
Elirait de la Feuille officielle
du Stt murs 18.5.

1. Tous les créanciers de la masse en
faillite de Ulysse Bi eguet . agriculteur ,
domicilié à Coffrane. sont assignés à com-
paraître devant le t r ibunal  civil du Val-
-de-Ruz . a l'hôlel du district à Fontaines ,
lundi  29 mars 1875, à 2 heures, pour sui-
vre aux errements de celle fail l i te et se
prononcer sur la venle des vi gnes appar-
tenant  aux niasses de Ulysse Breguet et
Al phonse L'Ep latlenier.

2. Tous les créanciers de la masse en
faillite de Alphonse L'Eplat lenier , agricul-
teur, originair e des Genevcys-sur-Coffr a-
ne, y domicilié , sonl assignés à compa-
raître devant le t r ibunal  c iv i l  du Val- de-
Ruz, à l 'hôtel du dislrict à Fontai nes , le
lundi 29 mars 1875, à 2 heures , pour sui-
vre aux errements de celle fai l l i te  el se
prononcer sur la venle des vi gnes appar-
tenant  aux masses de Alphonse L'E p lat le-
nier et Ulysse Breguet.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

à Cormondrèche.
Le citoyen Jean Frédéric Do

tlinitx exposera en venle aux enchères,
à In maison du village de Cor-
mondrèche, le samedi IO avril
prochain , dès _ heures du soir, les
immeubles suivants , savoir:

1° l'ne maison d'habitation,
-siluée au centre du village , renfermant
magasin au rez-de-chaussée , caves, et deux
appartements , avec j ardin at tenant  au
-nord. Celle maison , reconstruite " récem-
ment , joute au nord dame Nicole!, à l'est
M. Gehri g, au sud la rue publi que , et à
l'ouesl M. I36guin-Gretil l . i t  et divers pro-
priétaires.

2° Au Châtelard , un terrain en vi-
gne et p lantage de 75 perches 94 pieds.
Limiies : nord demoiselles Bour quin , sud
te chemin , esl le cap itaine Jacol , ouest les
hoirs Colin -P y.

3* A Beauregard, rière Auvernier ,
"ne vi gne de 150 perches ( S5/, ouvriers).
Limites : nord M. Matthieu , esl l'hoirie
Vaucher-Py , sud un sentier public , ouest
le chemin.

A " A forcent», une vi gne de i 14-
perches (ô ouvrier»). Limites : nord le
chemin de-fer du Jura , est un sentier pu-
jj 'ic, sud le chemin de Beauregard , ouest
dame Renaud-Perregaux.

Par sa situation à proximité de la gare
"e Corcelies , au bord d'un chemin , ce
dernier immeuble se recommande comme
*mplacemcnt pour bâtir.

S'adr. pour visiter les immeubles , au
propriétaire , à Cormondrèche , et pour les
conditions au notaire A. Boulet , à Peseux.

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré la propriélé de

Beau-Site , située n I'Evole , dix minutes
de Neuehâtel du côlé de l'ouest , compre-
nan t :

Une maison d'habitation bien distribu ée
et de construction récente ;

180 perches de terrain en nature de
jardin , terrasses , pavillons , etc.

Celte propriélé esl admirablement siluée
au bord du lac , avec lequel elle commu-
ni que par un escalier ; on y jouit  de la
vue la p lus étendue. Le jar din est planté
d'arbres fruitiers en p lein, rapport. Instal -
lation comp lète d'eau dans la maison el
dans le jardin. Gaz à disposition.

Propriété de luxe et d'agrément
Pour rensei gnements , s'adresser à MM.

Nicolas , DuPasquier el Cie, banquiers , ou
au notaire Boulet , à Neuchâlel.

Pour cause de deparl le citoyen Jus t in -
Henri Perregaux , propriétaire agricul teur,
expose en vente par voie d'enchères pu-
bli ques, dans son domicile au Café Fédé-
ral h Coffrane , où la minute  de vente est
déposée, le lundi  29 mars 1875, dès les
8 heures du soir , la maison qu 'il possède,
siluée au village de Coffrane , conslruile en
p ierres , couverte en tuiles , renfermant ha-
bitation , débit de vins et partie rurale , de
plus le terrain conli gu m nature de jardin
et verger , le tout de la contenance appro-
ximat ive de cent cinquante perches.

Pour les conditions de la venle , s'adres-
ser au citoyen Paul L'Ep latlenier , notaire ,
à Fontaines.

7 A vendre , à Neuehâtel , une maison
neuve siluée en dessus de la vil le;  on y
jouit  d'une des plus belles vues sur la
vi l le , le lac el les Alpes ; elle est composée
de Irois logements , comprenant  quatre
chambres el les dé pendances , avec jardin
et vigne , plus un grand atelier au rez-de-
chaussée. S'il ne se t rouvai t  pas d'ama-
teur  pour la venle , on serait disposé à 'ouer
pour la St-Georges ou St-Jean., S'adr. au
bureau d' avis.

8 A vendre . Pour sortir d ' indivi-
sion , on oll're à vendre à quel ques minules
en vcnl de Neuchâlel , une pelile propriélé
consistant en une maison d'habitation avec
hangar at tenant , un jardin avec arbres
fruitiers el une vi gne d'environ 1 el demi
ouvrier. Adresser les demandes sous les
init iales E. N. 704 , à MM. Haasensicin el
Vogler, à Neuchâlel. (319 N)

Vente d'une maison à Coffrane

Vigne à vendre
9 A vendre , a proximité  de Neuchâlel ,

sur In roule de Serrières , une vigne de
7'/, ouvriers , plantée partie en blanc ,
partie en ronge.

La vue splendide dont on jouit ,  ainsi
que le voisinage d' une fontaine publ ique ,
permettraient d'utiliser celle propriété
pour toute espèce de constructions d' u t i -
lité ou d'agrément S'adresser au notaire
Junier , à NeuchàleL

18 Pour cause de départ , on offre &
vendre une voiture légère, soit un coupé
fermé , confectionné à Turin , tout à fait
neuf , du sty le le p lus moderne. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A W|C Pour cause de santé , M"' Ilen-
n V IO nette Rieder , à Corniondrèehe ,
voulant li quider son commerce d'étoffes,
les vendra dès ce jour au prix de fac-
ture; il se compose d'un beau choix de
colonnes , indiennes , milaines et fantai -
sies diverses pour robes ; d'une quant i té
de coupons pour robes de jeunes Mlles
et enfants ; toiles de colon et de fil de
différentes largeurs et qualités pour
draps de lit  et autres usages; flanelle de
santé , velours , trié ges, et coutils divers
pour pantalons  de fati gue et. d'été.

M"' Rieder se recommande à la bien-
veillance du public et nu souvenir de
ses anciennes prati ques, qui trouveront
un avantage réel à profiter de cette
l i qui dat ion , cet avis n 'étant pas une ré-
clame, mais l'annonce d' une vente de
confiance.

Brasserie Geneveys - sur - Coffrane
Dès-maintenanl excellente bière de mars

pour la mise en bouteilles. S'adr. à M.
Auguste Quinche , rue St-Maurice.

BBJr OCCASION RARE ÎPB
Deux premiers prix

de la loterie de chevaux de Francfort
Comme le 1er prix n 'a pas élé enlevé la

dernière fois , tirage au sort de deux voitu-
res comp lètes à i chevaux , I l  voi tures
élégantes, HO chevaux ,

lie 5 mai l_  95.
Pour obtenir encore àe> lois à fr. o, s'a-

dresser à Simon ITIareus, /Francfort
sj M. , ou Simon ITIareus Offenbachs j M.

P. S. Les acheteur.-, de 15 lots reçoivent
un loi gratuit.  (H 877 Q)

Fabrique de terre cuite
de Maurice de Lerber à Romainmotier

(Vaud) .
Tuyaux de font.aines, de chemi-

nées , de latrines et coulisses.
Tuyaux de drainage ordinaires el luy aux

de drainage à emboîtages fixes , de deux a
trois pieds de longueur.

Tuiles , plnuelles oblongtics et
hexagonales , de beauté el qualité sup é-
rieures.

LIQUIDATION
au magasin de V. Meehler,

A , rue des Kpeneheurs,
Un bel assortiment de chaussures en

tous genres nour la saison , d'une bonne
qualité , pour messieurs , dames, rillettes et
enfants.

Bon et beau bois de foyard
à 02 francs la toise , rendu à domicile ,
charbon de foy ard , en gros et en détail.
S'adresser au magasin agricole ,
place du Port 2.
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PRIX SE l'ABONNEMIKT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste » 8»80
Pour S mois, la feuille prise au bureau » *•—

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

PRIX DES ANNONCES .'De 1 & 3 ligues, 50 c. De * _ 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne au son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , d* fr. 1 à 1.50 . Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reuibours. Itéclamcs 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A\1S DE LA MUNICIPALITÉ

Les rablon s de la Municipa-
lité se vendent dix centimes le
pied cube.

Neuchâlel , le 2-1 mars 1873.
Direction de police.

Domaine à vendre on à louer
On oifre à vendre on à louer,

pour entrer en jouissance im-
médiatement, le domaine de la Pri-
se Inier, silué à une lieue à l'ouest de
Neuehâtel , sur la route du Val-de-Travers.
Soixanle poses de terres en parfait éiat , en
un seul tenant. Maison de ferme et maison
de maître

Pour traiter , s'adresser au notaire A.
Roulel , à Peseux ou à Neuchâlel , Ter-
reaux 5. VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi , 5 avril , à 8'/, heures du malin ,

la commune de Neuehâtel vendra aux
enchères les bois suivants  silués à la Com-
be au Merle, sur le Plan :

i l  A billons de chêne, en grande parlie
gros bois.

30 toises de chéne.
5000 fagots

Les mises se feront sur place , aux con-
ditions habituelles.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.
H On vendra par voie d' enchères pu-

bliques , samedi 10 avri l  prochain dès 2 h.
après-midi , dans la maison Tenaz à la
Cassarde (Neuehâtel ) ,  un atelier de
mécanicien parfaitement outil lé.  La
vente aura lieu soil en hloc soil en détail
et pour argent comptant

42 La commune de Peseux vendra en
enchères publi ques , le lundi  29 mars pro-
chain , dans sa forât au-dessus du villa ge :

31 toises de mosets,
70 toises de sap in ,
C8 billons de sap in et p in ,
A tas de perches ,
200 fagots de sap in.

Le rendrz-vous est à 7 heures du matin
devant la maison du forestier.

Peseux , le 22 mars 1875
An nom du Conseil adminislrat if ,

Le Secrétaire, E. BOLIVIEN.

ANNONCES DE VENTE

13 A vendre , pour un prix avanta-
geux, une machine  à. coudre d'un des
meilleurs systèmes , et fonctionnant par-
fai temenl  bien. Le bureau de celle feu il le
indi quera.

14 A vendre , trente perches pour
échafaudage de bâtisse. S'adr. à Alexan-
dre Ma gnin , à Haulerive.

15 A vendre du beau buis pour bor-
dure. S'adr. à D.-L. Droz , à Cormon-
drèche.

16 A vendre deux chèvres à un prix
raioonnable , chez M. Houlet-Wavre ,
à Helleroche , Neuehâtel.

T_5ock-Biei\,
au café de la Balance. '



Mad. veuve KLEIN -BERNHEIM
RUE DU CHATEAU 4

Lingerie. Rubans. Velours. Ceintures. Dentelles. Passementeries. Garnitures de robes.
Fournitures de modes. Tulles. Crêpes. Voilettes. Ruches. Broderies. Lavallières.

Mad. veuve Klein-Bernheim , tout récemment de retour de ses achats, parures nouveauté toutes montées à 2 francs, bonnets garnis de velours
peut offrir à sa clientèle el aux dames en général , des articles achetés dans à fr. 2 ->25 , jupons à volants à fr. 3»50, capols pour enfants à fr. 2»75,
des conditions hors li gne, en rubans et en lingerie, surtout de véritables bonnets de baptême et linge pour fillettes , etc., elc.
occasions, cols à 10 et 15 cent, , parures brodées à 60 et 70 centimes',

Dès lundi 15 mars

GRANDE MISE EN VENTE
de l'ancien magasin BICKERT, rue du Seyon

35 ,4. wO francs de marchandises en robes d'été provenant encore de
l'ancien magasin , vendues en moyenne à moitié prix de leur valeur. Le magasin con-
tient en oulre lous les articles de ménage , lels que : Toiles pour drap s et linge de corps ,
nappages , serviettes , linges de toilette , essuie-mains, linge de cuisine , colontierie , dra-
perie , châles , confections, etc., à des prix d'un bon marché étonnant.

Détail de quelques articles :
200 tap is de table en fil broché fr. 2»50
100 pièces robes cretonne laine , très-belle marchandise , la robe » 5»20
200 pièces mohair anglais , première qualité , soldé en fabri que, valant

3 francs , au prix de » 1»40
!00 châles carrés nouveautés tout laine » 7»75
50 pièces popeline laine toutes nuances » I» —
Caracos et vareuses, depuis » t»50
Rotondes et vêlements ajustés avec dentelles , entre-deux et franges à » 9»7S
S0 pièces toile de colon '/ 8 à _ -»40
20 pièces toile écrue grande largeur , pour draps à » -»85
Toile de fil pour draps, grande largeur , article de Lille, lissé à la main , . .

depuis » i»30
20 douzaines jupo ns, tout confectionnés, hien faits » 3»50
Mouchoirs de poch e blancs avec bords couleur , 1S cent, pièce.

Pour éviter les nombreux achats venant du dehors , la maison Bickert offrira chaque
saison des marchandises de premier choix dans des conditions plus avantageuses que
celles que l'on pourrait  faire venir de Paris.

La vente ne pourra se faire qu 'au comptant  vu les prix Irès-bas.

Les jupons, mantelets et rotondes annoncés sont arrivés, ainsi
qu'un grand lot d'indiennes première qualité, à 65 centimes,

/^ ____ _ _ __ 1)1 PARAPLUIES ET OIRILLIS^/ÏK J- MOURAIKE ^
f '  rue île l'Ancien Hôtcl-de-Ville

A l'honneur d'informer sa clientèle el le public , que son magasin est au grand comp let

à des prix hors ligne,
Parasols, entôucas haute nouveauté en . tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne.

Grand choix de parasols, entôucas en soie, à fr. 2»50 , 5 et 3»50.
Ombrelles de tontes grandeurs , salin , coton , » 1»50 , 2 el 2>50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2» 50, ." et A.
Grand choix de parap luies en soie , de » 5, 6, 7, et 8.

Tapis de table , descentes de lil , milieux de chambre, tap is à l'aune. Couvertures en
laine et en coton.

Tapis de lil blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.
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r. produits de Coca du prof. Sa m s p o n  pur In pharmacie du Mnuro do

"<_?'_ 5* Un V/. S traufs Moyenco. Ces produits , étant faits do plantes fraîches , contiennent t o u  t o i
__Hfi? _f _ ._ W Mrrim 'cs  P a l ' t' l'S e f f i c a c e s , qui cons t i tuent  cette plante. Ces préparatifs,
ggy JV_UU_ e_ im-t_ r»&»anq £prouv(Si, m ill e fois aux gens gravement malades, produisent un effet inorveil-
ouxdans les cas do maladie de p o i t r i n e  e t  do p o u m o n s , mémo dans le dernier période do ces

maladies. (Pillulos I),guérissont radicalement toutes maladies do b a s v o  n t r e  ot  l o s  d y s pe p s i e s
(Filiales II ot vin), romodo unlquo oontro toutes m a l a d i e s  d o s  n o r f s  et seul remède radical contre
los f al b l e s s e  s do toutes espèces (l'illule III et esprit do vin). Prix 1 botte Frcs. 4. —, fi boîtes 21! l'rcs. 1 Hac.
Frcs. .. 50. Une dissertation instructivedu prof. Sampson, qui n étudié lo Coca dans lo pays même, sers
invoyéo gratis-franco par la p h a r m a c i e  d u  M a u r e  d o  M a y  on  ce  on par les Dépots :

Neuehâtel : E. Bauler, successeur , pharm. ;  Bienne : Déli i ons lils , pharm. Stokcr ; Fri-
Tûourg: : Al p. Pittel, pharm. ; Berne : A. Brunnur , pharm. ; Genève : liurkcl fr. drug. méd.

Terrines de Strasbourg.
Terrines de Nerac.
Marrons de Lyon.
Noix de Grenoble.

Cerises de Montreux.
Pruneaux sans noyaux.

Gros harengs fumés hollandais.
Petits harengs fumés français.
Harengs mâles verts hollandais.
Sirop pur jus de framboises à

fr. 2 la bouteille
au magasin de comestibles

Ch. SEINET
rue des Epancheurs 8.
Futailles à vendre

Pi pes et demi-p ipes de la contenance de
2 à 400 pois , n 'ayant contenu que du 3/e
d'Allemagne , plus 00 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge, en bon état. Chez L. Pillet , rue
du Neubourg 26, à Neuchâlel. Chez le
même , on trouve toujou rs de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la venle par balles de 70 à 100 livres.

Liquidation de la maison Havane
1, pince Purry, f .

Mlle Toutsch annonce à l'honorable pu-
blic de Neuehâtel et des environs , que la
li quidation de son magasin ne durera que
jusqu'au 15 avril, lille invile les amateurs
de bons cigares fins , qu 'elle peul recom-
mander , h profiter de l'occasion exception-
nelle de les avoir à un prix Irès-réduit.

Graines-fourragères
L. A. Pochon à Cortaillod offre

aux agriculteurs : graines d'esparcelle de
la Foret noire , franches de pinprenelles ,
trèfle violet , trèfle perp étuel , trèfle incar-
nat , fenasse du Daup hiné , raygras , mélan-
ge artificiel pour prairies , luzerne , toutes
ces semences sont nouvelles et de premier
choix et à des prix favorables.

Ï R PII PP fabricant de cols, vient se_ . D-l l c l , recommander tout spécia-
lement aux personnes qui jusqu 'à présent
l' ont favorisé de leur précieuse bienveillance ,
ses pieds ne lui permettant pas pour le
moment de contin uer , comme il le voudrait
ses visites à domicile. Sa demeure est rue
St-Maurice 1 , "ail second étage, à côté du
grand hôtel du l.ac.

Ph. HECHINGER , chapelier
rue du Seyon et Graiitl'rue.
Informe les personnes qui  l'honorent de

leur confiance, qu 'il a reçu son assorti-
ment du printemps, en chapeaux de soie
et feutre dernière nouveauté , très-légers,
ainsi qu 'un immense choix de feutres,
forme et quali té courante , depuis fr. 5.

Chapeaux de paille , hommes, fillettes et
enfants.

Plumes et fleurs de Paris , prix très-mo-
dérés.

35 A vendre un beau pelit chien brun ,
bon pour la garde ; une cage pour écu-
reuil , une autre pour oiseaux ; une belle
petite brande ayant peu servi. Ces objets
seront cédés à des prix raisonnables. A la
même adresse on trou vera lous les jours
des légumes frais. Magasin de laiterie , rue
des Moulins _ .

AVIS IMPORTANT
pour le* jeune» mariés et les

petite ménages en général.

Chez ARN0LD-K0CH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchâlel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole , garantis sans odeur
ni danger.

Chez le même, un dépôt de
l'étalonneur-juré Albert Egli,
Neuehâtel , de toutes les sortes
de balances, bascules, mesures
et poids, nouveau système des
kilos et grammes.
l_ _ l i r P  TCIWTC Grand choix , chez
LtUrO l t l l . l v »  Caroline Favar-
ger-Kaser , rue Si-Maurice , au magasin de-
faïence.

Indiennes à la livre
et à l' aune , croisés, brillantes , mouchoir*
satinés et autres , toile blanche , chez F.
Wayant à Boudry, ancien emp loyé de la
fabri que d 'indiennes. 320 N

39 A vendre , plusieurs tables rondes
pliantes , en noyer. S'adr. au magasin de
meubles, vis-à-vis l 'hôlel-de-ville.

40 A remettre pour cause de santé , un
ancien magasin d'épicerie, silué au
centre de la ville Adresser les offres franco,
sous les initiales L. W , poste restante,
Neuchâlel

En venle à la librairie Guyot

L'Indicateur de l'Horlogerie
1S75-1S76 — prix 3 fr. 

42 Plusieurs paons à vendre, au Grand-
verger , près Areuse. Le bureau d'avis
renseignera

43 A vendre un bon due et un
char. S'adr. au bureau.

44 On oll're à vendre de suile , pour
cause de départ , un pianino en noyer.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

45 Du repus à vendre , chez Louis
Jeanj aquet , entrepreneur, Ecluse 11.

ON DEMANDE A ACHETER
46 On demande à acheter de ren-

contre une presse à cop ier. S'adr. au
bureau d'avis.

47 On demande à acheter de bons écha-
las. Adresser les offres sous les initiales G.
11., au bureau de celte feuille.

A LOUER
48 Chambre â lonrr  1er avril , rue de

l'Oratoire 3, au lime , A gauche. .
49 Pour le t :i avri l  à louer , pour mes-

sieurs une jolie chambre meublée avec la
pension. S'àdr. rue de l'Oratoire 5, au 1er.



'60 A louer tout de suite, une chambre
meublée. S'adr. route de la Gare 3, au _me
étage, vis-à-vis du collège des filles.

bl Chambres meublées pour un ou deux
messieurs, belle vue sur le lac et les Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second

A la même adresse, plusieurs canaris à
vendre.

52 A louer pour St-Jean , au Rocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Elude Jacotlet et Roule t ,
Terreaux j .

53 A louer , à une demi heure de la ville ,
une petite propriélé consistant en maison
d'habitation et jardin peup lé d'arbres
fruitiers d' un bon rapport ; la maison est
composée de chambre , cuisine , galetas , ga-
lerie et dépendances. Cette propr iété con-
viendrait surtout  ù un jardinier; eau à pro-
ximité ; conditions favorables. — S'adr. à
Georges Favre 2, rue de l'Hôp ital.

54 A louer , une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue du Seyon
18, au second.

55 A louer , une chambre pour deux cou-
cheurs rangés S'adr. chez M. Beck , épicier ,
rue du Seyon.

50 Chambre à louer pour deux coucheurs ,
chez Mme Meister an Vieux Chàtel .

57 A louer pour de suite plusieurs belles
chambres non meublées , avec nu sans cui-
sine, indépendantes et belle situation. S'adr.
à Mongini et Frascolli , gypsenrs rue des
Moulins 20 au second.

58 Un jeune homme , se vouant au com-
merce ou aux études , trouverait la pension
«•t une chambre à partager avec un jeune
architecte dans une bonne maison bourgeoi-
se. Prix , y compris l'éclairage , fr. 65 par
mois. S'adr. au bureau.

59 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur tranquil le , rue des Moulins
36, au 4me.

69 On offre à louer , au Grand-Savagnier ,
pour Si-Georges 23 avril , un appartement
de 4 pièces et dépendances , avec jardin at-
tenant. Situation agréable pour séjour
d'élé. S'adr. à M. Numa Evard; au dit lieu.

(il A louer de suite une chambre meu-
blée pour un monsieur. Ruel le  Dublé n ' 3
au second, chez veuve Marie Moser.

02 A louer une jolie chambre meublée ,
avec pen sion , rue de l'Hôp ital 19. au 2me.

63 Chambres el pension , chez Mme Ra-
va , faubourg du Château . Cité de l 'Ouest.

A la même adresse , à vendre un bois-
de-lit en noyer a deux personnes.

71 Une bonne nourrice désire rait se pla-
cer tout de suile. S'adr. au bureau d'avis .

72 L'n domesti que cherche une place
comme jardinier ou pour travaux dans la
maison. Il est pourvu de bons ceiliticats et
peut entrer au mois d'avril. S'adr. au bu-
reau

^ 73 Une personne de toute confiance ,
ayant l 'habitude de tous les ouvrages de
maison , cherche unc place comme gouver-
nante. S'adr. chez Mme Roulet-Wavre il
Belle-Roche , près Neuehâtel.

90 On demande pour entrer de suite
dans une maison de Neuchâlel , un emp loyé
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce , parlant allemand et français. S'adr.
au bureau de la feuille.

Maison ffiearon et Meyer
De bons ouvriers pour le civil trouve-

raient de l'occupation à l'atelier ou en
chambre?

Bulletin de souscription :
Je souscris pour exemp laire au volume de M. Gustave Rousse lot :

Souvenirs d'un volontaire de Paris
(Guerre de 1870-1871). .

Impression* vraies.

Je m'engage à payer la somme de trois francs au reçu de F ouvrage.

(Si gnature bien lisible) :

(Adresse exacte) :

(Date) : A le 1875.

Les Souvenirs d' un volontaire formeront un fort volume de .00
pages. 11 sera vendu h francs en librairie , au lieu de 3 francs aux sous-
cri pteurs .

Dans cet ouvrage , M. Gustave Rousselot , (auteur du Poëme humain,
— chez Denlu , à Paris , cl chez les princi paux libraires suisses), s'efforce
de peindre exactement les scènes si diverses de celle mémorable époque.

Mêlé à une partie de ces événements, témoin du h septembre , volon-
taire aux armées de la République, ayant pris part à plusieurs batailles,
il décrira ce qu 'il a vu , jugera les hommes et les choses selon sa pensée
vraie et toul indépendante ; et, pour transcrire ses notes et ses impressions,
il lâchera de trouver aussi souvent la plume du poëte et du philosophe
que celle du chroni queur.

Signer ce bulletin, le découper et le jeter à la poste, affran-
chi d'un timbre de 2 centimes.

A.VIS
HiCS bureaux <lc II. Pcr-

ricr , nrcliitect- , sont
transférés rue de l'Indus-
trie 13 , nu rez-de-ehnus-
sée. (324 N)

Salle circulaire du gymnase
Mardi 50 mars et vendred i 2 avril 1875,

a 3 heures du soir.
Deux conférence* de M. William

HE .MONU , professeur à l'Université de
Genève sur

l'Histoire et l'Esthétique
du costume cl de la parure.

Première conférence : Lois qui président
à l' ornementation des vêtements. — Ori-
gine du vêlement. — Sty les nationaux.
— Costumes de l'Orient. — Egyptiens ,
Grecs et Romains. — Modifications du
vêlement jusqu 'à nos jours. — Bijoux et
pierres précieuses.

Seconde conférence : Coetumes den
liommei* t Manque de log i que et d'idéal.
— (.'oaliimes dri femmes t Coiffure.
— Choix des étolfes. — Coupe. — Sly le.
— Harmonie des couleurs. — La confec-
tion , conséquence de l'esprit du lemps. —
Parallèle entre le goût et le luxe.

Prix des deux conférences , fr. 2. Une
conférence , fr. I»50. Billets collectif , pour
10 personnes , fr. 8, pour une séance.

Chez MM. les libraires el à l'enlrée de
la salle.

Société du

Grand liôlel du Mont-Blanc.
Le dividende de l'année 1874 a élé fixé

par l'assemblée générale des actionnaires
à fr. 10 par action ; il est payable dès ce
jour conlre remise du coupon n° 4 , chez
MM. Nicolas , DuPasquier et Cie , à Neu-
chAlel.

Neuchiltel , le 24 mars 1875.
Le Conseil d'administration.

PENSION
On prendrait encore plusieurs pension-

naires chez M. Piagel , rue de l'Oratoire 3,
au 1er élage.DEMANDES DE LOGEMENTS

G4 Un petit ménage honn Cte demande à
louer pour le 2i avril un petit logement en
ville ou aux environs. S'adr. à Mme Bur-
gat, rue des Moulins 2.

OFFRES DE SERVICES

Go Une fille allemande bien recomman-
dée, désire se placer de suite pour aider
dans un ménage. S'adr. rue du Râteau I ,
au second.

60 Une fille de seize ans cherche un en-
gagement dans lu Suisse romande , où en
échange de soins domesti ques , elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue. S'adr. sons
initiales V. O. n * 2471 , à l'agence de publi-
cité H. BLOM, à BEHNE.

67 Une fille de 22 ans demande une place
•le bonne d'enfant ou femme de chambre ,
'Ile est munie de certificats et pourrait en-
trer t out de suite. Chez Mad. Weber , ruelle
Brclon 3.

68 On cherche pour une honnête jeune
fille de la Suisse allemande , q«i vient de
«nir les écoles supérieures et qui désirerait
•6 perfectionner dans la langue française ,
"ne place dans une pension ou dans une
¦(Onne famille , soit pour aider dans le mena-
it6, soil pour donner des leçons i\ des en-
fants. Ou préférerait un bon trai tement à un
tort gage. S'adr. an bureau.

69 Une jeune fille allemande , sachant le
'rinçais , liés bien recommaudée , désire une
P'ace de bonne ou de femme do chambre
Pour le commencement d'avril .  Références
_j!!i!ics _ la feuille d'avis. 

I "f Une jeune lille de toute moralité , par-
i*y k bon allemand , comprenant un peu
Un \!1'*' désire entrer de suite pour faire
-, petit ménage on soi gner des enfants ,
aaûr. Evole 7 chez Mme Koeli ferblantier.

CONDITIONS OFFERTES
74 On demande une jeune fille pour fai-

re un petit ménage , rue de l 'Industrie 12,
au 1er étage. 

7. On demande pour le lo avril  ou le 1er
mai , une femme de chambre bien exp éri-
mentée , sachant découper , servir , coudre et
repasser , très lions gages ; inuti le de se
présenter sans de bons certificats. Si possi-
ble connaître les deux langues. S'adr. rue
St-Honoré o , an 1er.

76 Dans une bonne famille  de Wildliaus ,
on prendrait une jeune fille pour appren-
dre l'allemand, qui travaillerait , et qu 'on
ne payerait pas ; elle serait bien soi gnée.
S'adr. au bureau d'avis.

77 On demande pour la campagne une
domesti que forte et robuste , sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. faub. du Crét 21 ,
au rez-de-chaussée.

78 On demande de suite ou pour le mi-
lieu d'avril  une domesti que de 23 à 30 ans ,
bien au courant du service d' une maison.
Bons gages. S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande une première bonne alle-
mande ayant déjà servi; s'adr. à Mme Mau-
rice , rue Eynard 8, Genève.

80 On demande pour le milieu ou la fin
d'avril , une bonne domesti que sachant faire
la cuisine et parlant le français. S'adr. chez
Mme Hecr-Peli lp ierre , ruelle des Halles 2.

81 Une famille habitant-la Lusace , (Prus-
se) demande une première bonne , parfaite-
ment recommandée , de la Suisse française.
S'adr. pour les conditions et qual ités
exigées , à Mme de Chambrier-Muralt ,. place
des Halles 13.

8_ On demande , pour le 1er avril , pour
un ménage de trois personnes , une bonne
domesti que sachant faire la cuisine et par-
lant le français . S'adr. à Mme Ilâfl iger, ar-
chitecte, Terreaux 7.

*<3 Ou demande pour le courant d'avril
ou mai et pour un ménage de trois person-
nes une domesti que d'Age mûr , bien re-
commandée , sachant faire la cu isine et par-
lant français. S'ad. „ Mme Slauffe r, Sablon.

8t Une dame seule demande pour le
commencement d' avril , une honnéle cl fi-
dèle domest ique al lemande qui  sache faire
la cuisine , propre et sédentaire , el qui  dé-
sirant apprendre  le fran çais , ne soil pas
exi geante pour les gages. On réclame de
très bonnes recomman dations.  S'adresser
au bureau d' avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S
83 Une jeune demoiselle allemande , ins-

titutrice , qui aimerait apprendre le fran-
çais, cherche unc place dans une honnôto
famille pour donner des leçons allemandes
et de piano aux enfants. S'adr. à G. Minder ,
m aître secondaire à Nidau , canton de Berne.

A_V_CS  ̂
On demande un charretier pour soigner

et conduire un atelage de J. _ ii chevaux.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. au Moulin duTun-
nel. & Laiignniie. (H 930 L).

On demande le plus vite pos-
sible de bonnes ouvrières en
robes à l'atelier de M. Bickert.

88 Un jeune homme sachant lo français
et l'allemand , et connaissant la tenue des
livres , trouverait de suite un emploi dans
une maison , et dont il pourrait plus tard
devenir associé. S'adr. au bureau.

Attention
Un jeune homme comptable intell i gent ,

ayanl une belle écriture cl connaissant la
correspondance en allemand et en français ,
cherche a se placer pour Si-Georges dans
un comptoir d'horlogerie ou dans un bu-
reau. De très bonnes recommandations
sont à disposition. S'adr. au bureau du
journal .

A PPRENTISSAGES
92 Un jeune homme ayanl appris la par-

tie des échappements , voudrai! se placer
chez un repasseur pour apprendre cette
branche , de préférence _ Neuchâlel. S'adr.
_ Emile Bouvier , _ Peseux.

1 93 Ou demande tout de suite un apprenti
jardinier flgé d' au moins 15 ans , bon trai-
tement et vie de famille. S'adr. chez M.
Millier , rue du Neubourg 19.

74 On cherche _ placer une jeune fille
allemande comme assujettie chez une bon-
ne lailleuse. à Neuchiltel. Entiée de suite.
S'adr. chez M. llruder , Evole 21.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
9.ï On a perd u eu ville une bonde d'o-

reille en or garnie d' une pierre. La per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée d<> la
remettre au bureau do la Feuille d'avis ,
contre récom pense. 

96 Perdu , jeudi après-midi , de la rue de
l'Hôp ital _ la posle , un petit , paquet conte-
nant une paire de gants noirs neufs. On est
prié de les rapporter , conlre récompense , au
magasin n° _ , rue de l'Hôp ital.

97 Un joli livre pour enfants a été oublié
A la caisse de MM Sandoz et Berthoud , oii
il sera rendu moyennant  dési gnation et les
frais d'insertion.

AVIS DIVERS
98 On demande en ville : pension ,

logis et .surveil lance pour un garçon de
16 ans, désirant fré quenter  le Collège.
Adresser le plus lot possible les condi-
tions à D B, rue des Epancheurs 4, au
magasin.

Changement de domicile
Borel-Fauche demeure rue de l'Oran-

gerie fi.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Samuel-Auguste Mosimann , bernois , domicilié
à Lausanne , cl Marie-Léa Gosteli , dom. à Neu-
ehâtel.

Georges-Eugène Tauxc , tailleur de pierre , vaur
dois , et Sophie-Louise Masson , journalière ; tous
deux dom. à Neuchâle l.

Benj amin vV'ciller , boucher , de Mulhouse , y
domicilié, cl Rachcl Bloch, demeurant à Neuehâ-
tel.

François-Louis Reymond , vaudois , dom. àVevey,
et Muric-Louise j Eschimann , demeurant à Neu-
ehâtel.

Hcrmanii-Uodol phe Albrcch t , médecin , argo-
vien , dom. à Berne , et Louise-Emilie Gcrth , de-
meurant à Neuchâlel.

Naissances.
Le \. mars . Louise , à Henri-Louis Gacon et à

Marianne née Hofer , bernois.
17. Lina-Bertha .à Jacob Sj -dler el à Marguerite

née Hartmann , zuricois.
18. Mathilile , à Christian Hugli et- à Susanne

née Sauser , bernois.
20. Charles-Albert , à Johannes Klay et à Marie-

Madelninc née Friedrich , bernois.
Î0. Un enfant du sexe féminin , illégitime.
21. Alexandre , à Alexandre Zieg ler et à Marie-

Catherine née Mollet , badois.
21. Charles-Emile , à Charles Moser et à Sopliic-

Milad y née Perrenoud , bernois.
23. Thérèse , à Léo Stritlmatter et à Uenriette-

Anna-Maria née Millier , de Neuehâtel.
23. Emile-Edmond , à Gaspard-Léon Slcinmann

et à Marguerite née Hartwig, saint-gallois.
23. James-Ferdinand , à Alexandre-Ferdinand

Landry cl à Erneslin e née Evard , de Neuchâlel.
2i. 'Charles , à François-Lucien 1 .rdiisat et à

Anna née Bysalli , vaudois.
Décès.

Le 20 mars. Marie née Marindaz , K ~ ans 10 m.
9 jours , ling ère, veuve de Auguste-Alexandre l'e-
titp ierre , de Neuchâle l .

20. Auguste ,! an 11 j., fils de Frédéric-Malt liys
Geissler et de Marianne née Biitti , bernois.

20. Hcnri-Loui s-August' , 2 jours , fils de Jean-
Frédéric Menetrey et de Adèle-Charlotte née Mat-
thvs, français

21. Alfred-Emile , K mois 22 j., lils de Charles-
Frédéric Jacot et de Marie-Marguerite née Muller ,
de Gorgier.

Î3. Uosc-Marguer ite née Yiiilhicr , 85 ans fi m.,
repasseuse , veuve de Henri Piol , vaudois.

,% La venle en faveur du monument
FAREL aura lieu dans le beau logement
de Mme Rolhlisberger , quart ier  de I'E-
vole , qui a eu l' exlrême obligeance de le
mettre à noire disposition. Depuis mardi
à 2 heures , les personnes qui voudront
envoyer directement leurs ouvrages peu-
vent les faire porler au local même.

A. LARDY-DE PERROT .

Cultes du Dimanche 28 Mars , jour de Pâques.
à Neuehâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 $\. h. 1er culte A la Collégiale. Communion.
10 3[l. 2me culte i la chapelle des Terreaux.
'6 h. après-midi. Service d'actions de grâces *«

temp le du bas.
7 h. du soir , au temp le du bas : Conr. rencc par

M. le pasteur E. .ourvolNlcr: Calvin.
ÉGLISE INDÉFENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec Communion au temple i»

bas
3 h. du soir. Culte d'actions de grâces à la cha-

pelle des Terreaux.
7 heures du soir. Culte avec Communion a "

chapelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. I r î m .  Ecole du dimanche à la Collég iale-
8 h. 1|2. • aux salles de Conférences-

Deutsche reformirte Gcmeinde.
- Uhr. Unlere Kirclic : Abendmahlfeier.
11 — Conferenzsaal : Kindc ilphrc.
3 — Schlosskirche , Cesang-Gottcsdicnst.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes*
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir .

EGLISE NATIONALE
Dimanche 28 mars à 7 h. du soir au

Temple du Bas. Conférence par M. Eug.
Courvoi_ier, pasteur à Cornaux.

Calvin.

Eglise nationale
Les parents qui ont des enfants en âge

et en élat d'être admis comme catéchumè-
nes pour les fêles de Pentecôte , sont invi-
tés à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi SO mitre* courant ,
à la chapelle des Terreaux, savoir:

Les jeunes garçons, à 8 heures du
malin.

Les jeunes filles , à O heures du malin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bapti-

sés à Neuehâtel , devront être munis de
leur acte de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBoi., et
aux jeunes fi l les par M. le pasteur Nagel.

107 Un comptable âgé de 40 ans, con-
naissant les affaires de banque , la cor-
respondance , la tenue de livres en par-
tie double et simp le , le contenl ieux ,
pourrait consacrer sa matinée a. une
maison de la ville. Ecrire poste restante
aux chiffres V A, 137.

LOTERIE
Autorisée par l'État

DIX carabines de précision
valeur fr 1660 par 830 billets
àf r  2.

Pour les billets, s'adresser à
Li. KOHLER, armurier à Bou-
dry.

Changement de magasin
Le citoyen François Nlnzzoïii ,

marchand de bric-à-brac , annonce à l'ho-
norable public de la ville et des environs ,
qu 'il a transporté son magasin dans la
maison de M. Frilz Meuron n° 7 aux Ter-
reaux. L'enlrée du magasin est du côlé de
la foniaine , vis-à-vis des caves de MM.
Ochsncr et Kœhli , marchands de vins

ACHAT et VENTE
Toujou rs grand assortiment de meubles,

literie , paillasses à ressorts , elc , les per-
sonnes qui ont des obje ts à vendre sont
priées de le lui faire savoir , il se rendra à
domicile.

i 10 A prendre sur place , gratis , de la
lionne terre, chez G. Basling, à I'Evole.

DANSE PUBLIQUE rSÏÏ
le lundi de Pâques. Bonne musique en
cuivre et bon accueil , aux amateurs .

La famille de M. le professeur Pétavel a la dou-
leur d'annoncer à ses amis et connaissances le
décès de Mad. Sophie l'ÉTAVEL née JUNO D, morte
A Londres , le lï mars courant , el celui de Mlle
Hannah PÉTAVEL , qui a succombé peu de jours
après sa mère , à une courte maladie.

Timbre

de
_ centimes

M. Gustave Rousselot,
à BEVAIX

canton de Neuehâtel
SUISSE.

Paris, 25 mars. — M. Dufaure , rece-
vant le Conseil d 'Elal . lui  a dit  qu 'aussi-
tôt après la rentrée de l'Assemblée , oulre
la loi complémentaire sur l' organisation
du Conseil d'Etal , seront déposées les lois
reconnues indispensables pour la consli-
lulion de la Chambre des députés et le
fonc t ionnemen t  du Sénat.

Paris , le 21 mars 1875.
— Le ministre  de l ' in tér ieur , par une

circulaire , vient d'appeler l' attention de
MM. les préfols sur les dangers résultant
des inhumations précipitées, el sur l' obli-
gation qui  s'impose en conséquence aux
municipalités de se conformer s t r i c tement
aux prescri ptions de loi relatives a la con-
stat! .n des décès.

— En ce niomenl on travaille avec la
plus grande act iv i té  au Mont Valérien. On !
fail de nouvelles casemates, des épaulc-
mcnls , des banquelles , des tranchées, elc.
Le bul  de ces nouveaux t ravaux  est de
mellre le fort à l' abri des tentatives d' une
armée opérant entre Saint-Germain et Ver-
sailles.

— On vient de découvrir  que p lusieurs
famil les  de bohémiens qui  s'é ta ient  fi\ées
depuis peu dans différentes local i tés  du
Jura , renfermaient  des espions prussiens.
Deux de ces indiv idus  qui  onl élé arrêtés
avaient  sur eux des p lans et des notes dont
les bohémiens ne sonl habi tuel lement  pas
porteu rs.

— Voici un e nouvelle qui  intéressera
vos lecteurs du Vignoble neuchàtelois.

Il est fortement question au ministère
de l' agr icul ture  et du commerce , d' une
exposilion i n t e r n a t i o n a l e  de vins , qui  au-
rait  lieu l' année prochaine , au palais de
l ' Industrie , à Paris.

— Les petits pois oui fail leur enirée
aux hall es. Ces premiers arrivés viennent
de l'Algérie. Dans quinze  joul -s arrivera
le tour de ceux de la Corse et du midi de
la France.

— La remise du collier de la Toison
d'Or à M. le président  de la républi que
doit avoir lieu pe ndan t  la semaine de Pâ-
ques.

— Les grands tr avaux de Paris repren-
nent leur essor: les Limousins arrivent
en grand nombre à Paris. Le Irain de 3
heures trois- i.uarls,  arrivant à la gare d'Or-
léans , les amène chaque jour au nombre
de 5 ou 600. 

Famine en Asie Mineure et Anatolie. —
Les dons qu 'on a bien voulu remettre  ii
notre bureau pour les affamés de l' Ana-
lolie , ont été expédiés par l' ent remise  du
Journal de Genève. Le correspond ant de
ce journal  lui écril de Constan t i i iople en
date  du 11 mars :

« M. Ph. Francis , consul général d 'An-
gleterre et vice-président du comité (dont
vous Irouvcrez les qui t tances ci-incluses)

m'a chargé de nouveau d'être auprès u'es
souscripteurs de Genève , de Neuchâlel et
du Jura bernois, l'ililerprèle de sa vive
reconnaissance pour l' aide généreuse et
spontanée qu 'ils ont npporlée à l'œuvre
du comité de secours. Hélas 1 sa lâche
rencontre des difficultés toujours crois-
sants et qui finiraient par le décourager ,
s'il ne sava it pas que la chari té  esl inta-
rissable comme la bonté de Dieu dont elle
émane , el qu 'arec elle il ne faul  jamais
désespérer.

« Londres . Edimbourg , Glascow , Ge-
nève , N euchâlel el Sonvillier sonl les seu-
les villes de l 'Europe qui , jusqu 'à ce jour ,
se soient intéressées à celle profonde ca-
lamité. ... »

Le Mémorial diplomati que dit que les
ravages causés par la famine dans l'Asie-
Mineure sont effrayants. Ainsi , dans la
seule province de Keskin. qui comple 370
communes , il ne reste plus que 25.000
habi tants  sur 52.000 qui y demeuraient il
y a deux ans. 20 000 liabilanis  sont morls
el 7,000 onl émigré. Dans les 42 commu-
nes de la province d'Angora , sur 16,900
habitants , on en comple 4,997 décèdes cl
2,642 d'émigrés. Sur 2,206 paires de bœufs
il en resle 427, cl sur 81,240 moutons ,
3,312.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — La ligne lîerlhoud-Soleure

sera ouverte à la circulat ion le mois pro-
chain.

.K E .CII ATE L
— Le grand-conseil est convoqué pour

lundi 5 avril , à 9 heures du malin.

— La Chancellerie d'Elal mel au con-
cours , jusqu 'au 5 avril  prochain, les pos-
tes d'un secrétaire el d' un copiste.

— La Société de tir aux armes dé guerre
a inauguré samedi la série de ses confé-
rences militaires ; le sujet de celle à la-
quelle j 'ai eu le plaisir d' assister étai t  l'o-
rig ine de l'histoire des sociétés de lir dans
le canion de Neuchâlel , par M. le capi-
laiu A. -L. Jacol Après nous avoir parlé
de la fo rmat ion  el de l' organisation de la
première sociélé rie ce genre qui ail existé
à Neuchâlel , celle des Arbalétriers (1406)
l'honorable conférencier nous fail suivre
successivement toutes les améliorations
apportées par le temps et l' expérience
dans les armes à feu , depuis le mousquet
el la coul fuvr ine  jusqu 'au Vellerli. Son
discours , émni l lé  de récils , d'anecdotes, de
citations puisées dans 1rs procès-verbaux
el les règlements des anciennes sociétés
de lir , quoiqu 'nyn i i i  dure près d' uni - heure
cl demie , fut écoulé avec une attention
soutenue et un intérêt  des p lus .ifs. Je
ne puis que remercier encore chaleureu-
sement M. Jacot de nous avoir procuré
une soirée ans i agréable.

J' apprends avec plaisir que ces confé-
rences seront continuées , et que plusieurs
officiers se sonl dêj A fait inscrire pour
trai ter  des sujets ayan l  rapport  à la lac-
t i que , à la s t ratég ie ou à l'histoire mili-
taire. Il est à espérer que les membres
de la Sociélé de lir , ainsi  que les person-
nes que cela pour ra i t  intéresser , assiste-
ront en grand nombre à ces séances aussi
récréatives qu 'instructives. Le public y
esl admis aussi bien que les membres de
la société. Des pu b l i ca t i ons  ultérieures
fixeront le local , l 'heure , ainsi que le sujet
qui sera irailé. (Communiqué].

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Nous recommandons vivement au pu-
blic les deux conférences de M. W. Rey-
mond , professeur à Genève , sur Y Histoire
el VEsthét ique du costume el de la paru-
re. Ces conférences auront lieu , mardi 30
mars el vendredi 2 avril , à 5 heures du
soir, à la salle circulaire du gymnase .

Le sujet esl nouveau , il louche à la fois
à l'histoire cl à l'art , et M. Reymond , qui
se meu t .à «on aise dans ces deux domai-
nes , a de plus à son service le charme de
la diction et l'esprit du causeur. Nous lui
souhaitons donc un audi to i re  di gne de lui.


