
Le magasin F. Marti
me des Poteaux, à Neuchâtel.

Ment de recevoir un beau choix d'arti-
cles nouveaux en vaisselle , demi porce-
laine, terre opaque , terre brune, faïence
et verrerie à prix raisonnables

Les dames et ménagères sont invitées à
profiter de l'occasion.

6 A vendre un cheval et une voiture
S'adr. an bureau d'avis.

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif I. H. autrichien ,

Première patente américaine ei anglaise.
L'ean dentifrice anathérine

du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour i. R.
à Vienne , Stadt, Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif contre les maladies des
dents et de la bouche , sert pour faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche, ar-
rête les progrès de la carie, consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Par l'usage journalier de cette eau on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et delà bouche.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP,

Savon dentifrice pour les soins des dents
et pour prévenir leur corruption.

Poudre dentifrice végétale
du D.r J-G. POPP

Nettoie parfaitement les dents , leur en-
lève ce tartre si désagréable et rend à l'é-
mail toute sa blancheur et sa délicatesse

Dépôts à Neuchâtel , Barbey et Cie, rue
du Seyon , E. Bauler , pliarm., ancienne
pharmacie Matthieu , Croix du Marché.

H 2 a Y
14 A vendre de gré à gré : un lit com-

plet , bois de noyer et à sommier élastique,
un bois de lit en sapin , un lit en fer
avec sommier , un berceau berce1 et au-
tres obje ts. S'adr. dans l'après-midi', à
Mme Girona , à Port-Roulant 5.

15 A vendre une petite voiture d'en-
fants à 2 places à 4 roues S'adr. Cour de
la Balance.

16 A vendre deux ameublements de
salon et un divan à coucher. Le tout neuf
et soigneusement travaillé. S'adr. à la
grande brasserie, 3me étage.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE O'ENCHEBES

La Direction des Finances, Forêts et
Domaines de l'Etat , fera vendre par en-
chères publi ques les bois ci-aprè s désignés:

1° le vendredi lo mai , dès les 8*/, h.
du matin , dans la forêt de l'Etér :

180 moules de sap in et 70 de hêtre .
8000 fagots.

Rendez-vous s la Baraque.
2° le samedi 56 mai , dès les 8 h. du

matin , dans les forêts du Peux et du Bois
l'Abbé :

40 moules de hêtre , 38 de chêne et 20
de sapin.

3 moules mosets de chêne , 7 billes
chêne et 6000 fagots

Rendez-vous à la Combe-aux-Cailloux ,
au centre de la forêt.

Neuchâtel , le 28 avril 1874.
L'InsDect eur des forêts et domaines.

A. LARDY.

d'horloges de la Forêt-Noire
Tous les mouvements sont garantis pour
leur ouvrage soigné , l'extérieur des pièces
est varié de formes, de dessins et décors.
Prix avantageux F. PRISY,

Horloger , rue du Bassin.
10 A vendre, à très bon marché, deux

bonnes carabines ancienne ordonnance
S'adr. rue du Seyo n 18, au second , à
gauche, Neuchâtel.

11 A vendre un burin fixe avec
roue et les accessoires pour sertir. S'adr. à
Henri Hodel , à St-Blaise.

Àu magasin Fritz-J . Prisi
9, rue de l'Hôpital, 7.

L'on trouve les véritables chevrotins de
la Vallée de Jotix.

A VENDRE
Un beau et bon domaine de 50 poses ,

avoc une maison d'habitation en très bon
état. Ce domaine est situé au centre du
Val-de-Ruz , dans une localit é reliée par
plusieurs routes de communication avec
les autres villages du vallon. Il se compose
des meilleures terres de la localité.

Exploité par le propriétaire lui-même,
il se trouve dans un excellent état de cul-
ture et fournit d'abondantes récoltes.

La maison renferme deux logements,
plusieurs chambres à louer pour passer la
belle saison , et un rural commode et fa-
cile, avec une remise à proximité , jardins
et vergers conligus , de là contenance d'en-
viron 4 poses. S'adr. à M. A. Comtesse,
notaire à Fontaines, chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS DE LA lliNlUPALlTE

Ensuite d'un avis de la préfecture ,
Monsieur le docteur F. de Pury vaccinera
à son domicile , Pommier 9. les vendredis
dès 2'/3 h. après-midi.

Neuchâtel le 13 mai 1874.
Direction de Police.

A On offre à vendre faute d'emp loi ,
un pian o carré , que l'on céderait à un
prix très-modéré S'adr. à Louis Kiehl. à
Valangin.

ANNONCES DE VENTE

PB-IX BS I'ASOSÎïZMSXT : -m _ —* . » l a issa  AM I  r* H r' l A l I lTr i  /\|A PRIX DES ANXONCHS :
Peur uu an . la feuille prise au burea u fr. 7— fcT f l  1 !" V I g* ttl Q R I E N E il CH A X F LO I S De 1 à 3 lignes, 3fl c. De i à 7, 75 c. De 8 U-

expéd. franco par la poste • S.SO ¦" ¦ ¦* w IIWI1WI»»»»» ¦» ¦— w wa ¦** ¦ MVMBW *\* ^nes et au delà, !0 c. la ligne ou son espace,
P»ur 6 m»is. la feuille prise au bureau » i«— r»_—î.. . » I U i T» n T 1« TFTTl T «* 1A C i U m i  et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,

par la poste, franc. - 5—  ParaiSSailt le M A R D I , le J L L U J et le SAHëUI 15 UTé Mitai», de fr .l  à 1-ôO. Pour
f«ur 3 m»is, » » » 2.80 s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. La maison HAASE>"STE1N et VOG LER i Genève. Bàle et Zurich, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous ies annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que îa maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , N'aremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
Doste. Strasbourg. credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Chez Eugène Dessoûla ??
magasin de fourni tures d'horlogerie , rue
du Temp le neuf , reçu en dépôt un joli
choix de feutres pour couchettes d'enfants.

8 Un beau chien d'arrê t à vendre bon
pour la garde. S'adr. au bureau.

9 Le soussigné annonce à l'honorable
public qu 'il vient de recevoir un grand
assortiment

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES ET CONFECTIONS TOILERIE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH, place du Marché ô , à Neuchâtel , étant de retour de ses achats en Angle-
terre el en France , a su profiter surtout dans ce dernier pays de la crise commerciale
qui y existe , et par conséquent peut offrir ses marchandises à des prix hors li gne.

Par rapport a ces prix si avantageux , il en a acheté en grande quantité , et pour les
écouler promptement , surtout vu Pétroitesse du local , on sera très-coulant , car les mar-
chandises qui se trouvent actuellement en magasin après leur écoulement , devront faire
place à d'autres qui sont encore en balles.

Pour ne donner qu 'un seul aperç u de l'article d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

13 mètres soie noire à fr. 36.
Etoffe de laine pour robes depuis le prix de 45 cenlimes.

Atelier pour confections
Grand choix de tous les arlicles qu 'il faut pour trousseaux comp lets, tant en toiles

pour linge de ménage que linge de corps , literie et rideaux. On se charge aussi de faire
confectionner.

Cirande succursale St-Pierre &. Lausanne.

Ali BON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

Habillements confectionnés et sur mesure ponr hommes et enfants.
Maison connue pour vendre le meilleur marché de Neuchâtel.

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'été, tels que :
pantalons, gilets, «estons, jaquettes, pardessus mi-saison, dont la
solidité et l 'élégance se joi gnent au bon marché.

Draperies nouveautés pour habillements sur mesure. Enorme choix de chemises
blanches et en couleurs , blouses, cravates, faux-cols, etc.

MARX BLUM
Rue du Seyon, vis-à-vis de M, Straub, marchand de cigares

Magasin de confection pour hommes et enfants,
Vient de recevoir un grand choix de vêtements pour la saison , tels que : pantalons ,

gilets , vestons et jaquettes , pardessus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates, faux-cols , etc.

On se charge aussi d'habillements sur mesure.

Yins An Baaqjolais , dnMâconnaîs etdeBourppe
Récoltés sur les propriétés de MM. Jf. Reyssié et Rabat du Mérae , proprié-

taires à Fleurie, Màcon, Charnay France1. Prix de là pièce de 143 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel -viile :

1893 1839 18î©
Vin rouge Màcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

» » mi-fin 160 190 250
Chamay fin 150 160 175

» mi-fin 1Ô0 140 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins, récoltée sur nos propriétés, sont garantis purs et exempts de tout raélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet. 6, faubourg du Lac, où l'on peut déguster

el être servi promptement.



DEMANDES DE LÛ GEME À TS
+0 Des personnes soigneuses deman-

dent à louer pour la St-Jea n en ville ou
aux environs immédiats an pelit logement
de deux ou trois chambres et cuisine.

S'ad à Rosetie Meister , ruelle Vaucher
6, maison Soilaz.

Cave à louer
Une grande cave sèche pouvant servir

de lieu de dé pôt, et ayant istue de plain-
pied sur la rue du Château. S'adr. fau-
bourg du Château 1, 2me étage

38 A louer une chambre meublée , rue
du Château 7, au 1er.

59 A louer pour la Saint Jean , à un
petit ménage soigneux , un appartement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour le prix de 500 francs.

S'adr. au bureau d'avis.
40 A louer de suite une chambre meu-

blée à quatre lits pour ouvriers , ainsi que
deux chambres meublées à un lit  avec ou
sans pension. S'adres-er au restaurant de
Port-Roulant 11.

41 A louer pour St-Jean une grande
cave pour tout commerce de gros et dé-
tail , avec ou sans bureau , située aux Ter-
reaux 'passage de la gare). S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

42 Pour le 24 juin prochain ou même
plus tôt si on le désire, un bel appar-
tement de cinq pièces et dépendances
dans une maison nouvellement construite ;
eau et gaz, vue du lac et des Al pes. S'adr.
à P.-H. Guvot , noia ;re.

Pour St-Jean 2jSfi1ft
ville , un joli appartement de 4 pièces et
dé pendances , agréablement situé , avec
eau dans la cuisine. S'adr. pour rensei-
gnemenls ^ l'atelier de M. A. N'iestle, re-
lieur-°ruînier. faubourg de l'Hôp ital 5.

44 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
place du Port , 2 logements contenant o
pièces et dé pendances chacun. Eau à cha-
que étage , construction neuve et d'une
agréable situation au soleil et vue sur le
lac. Dans la même maison , un grand ma-
gasin avec arrière-magasin . très-avanta-
geusement plac'\ L'intérieur du magasin
n'étant pas terminé , pourr ait l'être au gré
de l' amateur suivant le genre de com-
merce k exp loiter. S'adr. à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice

45 A louer pour St-Jean , un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adr. à Adol-
phe Mevland. aux Isles près Areuse.

FEUILLETON

Nouveau costume de sauvetage.

Je viens d'assister, dit le chroni queur du Temps à la
date du 4 mai, à une expérience d'un piquant intérêt.
Il s'agissait de l'essai d'un costume de sauvetage nou-
veau et qui peut permettre au poltron le plus intrai-
table , à la femme la plus nerveuse, de se jeter à l'eau ,
de batifoler sur place ou de faire la planche sans
courir le risque de boire le moindre coup.

Par ce temps de sinistres maritimes, cette inven-
tion n'a pas seulement le mérite de la curiosité ; elle
paraît appelée à rendre de réels services. Si cuirassé
que l'on soit contre les émotions, le voyageur le
moins facile à effrayer ne met pas ie pied sur un pa-
quebot transatlanti que ou autre, sans être assailli par
les gênants souvenirs de la Ville-du-Havre , de Y Eu-
rope et de Y Amérique. Gràee au système dont je vais
parler, on sera sûr au moins de pouvoir attendre dans
l'eau la bienheureuse arrivée d'une chaloupe ou d'une
bouée de sauvetage, sans être exposé à boire plus que
de raison Tonde arrière.

L inventeur , M. Gossehn , est parvenu à construire
un costume d'une extrême simp licité, aussi facile à
endosser qu 'un simp le peignoir de bain , et pouvant
être porté sous les vêtements habituels. Nous l'avons
vu arriver, habillé de pied en cap , avec une parfaite
aisance d'allures, et nul ne se serait douté qu 'il eût
sur lui son appareil. Le temps de se débarrasser de
ses vêtements, et le costume de sauvetage apparut à
nos yeux.

Le caractère distinetif de ce costume est dans
l'emploi d'un tube pneumatique en caoutchouc roulé
autour du corps , et dont les replis sont assez nom-
breux pour loger la capacité d'air indispensable. Ce
tube est logé et dissimulé dans une double enveloppe
formant chemise; il se termine par une embouchure
qui se ferme à l'aide d'un simp le bouton de cuivre.
Il suffit de quel ques minutes pour gonfler l'appareil
tout entier. Que l'appareil vienne à diminuer de vo-
lume, on conçoit aisément qu 'à l'aide du tube initial
le naufragé peut insuffler de nouvelles provisions
d'air dans l'appareil et cela en pleine eau , sans qu 'il
y ait aucun obstacle à vaincre.

L'expérience s'est faite sous nos yeux. M. Gosselin
a bien voulu , malgré une température assez fraîche,
entrer dans le grand bassin du bain Henri IV. Il s'est
tenu debout , les mains élevées au-dessus de la tète ;
l'eau n'a pas dépassé le niveau des épaules. II s'est
couché ensuite tout de son long sur le dos , flottant
comme une épave , les bras croisés sur sa poitrine.

L'homme est ainsi réduit à l'état de masse inerte ou
de bouchon de liège; qu'il s'agite ou qu 'il demeure
en place l'appareil le soutient , et les mouvements
restent libres.

Ainsi , l'invention consiste dans un costume léger,'
pouvant se porter sous les vêtements. Ce costume
emboîte le corps depuis les genoux jusqu 'au cou; il
se ferme sur le devant de la poitrine par une rangée
de boutons, et il est composé d'une flanelle double au
milieu de laquelle circule un tuyau de caoutchouc
qui , partant du sommet de la poitrine , remonte par
le côté gauche du cou , suit la li gne centrale du dos
jusqu 'au bas des reins, où il se divise en deux bran-
ches , chacune de ces branches allant contourner les
cuisses jus qu'aux genoux. De la partie centrale du
tube princi pal partent 12 à 15 tubes , de moindre di-
mension , qui font le tour du corps et viennent abou-
tir sur le devant , au niveau de la fermeture des bou-
tons.

Les app lications de cet ing énieux système se de-
vinent aisément. C'est une ressource toute indiquée
pour les bains ce mer. Ce sera encore un excellent
moyen d'apprendre à nager.

Quant au volume de l'appareil , il est insignifiant.
De toute façon , c'est une invention qui laisse derrière
elle ce qu 'on a fait jusqu 'ici de p lus ing énieux dans
ce genre.

34 A louer pour la St-Jean au centre
de la ville un joli petit magasin S'adr.
an bureao d'avis.

3a Ensui ie d'arrangements particuliers ,
le plain-p ied de la maison carrée à Ma-
rin esl a louer de suite ou pour St-Jean.
S'adr. au propriétaire Henri Mounier , s
Marin

36 A louer pour M-Jean , un petit ap-
partement à quel ques minutes de la ville ,
pour des personnes iranquilles. S'adr. au
bureau.

A LOUER

oi> Une fine cuUininière , habile et pro-
pre , d' un caractère solide et parlant alle-
mand , trouverai t  de suite une bonne place.
Gages fr 5 par semaine. S'informer au
bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES
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FABRIQUE DE FLEURS!
S L. COUSIX ET C e 

*
^J Maison de la Grande Brasserie C
3 rVELCHATEL £
f̂ t  Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. ay
AJ Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , prix avantageux]. iî

47 Une femme de chambre venant du
canton de Vaud cherche une place pour
le même emp loi. Elle a de bons certificats
et a fait un apprentissage de tailleuse pen-
dant trois ans. S'adr. chez Barbezat , Neu-
bourg '6.

48 Une Wurtembergeoise , qui a déjà
servi plusieurs années pour la cuisine , et
qui s'entend à tous les travaux du ménage,
munie de certificats , cherche une place
dès â présent. S'adr . chez Mme Sluder,
faubourg du Crêt 1.

49 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une place pour ai-
der dans le ménage et où elle aurait  l'oc-
casion de se perfectionner d-'uis le fran-
çais S'adr. a Mme Léon Roulet , à Com-
be-i-Rorel

50 Une jeune fille de 16 ans . recom-
mandable et connaissant déj < un peu le
service , désire se placer de suite. S'adr.
pour renseignements , faubourg des Ro-
r.hp lles 5

51 L'ne bernoise recommandable cher-
che une place pour aider dans un mé-
nage . S'ad. à Mme Barbey-Meissel , place
du Marché 9.

52 Une personne désirerait trouver de
l'ouvrage , remplacer les servantes, faire
les ménages et soi gner les malades. S'ad.
au bureau d'avis.

S;t Une bernoise qui sait faire un bon
ordinaire , désire se placer de suite. Bons
certificats. S'adr. rue des Moulins 45, au
second.

Si Une fille d'âge mûr , bonne ména-
gère et bonne cuisinière , très recomman-
dable, demande une place. S'adr. chez
Matthey Doret , Ecluse 17 , qui rensei-
gnera.

55 Une bonne cuisinière , âgée de 30
ans , demande une place ; entré* de suite.
S'adr. chez Mme Weber, ruelle Breton 3.

OFFRES DE SERVICES

Magasin Louis Beck
rue du Seyon.

Beau café Rio à fr. t»20 la livre.
Pruutnuxdc Turquie, à 30 cent,

par 5 livres.

rTTTTTTTTTTT T* ^
SAVON AU GOUDRO N

; dont l' efficacité est reconnue contre les
j maladies de la peau les plus invétérées.
I Se vend en morceaux de 40 cent, au
; magasin Henri Garond , rue du
; Seyon

QOOOOOOOOOO oooo oooooooooo
g POMMADE BERTINOT R
Q Seul possesseur en France et à l'étranger Q

, Q pour la guérison radicale et infaillible des Q
I X cors aux pieds, durillons et ceits-de-perdrix. X
i Q 1 fr- 'e "acon - Dépôt à Neuchâtel , chez Da- H
i Q niel Brossin , coiffeur , rue du Seyon. Q

Û0O000CO300030 OCX»ooooooo

Vins d'Espagne
i gros et détail à des prix avantageux , hôtel
: de la Couronne , rue Fleury, à Neuchâtel.

JACQUES ULLMAH a
RLE »IÎ SEIOX 6

vient i!e recevoir les confections nou-
veautés pour dames.

Talmas , rotondes et jaquettes

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâtel , pharmacie Bailler,

et pharmacie Jordan.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Sirop de framboises pur jus , alcool de
menthe Ricqiès , poudres Simon pour eaux
gazeuses , poudre Mazade et Daloz , ani-
sette de Bordeaux Marie Brizard , marme-
lade aux oranges , viandes en pâtes, vian-
des d'Australie épicées i-t assaisonnées en
boîles de 2 livres, consommé Julien et
consommé R ytz.

-iVK Poudre Mazade el Daloz
y/N B̂ X̂ infai l l ible pour la destruction
/̂ ||g&.̂ y 

des 
cafards, blattes , scarabées ,

'-JjSfÈL î grillets , etc. En boîtes de fr. t
f ^éËIÊi Vel 50 centimes svec instruc-

 ̂ tion , au magasin Henri
* Caeoiid, rue du Seyon.

31 On demande à acheter , aux envi-
ron< de la ville , un petit terrain pour bâtir .

i La même personne demande un logement
I de 4 a 5 pièces avec dépendances. Paie-
[ ment à l'avance si on le désire. S'adr. au
! bureau.

Demande d'un cheval
On désire acheler de suite un beau che-

j val , docile , bon pour le Irait et la course.
i II sera soigné et trailé convenablement.
! S'adr. sans retard à M Ed. Matlhey -Jean-
j tet , à la Brévine.

ON DEMANDE A ACHETER

ETABLISSEMENTS A REMETTRE
35 A remettre de suite à Neuchâtel

j pour cause imprévue

nn ancien magasin d'épicerie
i bien achalandé dans une situation très fa-
! vorable au centre de la vi lle Conditions
! avantageuses et facilité de paiement
j moyennant bonnes garanties. S'adr à D.
I Balmer , à Neuchâtel. '86 N.

Coffres-forts
On demande à acheter d'occasion mais

en bon étal , des coffres-forts incombusti-
bles ou autres. Adresser le? offres s l'éco-
nomat des chemins de fer S O. à Lau-
sanne, en indi quant le prix ,  le genre et
toutes les dimensions de ces meubles ,
(hauteur , largeur , profondeur) elc 



COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
BE LA

SUISSE OCCIDENTALE
TARIF spécial temporaire entre

GENÈVE et BALE pour le trafic du midi de la
FRANCE

Le Comiié de direction des chemins de fer de U Suisse occidentale a l'honneur
d'annoncer qu 'à partir du 15 cotirani , il sera mis en vi gueur une 2me annexe au tarif
spécial temporaire Genève-Bâle du 15 juin 1873.

On peut se procurer des exemp laires de cette annexe par l'entremise de la gare de
Genève ou en s'adressant directement au comité de direction ri Lausanne.

Au nom du comité de direction.
H (H8 L. L'un des directeurs,

LÉCHET.
Lausanne, le 9 mai !874.

i 

LA M \En\A
Compagnie d'assurances contre la

grêle.
Siège princip al  : 5 , rue de \ alois, 5,

Paris.
En quel ques années, cette Compagnie a

pris une extension prodigieuse et s'est p la-
cée au premier rang parmi le- bonnes
compagnies d'assurances. Ce merveilleux
résultai est dû à l'importance du cap ital
social de la Minerva, à la parfaite ho-
norabilité de son Conseil d'administration ,
et surtout à la loyauté qui pré.-ide invaria-
blement au règlement des sinistres.

Moyennant une ('rime annuelle modé-
rée, la Tlinerva assure contre la grêle
les récoltes de toute nature. Elle a des suc-
cursales dans la plupart des villes de
France, de Bel gique , d'Italie , et d 'ici à
très-peu de temps , elle aura étendu ses
opérations dans toute la Suisse.

Les personnes qui seraient disposées à
remplir les fonctions d'agents particuliers
pour le Vignoble moyennant une commis-
sion très-satisfaisante sur les encaissements
et sur les nolices nouvelles , sont invitées à
faire parvenir leurs offres et références à
l'agent général soussi gné

P YLILLOMENET
Cbaux-de Fonds

Vingt personnes disposées à !
confectionner des sacs et cor- j
nets de papier, trouveraient j
un emploi continu, S'adr , à la
papeterie Fuhrer et Muller,

OBJETS PERDIS OU TROUVES
07 Perdu mard i 12 courant , au mar-

ché du bois, un carnet de poche conte-
nant i billets de banque de fr. 20 el une
obligation du Crédit foncier. Prière de le
rapporter au bureau du journal contre
récompense.

68 11 s'est égaré ces jours derniers un
chien berger de taille petite moyenne , té-
poudant au nom de Erïouts. Il est noir-
gris avec taches j aunes ; il a le poil gros-
sier et porte un collier de cuir. Le rame-
ner contre récompense, rue du Coq-d'Inde

On a égaré ou remis à faux,
10 paquets fonds savonnettes
argent, La personne qui pour-
rait les avoir est priée de les
remettre contre récompense à
M. Béguin-Bourquin, marchand
de fournitures . 

71 Perd u entre Boudry et Areuse , une
tabatière d'argent marquée C A. Perre-
noud. Prière de la rapporter chez Mme
Perrenoud , a Boudrv , contre récompense.

57 On demanda chez une famille de la
Suisse allemande nne jeune bonne de la
Suisse française, bit-n recommandée S'ad.
au bureau d'avis.

58 On demande pour un petit ménage
une domesti que très-recommandable , qui
sache bien cuire . S'adr. Yi- ux-Châtel A,
second étage.

60 Un jeune bomme de Francfort dé- i
sire se placer comme commis dans une \
maiso n de commerce en gros de la ville
de Neuchâtel Adresser les demandes au j
bureau de la feuille sous les initiales A. S. !

(il On demande de suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets ou assuje tti. S'adr.
à Paul Evard , à Auvernier

62 Un ouvrier boulanger de confiance ,
robuste el d'un âge moyen , désirerait
trouver une p lace où il pût travailler seul.
S'adr. à M. Y Beerstecher , à Neuveville.

65 On demande pour tout  de suite une
assuj ettie taillen-e. S'adr. Place des Hal-
les^ 

64 Un jeune homme ayant travaillé
dans un comptoir d'horlogerie, en qua-
lité de commis , cherche de l'occupation.
Il connaît parfaitement les deux langues
S'adr. an bureau

65 On demande des j eunes filles dispo-
sées a apprendre une partie d'horlogerie;
elles seront rélribuées immédiatement.

S'adr à Tivoli 8, près Neuchâtel
66 Une jeune tille sachant bien coudre

et qui serait disposée s apprendre s cou-
dre sur la machine , trouverait  de l' occu-
pation de suite; elle serait nourrie et lo-
gée. S'ad"- au magasin de chaussures de
L. Stri tmalter .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

>z Lne personne sachant très bien
coudre en tous genres, racommodages,
etc., se recommande pour des journées ou
pour travailler s la maison ; elle sait aussi
bien repasser. S'adr rue des Poteaux 3,
au 3me, à dro i te.

AVIS DIVERS

APPRENTISSAGES

59 Une maîtresse tailleuse demande \
une apprentie ou assujettie. S'adr. rue de ;
Flandre 3.

ADO LPHE WINT Z Eï,*Ssier à Colombier , informe sa clientèle et le
public en général qu 'il continue toujours
la construction des chars et des voilures
en tous genres, sur commande ;
si un le désire, il livre des voitures au
complet.

Il offre à vendre un char neuf à brecette,
très-léger, avec un banc ; des brouettes de
terrassements, et pour jardins ; le tout à
des prix raisonnables

TIRAGE D'OBLIGATIO N S
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins , les obli gations suivantes ,

4, 4 et demi et o pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort, ont été désignées par
le sort pour ê t e  remboursées :

a) 4 °/ 0 Série I, de l'année 1863.
lit. A. à fl. 1000. — N° 170.

» B. à fl. 500. — N" 394, 439 , S(i3.
» C. à fl. 100. — N° 88, 234 , 338, 397, 994

b) 4 '/i % Série II, de Tannée 1S63.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 14.

» B. à fl. 500. — .V 68. 7S, 1-27, 385. 4S4.
» C. à fl. 100. — N" 18!, 344 . 484, 533, 534.

c) 5 % Série III, de l'année 1S6S.
Lit. A. à fl. 1000 — N° 103, 131 , 133, 174, 206, 221. 223, 224, 242. 243.

De l'année 1S69.
Lit. A. à fl. 1000. — V 6, 32. 116. 146 , 189, 261 . 271 , 328, 329. 375, 413, 490, 507.

» B. à fl. 500. — N» 34 , 51, 68, 80. 95, 112 , 151. 246 , 252 , 376, 413.
» C. à fl. 100. — .V 37. *7, 105 , 125, 149 , 242 , 259 , 270, 285 , 310 , 35! , 354, 387, 465,

480.
Se l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 28, 33, 37, 69, 73. 77. 89 , m , 147, 157, 205, 229 , 240, 242, 253.
» B à fl. 500. — N° 1 , 41. 119, 144 , 151 , 203, 2!7 , 222 , 230, 234 . 254, 271.
» C. à fl. 100. — N° 6. 19, 23. 3:-!. 71 , 93, 174 , 219 , 224 , 231 , 240. 247, 249, 253, 268,

273, 326, 340, 418, 447.
Les obligations ci-dessus cesseront dé porter intérêt à partir du 1 juillet 1874, et les

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec inté rêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 heures à H heures,
ou aux autres banques suivantes :

Berliner Bankv erein. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dcertenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos .-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-.Y. Oberndœrffer. à Munich.
Lcedel et Merkel, à Nuremberg.
F. henkert-Vomberger, à Wûrtzbourg.
Emile Erlanger et Ce, à Paris.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et Ce. à Neuchâtel.
Banque fédérale à Berne et ses succursa les à St-Gall , Lausanne, Lucerne,

Genève et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement:

4 ° 0 de l'année 1863.
Lit. A. à f l .  1000. — N° 239.

» B. à fl. 500. — N'° 234.
» C. à fl. 100. — N° 296, 716, 849.

4 '/, % de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. — N° 350,

» C. à fl. i 'Xt . — N" 161 , 936. 939. 947.
4 7, °/0 de l'année 1864.

Lit. B. à fl. 500. — .V 425.
» C. à fl. 100. — VI 166 , 1257.

4 «/« °;0 de l'année 1865.
Lit. C. à fl. 100 — N" 525.

â ° 0 de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 34.
» B. à fl. 500. — .V 73.
» C. à fl. 100. — N" 66.

5 ° 0 de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — V 192 , 205.

S ° 0 de l'année 1860.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 150. 280, 290.
» B. à fl. 500. — N° 122, 138, 166, 197, 198.
» C. à fl. IOHI. — N" 15, 38, 274, 296, 379, 454.

Francfort a. M., le 23 mars 1874.
La Direction,

(B 4884) Dr L. OHLENSCHLAGER.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE
de chapeaux de paille.

Dégraissage et réparations de
chapeaux de feutre.

R. Gal' mann informe l'honorable public
de la ville et des environs , qu 'il continue ,
comme par le passé, à blanchir et teindre
les chapeaux de paille et de feutre , ainsi
que les réparations de chapeaux de soie.
Un ouvrage prompt et soigné est assuré ;
son atelier se (rouve ruelle des Halles ,
sous le Cercle libéral.

Hydrothérapie Clianélaz
Ouvert à partir du 10 mai , pour cures

; d'pau froide et de repos
Table d'hôte à uue heure , dîners de so-

ciété et à la carte.
Charmant but de promenade.
Dimanche 10 mai . asperges el pois-

son frais.

Pension
On prendrait un ou deux bons pension-

naires pour la table. S'adr. rue du Concert
6, au 3me, de 11 h. à midi.

Théâtre de Neuchâtel
Compagnie parisienne, sous la direction

de MM. Munie et Godfrin
Vendredi lo mai 1874

Une seule représentation de

MONSIEUR ALPHONSE
Pièce nouvelle en 3 actes par Alexandre

Dumas fils, de l'académie française.

Mlle Alp' onsine
Remplira le rôle de Madame Guichard,
qu 'elle vient de créer au théâtre du Gym-

nase , â Paris.
On commencera par un Vaudeville.
On peut se procu rer d'avance des bil-

lets chez Mmes sœurs Lehmann , et le soir
à l'ouverture des bureaux.

Un maître tailleur
Se recommande pour de l'ouvrage à do-

micile ou en journée. Travail soigné.
S'alr. au magasin Demag istri , rue des
Moulins.

Jules Groner, pelletier
rue de l'Hôp ital , sous l'hôtel du Faucon,
annonce! son honorable clientèle , pour !
éTiter des erreurs , qu'il continue , comme !
les années précédentes, à conserver les !
fourru res et les maintenir en bon état II !
se recommande en même temps pour toute |
espèce de réparations.

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

Ouverture de la saison et du télégraphe le ier mai.
Tablo d'hôte à I heure.

Dîners à part et à la carte à loute heure . — Arrangements pour repas de Sociétés.
Les personnes qui désirent faire au printemps une cure d'air et de chaud lait à la

montagne , trouveront à l'hô-el des appartements avec la pension aux prix réduits à 5
et b' francs par jour pendant les mois de mai et juin.

(181 N) C. RfTZMANN.



Paris , le 12 mai 1874.
C'est aujourd 'hui même que l'assemblée ;

reprend ses travaux , il serait donc pré- !
mature de vous en donner des nouvelles
et je ne puis que vous répéter les bruits
qui courent.

On persiste à parler d' entente entre le i
gouvernement et la droite , même avec
l' extrême droite , au prix d' un ajournement
parlementaire des lois conslitulionnelles. |

Le Monde donne cela comme certain;
le Soleil , organe orléaniste, parle d'une
combinaison assez compliquée: M de Bro- !
giie provoquerait un vole de confiance
que la majorité actuelle s'empresserait de
lui accorder , et. une fois en possession
d'un te! vote , le vice-président du conseil
se sentirait tout a fait à l' aise pour obte-
nir que les grandes questions organiques
ne soient pas l' objet d'une discussion pré-
cip itée. Ce qui  donne à ces assertions un
caractère de vraisemblance , c'est que la
nouvelle répandue ces jours-ci que M. de
Broglie se prononçait pour l' urgence, n 'est
conûrmée en aucune manière , néanmoins
les récentes déclarat ions si fréquemment
répétées des feuilles officieuses et les pa-
roles de M. de Broglie dans l'Eure permet-
tent encore de croire que le Monde , le So-
leil, et les autres journaux forgent des hy-
pothèses en harmonie avec leurs visées ,
lorsqu 'ils font honneur  à M. de Brog lie
d' un excès d'habileté auquel le pays et
l'assemblée elle-même , dans les circon-
stances présentes , ferait l'accueil le plus
fâcheux.

— Selon toute apparence , le ministère
songe à organiser sérieusement le sep-
tennat , et c'est pour ne pas retarder cette
organisation par le renouvellement de
rassemblée , qu 'il se résigne à subir , à la
rentrée , les exigences de ses divers alliés
de la majorité , et à s'en accommoder au
profit de son œuvre politique.

— L'idée de dissolution paraît  de plus
en plus imminen te  aux amis du ministère.

Le Journal de Paris va jusqu 'à croire
que le ministère n 'a plus que quelques
mois à vivre.

La Presse plus explicite ,  pense qu 'après
avoir élé impuissante  à organiser la mo-
narchie et après avoir refusé d'organiser
la républ iq ue,  l' assemblée n 'aura plus rien
à faire que de prononcer sa dissolution ,
si elle se refuse aussi à organiser le sep-
tennat.

Dès l 'instant que la possibilité de !a dis-
solution a fait de pareiis progrès dans les
sphères gouvernementales , dont la Presse
est l'un des échos les mieux informés , on
peut exp liquer les ménagements et les
atermoiements dont usera M. de Broglie ,
d'une toute autre façon que ne le font les
journaux de la major ité.

— Le centre gauche ne partage nulle-
ment l avis que la dissolution pourrait af-
faiblir le pouvoir que le maréchal doit
occuper pour sept ans , mais il hésite de
moins en moins à croire que la dissolu-
tion contribuerait à faire entrer nettement
le septennal dans la voie républicaine.
On a vu que M. Thiers songe à la disso-
lution d'une manière très sérieuse. Il est
aujourd 'hui probable qu 'une proposition
de dissolution sera déposée par le cenlre
gauche . C' est , dit-on. M. Ricard qui la dé-
velopperait devant l' assemblée.

Parts, 8 mai. — Hier jeudi , à 4 heu-
res , ont eu lieu les funérail les de Gleyre ,
au cimetière Mont-Parnasse. Il y avait des
artistes , des écrivains , des amis , des élè-
ves, des compatriotes en séjour ou en pas-
sage à Paris. L'assistance était assez nom-
breuse au cimetière , malgré un temps dé-

testable. M. Hollard (Hollard-Bernus) a
fait le service reli gieux , dans l'atelier du
peintre d'abord , puis devant la tombe.
M. Roguin . délégué du canton de Vaud .
a prononcé un petit discours .

Bilbao, 11 mai. — Les carlistes en-
voient des forces bloquer Vitîoria. Ils me-
nacent l Ebre.

Elio a construit des tranchées dans les
défilés conduisant à Bilbao.

Beaucoup de carlistes sont démoralisés ;
les soumissions sont fréquentes : on si-
gnale , enire autres , celle du cabecilla
Bulnes.

Londres, 12 mai. — La Pall Mail
Gazette assure que, suivant  des informa-
tions de St-Pé!ersbourg. ie grand-duc Ni-
colas , fils du grand duc Constantin , a été
privé du commandement de la prochaine
expédition de l'Oxns et mis aux arrêts
chez lui. La police aurai t  même fait une
visite domicil iaire dans ses appartements
el examiné ses papiers. -

Les bruits 1rs plus extraordinaires cou-
rent à Péter>bourg à ce sujet.

NOUVELLES SUISSES

V E I C H A TEL
Grand-Conseil — En prenant place au

fauteui l  de la présidence , M Philippin a
prononcé une allocution à l' adresse des
anciens membres de l' assemblée et des
jeunes députés élus pour la première fois ,
dont il salue l' entrée dans la vie politique.

Mardi ,  après la nominat ion réglemen-
taire de la commission législative , de celle
des pétitions et de celle des naturalisa-
lions , il a élé procédé à la nominat ion du
conseil d 'état , dont tous les anciens.mem-
bres sont réélus à une grande majorité ,
savoir:  MM. Emile Tripet , par 97 voix , A.
Cornaz par 93, G. Guil laume par 92, Nu-
ma Droz par 91, L. Clerc-Leuba par 89,
H. Touchon par 81. N. Bourquin , par 75.

MM. Numa Droz et D" Virchaux sonl nom-
més députés au Conseil des Etals

M. Cornaz dépose un projet de Code de
procédure pénale et donne lecture d'un
rapport à l'appui. L'urgence est pronon-
cée et le projet est renvoyé à la commis-
sion législative.

Le grand-conseil décide de s'ajourner
jusqu 'à une prochaine convocation.

— La cérémonie de pose de la pierre
angulaire du nouveau collège , à la Chaux-
de-Fonds, a eu lieu le9 courant. Le mau-
vais temps n 'avait  pas empêché un grand
nombre de spectateurs de témoi gner par
leur présence du vif intérêt de la popu-
lation pour ce quatr ième édifice destiné
à l 'instruction publ ique .  La musique et les
chœurs ont rehaussé l'éclat de la fêle. Le
discours le plus apprécié a été celui de
M. J. Breitmeyer , président du conseil
municipal .
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. Guillaume de Kaulbacb , directeur de
l'académie de Munich , esl mort !e 7 avril
au soir , des suites d'une attaque de cho-
léra.

Kaulbacb était né en 1S05 à Arolsen ,
dans la pr incipauté  de Waldeek. Son père
excellait dans la gravure et faisait avec
talent la miniature  el le portrait . Kau lbach
fil ses éludes à l'académie de Dusseidorf ,
sous la direction de Cornélius . C'est à l'é-
cole de l'idéal p u r q u 'appart inrenl  ses pre-
miers essais publics . VAppollon au milieu
des Muses , et 1rs autre s peintures qu 'il
exéeuta à Munich sous les yeux de son
maître. Cependant , à la même époque, il
achevait une œuvre audacieuse et uni que-
ment inspirée de la réali î é. la Maison des
fous Kaulbach revint encore à la sévérit é
de sty le des sujets antiques, par exemple,
dans la Fable de Psyché et de l 'Amour , qui
lui fournil seize peintures murales pour
le palais du duc de Bavière, mais il s'en
écarta de p lus en plus dans les insp ira-
tions qu 'il emprun ta  par la suite à Klops-
tock , à Gau lle , à Wieland.

En 1837, il fit paraître sa fameuse Ba-
taille des Euns. L'hiver suivant , il donna
ce qu 'on appelle son épopée des an imaux ,
le Roman du Renard, son Groupe de Bé-
douins , et surtout  l' e squisse d' une se-
conde grande composition héroïqu e , la
Destruction de Jérusalem , où le merveil-
leux se mêle à l'histoire.

Appelé à Berlin pour décorer une salle
du nouveau musée, il exécuta  la Tour de
Babel , puis Moise , Solo n , Y Histoire , la Lé-
gende , la Béformation. Il pei gnit pour la
Pinacothèque de Munich une suite de fres-
ques représentant loute l 'histoire de l' art
depuis la Renaissance. Il envoya à l'Ex-
position uni verselle do 1867 l 'Epoque de
la Réformation ,qui fut  très remarquée , et
dans laquel le il réunit  toutes ses quali tés
de composition, de dessin et de coloris.

Malgré les vives cri l iques dont il a été
l'objet , Kaulbach passait généralement
pour le premier peintre d'histoire de l'é-
cole de Cornélius . On lui a t t r ibua i t  des
qualités rarement réunies : la puissance
et la correction , la science du coloris , la
pureté du dessin. Enfin ,  pour parler à
propos d' un Allemand la langue de l'Alle-
magne , l 'idéalisme el le natural isme se
fondaient chez lui dans un heureux éclec-
tisme.

Kaulbach était correspondant de l'Insti-
tut el officier de la Légion d'honneur.

CHARLES GLEYRE . — Un vif intérêt  s'at-
tache à la b iographie du peintre éminent
dont les arts dép lorent aujourd'hui la perte.
Nous empruntons à la notice publiée par
le Jo urnal de Genève quel ques trai ts  de là
vie de ce grand a r t i s t e :

Le peintre Gleyre est mort subitement
mardi 5 mai à Paris. Il avait déjeuné au
café d'Orsay avec un de ses amis , ri s'é-
tait rendu ensuite à l' exposition des Alsa-
ciens-Lorrains au Pal ais Bourbon. C'esl là
que , comme il était  occupé à examiner un
portrait de Greuze , il s'affaissa tout à coup
sur lui-même. Deux médec ins qui se trou-
vaient dans la salle , se précipitèrent à son
secours ; mais il étai t  trop lard . Il avait
succombé à la rupture d'un anévrisme

Gabriel-Charles Gleyre est né à Chevil lv
dans le canton de Vaud , vers la fin de
1807. Ses aptitudes pour l' art se révélè-
rent de bonne heure , elles furent  heureu-
sement encouragées par un de ses parents
qui vivait à Lyon et auprès duquel il se
rendit lorsqu 'il eut a t te in t  l'âge de douze
ans. En 1824, il fréquentait à Paris l'ate-
lier d'IIersent , qui fut en quelque sorte
le peintre officiel de la Restauration , el
dont le talent un peu théâtra l , mais sé-
rieux el élevé , ne fut  pas sans influence
sor l'éducation artist ique du jeune Vau-
dois. 11 sut cependant s'affranchir des mé-
thodes conventionnelles et se frayer une
route qui n 'était qu 'à lui. En 1825, il par-
tit pour l 'I talie et de là pour l'Orient. 11
visita la Grèce , moins connue alors qu 'elle
ne l'est aujourd 'hui;  il y étudia sur les
lieux mêmes le paysage classique.

Les vives impressions que Gleyre rap-
porta de ce voyage se retrouvent dans les
Bacchantes et surtout dans cette admira-

ble toiîe de Penthe'e poursuivie par les
Ménades. qui fait aujourd'hui l' un des or-
nements (lu musée ue Bâle.

Après avoir parcouru la Grèce , et une
partie de l'Orient. Gleyre arriva en Egypte ,
où il fil un séjour assez long. Les souve-
nirs de celle dernière partie de son voyage
durent être d'une na ture  pénible , car il
n 'aimait pas en parler. On ;i lieu de sup-
poser qu 'il s'y trouva dans une position
financière difficile que l' extrême fierté de
son caractère ne con t r ibua i t  pas à allé-
ger. Nous savons seulement, qu 'en 1833,
un navire le ramenait  d'Alexandri e à Mar-
seille où il arrivai! exténué et dans un
état de maladie qui semblait â peu près
désespéré. Immobile sur son lit et pr ivé
de connaissance , il paraissait  si près de
la mort que les mar ins  refusaient de le
transporter à terre de peur qu i! n 'expi-
rât entre leurs bras.

Ici se p lace un touchant ép isode qu 'on
nous saura gré de raconter , car il fait le
plus grand honneur  au sent iment  de la
confraternité suisse et Gleyre en avait con-
servé jusqu 'à sa mort le souvenir le plus
reconnaissant.

La nouvelle qu 'un malheureux Suisse
se mourait à bord d'un navire amarré dans
le port de Marseille , arriva par hasard
aux oreilles d' un de nos compatriotes en
résidence dans celte ville. Mû par un sen-
timent de généreuse compassion , cet hom-
me de bien , dont on ne nous a pas révélé
le nom. se rendit  immédia tement  à bord ,
y trouva Gleyre qu 'il ne connaissait  pas
el qui ne donnait plus signe de vie, le fit
transporter chez lui et , à force de soins
et de dévouement ,  réussit à sauver celui
que les hommes avaient  abandonné

La Vision apocal yptique de Sa int Jean ,
exposée au salon de 1840. commença la
célébrité de Gleyre ;  elle dut  sa consécra-
tion déf in i t ive , trois ans plus tard ,  à ce
merveilleux table au qui s'appela d'abord
le Soir et qui , sous le nom de Les Illu-
sions perdîtes , esl devenu une des œuvres
les p lus populaires de la peinture moderne.

Les deux courants qui  venaient d'être
caractérisés par la Vision apocal yptique
el par les Illusions perdue s continuèrent
à se partager à peu près également toute
la carrière ar t is t ique de Gleyre. Au cou-
rant biblique et chrétien , nous pourrions
presque dire protestant , appart iennent la
Pentecôte, Ruth et Rooz , l 'Enfant prodi-
gue , le Départ des Apôtres , une de ses
œuvres les p lus grandioses et les plus
connues ; au courant helléni que et païen ,
la Danse des Bacchantes, Penthée . l 'Echo ,
l 'Amour sensuel , les Trois Grâces , Hercule
aux pieds d'Omphale, (acquis pour le Mu-
sée de Neuchâtel ),  Minerve jouant di la
flûte — et le Triomphe de Divicon que
lout le monde esl allé voir au Musée de
Lausanne.

Peintres contemporains.

Neuchâtel , le 11 mai 1874.
Monsieur  le rédacteur.

Votre numéro du 9 mai parlant des dé-
gàls commis dans la promenade du Fau-
bourg , annonce que les auleurs  de ces
dévastations sont six é tudiants  de l'Aca-
démie.

Les Sociétés de Stella et d'Helvetia
croient de leur devoir de déclarer qu 'elles
sont complètement étrang ères à ces actes
de sauvagerie.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
nos salutations empressées.

Pour la Sect neuchât.  de Stella
Le Président: Arthur SCHORPP.

Pour la Sect. neuchât.  de l 'Heltetia ,
Le Présiden t , K ELLEXBERGER .

Théâtre. — La compagnie parisienne
qui se propose dé jouer vendredi 15 cou-
rant , sur notre théâtre , la nouvelle pièce
de M. Dumas fils , M. Alphonse , se com-
pose d'un petit nombre d'acteurs choisis ,
parmi lesquels Mlle Al phonsine , du théâ-
tre du Gymnase.

Quant à la pièce , c'est une œuvre de ca-
ractère dont l' action marche à un dénoue-
ment moral à travers des situations par-

fois audacieuses P! des scènes d'une cru-
dité un peu biea réaliste. <- En somme ,
dit une recension que nous avons sous les
yeux , l' œuvre de l'illustre dramaturge est
une pièce nue ne pourront entendre sans
quel que profit ceux que leur âge et leur
développement mettent  à même d'en com-
prendre la portée. »

CORRESPONDA NCE .


