
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
SW~ La direction soussi gnée rappelle au
public l'art 28 du règ lement sur la police
des conslruciion-- . ainsi conçu :

« Aucune conslruciion nouvelle , aucune
adjonclion ou réparaiion ne p ourront être
commencées sans avoir élé préalablement
aulorisées par la Commission locale , qui
ne devra accorder son autorisation , quant
à ce qui concerne les constructions nou-
velles ou les répar alions imp ortantes , qu 'au
vu d'un plan ou d'un croquis.

La demande doil être faite par écrit , ainsi
que la réponse de la Commission. » (f'é-
nalilé fr. 20).

Neuch Atel , le ^9 mars 1875.
Direction de police municip ale.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude de M e Bichscl, notaire , à Bienne.

A vendre de gré à gré
Une propriété consistant en vi gnes

el verger, siluée du côté de l'est , près de
la vi lle de Bienne , au Winterli, inscrile
au nouveau cadastre pour une contenance
d'un arpent 133 perches el \_ pieds carrés,
.joûlant au sud la route de Bienne Boujean ,
au nord la nouvelle route Bienne Reuche-
Belle. Celle propriété est Irès-favorable-
pieni siluée pour la construction d' une
joli e campagne ou d' un nouveau quartier.
Adresser les offres par écrit , jusqu 'au 15
«vril prochain, au chargé de l'hoirie
Heilninnn.

Bienne, le 23 mars 1875.
(B 24941 J. BICIISEL , notaire

4 A vendre , de gré à gré , dans un v il-
,ageprès de Neuchâtel el à proximité d' une
(.are , une charmante propriélé , consislant
*n une maison d'habitation de six p ièces ,
cuisine , chambres de domesti ques cl dé-
pendance s , plus  un jar d in , verger planté
«arbr es en plei ne va leur , pu i t s  inlaris-
Sa|)le, vue splendidc. S'adr. à M. Boulet ,
"oiaire , à Neuchâtel el à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche.

Le citoyen -Jean-Frédéric ISo-
tlintix exposera en venle aux enchères ,
à In maison «lu village de Cor-
mondrèche, le samedi IO avril
prochain , «les B heures du soir, les
immeubles suivants , savoir:

1° Une maison d'habitation,
située au cenlre du village , renfermant
magasin au rez-de-chaussée , caves , el deux
apparlemenls , avec j ardin attenant au
nord. Celle maison , reconstruite récem-
ment , joute au nord daine Nicolel, a l'est
M. Gehrig, au sud la rue publi que , et à
l'ouest M. Béguin-Grel i l la t  et divers pro-
priétaires.

2° Au Châlelard , un terrain en vi-
gne et plantage de 75 perches 91 p ieds.
Limiies : nord demoiselles Bourquiu , sud
le chemin , esl le cap itaine J.icol , ouest les
hoirs Colin-P y.

3' A Beauregard, rière Auvernier ,
une vi gne de 150 perches ( 33/4 ouvriers).
Limiies : nord M. Matthieu , est l'hoirie
Yaucher-P y, sud un sentier public , ouest
le chemin.

-i° A la SafTrière, une \ igne de
de 79 perches 40 p ieds (2 ouvriers ) j oûlant
à l'est M. David Louis Renaud , au nord
veuve Frochel , à l'ouest et au sud le che-
min.

5° A Porecno, une vi gne de 114
perches (5 ouvrier. -). Limites : nord le
chemin-de-fer du Jura , est un sentier pu-
blic , sud le chemin «le Beaurcgard , ouest
darn e Renaud-Perregaux.

Par sa si.ualion à pr oximité de la gare
de Corcelles, au bord d'un chemin , ce
dernier immeuble se recommande comme
emp lacement pour bâlir.

S'adr. pour visiter les immeubles , au
propr iétaire , à Cormondrèche , et pour les
conditions au notaire A. Roulel , à Peseux.

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

Beau-Site , située 5 l'Evole , dix minutes
de Neuchâtel du côlé de l'ouest , compre-
n a n t :

Une maison d 'habitation bien distribuée
et de conslruciion récente ;

180 perches de lerrain en nature de
jardin , terrasses , pa villons , elc.

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 j ardin est piaulé
d'arbres fruitiers en plein rapport.  Instal-
lation comp lète d'eau dans la maison et
dans le jardin.  Gaz à disposition.

Proprié lé de luxe et d'agrément.
Pour rcnsei gnemenls , s'adresser à MM.

Nicolas , DuPasquier el Cie , banquiers , ou
au notaire Boulet , à Neuchâlel .
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PRIX DE L'ABONSIXKSNT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expert , franco parla poste • S'SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *• —

par la poste, franco • 5>—
Pour 3 mois, » * ¦ 3»80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau (le la Feuille , rue du
Templc-Neuf S, el̂  dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES !
De 1 A 3 lignes, 50 c. De 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au ili 'là , 10 c. la li gne au son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 à 1>50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par lembours. Réclame* 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

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

Neuchâlel , le 24 mars 1875.
Direction de police.

Domaine à vendre on à louer
'n offre à vendre on à louer,Poiip entrer en jouissance im-

jfteiliateinent, le domaine de la Pri-
' Inicr , si lue à une lieue à l'ouest de
euchatel , sur la route du Val-de-Travers.
ixanie poses de terres en parfait état , enn seul lenanl. Maison de ferme el maison<ie maître

J our tr aiter , s'adresser au notaire A.
""'«I, à Peseux ou à Neuchâlel, Ter-e»ux 5.

8 A vendre , à proximité de Neuchâlel ,
sur la roule de Serrières , une vigne de
VI ,  ouvriers , plantée parlie en blanc ,
partie en rouge.

La vue splendidc dont on jouit , ainsi

que le voisinage d' une fonta ine  publ ique .
permettraient d' ut i l i ser  celle propr ié lé
pour toute  esp èce de constructions d' n i i -
lilé ou d'agrément. S'adresser au notaire
Junier , à Neuchâlel .

9 A vendre , à Neuchâlel , une maison
neuve siluée en dessus de la ville ; on y
jouil  d'une  des plus belles vues sur la
ville , le lac cl les Al pes ; elle esl composée
de trois logements , comprenant quatre
chambres cl les dépendances , avec jardin
et vi gne , plus un grand atelier au rez-dc-
chaussée. S'il ne se t rouvai t  pas d'ama-
teur  pour la venle , on serait disposé à louer
pour la St-Georges ou St-Jean. S'adr. au
bureau d' avis.

Vigne à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

10 Le Conseil admin i s t r a t i f  de la com-
mune de Peseux vendra en enchères pu-
bliques , le vendredi 9 avril prochain , dans
sa forél de Serrouc:

40 loises de sap in ,
7 loises de mosets ,

150 hillons de sapin de 20 à
40 pieds de longueur ,

133 plantes de mar ine ,
1500 fagols de sap in,

1 (as de perche.
Le rendez-vous esl à 7 heures du matin

devant  la maison du forestier.
Peseux , le 31 mars 1875.

Au nom du Conseil administratif,
Le secrétaire , E. HOUVIER .

Vente de bois.
La commune  de Boudry , vendra par

enchères publiques et conlre paiement
comptant , dans sa forêt de Cottendnrt ,
samedi 10 avril  1875, dès les 3 heures du
malin :

74 bil lons sapin ,
36 p lantes de charpente,
19 moules sap in ,
3 demi toises mosets ,
1650 fagots sap in.
Boudry, le 2-avril 1S75.

A MIET ,
Président.

!__ ! On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 8 avril 187?) , en bise de la gare des
marchandises de Neuchâlel , 6 vagonnels
servant au Iransporl de matériaux.

Celle vente commencera à 5 heures
après-midi et aura lieu pour argent comp-
tan t .

Neuchâlel, le 31 mars 1875.
Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

13 A vendre, une jolie robe de soie
et deux habillements de cadet . S'adres-
ser rue des Moul ins , 29, au 3" étage.

14 Dans une campagne aux environs
de la vi l le , on offre h vendre un bon
chien de garde. S'adresser ft, la Feuille
d'avis.

liaison de comestibles
Rinsoz fils

A vendre , plumes de poules , la livre
70 centimes, p lumes de canards, la livre
fr. .".

Au Panier fleuri
('liiirs d'enfants , garnis et non

garnis ; meubles rustiques, éta-
gères et jardinières»

EN LIQUIDATION :
les fleurs de mode qui  seront ven-
dues à prix Irès-réduils.

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

lie jnrdin |totni|«>r mis à la ponée de
tout le monde. Nouvelle édilion revue.
Prix : KO centimes.

Flore nnnlytique de In Suisse.
Vade-mccum du bolanisic , par P. Mor-
Ihier, 1)' , professeur. Deuxième édilion,
revue et augmenlée. Prix : fr. _ »f>0

(H 1708 N)

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Sapin , foyard , branches de sapin.

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

Au magasin de céréales
rue du Seyon

Reçu un nouvel envoi de f« nasses pour
gazons et prés, telles que :

Knygrns d' Italie el d'Ecosse.
Fromentnles (Avena elalia).
Honque douce (Holcus mellis) .
Brome de prés (Uromus pralen sis).
Toujours un assortiment de graines

d'esparcelle , trèfle , luzerne , avoine , blé et
autres semences du printemps .

ACHAT ET VENTE
Mme Frey, marchande , rue des Chavan-

nes 13, annonce à l 'honorable public de
la vi l le  el des environs , qu 'elle est toujours
bien assortie en meubles en tout genre ,
tels que , commodes , secrétaires , canapés ,
lits , paillasses à ressorts , matelas  et vêle-
ments usagés ; elle se recommando aux
personnes qui auront des objets A vendre ,
de bien vouloir le lui faire savoir , elle se
rendra à domicile.

21 A vendre , plusieurs li ts  comp lets
et un potager; le bureau indi quera.

22 A vendre , dix chèvres , dont une
parlie sonl fraîches avec les cabris, chez
Auguste Pan l illon , m a r c h a n d  de chèvres.
5 St-lllaisc.

23 Encore quelques chars de marc , à
prendre chez Jacob Kochers , tonnelier ,
rue de l 'Ecluse 17. S'adr. ù son domicile ,
rue du Scvon 7.



Bar On demande à acheter
quelques cents bouteilles de
vin rouge, bons crus du pays
des années 1872 ou 1873, peu
coloré et pétillant. S'adr, au
bureau de cette feuille.

ïr. 2 le flacon ^^^^^M^^S ÇW% Fr' 2 ,C flaC0n
avec brochure. ^^ml̂ ^^^^if  ̂i0S f̂ i avec brochnre.
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ËLIXIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Ghauten, à Genève

Liqueur hyg iéni que , sans égale dans les maux d'esiomac , indi geslions, extinction de
voix , épilepsie , paral ysie , rhumatismes , blessures , coups, démangeaisons , elc , elc

Adresser les demandes à m. Henri Gncoiul , né gociant , rue du Seyon ,
à Neuchâtel , chargé île In vente en gros et en détail.

IMES Nil COUCHETTES
D'ENFANTS

Dépôt général chez Dessouslavy et Ijaudry, rue du Temp le-neuf.
Pri x : de 3 à 9 francs la pièce , selon la grandeur.

m AU MAGA SIN J. GEORGES
rue des Halles 2.

Reçu un immense choix d'ombrelles et entoucas hau te  nouveauté.
G00 ombrelles mi-soie , avec jolies cannes, à fr. 1»70 valant fr 4. Grand assortiment

de parap luies en soie , à fr 7, valant fr 10.
On échange les vieux para pluies et ombrelles et on fait toutes les ré paraliuns et re-

couvrages, à des prix Irès-ié luils.

Vient de paraître
ÉPITRE

à Mad. MONTANDON-FAVRE
HONORABLE EX-PDÉ SIDENTE

DU COMITÉ DE COUTURE DU LOCLE.
Brochure de 24 pag. — Prix : 00 c.

En vente aux librairies J. Sandoz et A. -G.
Berthoud , à Neuchâlel , et chez les

princi paux libraires du canlon.

28 On offre à vendre , fai l le  d' emploi ,
un potager en fonte , en bon é ta t ,  à 3
trous el four à rôtir , avec trois marmites,
pour le prix de v2 fr . au lieu de 00 fr.
qu 'il a coulé il y a deux ans. S'adr. à Cor-
celles, Petit-Berne 35

BOB et beau bois de foyard
à 02 francs la toise , rendu à domicile ,
charbon de foyard , en gros et en détail.
S'adresser au magasin agricole ,
place du Port 2.

30 A vendre un tour  au vis , t ou rnan t
au pied, avec tous ses accessoires. S'adr.
faubourg  du Crèt 16

Liquidation de la maison Havane
9 , place Purry, 1.

Mlle Toutsch annonce à l 'honorable pu-
blic de Neuchâlel et des i nvirons , que la
li qu idat ion de son magasin ne durera que
jusqu 'au 15 avri l ,  lille invi te  les amateurs
de bons ci gares fins , qu 'elle peut recom-
mander , à profi ter de l'occasion exception-
nelle de les avoir à un prix très-réduit.

BOCK BIER
Au café de la Balance.

oO On offre à louer , meublée si on le dé-
sire , la propriélé de Mme la comtesse A. de
Pourtulès , faubourg 21 , à Neuchâtel. Pour
voir la propriélé , la maison et ses dépen-
dances , s'adr. à la porlière Mme Susette
Schumacher , el pour traiter à M. fîaberel ,
régisseur à Greng, près Moral.

ol Une personne de toute moralité allan t
à ses journées , trouverait uni! chambre non
meublée , se chauffant. S'adr. rue de là Pla-
ce d'Armes 8, au second élage.

52 A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue du Môle 3, au 3me
élage.

53 A louer , de suite , une belle chambre
meublée , pour un monsieur.  On recevrait
à la même place plusieurs bons pension-
naires. S'adr. rue de l'Oratoire 5. au 1",
chez Piaget.

54 A louer , une jolie chambre meublée
pour messieurs avec la pension. S'adres-
ser rue de l 'Hôpi ta l  19. au second.

55 Pour le 1er avril , une jolie mansard e
meublée , rue des l.pancheurs 11 , au second.

56 Chambre meublée , rue St-Maurice 8,
au 3me.

5~ A sous-louer , à Ken in , pour les mois-
de ma :, juin , et jui l let , un petit apparte-
ment meublé , composé de 3 chambres , cui-
sine el dépendances. S'adr. tous les jours ,
de I I à 12 b. , rue de l'Orangerie S. au S""5.

58 Chambre meublée pour un monsieur ,
Terreaux 7, au 2me , à gauche.

59 A louer pour de suite, une chambre
meublée. S'adr au bureau .

60 A partager une grande et belle cham-
bre avec la pension. S'ad . rue St-MLiurice
11 , au magasin.

Terrain à louer on à vendre
Plusieurs parties de bonne lerre pour

planter soit des pommes de lerre , etc.,
chez Ileidler , à Gibraltar 7. Chez le même ,
à vendre . A un prix raisonnable, un char à
deux mains et plusieurs roues de brouettes.

62 A louer de suile , une jolie chambre
meublée , à une ou deux dames tranquilles.
S'adr. chez Mme Wasserfalien , magasin de
graines rue du Seyon , qui indi quera.

63 Belle chambre meublée à louer de
suite , rue de l'Oratoire 5, au 3me.

64 Chambre meublée , Seyon 1.1, au 1er.

6b A louer de suite une belle chambre
meublée , pour un monsieur. On recevrait
à la même place plusieurs bons pension-
naires . S'adr. au bureau de cft te feuille.

06 On demande une personne tranq uil le
pour partager une chambre bien meublée.
S'adr. rue Fausses-Braves 15, au second,
vis-à-vis la fabri que de télégraphes.

07 A louer pour la St-Jean un
beau logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendan-
ces, situé au dessus de la gare
dans une position magnifique.
S'adr. à M. Jacot , agent d'affaires , rue des
Poteaux 4.

FEUILLETON

En lisant dernièrement dans le Journal
des Débats (n * du 16 janvier  1875) les pa-
ges suivantes consacrées par Amédée
Achard au livre de noire compalriole ' ,
nous ne pensions pas que l' a imable  et sym-
pathique écrivain sérail  enlevé à ses amis
et aux lellres françaises avant même que
nous eussions pu les reproduire.  Malme-
nant  que ce charmant esprit ,  ce br i l lant
conleur a cessé de vivre , un in térê t  plus
vif s'attache à tout ce que sa plume a
écrit ces derniers Icnips ; cel intérêt s'ac-
croit encore pour nous quand il s'occupe
de l'œuvre d' un écrivain neucbàlelois ,
comme c'est le cas dans les f ragments
qu 'on va lire :

Du Bosphore aux Alpes Que voilà des
mots bien faits  pour a ff r iander  les gens '.
A grands coups d' ai le  on traverse ces con-

1 James de Chombrier : Un peu partout.
— Du Bosphore aux A lpes. — Paris , Didier
el C, 1874. 1 vol. — Neuchâtel  chez les
libraires.

Irécs fameuses d' où sortirent tout  i l lumi-
nés les arts et la poésie , où deux mondes
se heurtèrent , et qui  fu rent le berceau de
l'humanité. Les plus  grandes révolutions
el les plus terribles événements, non plus
que les chanls  des poêles ou l 'éclat des
voix les plus éloquentes , ne peuvent  étouf-
fer l'écho qui nous en raconte les victoires
et les poèmes à travers  l 'é tendue des siè-
cles. Ce que virent  ces rivages enchantés
aux premiers .âges des sociétés , ce qu 'ils
entendi rent  fait  encore les délices de la
viei l le  Europe ; el le temps , qui  accumule
au tou r  de nous les surprises et les Ira-
gédies, n 'a rien diminué de l 'horreur des
catas t rophes  qu 'ils subirent ou del 'éblouis-
seiueiit  des chefs-d ' œuvre qu 'ils en fantè-
rent Du premier  coup le cr ime comme le
génie avaient atteint leurs plus  extrêmes
limiies.

Celle bonne humeur  qu 'on avai l  remar-
quée dans la première par l ie  de Un peu
partout , on la retrouve dans la seconde ,
sans la moindre  apparence d' effort. Le
voyageur  oppose la même sérénité aux
caprices de la mer et aux tracasseries
des douaniers.  Il admire , el celle admira-
lion lui l ient lieu de p hi losophie .

Ce qui  rehausse , ce qui fait pcut-èlre
la beau té  des l ieux que visi te  M. de Cham-
brier , c'est la sp lendeur  des noms. Une
auréole de souvenirs chaulés par la poé-

sie et l'histoire les i l lumine .  On voyage
avec Homère , on a pour compagnons de
route Eschyle cl Sop hocle ; voilà cel Hel-
lespont que Xerxès (il ba t t re  des verges ;
ce lumulus là-bas , c'est le tombeau de Pa-
Irocle ; el celle lerre , que le bateau cô-
toie en fa isant  voler jusqu 'aux rochers
l 'écume de ses roues , c'csl la Troade. Les
syllabes qui composent les noms que cha-
que tour de l'hélice réveille au passage
vous emportent  comme des ailes dans un
monde enchanté , et si le spectacle des
misères modernes vous attriste , c 'est dans
le passé qu 'on se réfugie.

N' est-ce pas a Smyrnc , voisine de Mi-
lel, cl que les Turcs appel lent  l 'infidèle
parce qu 'elle a permis que des synagogues
et des églises prissent racine dans ses
rues , qu 'Homère fut  donné au monde ?
Voici Ténédos où la floile d 'Againciniion
s'arrêta ; Dôlos qui vil Lalone , Naxos qui
se souvient d' Ariane , Syra , patr ie  d'Eu-
mée ; Lesbos où chnnla  Supho ; Sa laminc
qu 'une victoire  a fai te  immorte l le  ; pas un
rocher , pas une plage , pas une colline le-
vanl  son front  verdoyant  ou pale sur l'ho-
rizon , auxquels  l'histoire et la mytholo-
gie associées ne fassent une  parure.  Si
une clar té  bri l le  dans la nui t  au-dessus
des Ilots , c 'est la lampe d'Itéro qui  s'allu-
me, el si des clameurs  éclatent dans le
tumul te  d' un orage , ce sont les impréca-

tions d'Ajax, échoué sur un écueil , qui
retentissent.

Des pécheurs cl des marchands rem-
placent aujourd 'hui  sur ces bords el par -
mi ces îles les dieux cl les héros.

La lerre serait bien belle , s'écrie quel-
que part  M. de Chambi i e r ,  si l'homme n'y
étai t  pas ! El cependant il a l ' humeur  si
accommodante qu 'il f in i t  par remarquer
que , même en ces pays divinisés par la
poésie , l 'homme a parfoi s son utilité .

Voici M. de Chambrïer  à Athène s. Il est
de ces noms qui  écrasent la pensée. Alig-
nes esl de ccux-h\. Mais quel abiine entre
l'aspect des lieux el les souvenirs qu 'ils
évoquent  1 Celte poussière , ces ruin es , ces
bulles  sordides , cette pauvreté , ces im-
mondices, c'est donc la ville de Péricle*
et de Platon , d' Alcibi ade cl d'Aspasie ?
Celle impression esl la même qui  vous ac-.
cueil le à voire entrée à Home. Puis »"
ruines s'éclairent , les horizo ns appar ais -

sent dans leur t ranspar ence dorée : i"1

voix s'échappe des marbres imiiilé s, le

lignes harmonieuses des nion iagnes se

profi lent  dans le ciel clair , la vieille terre

des prodiges se révèle dans sa sp lendi*
nud i t é ,  et l' esprit  invisible de la «<"
Altiquc vous enveloppe et vous p énè tr e ¦••

Les siècles passent el les empires se-

crouleni , mais l 'homme tel qu 'il nous apj
para i t  dans l 'h is to i re , tel que nous le ' 0

Du Bosphore aux Alpes.

ON DEMANDE A ACHETER
33 On demande à acheler de ren-

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

A LOUER
3o Pour St-Jean , un grand logement au

cenlre du village de Peseux. S'adr. à Ch.
Steincr , boulanger , à Peseux.

36 A louer , pour tout de suile , une
petite chambre meublée , rue du Temple-
neuf 6, au premier.

37 On offre à louer un petit logement
composé d'une grande chambre avec dé-
pendances. S'adr. à Jules Redard père, Au-
vernier

^ 38 A louer à Neuchâtel , pour St-Jean , 3
logements de 3 et 4 pièces, avec dépendan-
ces, dans une maison neu ve située au-des-
sus de la v i l l e ;  on y joui t  d' une des plus
belles vues sur la ville , le lac el les Al pes.
S'adr à M. Alexis Favre, Seyon IS.

30 A louer pour St-Jean , un logementde
deux chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave , et un local pour atelier , composé de
deux pièces dont une avec cheminée. S'adr.
à Louis Delav , entrepreneur , Ecluse 24.

40 A louer , à Auvein ie r , un appartement
pour St-Jean , de deux pièces, chambre
haute , cave et jardin. S'adr. à L. Mosset , à
Auvernier. 

41 A louer , une belle chambre meublée
et indé pendante. S'adr. bâtiment des Con-
férences , 1er étage. Entrée par la terrasse.

42 A louer , pour St-Georges ou St-Jean ,
un appartement composé de six pièces et
dépendances, avec, jardin et arbres fruitier s ,
et un atelier si ou le désire , à 15 minutes
de la ville , Tivoli n° S.

A la même adresse , on demande à ache-
ter un petit bassin de pompe.

43 A louer , pour la St-Jcan , à Peseux,
un pelit logement remis à, neuf , avec toutes
ses dépendances. S'adr. au bureau.

44 A louer , une chambre meublée. S'adr.
maison de la pharmacie Bailler , au 2me.

45 Pour le 13 avril , une belle grande
chambre meublée , à un ou deux mes-
sieurs. S'adr. au bureau. 

i(i Une belle grande chambre meub lée , à
louer à un monsieur tranquille et soigneux.
2 rue St-Maurice, au 2me.

47 A louer , une  chambre non meublée
avec part à la cuisine. Hue St-Maurice (i ,
5mc élage.

48 Chambre meublée. S'adr. au maga-
sin d'é p icerie rue St-Maurice 2.

4!) A louer pour Si-Jean , un appartement
de 3 pièces et dépendances avec jardin , si-
tué à quel ques minutes  de la ville dans une
très belle exposition. S'adr. au bureau de
la feuille.



68 Pour le lee mai , à des messieurs une
jolie chambre meublée , se chauffant ,
Grand' rue '.0, au 3me.

U9 A louer a des jeunes messieurs , pour
tout de suile ou lin avril , 2 jolies chambres
indépendantes , an soleil , meublées ou non
selon l'occasion. S'adr. rue des Epancheurs
I I , au magasin

70 A louer , une belle grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, rue
des Moulins 3, au second. 

71 A louer de suite, une chambre meu-
blée , indé pendante et au soleil , rue du Râ-
teau I , au 4nie.

72 A louer de suite , pour 2 personnes ,
une chambre meublée ou non meublée ,
cuisine meublée et galetas. S'adr. chez
Viltus Malles , rue St-llonot^ 14.

73 Chambres meublées pour un ou deux
messieurs , belle vue sur le lac et les Alpes.
Cilé de l'Ouesl 5, au second.

A la même adresse, plusieurs canari s à
vendre.

74 A louer pour St-Jean , ..u Hocher , un
logemenl propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulet ,
Terreaux J .

voir les monument s  d' un aut re  lige , on
le retrouve in tac t  et toujours semblable
à lui-même, malgré le t ravai l  des événe-
ments  et l' effort des institutions. Les Grecs
d' aujourd 'hui  qu 'on rcnconlrecausantave c
animation devant  les bouti ques , en plein
soleil , tous enfiévrés par  la grande idée
— la revendicat ion de la Turquie  par la
Grèce — ce sont toujours ces mêmes
Grecs dont Thucydide  a dit: «.... Prompts
à concevoir , prompts à exécuter , leur  au-
dace passe leurs forces. Ils remplacent
un dessein t rompé par une espérance nou-
velle... »

Ce n 'est pas seulement  en tour is te  que
M. de Chainbrier  a vu la Grèce ; c'est en
observateur aussi qu 'il l' a parcourue , étu-
diée. Il fait  une histoire rapide du règne
du roi Olhon de Bavière , qui  en expl ique
l'impuissance et la chute. H esl des cir-
constances où les meilleure s i n t e n t i o n s  ne
suffisent pas, et son irônc , pla cé par la
politi que sur un sol trop étroit et sous
un ciel trop illustre , devait être emporté
par une  révolulion.

H est impossible de prévoir quell es
épreuve s ou quels triomphes l' avenir  ré-
serve ù ce coin de lerre où tant de cen-
dres héroï ques reposent sous une pous-
sière de marbre , mais ne resl iil-il à la
Grèce que la lumière qui  la baigne , ce
sérail toujours la Grèce.

c r^QS-isy~3~̂p

82 Un jeune lucern ois do 18 ans , actuel-
lement dans une pension et parlant passa-
blement français , désire se placer dans un
magasin, ou comme portier dans un hôtel.
Huns certifica ts. Entrée à volonté. Adressa :
A? S1, poste restante Cressier.

Bulletin de souscription :
Je souscris pour exemp la ire au volume de M.  Gustave Rousselot :

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

Impressions vraies»

Je m'engage à payer la somme de trois f rancs 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 'lOO
pages. Il sera vendu h francs en librairie , au lieu de 3 francs aux sous-
cri pteurs .

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

Mêlé à une parlie de ces événements , témoin du k septembre , volon-
taire aux armées de la Ré publi que, ayant pris part à plusieurs batailles ,
il décrira ce qu 'il a vu , jugera les hommes et les elioses selon sa pensée
vraie et tout indépendante; et, pour transcrire ses noies cl. ses impressions,
il lâchera de trouver aussi souvent la p lume du poète et du p hilosop he
que celle du chroni queur.

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

100 On a trouvé , place du Porl . une clef
de montre. La réclamer, en la désignant ,
au magasin du Faubourg, E. Dcssoulavy.

101 Trouvé , dimanche 28, deux chapeaux
noirs de fillettes. Les réclamer, conlre les
frais d'insertion , au Vause.yon i , au 1er.

102 Le soussigné prévient le public que ,
depuis le 1er novembre au 2.s mars , il a
été trouvé dans les temp les une vingtaine
de Psautiers , quel ques nouveaux Testa-
ments . une Bible el une paire de lunettes.
Les personnes qui ont oublié ces objets ,
peuvent les réclamer , contre les frais d'in-
sertion , à la tour  de Diesse.

D. CHAUTEMS, bedeau-marguillier.
I0J Perd u en ville , une boucle d'oreille

en or; prière de la rapporter au bureau
d'avis contre récompense.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 5 avril

Grande représentation
donnée par la

Section fédérale ..« gymnasti que
DE NEUCHATEL

Avec le bienveillant concours de la société
de musi que L'AVENIR.

Prix des places : premières galeries fr. 2
Parterre fr. 1»50. Secondes galeries fr 1.

Les bureaux s'ouvri ronl  à 7 h., on
commencera à 7 l [2 h.

On penl se procurer des billets à l'avance
au magasin de musi que des sœurs Leh-
mann , Grand ' rue , el à la l ibrairie Kissling,
Placc-d 'Armcs.

RESTAURANT DE LA GARE
St-Blaise

Dimanche 4 avril , «le 'i » G h
et «le 8 h 11 II. du noir.

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné p i r

Monsieur Guérin et sa (roupe.
Entrée libre.

110 Les ouvriers sans travail
sont prévenus que les travaux
du chemin de fer entre Payerne
et Estavayer sont commencés et
que ceux qui désirent de l'ou-
vrage n'ont qu'à se présenter au
bureau de l'entreprise , place du
Château , à Estavayer-le-Lac.

DANSE PUBLIQUE cttLta£
brasserio de Peseux.

DANSE PUBLIQUE __ ïï&ï&
sier.

Danse publique Lt'̂ Vu"
vernier , dimanche i avr i l .  Musi que en
cuivre.

DEMANDES DE LOGEMENTS
75 On demande à louer on à acheter de

rencontre une  peti te poussette à une  place ;
le bureau indi quera

7G Une petite famille tle dons personnes
demande à louer pour de suite ou la Sl-
Jean un logement do deux chambres avec
cuisine. S'adr. à. R. Lemp, agcnl eu ville.

77 Une demoiselle demande à louer en
ville , de suile ou pour Si-Jean , un petit
logement , ou i défaut , une chambre non
meublée. S'adr. rue de l ' Industr ie  __> , au
premier.

78 On demande à reprendre la suite d'un
pelit restaurant ou un local propre pour
établir un petit débit de vin , à Neuchâlel
ou A proximité. S'adr. au bureau de celle
feuille.

OFFRES DE SERVICES
79 Une jeune wurtembergeoise ne sa-

chant que l'allemand , cherche une place
de femme de chambre , où elle a u r a i t  l' oc-
casion d' apprendre  le fran çais.  Fnlrée au
1" mai .  S'adr. de 11 heures" à midi , à Mme
Cruchand , Poteaux 2.

80 Une cui sinière bernoise cordon bleu ,
âgée de 43 ans . cherche un e place dans
un grand hôtel , lieu de cure on grande
pension ; elle comprend bien le fran çais .
Entrée de suile. S'adresser à Mme Wid-
meyer , Evole 6.

SI Une jeune  tille de la Suisse allemande
qui parle un peu le français , sachant  faire
un bon ordinaire , cherche une place pour
(oui de suite. Le bureau du journal  indi-
quera

CONDITIONS OFFERTES
S.T On demande pour entrer de suite

dans un restaurant des environs de la vil le ,
une sommelière acliye et intelligente,
parlant les langues française et allemande.
S'adr. au bureau.

84 On demande pour de suile une lille
robuste , active et intell igente , pour aider
dans un ménage et connaissant la cul ture
du jardin.  Occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau.

M On demande, pour tout de suile , une
jeune fille robuste pour aider dans le mé-
nage . S'adr. hôtel de Cheval-blanc , A Co-
) ont hier.

8t> On demande , pour entre r de suite ,
une bonne cuisinière sachant le f iançais .
S'adr. a Mme .Mar i in , Fah ys n° I.

87 On demande pour loti t de suile . un
garçon qui  sache travailler à la vi gne.
S'adr. à Ju l ie  RoulT. l\ Hauterive.

88 Une femme de chambre bien recom-
mandée, trouverait de sui le  une  place  avan-
tageuse. S'adr chez Mlle  Junod , rue du
Musée 7.

8!i On demande pour le mil ieu de mai ,
un domestique sachant conduire  un cheval
et soigner un jardin potager. II import e
qu'il soit parfaitement honnêt e, fidèle et
sédentaire. S'adr. au bureau.

90 Une bonne domestique , propre et ac-
tive , et bien recommandée, trouverait il
se placer de suile chez Mine Jncol-Junod .
Industrie 14 , au rez-de-chaussée.

91 Une bonne cuisinière , propre et acti-
ve , et bien recommandée, trouverait à se
placer. S'adr. au bureau d'avis.

92 On demande pour entrer de suite
dans une propriété , un bon domesti que
connaissant la cul ture  des jardins et de la
vi gne. Un homme marié sans enfants serait
préféré. S'adr. avec recommandations à M.
barbier-Courvoisier, à Boudry.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES

COMMIS
Un jeune homme sérieux , mun i  de bon-

nes références el certificats, désirerait se
placer comme comptab le  dans  une  mai-
son de gros de celle localité S'adresser
sous les initiales F. I) 719 , agence de pu -
bl ic i té , l laasenslei i i  el Vogler. à Neuchâ-
tel. . II .  1703 N.

9-1 Un jeune  homme connaissant bien ,
l'étal de tailleur ainsi que la coupe, désire
se placer au p lus loi S'adr . h l ' agence de
pub l i c i t é  Haas ens t e in  et Vogler , Neuchn-
lel sous les in i t i a les  F. C. 718. (11. 1702 N).

M JEUNE HOMME
au courant de la correspondance commercia-
le et de la fabrication d'horlogerie , sachant
l'allemand, el qui pourra i t  se charger de la
comptabi l i té , cherche une p lace , de préfé-
rence comme correspondant. Certificats et
références ,. disposition. Adresse r les offres
sons les iniliales Ë V. 712. à l' agence do
publici lé Hiasenstein et Vogler à Neu-
châtel. H. 1707 N.

Jos. Remy, chemisier, à Neu-
châtel, demande de bonnes ou-
vrières lingères, pour être oc-
cupées à domicile et en atelier.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
09 On a perdu , vendredi  ma l in , sur la

grand'roule de St flla isc a Monruz , un mé-
dail lon en or. Le ra pporter , conlre bonne
récompense , au bureau d'avis.

A PPRENTISSAGES
97 Ln Société de Crédit mutuel

recevrait  un jeune  homme en apprentis-
sage. Les offres seront reçues ju squ 'au 15
avril .

98 On cherche A p lacer une  jeun e lille
allemande qui a fai t  un bon apprentissage
et qu i  désire apprendre le français , comme
assujettie chez une bonne tailleuse de Nou-
chillcl. On ne demande point dégage. S'adr.
à II. Lemp, agent en ville.

AVIS DIVERS

Gymnase cantonal
DE NEUCHATEL .

La rentrée est fixée au 5 avril  cou-
rant. Ce jour sera consacré aux examens
d'admission.

Neuchâtel, le l" avril 1875.
(H 1714 N) Le Directeur.

Société chorale.
Le concert élant fixé au dimanche 11

avril prochain , les membres sont préve-
nus que les répét i t ions  auront  lieu jus-
qu 'à celte date :

Dans la salle circulaire , vendredi , sa-
medi , l u n d i  et mardi 2, 3, 5 et G avril , ù.
8 h. du soir ; et jeudi , vendredi  et same-
di 8, 9 et 10 avril , à 7 h. 1/2 du soir , au
Temp le du lias.

Lo comité esp ère que chaque membre
se fera un devoir d'assister à toutes ces
rép él i t ions .

(Il 1710 N) Le Comité.
CHANGEMEN T DE D OMICILE.
F. Gigax, In i t ie r , demeure actuelle-

ment  au Tertre , n° 8, maison Mouron.
— Il v ient ,  d'ouvrir  dans son nouveau
local , un débit  do lait , beurre , fromage ,
viande de porc , lard fumé , se recom-
mandant aux habitants du qua r t i e r  et à
ses anciennes et bonn es prat i ques .

107 .Mme Decreuze-Bader , ft p a r t i r  de ce
jour , reprend ses journées de modes. S'a-
dresser , comme par le passé , à Mlle Jean-
jnque t , modisie , rue du Seyon 10.



Pension de jeunes gens et d'étrangers
Ciié de l'Ouc-t n° 4, Neuchâtel. S'adr.
chez M. Cornaz, conseiller d'élat.

Société du *
Grand hôtel du Mont -Blanc.

Le dividende de l'année 1874 a élé fixé
par l' assemblée générale des actionnaires
à fr. 10 par aclion ; il esl payable dès ce
jour conlre remise "du coupon n° A , chez
MAI . Nicolas , DuPasquier et Cie , à Neu-
châlel.

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

129 Un comptable âgé de 411 ans , con-
naissant les affaires de ban que , la cor-
respondance , la t enue  de livres en par-
tie double et s imp le , le contentieux ,
pourrait consacrer sa matinée à une
maison du la vi l le .  Ecrire poste restante
aux chiffres V A, 1117. .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Alfred-Edouard Nicoud. négociant ,  do-
micil ié à Neuchâlel , el Elisa Dourqtii i i ,
dom. à Bienne

Michel  Meyer , employé de chemin de
fer , dom. a Neuchâlel , él .Marie Fontaine ,
dom. à Koîraigue.

Nicolas Biilzberger. mouleur  de boîtes ,
el Catherine llinggcli, domesti que , tous
deux dom. à Neuchâte l .

Pierre-Antoine Toselli. gypseur, el Ma-
rie-Julie Nardell i , née ïhiébai i l , journa-
lière , Ions ilcu\ dom. à Neuchâlel .

Christian-Frédéric Haldenwang, serru-
rier , (loin , à Neuchâlel . et Rosine Anna
Gublcr , dom. à Moral.

François Couston , coiffeur , el Laure-
Clara-Eugénie Cail le . journal ière ; tous
deux dom. à Neuchâlel .

Oscar Jakob . commis , el Anna-Mar ie
Schwab;  lotis deux dom. ù Neuchâlel .

Naissances.
24 mars.  Jean-Emile , â Henri  Meier et

à Catherine née Ilâinincrli , zuricois.
24. Marie-Elisabeth , à Chr is t -Samuel

Rentsch et .'i Berlhe-Elisabelh née Breeh-
b u h l , bernois.

26. Gt i i l la i ime-Augusle ,  à Jérémie Dura
el ù Louise -Susanne née Andrié , lessinois.

27. Rosina , à Louis-Claiide-Joseph Mon-
ney el à Anna-Mi i r ia  née Luder , fr ibourg.

28. Rosine Ju l ie ,  à Joseph-Paul  Poffe l
et à Marie-Lucie née Lombard , fribourg.

29. Arnold-Louis , à Arnold-Henri  Cusin
cl à Marianne-Louise  née Chrislen , vaud.

I" avril .  Jeanne-Mar ie , <à George Lutz
cl à Jeanne  née Cobo. bessois.

Décès.
25 mars.  Emma , 3 mois 25 j. ,  fille de

Ulrich Acsbacher cl de Maria  née Sthiitz.
bernois.

26 Rose-Elise , 2 ans 8 m. 11 j . fille de
Giuseppe Regazz oni el de Rose Elise née
Dubois , lessinois.

27. Franço is Tanner , 43 ans 5 mois , au-
berg iste , époux <le Anna Elisabeth née
Heubi , schaffousois.

28 Henri-Fr édér ic  Pcrrosel , 31 ans 9
mois , commis , du Landeron.

30. Henri-Frédéric - François Sloll , 43
nus , bûcheron , époux de Anna née Nobs ,
de Thiell e.

30. Claudi ne née Vachcy, 61 ans 11 m. ,
veuve de Eugène Robert , français.

31. Emile .  8 mois , fils de Ferdinand
Graf ci de Cha r lo t te  Marianne-Catherine
née Schwab , bâlois.

r

Timbre

do
_2 centimes

M. Gustave Rousselot ,
à BEVAIX

canton de Neuchâtel

SUISSE,

Mise au concours
La fourniture de pain et viande sur la place d'armes de Colombier pour les cours

militaires fédéraux qui auront lieu en 187,", est mise au concours.
Les personnes qui  voudraient se charger de cette fourniture , peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges qui esl dé posé au bureau du commissariat cantonal des
guerres à Neuchâlel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscri plion :
Soumission pour fourniture «le pain ou viande, franco au Commissariat
central des guerres à Berne, d'ici au 6 avril I87S (B 1308)

Berne , le 27 mars 1873. Le Commissaria t des guerres central.

La réunion des domestiques
aura lieu . Dieu voulant , non
dimanche prochain, mais le 18
avril,

NEUCHATEL , 11 AVRIL 1873

5me Concert

SOCIÉTÉ CHORALE
Symp honie , Wunzin ger.
Les Saisons, Havdn.

(H 1G90 N)

Conservation de fourrures.
A. Schmid-Liniger , pelletier-banda-

giste , rue des Epaucheurs 10, se charge
de toutes espèces de fourrures pour les
conserver pendant lu saison d'élé.

Changement de magasin
Le citoyen François Nn/zoni ,

marchand de bric-à-brac, annonce à l'ho-
norable public de la vil le  el des environs ,
qu 'il a tr ansp orté son magasin dans la
maison de M. Frilz Meuron n° 7 aux Ter-
reaux. L'entrée du magasin est du côté de
la fontaine , vis-à-vis des caves de MM
Ochsncr et Kœhli , marchands de vins.

ACHAT et VENTE
Toujours grand assortiment de meubles,

lilerie , paillasses à ressorts , etc., les per-
sonnes qui ont des objets à vendre sont
priées de le lui faire savoir , il se rendra à
domicile.

118 Lavage à neuf de loute espèce de
robes et vêtements de dames , sans gâter
les façons ou les garnitures. 'Ouvrage
prompt el _-oigné , prix mol i quc's. Hue de
l'Orangerie G , au ôme étnge.

I Noble Grand'Roe des Hôpitaux
La grande assemblée de Quasimodo aura

lieu à HUIT HEURES du malin.

Rue des Halles et Moulins
MM. les membres de celle corporation

sont prévenus que l'assemblée de Qua-
simodo du dimanche 4 avril aura lieu
à l'hôtel de ville à HUIT heures du ma-
tin , el non plus à midi.

Le Comité

LOTERIE
Autorisée par l'État

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

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

124 A prendre sur place , gratis , «le la
bonne lerre, chezG.Basling, à l'Evole.

Avis aux membres
de la Société de tir d'infanterie

du district de Boudry,
Les membres de la Société qui n 'ont pas

assisté à l' as_-emtilée du 21 mars , sont in-
vités , s'ils veulent continuer à faire partie
de la dite Société , à venir s'inscrire d'ici
au 10 avril prochain , chez M. Rochat-
Piltct à Colombier, et chez M. Augusle
Courvoisier à Cormondrèche ; de nouveaux
membres seront admis.

LE COMITÉ

12C Dans un ménage sans enfan t , en
ville , on recevrait en pension un jeune
garçon qui fréquenterait  le collège. Vie
de famille. S'adr. au bureau.

PnvlH , 1" avri l .  — Le Journal off i-
ciel publie  une  circulaire de M. Dufaure
invit ant les magistrats a faire respecter le
gouvernement établi .  « Ils doivent , di t  la
circul aire du garde des sceaux , exercer
une just ice impart iale , n 'exccplnnl  aucun
parli.  »

Sniitnmler, 31 mars. — D'après des
nouvelles offic ielles , cinq bu ln i l lons  car-
listes avec de l'artillerie sont entrés dans
la province de Snntander  près de Ilamalcs.

Ils sont suivis par le gros des forces
avec le pré tendant .

On suppose que le projet des carlistes
est de pénétrer en Cast ille.

NOUVELLES SUISSES
Le conseil fédéral a arrêté le tableau

des écoles de recrues d'infanterie pour
1875. Pour la lre division , les écoles au-
ront lieu .'i Bière , Yverdon el Payerne , du
20 avril  au I" novembre.

Le conseil fédéral a décidé d'appeler ,
oulre les recrues de la classe de 1855,
tous les hommes nés dans les années
1813 1854 el qui n 'ont pas encore fait de
service .

Tous les ins t i tu teurs  qui  n 'ont pas eu
25 ans révolus au 31 décembre 1874 el qui
oui élé admis par les commissions simi-
laires sont astreints au service mil i ta i re ;
ils auront une école spéciale à I.ucerne .

— Le bloc de grani t  qui  doil servir de
monument  au professeur Agassiz est ar-
rivé à Cambridge (Massachussels). On sait
que ce bloc pro vient du glacier inférieur
de l'Aar , où le professeur Agassiz a fait
maintes  exp lorations , cl qu 'il sera p lacé
au pr in temps  sur sa tombe , dans le cime-
tière du .Mont-Auburn , sans autre travail
qu 'une inscription taillée dans le granil
môme.

X E l 't ' M A T E lj

— Le Conseil général de la , municipa-
lité se réunira mardi 6 avril , à 4 heures.
— Ordre du jour :

1° Rapport  du Conseil munic i pal sur sa
gestion el sa comptabi l i té  pendant  I année
1874.

2" Nominat ion d' un membre de la Com-
mission de l'école d'horlogerie en rem-
placement de M. James Dubied.

3° Rappor t  sur une demande de crédit
pour l'Installation d'objets lacustres au
Musée.

— Ensuite  de la démission honorable
du titulaire , la place d'inspecteur des fo-
rêts et domaines de l'état esl mise au
concours jusqu 'au 15 avril prochain.

— On annonce que MM. Marti , président
du Comité de direction du Jura-B erne ,
Jules Grandj ean , directeur délé gué , et
Bridel , ingénieur  en chef , sont arrivés à
Chaux-de-Fonds pour prendre possession
de la ligne du Jura-Industr ie l .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 4 Avril .
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. l« r culte à la Collégiale.
10 3[l. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3e culte au temp le du bas.
7 h. culte du soir , au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte au temp le du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 heures du soir. ,Cultc avec méditation à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANC HE

8 h. 1|2m.  Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. lj î. » aux salles de Conférences.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
9 Uhr, Unlere Kirche : Prcdigl.
11 — Conferenzsaiil : Kindeilehrc.
8 — Ebenda : Missionstunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQHE LIBRE Place d'Armes I
Dimanche : Matin 10 h. Soir "• h.
Jeudi : 8 li. du soir.

Marché de Neuchâtel du 1 avril 1873
Pommes de terre le boisseau , fr. -»8S à - 90
Carottes , • !•— à 
Pommes » 1.80 i 2
Poires » - '— a "'
Haricots eu grains » 5'— •« - ~
Pois ¦ *»S0 à - -
Raves » -•— * 
Crus et llabermelil » -•— ;1 " "
Lard , la livre -90 » J 

~
Beurre en livres » »*5 ;l * 50
Beurre en mottes 1 "35 _ "
OEufs la douzaine —90 :,' 
Choux , la tète -.10 à-  —
Laitue, la tftie -.80 à 
Salade , 5 tètes -'20 J -  ~~
Paille , le quintal ? -50 il ~ M
Foin nonv. le quintal  5,— à " "

Voir le Supplément,



Mad. veuve KLEIN-BERNIIEIM
RUE DU CHATEAU 4

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

Mad. veuve Klein-Bernheim , lout récemment de retour de ses achats , parures nouveauté loules montées à 2 francs , bonnets garnis de velours
peut offrir à sa clientèle et aux dames en général , des articles achetés dans à fr. 2 ->2u , jupons à volants à fr. 3»î>0 , capols pour enfants à fr. 2»50,
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 ,000 francs fie ninrelianilisea en robes d'été provenant encore de
l'ancien magasin , vendues en moyenne à moitié prix de leur valeur. Le magasin con-
tient en outre tous les articles de ménage, tels que : Toiles pour draps et linge de corps ,
nappages , serviettes , linges de toilette , essuie-mains , linge de cuisine , colonnerie , dra-
perie, châles , confeclions, etc., à des prix d'un bon marché élonnanl.

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

3 francs , au prix de » 1 » 40
10û châles carrés nouveautés tout laine » 7»75
50 pièces popeline laine toutes nuances » lu -
Caracos el vareuses, depuis » 1»50
Rotondes et \éléments ajustés avec dentelles , cnlre-deux el franges à » 9»7o
-o0 pièces toile de colon 7/8 à » -»40
20 pièces toile écrue grande largeur, pour draps à » ->flo
Toile de fil pour draps , grande largeur , article de Lille, lissé à lu main,

depuis » I»30
20 douzaines jupons , tout confectionnés , bien faits » 3» 30
Moucboirs de poche blancs avec bords couleur , 15 cenl. p ièce.

Pour éviter les nomhrenx achats venant du dehors , la maison Bickert offrira chaque
saison des marchandi ses de premier choix dans des condilions p lus avantageuses que
celles que l'on pourrait  faire venir de Paris.

La vcnle ne pourra se faire qu 'au comptant  vu les prix 1res bas.

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

t
FABRI QIIË DE PARAPLUIES ET OMBRËLLES î̂J. MOURAIRE *̂

rue de l'Ancien llô<cl-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, entoucas haute nouveauté _ f n tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne.

Grand choix de parasols, cnioucas en soie, ù fr. 2»50 , 3 et 3»50.
Ombrelles de loules grandeurs , salin , coton , » InoO , 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»o0, ."5 et X.
Grand choix de parap luies en soie , de » 5, 0, 7 , et 8.

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

Tap is de lil blancs dils couverlures.
Articles de voyage , sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. s»____________________________ ________________________________ oi-"-s
Remède souverain conlre la loux op iniûlre avec asthme , conlre piluilc S

-§ el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement  chroni que. 0

I Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. f
rj. rvzg

Dé pôt général pour toule la Suisse : 2-
¦_ ~ Samuel Friedli , junior , n Berne. g
1"̂  CD

I à Neuchâlel : Pharmacie E. Bauler. 3.
13
CD| __=_

Employé et recommandé par les médecins.
M. Berger.

Je me fais un plaisir rlc vous annoncer que voire sirop de raifort m 'a rendu les
meilleurs services. II m 'a débarrassa si promptement et comp lètement de ma dispo-
sition au mal de gorge et d' un engorgement sérieux d'estomac , que je me trouve tout
rajeuni , et que je ne saurais trop vous remercier du remfcdc que vous m 'avez conseillé.

BERNE 1872. Ii. Vogt, auberg iste.

Les produils de Malt du Dr G. Wander à Berne qui sont avantageusement connus ,
et les seuls, qui aient obtenu une Médaille à Brème 187» , se trouvent dans les phar-
macies Bauler à Neuchâtel ; Guinand au Locle; Monnier à Chaux-de-Fonds ; Zinlgraff

St-Blaise ; Chapuis à Boudry.

iT-y t-sr t rr i l  mM__̂ BEm_\ *'
CB étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s et « n r n t i  vos  de la plante Coca,

|1_L™''P~jÉ__l»k l̂^HKH originaire du Pérou , sont recommandées par A l e x , de  H u m  b o l  d t, qui
KMtBSBB ^BlQBm k m mr  cn P rtr 'e en |0S termes suivants: „ !.<. _ . asthmes et lns maladies de poitrine noso
If,'*' .̂ A^^^^k^^mr rencontrentjamais clioz l i s  Coqucros, qui restent très-vigoureux, tout en
I '̂ B^^^^^UJ^r v/y supportant les p lus grandes fati gues et en étant privé s de nourriture et
__K^L^^_^^_Ï^^ -cî  ̂ <' e sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhavo, Bonpland,
f̂ î̂ ^^^Q____\\\r

^ 
"v Tsohud i et tous les autres investigateurs do l'Amérique de Sud. Les vertus

^L^l^B^^pF  ̂ *»j$\ de cette plante sont reconnues théoriquement depuis long temps par le monde
Mj^^^d^^VS- savant allemand , niais prati quement seulement  depuis l' introduct ion des
^^^^^ ¦KJ' *" - produits de Coca du prof. S a ms p o n  par 1̂  

pharmacie du Maure de
B̂ .Mft ™. plraufs Mayenoe. Ces produits , étant fai ts  de p lantes fraîches , contiennent t o u t e !

PRM|-L»I. _ - , . ,, . iti-j ,- l e s  p a r t i e s  e f f i c a c e s , qui const i tuent  cette plante. Ces préparât!?»,
i._y ^!Br"""!̂ *l~. -e "'I éprouvés mille fois aux gens gravement malades , produisent un effet merveil-
leux dfliis 15B cTft do maladie do p o i t r i n e  et  do  p o u m o n s , môme dans le dernier période do ce»
faladics. (Pillulcs I), guérissent radical ement toutes maladies do h a s v e n t r e  o t  l e s  d y s p e p s i e »

j llulès II et'vinj, remède unique contre toutes m a l a d i e s  d o s  n e r f s  ot seul remède radical contre
i '( i l b l e s B O B  de toutes espèces (l'illuloIII et esprit de vin). Prix 1 hotte Près. 4. — , 0 licites 22 Frcs. 1 fine.

frjj s. %. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson , qui a étudié le Coca dans le pny» mémo, sor»
Invoy&c gratis-franco par la p h a r m a c t e  d u  M a u r e  de  Ma y on ce ou par les Dépôt» :

Neuchâtel : E. Bauler, successeur , pharm.;  Bienne : Behren s fils, pharm. Stoker ; Fri-
bourg: : AI p. Pillol , pharm.; Bsrne : A. Brunner , pharm. ; Genève : Burkel fr. drog. niéd.

| Véritable Extrait de Viande Liebig I
| de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. |
| fabriqué à FKAY-BENTOS (Amérique du Sud). |
il Qiinlre ni.-tin il le a «l'or : Paris 1867 (2), Havre I8G8, Moscou 18J2.
- Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,
% VIENNE 1873.
S Hors concouru : Lyon 1872.

1 pYlO'Pr le fac-simile de la signature /Z-^li-̂ ^
j LÀIgCI  en encre bleue 7r* ~ ~~ ci

I S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
| Suisse : (H I Q) !
j  MM. WEBER el ALD1NGER , Zurich et St-Gull , LÉONAHn BERN0ULL1, à BMc.

7 A vendre , îi Corcelles , pour cause
de dé part , dès ce jo ur au 23 avril , divers
objels se composant : d'une petite banque ,
2 balances avec les poids , 2 buffets pou-
vant servir pour la cuisine , une vitrine ,
une caisse il huile garnie de fer-blanc ,
plusieurs louions de diff érentes grandeur s ,
nue grande boîte cn fer-blanc , un banc de
menuisier  avec les out i l s , une bonbonne
el plusieurs grandes bouteilles , ainsi que
de la mercerie , à vendre au prix de fac-
ture. S'adr. au n" 71.

8 A vendre au magasin F. Hofer, à
Colombier , grniiies de trèfle et belle
luzerne de Provence.

9 A vendre un beau bois de li t  en
noyer , à deux personnes, propre el bien
conservé , avec paillasse à ressorts. S'adr.
à M. Jacot , agent d'affaires . Poteaux 4,
qui indiquera.

10 A vendre un creux de bon fumier
de cheval , pour jardinier. S'adr. a Jean
Leiser , à l'Ecluse.



Le soussi gné marbrier-sculpteur,
Maladière 12 ou au pied de Mail , vis-à-vis
la Société de matériaux de construction ,
se recommande à la bitnveillance de MM.
les architectes , entrepreneurs et proprié-
taires , pour cheminées de marbre et en tout
genre de pierre. Par la même occasion il
se recommande» l'honorable public pour

Monuments funèbres nouveau genre
plus de travail et moins coûteux
dont il a un bel el bon assortiment , mar-
bres de Carrare , Dervell , St-Tri pbon. On
peut s'adresser à lui par lettre si on 1e dé-
sire. TORTI-GRISEL.

12 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,
Neuchâtel.

En vente chez Fritz Verdan
rue de l'Hôpital

Les deux traités suivants :
Christianisme et non chrétienté , par

J.-N. Darby, 30 cent.
I/assemblée de Dieu , par C. H. M.

30 cent.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H-X)

Futailles à vendre
Pi pes el demi-p i pes de la contenance de

2 à 400 pots , n'ayant contenu que du 3/o
d'Allemagne , plus 60 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge, en bon élat. Chez L. Pillet , rue
du Neubourg 26 , à Neuchâlel. Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la venle par balles de 70 à 100 livres .

L Rp l lPP  fabricant de cols, vient se
< DcJltd j recommander tout spécia-

lement aux personnes qui jusqu 'à présent
l' ont favorisé do leur précieuse bienveillance ,
ses pieds ne lui permettant pas pour le
moment  de continuer , comme il le voudrait
ses visites à domicile. Sa demeure est rue
St-Maurice I , au second élage, ù côté du
grand liôtel du Lac.

Graines-fourragères
L. A. Pochon à Cortaillod offre

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

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

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

17 A vendre un petit char à bras avec
brecelle, une charrette , et un char d'en-
fant S'adr. Port-Roulant 1. 

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés^ et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maîlre ferblan-
tier, rue de la Place-d 'Armcs , Neuchâtel :

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

Chez le même, un dépôt de
l'étalonneur-juré Albert Egli,
Neuchâtel, de toutes les sortes
de balances, bascules, mesures
et poids , nouveau système des
kilos et grammes.

21 A vendre : une parlie de fermentes
pour contrevents , une petite scie circulaire
à pédale , plusieurs tiroirs d'établi à clefs ,
des lampes à pétrole pour ateliers , un four
pour tremper au gaz, a\ec moufflcs , quel-
ques élaux para llèles et quel ques autres
outils el fournitures pour serruriers et
mécaniciens ; le tout à très-bas prix. S'adr.
à M. Ch. Schinz , rue de l 'Industrie 2.

22 A vendre , faute de place, plusieurs
vieux meubles , un bois de lit  à une per-
sonne, un matelas, deux buffets , des feip
et un pot . à repasser , un cendrier , des ra-
longes, un puisoir , des Irois-p ieds, deux
fournenux en fer bien garnis avec les
tuyaux.  Rue St-Honoré 1 i , second élage,
à droite.

A ucRsnR C une J umenl âgée de "
VCliUniL.  ans , mee de la Montagne

des Bois, excellente pour Je trait et la
course. Prix raisonnable S'adr. au bu-
reau d'avis qui indi quera.

Gants de peau
A vendre une partie de gants de peau ,

à des prix très-avantageux , au magasin
Barbey et Cie.

Cordes à santer pour fillettes
chez Fritz Verdan.

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb dent i f r ice  du Dr
Jf.-G. POPP, denlisle de la cour I. 11.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse . Ce plomb s'unit comp lètement avec
les débris de la dent et les gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Celle préparation entretient la fraîcheur

et la pureté de la resp iration , donne eu ou-
tre aux dents une blancheur brillante , em-
pêche leurdestruction et fortiûe les gencives.

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

San dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dententiste de

la Cour impér.
esl le remède le plus sûr pour la conseiva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
cha.

Se trouve seule véritable à Neuchâtel ,
Rarbey et Cic , rue du Seyon ; E. Haulcr ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H I7GX) .

LIQUIDATION
de la maison JT.-F. Dothaux, à

Coi-moiMi r celle.
Encore à vendre un excellent billard

avec ses accessoires cl dos billes neuves ,
un Ini gre en très-bon élat , de la contenan-
ce de 1..00 pots, des fenêtres presque
neuves avec leur fermente , ' des portes
avec leur fermente , de la 1res bonne fer-
raille el quantité d'objets dont on suppri -
me le détail ; tous ces objets sonl en venle
pour cause de décès.

28 A vendre , d'occasion et à bas prix ,
une grande armoire en chêne à A portes ;
plus de la choucroute aux raves et aux
choux. Chez Baloki , rue du Neubourg 12.

HT OCCASION RARE ĵj
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 A chevaux , H voilures
élégantes , 'Î0 chevaux ,

Kie 5 mai 4 895.
Pour obtenir encore des lois à fr. 5, s'a-

dresser à Simon Marcns, Francfort /
s/ M. ,  ou Simon JHarcus Offenbach s/M.

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

30 A vendre quelques mille beaux
échallas , à un prix raisonnable. S'adr. à
Edouard Bachelin , à Auvernier.

Le canotage et ses dangers. — Un bateau
inchavirable. — Application aux em-
barcations de plaisance.

On nous saura gré d'enlrelenir  nos lec-
leurs , cl plus  par t icul ièrement  nos loueurs
de bateaux d' une invention de M. Rama-
kers , ancien capi taine aux chasseurs , que
l'on fera bien , dit U. Parville dans les Dé-
bals , de mettre à profit .  11 s'agit de trans-
former loule barque , lout canot , ioute em-
barcation de plaisance en un bateau in-
chavirable.  En rivière , depuis quelques
années sur tout , on se plait à construire
des canots très routeurs , que le moindre
déplacement fait  chavirer , l' embarcation
esl longue , légère et file mieux ; mais l'é-
quilibre est instable , et à la p lus petite
imprudence le bateau s'incline et souvent
chavire.

A Paris surtout , depuis que la Seine est
sillonnée de ba teaux-omnibus , le danger
esl devenu plue imminent .  Les loueurs de
bateaux oui le grand tort , malgré les pres-
cri plions de l'autorité , de confier leurs ca-
nots au premier venu qui leur donne des
arrhes. Si le promeneur n 'a pas l ' h a b i t u d e
de l' aviron , il esl souvent déroulé par le
passage des baleaux à vapeur ;  le remous
lui  enlève la rame des mains , la vague le
secoue el l' amené a p rox imi té  d un autre
bateau qui  croise le premier ;  des colli-
sions sont déjà survenues , el sans l 'habi-
leté des pilotes de la Compagnie des om-
nibus , on aura i t  ù déplorer souv nt des
accidents funestes.

Voici brièvement l ' invention de M le
capi ta ine Ramakcrs : De chaque coté du
bateau , un peu au-dessous des avirons ,
il fixe à l' aide de charnières une plan-
chelle donl la longueur dépend de l'im-
portance de l'embarcation. La planchette
s'incline sous son propre poids el tendrait
à relomber le long des flancs du canot.
Aussi , pour l imiter  sa descente et donner
de la solidité au système , on relie dans
toute  sa longueur la p l a n c h e t t e  inclinée
à une  aut re  p l a n c h e t t e  horizontale dispo-
sée au-dessous , cl dont le bord vient  li-
brement s'appuyer  sur le f lanc du bateau.
Les deux planchet tes  forment , en d' aulres
termes , un V dont la parl ie ouverte ap-
puie sur l' embarcation el donl l' extrémité
d une des branches esl fixée à la char-
nière. Celle disposition l imi te  év idemment
l'amplitude des déplacem ents de la plan-
chet te supérieure : elle est arrêtée dans
le mouvement de descente par la plan-
chette hor izontale ; elle esl arrêtée dans
le mouvement  inverse de hausse par la
charnière.

L'effe t ut i le  de ces plnnchel tcs  se com-
prend immédiatement. Si le baleau lend
à tourner d' un côlé , les planchettes s'en-
foncent et frappent l'eau d' autant  plus

énergiquement que le mouvement de bas-
cule a élé plus accentué. Le l iquide re-
foulé résiste en proportion el soulève les
planchettes ; il agit absolument comme si
avec la main on saisissait ce poin t  d'ap-
pui pour ramener l' embarcation dans sa
posilion primit ive.  La force de relèvement
croit forcément avec la force d'abaisse-
ment qui  lend à faire basculer le canot.
L'action est égale à la réaction. On ne
saurait  mieux transformer un mouvement
dangereux en un mouvement de sauve-
garde.

En outre, à la quille l ' inventeur a fixé
deux paires de patins, deux larges se-
melles de bois symétriquement disposées
à l'avant et à l' arrière. Ces patins agissent
comme les planchettes. La masse l iquide
est saisie entre ce double point  d' appui
sup érieur el inférieur , el l' osci l lat ion du
bateau esl absolument arrêtée dès qu 'elle
lend à se produire.

Des expériences ont eu lieu récemment
en rade de Nice. Qualre  à cinq hommes ,
en appuyant  de toutes leurs forces sur le
même côté d' un baleau , n 'ont jamais pu
le faire chavirer.

Les p lanchettes , formant balancier  de
chaque côté , sont munies  d' un pelit re-
bord qui donne prise aux nageurs el p-r-
met de remonter facilement dans l'embar-
cation. On sait que , dans la p lupa r t  des
canots de plaisance ordinaire , il serait im-
possible à un nageur de remonter à bord
sans faire chavirer l' embarcalion.

Le nouveau système peut s'appli quer à
tous les baleaux. Le premier venu peut le
réaliser pour une vingtaine de francs.
M. Ramakers a fail mieux qu 'une inven-
tion ingénieuse , il a fait une" bonne œu-
vre. Que de vies sauvées , que de deuils
évités ! Il faut  souhaiter main tenant  qu 'on
n'en reste pas aux bonnes internions el
qu 'on tire désormais parli  d' un moyen
aussi simple d'empêcher nos baleaux de
chavirer.

— 11 y a quelque temps , M. Jules Cou-
sin , bibliothécaire de la ville de Paris ,
recevait une lettre du bibliothécaire de
Bâle , l 'informant qu 'il venait de trouver
un plan de Paris qui  lui semblait  très
précieux.

M. Jules Cousin se rendit immédiate-
ment .'i Bàle , examina le plan , et , après
des recherches m i n u t i e u s e s , acquit  la cer-
t i tude que ce document était plus ancien
que tous ceux que nous possédon s actuel-
lement.

Fail comme tous les vieux plans , avec
les maisons et les édifices en projection ,
il ne mesure pas moins de 2 mètres sur
1° 40, et remonte 1res probablement  à
l'année 1550. C'est une trouvail le 1res pré-
cieuse pour les historiens.

V A R I É T É S

Fabrique de terre cuite
de Maurice de Lcrber à Romainmotier

(Vaud).
Tuyaux de fontaines, de chemi-

nées , de latrines et coulisses.
Tuyaux de drainage ordinaires el tuyaux

de drainage à emboilages fixes , de deux à
troi s pieds de longueur.

Tuiles , plnnelles oblongues et
hexagonales, de beauté et qualité sup é-
rieures.

P. GR4F . chapelier pelletier
sous le Faucon,

Informe sa bonne clientèle et l'honorable
public de la ville el des environs , qu 'ayant
fait remettre à neuf son magasin , il se re-
commande pour la conservation de» four-
rures en tous genres ; les soins les plus
assidus y seront apportés.

Nouvel assortiment de chapeaux de soie,
feulre , paille el fantaisie.

ANECDOTES

Voici une anecdole qui prouve l' esprit
de Pie IX: elle est rapportée par l 'Evéne-
ment.

C'était en 1847. Fanny Essler dansait  au
théâtre Argentins ; ses admirateurs se co-
tisèrent pour lui offrir une couronne d'or
de 12,000 fr. Mais le moment  était difficile ,
el on crut devoir informer le chef de l'E-
glise de celle prodigalité qu 'il etil pu blâ-
mer.

— Offrez voire couronne , dil le Pape à
l' envoyé ; ni l'Eglise , ni mes Elals n 'en se-
ront alarmés ... Pour tan t ,  ajouta-l- i l  avec
malice , je trouve voire présent peu heu-
reux pour une danseuse ; je ne suis qu 'un
pauvre prêtre , peu compétent en ces cho-
ses , mais j 'aurais cru que les couronnes
étaient faites pour les (êtes el non pour
les jambes.

Fanny Essler eut sa couronne , mais ,
apprenant  l' observation du pap e , elle lui
fit remettre 6000 fr. pour les pauvres.


