirops différentes espèces.

Vermouth de Turin.
» 200 bouteilles Champagne de plusieurs marques.

Huile d'olive extrafine et dernière récolte.
Figues de Naples, Ire qualité.
Pâtes de Naples, Ire qualité.
Saucissons de Bologne , 1er choix.
Vinaigre de Bourgogne rouge et blanc.
Ananas conservés au j us.
Mortadelle en boîles .

A la même place on offre à vendre un bureau avec casier portatif , plusieurs tiroirs et
place pour les livres une presse à copier, une bascule en cuivre , une bascule romaine ,
une machine à capsuler les bouteilles , une jolie voiture d'enfant à deux places avec
capote Un buffe t pouvant servir pour salle à manger avec vi tr in e . Tous ces objets sont
en très bon état

FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FIL DE FER
en fous genres,

à f â centimes le pied carré
pour les basses-cours ,

età  20 centimes la maille de ! pouce pour
dessous de basses-cours et revêtements de

balustrades , etc.
Constructions

de basses-cours au complet :
murs, fers , grillages, peintures et maison-

nettes pour les poules.
CHABAURY , fabricant ,
à St-Blaise-Neuchâtel.

•38 On demande à acheter deux à irois
cents fagots de sarments. S'adr. faubourg
n" 8.

39 On demande à acheter 200 bouteil-
les vin blanc 18<i8 ou 1869. S'adr. faub.
n°8.

ON DEMANDE fl ACHETER

GRAND CHOIX
DE

PA PIERS NIVEM
du meilleur goût et dans foutes les quali-
tés. En outre quel ques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-ÛEHL.

40 A remettre pour cause de maladie , la
suite d'en magasin d'épicerie , situé au cen-
tre de la ville. S'adr. rue du Concert i.
chez Marie Weissmuller.

Mlles sœurs Pellatou , rue Léo-
pold Robert 23, Chaux-de-Fonds , offrent à
remettre la suite de leur magasin de bi-
j outerie el horlogerie , avec chambre atte-
nan ie , cave , chambre haute et bûcher.
Par sa position , ce magasin est sans con-
currence. S'ad. à elles-mêmes.

42 A remettre pour le 24 juin 1S74 à
Neuchâtel, on café-restaurant de
premier ordre avec une partie dn mobilier
servant à l'exploitation de cet établissement
S'adr. ponr renseignement- en l'étude de
M. Guvo t, notaire à Neuchâtel.

ETABLISSEMENTS fl REMETTRE

# J .  M0URAIRE mme de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL .Ççji
Fabrique de parapluies et ombrelles

Nouvellement reçu les arlicles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoueas haute nouveauté , ombrelle di ie gros

de Tour , brodée et unie , mode; parasol entoueas. sy.-tème nouveau , de toute nuance ;
800 parasols toile double, à volant et autres, à fr. I»50 et fr. 2 ; (500 parasols ombrel-
les douairières t-n soie fay*, à 5, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoueas en soie mode, bonne qualit é , à fr A, o, 0 et 7.
Grand choix de parasols entoueas en toile et en ai paca , ;'i fr. 2 et ô
Un*assorlirnent comp lot et riche choix de parap luies en -oie, satin croisé el autres

nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de parapluies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
Parap luies en ai paca , satin et parap luies en loile , à fr 2, 3, -4 et a.
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en cuir de tous genres,

sacs de vovage . Hien assorti en tap is de table , moquette et en drap; descentes de lit ,
fovers, milieux , de chambre , tap is à l'aune, reps et autres.

Grand choix de couvertures en laine blanche et en couleur , couvertures de voyage
Nouvel lement reçu un joli choix de cannes.



50 Cn ménage de deux personnes sans
enfant désire trouver un petit appartement
le plus tût possible. S'ad r. au bureau qui
indignera. 

57 Pour la Cn de juillet et les mois d'août ,
septembre et octobre, on demande à louer
à la campagne , dans une situation agréa-
ble et à proximité de jolies promenades , un
petit appariement meublé , ou trois cham-
bres meublées, avec part à la cuisine. S'ad.
8, rue de l'Orangeri e, au 3me étage.

DEMAADES DE LOGEMENTS Assemblée plaire
! AU CERCLE LIBÉRAL

Aujonrd 'hni 9 avri l 1874, à 8 h.
du soir.

ORDRE DU JOUR :
Révision fédérale.
Programme libéral.

Tous les électeurs libéraux sont
convoqués.

Concer ls en Suisse
D'ARTISTES BE STLTTG ART

Grande salle des concerts, à
Neuchâtel.

Jeudi 9 a*.ril iS7i . s 8 h. du soir.
A RTISTES ÉXÉCCTASTS I

Pianiste : il Hermann , prof* au Conser-
vatoire de Sfultgart.

Or : M. Fohmann , membre delà Cha-
pelle royale de Slutlgart.

Ténor : M. Sieganund, prof 1 de chant , à
Stut tgart .

PBOGrEAMME :
1. Sonate pour p iano , op 53 de Beetho-

ven 'd. Hermann.
2. a) Am Meer . . . Schubert-

b) Frûhling nacht Schumann
chaulé par M. Siegmund.

3. a) Kirchenlied . . Beethoven
b) Der Lindenbaum Schubert

pour cor, M. Fohmann.
A. a) Nocturne . . Chop in

b) Waldesrauchen . Liszt
pour piano , M. Hermann.

u. a) Auf Flùgeln des Ge-
sanges . . . .  Mendelsohn

b) Ira Wald . . . Wallbach
chanté par M. Siegmund.

6. a) Du bist wie eine Blume Schumann.
b) Yariationen . . . Lorenzo

pour cor, M. Fohmann.
7. Rapsodie espagnole Liszt

pour piano, M. Hermann.
8. a) O weine ni eht  . Kûcken

b) Wet* weis oh wir
uns wieder sehen Waldmann

pour cor, M. Fohmann.
9. ZUM SCHLUSS : « Ueberall Du » .

Duo de F. Lahner , pour ténor , avec
accompagnement de cor et de piano-
forte , exécuté par les trois artistes.

Pris des places :
Premières galeries fr. 2»oQ — Parterre ,

fr. 2. — Secondes galeries , fr. 1 .
On peut se procurer des billets au ma-

' gasin de musi que de Mmes Lehmann. Ré-
l duclion de 2ô °, 0 pour les écoles et pen-
! sionnals.

Société Salle des Coacerts.
L'assemblée générale des actionnaires de

la Société de la salle des Concerts est con-
voquée pour le samedi 11 avril
1874, à l f  heures du matin,
dans la petite salle du bâtiment des Con-
certs , à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes pour l'exercice

de 1873.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire.

58 Une honnête famille du canton de
Berne , désire placer sa fille âgée de 16 ans
dans un petit ménage , pour s'aider et ap-
prendre le français. S'adr. à la pâtisserie
Bel z-St-empfli ou au Cerf. 

50 l'ne jeune fille demande pour St-Jean
une place dans une bonne maison , comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
chez Mme Christinat . Kelose 33. 

ë l'ne jeune fille, bien reeom-
mandée , d' une  honorable famille du can-
ton de Berne , cherche à se placer dans la
Suisse romande pour apprendre la langue
française. Elle sait cuire et faire le ménage
ainsi" que tous les ouvrages à l'aiguille. Pré-
tentions modestes. Adresser les offres sons
les initiales R. B. 900, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

60 On cherche une place pour un jeune
vaudois qui a fait son instruction reli gieuse
à Pâques, pour domesti que de maison ; il
sait faire les jardins. S'ad r. à .Madame Ch.
Prince , Place du Marché 7.

61 L'ne femme propre et active demande
des ménages à faire. S'adr. à Mme Zanni ,
rue du Temp le neuf -16 , au second.

62 Une brave fille de 24 ans , de Friede-
richshafen , cherche de suite une condition
pour cuire* elle sait coudre , laver et repas-
ser. S'adr. à Mme Widme}-er, Evole fi.

63 Une fille recommandée , qui sait faire
un ménage ordinaire , désire se placer.

S'adr. au débit de lait de Mme Gigax ,
rue Fleury.

6-â Un jeune homme de 25 ans , muni
de t rès bons certificat , iju i parle un peu
le français, mais qui désire se perfection-
ner dans cette langue, cherche une place
de domes;iqne en ville ou à la campagne;
il sait soigner les chevaux et le bétail.

S'ad. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

6ù On demande une fille de toute mora-
lité , pour aider à faire nn petit ménage , et
garder deux enfants. S'ad. Petit- Pontarlier
n° 2. 

66 On demande une fille forte , active et
propre , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Grand' rue 4, au second.

67 L'on demande une fille forte et ro-
buste , qui sache bien laver et faire de gros
ouvrages. S'adr. au restaurant Bellevue , à
la gare de Neuchâtel.

Pour aller à Genève , une famille de-
mande une bonne d'enfant , bien recom-
mandée, active el robuste. On préférerait
une qui parle français. S'adr. rue du
Môle 3, au 2me

69 On demande une personne d'âge mûr
pour diri ger nn petit menace ; de bonnes
recommandations sont indispensables. S'ad.
à Mme Borel. à Valang in.

70 Madame Qninche -Revmond , rue du
Môle 6, au second , demande un brave fill e ,
robuste et sachant faire la cuisine.

71 On demande pour fout  de suite une
bonne cuisinière recommandable : gage fr.
35C*. S'adr. à Madame Edouard Comte , àSerrières.

12 On demande de suile des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois, des filles de chambre som-
melières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Clavel-Comtesse , à Ve-
vey.

CONDITIONS OFFERTES

¦

7o Pour la Saint-Georges prochaine , on
prendrait comme »pf> i-euii eordon- j
nier un garçon inft-l iigent et de bonne
commande, ayant fait sa première com-
munion.  S'adr. à L. Berlhoud , Geneveys-
sur Coffrane.

74 On demande un j eune garçon fort
et robuste, comme apprenti  boulanger.

S'adr. a J. Zumbach , tue  du Bassin 8.

75 Un ou deux jeunes garçons d hon-
nêtes familles, trouveraient à se placer de
suile ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailleur> ; ils seraient logés, nourris
et habillés , si on le désire . S'ad. au bureau
d'avis. 

7t) L'n j >-une homme ayant fait sa pre -
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer lout de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les ofires sous les initiales K.
M. B. au bureau de celle feuille

APPRENTISSAGES

77 Un jeune thnrgovien , âgé de 18 ar.-s,
parlant les deux langues, désire entrer au
plus tût possible dans une maison de com-
merce en vins. S'adr. â la pensiun Richard
à St-Blaise.

78 Une jeune demoiselle , qui a reçu une
bonne éducation , connaissant la musi que ,
parlant l'allemand et le français , désire se
placer comme première bonne on comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue Sl-Ho-
noré 8. an second.

79 On demande deux bon? remontçurs
et repassems, ancre et cylindre , au mois on
ans pièces. Ouvrage lucratif. S'adr. maison
Sandoz , Evole chez F. Gauthier.

80 Madame Millier , couturière
pour dames, rue du Château
S , au 1er, demande de suite une habile
ouvrière tailleuse ou à défaut une assujet-
tie.

81 On demande pour la France une
institutrice pouvant ensei gner le français,
l'anglais et la musi que : on donnerait la
préférence à une personne d'âge mûr ;
elle peut être assurée d'un bon traitement
et de bons appointements. S'a ir. à Mme
Robellaz , à Corcelles 14.

S2 On demande de suite plusieurs
pivoteurs et repasseurs en blanc.

S'adr. à Heylan et Cie, Marin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

83 La personne qui a pris par mégard e
un parap luie brun au café de la Balance,
dimanche dans la soirée , est priée de le
rapporter au dit café.

8Ï Perdu de la rue du Môle à la rue des
Epancheurs . un ouvrage de broderies , pan-
toufles; prière de les rapporter , rue du
Môle 3, au 1er.

8." Oiblié , dans l'après-midi de diman-
che o courant , un parapluie au cercle du
Musée. La personne qui , par mégarde peut
l'avoir pris , est priée de le rapporter au te-
nancier.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

8fi On demande pour de suile des cou
turières. S'adr. au bureau d'avis

A vas »SYI<:R§

Société de tir anx armes de guerre

TIR Â BALLES
à I'ête-Plurnée , dimanche 12 avril.

Avis aux promeneurs.

88 Un ou deux j eunes gens fréquentant
nos établissements d'instruction publi que ,
trouveraient la pension et la chambre ,
à un prix modi que , chez un maître de nos
collèges. S'adr. au bureau de cette feuille.

89 La munici palité de Cudrttîn , en vue
dé favoriser ia fo i i e  du 27 courant , accor-
de à chaque exposant de gros bétail une
bouteille de vin par chaque pièce qui sera
amenée sur le champ de foire , ains-, qu 'une
bouteille par chaque marché conclu.

Le même jour , dès I heure de l'après-
midi , la même exposera en mises publU
ques par voie d'amodiation, pour le ferme
de six ans , l'auberge de la maison de ville ,
aux conditions qui seror. t lues avant la
mise.

Théâtre de Xeuchàtei
Samedi 11 avril 1874.

_ Une seule et unique représentation ly- |
rique e! dramati que extraordinaire , don- I
née par la troupe française, sous la direc- !
tion de 31. Emile Auguste.

L'affiche du jour donnera les détails.
On peut se procurer des billets à l'avance j

au magasin de musi que des sœurs Leh- i
mann.

l

I -gmfi m-i rft f» Hôtel du Faucon
1 ' 1 ' ! i I II à N euchâtel

111 1 1 I 1 i!' LEVIER GREIFF
si II V H i * chirurgien-denlisle , a

MM M A I  m M. kj l 'honneur d'informer le
public de son arrivée i Neuchâlel , assisté
d'un Aurificateur distingué et habile
mécanicien , élève du collège dentaire de
Baltimore (Etats-Unis).

Afin de mettre le secours de son art à la
portée de tout le monde. M. Levier a dé-
cidé de fixer à Ions ses travaux des pri i
excessivement modérés. Exemp le:

Dents artificielles réunissant tou-
tes les conditions ne solidité , de beauté et
de perfectionnement , défiant loute con-

i currence , depuis 10 francs p;*r déni.
Dentiers complets masticateurs ,¦ depuis 200 francs !
Aurifieatio» des dents creuses au

| moyen de l'or pur ( i miile millièmes), à
• des prix extrêmement modérés , selon la
| capacité des cavilés.

Obturation des dénis creuses au
moyen des amalgames aurifères ou
de l'os artificiel , s 3 fr. et à 5 fr. par
dent , etc. , etc. Toute commande peut être
livrée dans les 2i heures.

HoSel dvt Faucon, ÎVeueliàtel.

ËPiLEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale
S'adr par correspondance à BAHBEZAT

pharmacien , â Paverne Vaud).
.M 496 D.

i

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture et apprêt, «changement

de formes.
1© , Chavauut-s iO, î T étage.
Mlle Eiise Joss, élani de nouveau assor-

tie des formes les'plus nouvelles p-.'Ur da-
mes, enfants et hommes , se recommande
au public cl à sa clientèle dont elle espère
mériler la confiance pour lout ce qui  con-

I cerne son éta t ; tout chapeau à blanchir et
à gommer peut être rendu en hui t  jours.

Blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

Mme Delamare a transféré provisoire -
ment son local rue du Concert A. au 1er ,
au dessus de l'entresol.
ooooooooooooo
Q il Le soussigné donnera lunûi 20 Q
* avril , à l'hôtel du Lac , à Neuchâtel , Y
U des consultations pourdes maladies or- V
Q thop édi ques , comme les diverses fie- fl
A xions et courbures latérales du rachis , A
I contractures et déformation-- des ar- x
V ticulat ions de la hanche, du genou V
rt et du p ied f pied bot.) H 1797 Z, ft
5 D- FREY, A „
V Directeur de l ' institut orthop édique JJQ de Zurich. Q
oooooooooo ooo

Danse publique , SlLS
à l'hôtel du Lac , à Auvernier.

Danse publique , SJS^i
manche 12 avril après-midi. Bonne mu-
si que de cuivre et rafraîchissements

Dimanche prochain. 12 avril . si le
temps est favorable, danse publique,
dans le jardin du restaurant du Poisson , à
Marin Musi que de cuivre , de Matin.  En
cas de marnais temps la danse serait ren-"
vovée.

TEINTURE LYONNAISE
DÉGHAISSAGE , APPHÊT . mwmi MOIRE

J. GlRAlD,rue da Bourg 30,
LAUSANNE

L'usine à vapeur étant organisée comme
eeile* de Lyon, Paris, Vienne , M.
Giraud peut donner à son. travail toute la
perfection désirable.

Dépôt chez Mad . Caroline Favar-
ger-finser, magasin de faïence, place
Purry. Xeuchàtei. H 2S3 L)

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, Xeucitàtel.

Le nouveau lenancier de ce; établisse-
ment informe le public que l'on y trouve

j constamment un service actif et eonforta-
• ble. On sert a numger i\ t«ute iseure.

Vins de choi .v , Neuchâtel et étrangers .
S P»oa logis . prix modérés. Chaque
I lundi, gâteau au fromage, dès 9
; heures du mat in .  Au même endroit , on

recevrait des pensionnaires pour une
table bien servie. des conditions
avantageuses.

i 
i 104 Une famille d 'Arau prendrait en pen-
| sion encore une ou deux jeunes fil-

les. Les langues allemande et anglaise et
les leçons de p iano peuvent être enseignées
dans la maison , el les demoiselles pour-
raient profiler des école;. dis iiDgiiées de la
ville. Prix modéré S'adr. au bureau d'avis.

Course aux œufs SitïïJS
manche 12 couran t , dès les 2 heures après-
midi , à l'hôtel de la Couronne, à Coffrane.
Musi que d'Hatiterive , e! bon accueil pour
les amateurs.



M. le prof. Galopin
reprendra ses conférences d'hygiène prati-
que , les jeudi , vendredi et samedi , 9, 11),
11, 16, 17 et 18 courant , de 3 à 6 heures
du soir, a la salle circulaire du gymnase
latin.

Prix du billet : pour les six conférences
fr. 6; moitié prix pour le corps ensei-
gnant et les élèves; un billet à la porte.
fr. 2.

M. Galopin achèvera l'étude de la res-
piration , et traitera de la circulation , le
système nerveux et les organes des sens.

La famille Schulé a la douleur  d' annon-
cer à ses amis et connaissances la morl
de leur chère mère , MARGUERITE SCHU-
LÉ née Baruth ,  veuve d'André Schulé , dis-
t i l la teur , des Verrières , décédée le 31
mars écoulé , à Obcr-Entfelden (Argovie),
à l'âge de 81 ans.

M. Jean Gersier et sa famille prie ses
amis et connaissances qui auraient été ou-
bliés involontairement dans l'envoi des
lettres de faire part , de bien vouloir as-
sistera l' ensevelissement de sa chèreépou-
se Madame MARIE GERSTER née Moser ,
décédée mardi 7 avril ,  à 6 heures du soir.
L'enterrement aura lieu vendredi 10 avril ,
à midi  et demie. Dom icile mortuaire , rue
Neuve des Poteaux , n" 8.

La famil le  Stuky-Clerc annonce à ses
amis et connaissances le décès de Louis
Clerc , cavisle , mort hier 7 courant.  L'en-
sevelissemenl aura lieu vendredi , à 1 h.
et demie , à l 'hôpital  de la Providence.

COLLEGE MUNICIPAL
La cérémonie des Promotions aura lieu

le vendredi 10 avril , à 8 et demi heures
pour les classes secondaires, industrielles
et latines, et à 10 heures pour les classes
primaires.

Neuchâtel , 6 avril 1874.
LE DIRECTEUR.

Avis important pour dames
Madame Ilossignon , rue de Provence 9,

Paris , couturière recommandée par le jou r-
nal la Mode illustrée, nous prie d'an-
noncer aux dames de Neuchâtel son arrivée
en notre ville pour vendredi malin Elle
descendra à l'hôtel du Faucon , et comme
sou séjour sera de courte durée, elle
prie ces dames de bien vouloir laisser leurs
cartes à l'hôtel , afin qu 'elle puisse se ren-
dre chez elles avec ses échantillons et ses
modèles. Si elles préfèrent voir Mad Ros-
signon à l'hôiel , elle y sera de 9 a i l  h.
du matin , et de 3 à 6 h. du soir

Nous sommes persuadés que ces dames
seront satisfaites du goût et de l'élégance
qu 'elle apporte à tous ces ouvrages , ce qui ,
joint à la modiciié des prix , doit les enga-
ger vivement à profiter de son passage ici.

France. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , un grave accident de chemin
de fer est arrivé enlre Lyon et Dijon. Vers
10 heures 45 minutes du soir , le train-
poste express , parti de Mar seille dans la
matinée et de Lyon à 7 heures et quart
après-midi , a heurté dans la tranchée de
Périgny, a une lieue de Dijon , un irain
de marchandises arrélé sur la voie par
suite d' un accident survenu à sa machine.

Le conducteur d'arrière de ce train qui
aurait  dû aussitôt se porter à S00 mètres
au-devant du train express pour l'aviser
que la voie n 'était pas libre , fut la pre-
mière vict ime; il a été mis littéralement
en pièces.

La seconde victime est l'un des voya-
geurs du train express , M. de Billy, ins-
pecteur-général des chemins de fer , qui
se trouvait seul dans le coupé du wagon
suivant immédiatement la locomotive. Le
choc lui a enfoncé deux côtes et il a suc-
combé au bout de 26 minutes.

En outre , le conducteur-chef , le méca-
nicien et le chauffeur du train-express ont
été blessés, et six agents du service des
postes ont été contusionnés.

Londres, 7 avril. — Un télé gramme
de Sydney, du 6 avril , porte que Roche-
fort et les autres évadés de Nouméa ayant
reçu la permission d' aller pêcher , abor-
dèrent une barque où ils purent se ca-
cher jusqu 'à son éloignement complet de
terre. Les fugitifs parlironl incessamment
pour l'Europe.

Madrid. 6 avril.  —Les nouvelles bat-
teries de Las Carreras , sur les hauteurs
du mont Janco , ont ouvert  leur feu contre
les carlistes qui n 'ont pas répondu et qui
onl cessé tous leurs travaux pour se ca-
cher dans les tranchées. Les désertions
continuent dans les rangs des carlistes.

L'at taque de San Pedro-Abanto a com-
mencé par une forle canonnade:  l'assaul
esl attendu dans la journée.

Xew-Vork. 7 avril.  — Le paquebol
transat lant ique l 'Europe , parti du Havre
le 26 mars , a coulé en mer le 4 avril .  Tous
les passagers et les hommes de l 'équipage
ont été sauvés, ils sont arrivés à New-
York.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Devant les assises du Sée-

land siégeant à Bienne , vient de compa-
raître Frédéric-Guillaume Borel , ancien
commissaire des guerres cantonal de Neu-
châtel , accusé de tentative de meurtre sur
sa femme Elise Borel née Pagan , de Ni-
dau , ainsi que sur son beau-père Louis
Pagan , âgé de 77 ans. Borel a été con-
damné à 16 mois de détention , ainsi qu 'à
un dédommagement à sa femme et à son
beau-père.

Berne, 8 avril. — Le Grand-Conseil
bernois s'est prononcé en faveur du pro-
jet de Constitution fédérale révisée par
162 voix contre 12. Le vote populaire sera
considéré comme vole d'Etat.

XEICHATEL
— Grand-Conse il. — La session a com-

mencé hier S avril par la lecture du rap-
port de la Commission des comptes. M.
Phili pp in a prononcé un éloquent discours ,
et a demandé un rapport complémentaire
de la Commission des comptes.

— La Sociélé industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel étail réunie en assem-
blée générale le 2 avr il au soir. Uue \ ing-
laine de sociétaires , sur 200 , avaient ré-
pondu à la carte de convocation.

La queslion d' un t ramway Neuchâtel-
Areuse a élé l'objet d' une longue et sé-
rieuse discussion M. le président a pré-
senté à ce sujet quel ques considérations
qui intéresseront certainement nos lec-
teurs , et qui trouveront p lace dans le pro-
chain numéro.

L'assemblée a résumé la question , en
nommant  un comité d' init iat ive,  composé
de MM. P. Jeanrenaud, Aug. Junod , Alb.
Bovet , Alfred Borel-Helbing, Cari Russ , C.
Barbey. Ce comité , qui  est autorisé à s'ad-
joindre telles personnes qu 'il jugera à
propos , est chargé de faire procéder aux
études préliminaires el de faire les dé-
marches nécessaires pour a t te indre  le bul
proposé , et tout particulièrement pour
assurer l'établissement d'une route par
le bord du lac entre Neuchâtel et Colom-
bier , après l' abaissement des eaux.

L'assemblée a mis à la disposition du
comité une somme de fr. 750 pour lui fa-
ciliter son m a n d a i ;  elle a également voté
fr. 200 pour faire donner  des cours sur
les matières commerciales aux deux So-
ciétés de jeunes commerçants de noire
ville , 400 francs pour l'école profession-
nelle de dessin , 100 francs pour la biblio-
thèque populaire .

Une longue discussion s'est ensuite en-
gagée sur la question de la dissolution
de la Société , mais sans arriver à aucun
résultat ; en défini t ive , l'assemblée a prié
le comité actuel de continuer ses fonc-
tions jusqu 'à une prochaine assemblée
générale , qui s'occupera de nouveau de
cette queslion.

— Par suite d' une absence de M. le pro-
fesseur Schnebeli , la hauteur et la tempé-
rature du lac n 'ont pas élé indiquées pen-
dant quelques jours dans le fab eau qui
figure en têle de cette feuille. Cetle lacune
sera comblée par les chiffres suivants:

Limnimètre Tempéralure.
en centimètres.

1" avril 300,2 6.0
2 » 300,2 6,4
3 » 299,2 6,8
4 » 298,0 5,8
5 » 298.2 6.0

Expertise de lait du 5 avril 1874.
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre

Adora 13 */, de crème.
Wittwer 27 »
Gygax 21
Fri eden 20 •
Schmidt 13
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NOUVELLES ETRANGERES

et de modelag-e, de Neuchâtel
L'exposition des dessins el modelages

commencera vendredi Î0 avril , au nou-
veau collège et restera ouverte j usqu'au
dimanche 12 avril inclusivement, de 10
heures à i heure et de 2 à 5 h. La distri-
bution des prix se fera en séance publi-
que, dans la grande salle du nouveau col-
lège, le lundi 15 avril , à 8 h. du soir.

Le Comité.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle national

sont invités à bien vouloir payer, entre les
mains du servant , la cotisation du 1er se-
mestre 1874.

Neuchâtel , le 1er avri l  1874.
LE COMITE

Ecole de dessin professionnel

SOCIETE
pour favoriser l' embellissement

DE LA
VILLE DE NEUCHATEL

et de ses environs.
Réunion des souscripteurs le samedi 11

avril 1875, ? U heures du mat in , à l'hôtel
de ville , 2me ^tage.

Ordre du jo ur :
Nomination du comité définitif.
Emploi des fonds disponibles .

Le comité d 'initiative.
NB. Les personnes qui désireraient s'in-

téresser à la Société et n 'ont pas encore
donné leur adhésion , pourront souscrire
le j our de l' assemblée générale. Les sous-
cri pteurs qui auraient des travaux d 'em-
bellissement à proposer voudront bien en
adresser l'indication au comité , si possible
avant le jour de l'assemblée générale.

On cherche à placer dans un bureau de
poste de la Suisse française, un jeune
homme de 17 ans pour apprendre la lan-
gue française. Il esl dans le cas de faire le
service du bureau. S'adr. au bureau de
poste , à Schleilheim , canton de Schaff-
house.

Avis pour buraliste postal !

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 9 avril 1874, à 8 heures
du soir, au collège. Election de M. Klin-
guebeil , et communications diverses.

SÉAiNCES ET COURS PUBLICS

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mars 1874.

Naissances.
Le 13 mars. Jules-Louis , à Jules-Daniel

Serment et à Rose-Charlo tte née Perre-
noud-Grand-Guil laume ,  vaudois , dom. à
Saint-Biaise.

22. Ernest , à Charles-Auguste Montan-
don et à Isida née Gruet , du Locle et de
la Brévine , dom. à Sainl Biaise.

25. Frédéric-Edouard , à Jean-Frédéric
Weber et à Marie-Anna née Tbiébaud ,
bernois , dom. à Sainl-Blaise.

28. Jules-Arthur-Théodore , à Jules-Jo-
seph Rou l in et à Marie-Louise uée Anli-
ke'r. fribourgeois , né à la Favarge.

29. Charles-Emile , à Charles Pipy et à
Rose-Louise née Tschanlz , genevois, dom.
à Saint Biaise.

Décès.
Le 2 mars. Marie-Julie Virchaux , 70 ans ,

7 mois. 9 jours , célibataire , dom. à Saint-
Biaise.

15. Ulrich , 2 mois , 9 jours , fils de Gotl-
fried Ochsenbein et de Maria-Elis abeth
née Mumenthaler , décédé à Saint-Biaise.

19. Suselte-Marguerile née Wuillemin ,
59 ans, 10 mois, 24 jours, veuve de Char-
les-Eugène Quinche , décédée à Préfargier.

19. Malvine-Louise. 1 mois. 1 jour , fille
de Charles-Auguste Amez-Droz et de Hen-
riette-Louise née -Escblimann.

j ÉGLISE NATIONALE
Dès le dimanche , 12 avril , les pastenrs de l'église nationale feront, pour les enfants

âgés de 12 à 16 ans , un catéchisme qui aura lieu chaque dimanche à 8 heures du ma-
lin au lemple du bas.

Dès le 20 avril , jour de la rentrée des classes , les pasteurs de ( église nationale don-
neront des leçons de religion aux enfants des divers collèges , à partir de la 2-' classe
primaire des garçons et de la 1" primaire des filles.

Les leçons d'h istoire sainte données par les insti tuteurs continueront pour le mo-
ment comme du passé.

II y aura des leçons sp éciales pour les élèves externes (apprentis ' garçons el filles.

Tableau des leçons de religion données dans l'Église nationale
dès Pâques 1874,

Garçons :
Classes supérieures des deux collèges (1'" et 21" latines , industr ie l le  el 1" second/

M. DuBois , mercredi et vendredi , de S-9 h., Collège latin salle de chant ,.
3"e et 4=' latines , M. Savoie, mardi , de 11-12 h. . id. id.
2de secondaire et I e primaire , M Savoie, lundi et vendredi , de 8-9 h., nouveau Collège.
2me* primaires. M. Savoie, mercredi , de 8-9 h., id.
Externes 'apprentis ;. M. Nagel , mard i el vendredi , de 11-12 h.. id.

Filles :
Classes supérieures. M. Nagel , lundi et vendredi , de 8-9 h., chapelle des Terreaux.
23,es secondaires et lre primaire , M . DuBois et M. Nagel , lundi et mercredi , de 8-9 h.,

collège des Terreaux.
Externes (apprenties), M. DuBois , mardi et jeudi , de 11-12 h.,  chapelle des Terreaux.

NB. Les enfants qui désirent faire leur instruction de catéchumènes dans l'église na-
tionale , sonl tenus d^ fréquenter , dès l'âge de 12 ans , le catéchisme qui a lietr chaque
dimanche , à 8 h., au temple du bas.

„*„ C' est ce soir qu 'a lieu à la salle du
théâtre. le concert des artistes de Stutt-
gart, auquel sont conviés tous les appré-
ciateurs du talent. Le programme se com-
pose de noms illustres dans la l i t léra lur e
musicale , et réserve de vives jouissances
aux auditeurs. (Voir le détail aux annon-
ces.)


