
Domaine à vendre on à loner
On oll're à vendre ou à louer,

pour entrer en jouissance ini-
niédiatement, le domaine de la Pri-
se Imer, situé à une lieue à l'ouest de
Neuchâlel , sur la route du Val-de-Trayers.
Soixante poses de terres en parfait éial , 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.

Vente immobilière à Cormondrécbe
Le samedi 17 avril  courant , dés les 7'/,

heures du soir , à l'hôtel de la Côle à Cor-
mondrèche , on procédera à la venle à
l'enchère des deux vignes suivantes situées
sur le territoire d'Auvcrnier , savoir:

1* A Lerin , une vigne de 2 ouvrieis  en-
viron , plant rouge, l imitée à l'ouest
par il. L. Brunner et des trois autre s cô^
tés par Mme Verdan-Steinlcn.

2" Au même lieu , une vigne de 2 ouvriers
2 p ieds , plant blanc, l imi tée  au sud
par le chemin de fer , au nord par M. Ju-
les-David Junod , à l'est par M. C. Vaucher
et à l' ouest par l'Elut.

S'adresser pour visiter les immeubles
au propriétaire M. Jean-Ja ques lîerger , à
Corniondréche , el pour les condit ion s de
venle au notaire Bonnet , à At ivernier.

Messieurs les officiers
trouveront toujours à la chapelleiie Hé-
chinger , rue du Seyon , un grand assorti-
ment de képis , casquettes , insignes , dra-
gones, galons , numéros , gants , etc.

Envoi sur commande.

PATISSERIE CONFISERIE
du Carré.

Le soussigné ay ant repris l'établisse-
ment tenu jus qu'à ce jour par M Relz-
Slsemp fli , se recommande au public ainsi
qu 'i ses connaissances pour ce qui  con-
cerne sa profession.

Fritz ROGNON , confiseur

ATTENTION"
-

La vente des chemises de la Société de
secours par le travail aura lieu jeu di 15
avril , dés 10 heures du matin , maison d'Er-
lach , Faubourg.

Oiseaux à vendre
A vendre de suite une paire de beaux el

gros canaris hollandais , pour 30 francs , un
beau métis de chardonneret pour 20 francs
cl un métis de Genis pour 10 fr., tous
garantis excellents chanteurs S'adr chez
Ch. Landry, coiffeur.

Magasin M. Luther
place Pury,

Reçu les étuis île iiia.l.éma.i-
ques il'AiirRii demandés. Ceux d'Al-
lemagne sont aussi arrivés. Prix avanta-
geux.

LIQUIDATION
au magasin «le F. méditer,

5, artae des Epcnclieurs,
Un bel assonimenl de chaussures en

tous genres pour la saison , d' une bonne
qualité , pour messieurs , dames, fillettes et
enfants

I RpllPP f"bricant de cols , vient sola. V\j ll\j l a recommander tout  sp écia-
lement aux personnes qui jus qu 'à présent
l'ont favorisé do leur précieuse bienveillance ,
ses pieds ne lui permettant pas pour lo
moment de continuer , comme il le voudra it
ses visites _, domicile. Sa demeure est rno
St-Maurice I , au second étage , _. côté du
grand hôtel du Lac.

18 A vendre : une partie de fermentes
pour contrevents , une petite scie circulaire
à pédale , plusieurs liroirs d'établi à clefs ,
des lampes à pétrole pouraleliers , un four
pour tremper au gaz, avec mouffles , quel-
ques étaux parallèles el quel ques aulres
outils el fournitures pour serruriers et
mécaniciens ; le tout à très-bas prix. S'adr.
i M. Ch. Schinz , rue de l'Industrie 2.

19 A vendre , plusieurs bons pianinos
neufs , et quel ques aulres pour louer ; chez
le même , un banc de menuisier a vendre.
S'adr. faubourg du Lac 3, chez J. Immler.

IMMEUBLES A VENDRE

Boulangerie à vendre
Pour raison de santé , on vendrait une

•maison bien construite ,- comprenant bôtt--
Jangerie , pàiisserie el bon logement , si-
luée dans un villa ge important  et des plus
prospères du vignoble ncucliiite-
Iols. S'adresser à Charles Colomb , no-
laire , à Neuchâtel.

3 A VE_-JDR1_ pour entrer de suile
-en possession el jouissance:

Un domi .inc en na lure  de jardins , ver-
gers et champs de la contenance de 23
poses el demie , silué à la Jonchcre. avec
une maison agréabl ement située , renfer-
mant deux logements , grange , écurie, re-
mise , cave , grenier et autres appar tena n-
ces. S'adresser pour voir les immeubles
au propriétaire  Jules Biery, .. Ccrnier , el
pour traiter cl conclure , aux citoyens Nu-
ma Robert , à Cernier , et Alexis Evard , à
Chézard , ou au notaire Comtesse , à Kon-
•taines.

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré la propriété de

Beau-Site , située à l'Evole , dix minutes
de Neuchâl el du côlé de l'ouest , compre-
nant :

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

180 perches de terrain en n.lure de
jardin , terrasses, pavillons , etc.

Celte propriété est admirabl ement située
«u bord du lac , avec lequel clic commu-
nique par un escalier ; on y jouit  de la
'lie la plus étendue. Le jarJin esl planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. Instal-
lation comp lète d'eau dans la maison el
«ans le jardin.  Gaz à disposition .

Propriété de luxe et d'agrément
. Pour rensei gnements , s'adresser à MM.
Nicolas . DuPasquier et Cie , banquiers , ou
«» notaire Ronlet , à Neuchâle l.

5 A vendre , de gré à gré , dans un vil-
lagc près de Neuchâlel  el A proximité d' une
8a re, une charmante  propriété , consistant
«Mine maison d 'hab itat ion de six pièces,
«uisinc , chambres de domestiques et dé-
pendances , plus un jardin , verger plantéd arbr es en p leine valeur , puits intaris-
sable , vue splendide. S'adr. à M. Roulet ,
«oiaire , à Neuchâlel et à Peseux.

MISSIONS
La vente en faveur des "Missions et de

l'Eglise évang élique libre de Neuchâtel ,
aura lieu , si Dieu le permet, jeudi *«
avril , à 10 heures du mat in ,  dans In
chapelle de la Placc-d 'Armes. Tous les
amis de celle rouvre sont ins tamment  priés
de s'en souvenir , cl les dons seront reçus
avec reconnaissance an magasin de Mme
Niggll , rue de l'Hô p ital

21 A vendre par wagon complet , des
pommes de terre de France , bonne qua-
lité , à fr. 5»50 les cent kilos , rendues en
gare à 20 kilomètres environ de Neuchâ-
lel. Avec leur demande , les amateurs sont
priés d ' indi quer le prix du transport de leur
domicile jusqu 'aux Verrières. Toute expé-
dition sera fai te en remboursement. S'adr.
à Emile  Grappe , à Crissey près Dole (Jura).

22 A vendre , à prix réduit , un potage r
de moyenne grandeur et deux armoires ;
le loul en bon état.  S'adr. à Mad. Duvil-
lard . Grand' rne 2.

Au magasin de céréales
rue du Seyon

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

Kaygras d' I tal ie  et d'Ecosse.
_Promentales (Avenu  elatia ).
llonque douce (Holcus mellis) .
Ilronie de prés (Bronius pratensis) .
Toujours un assortiment de graines

d'esparcette , trèfle , luzerne , avoine , blé et
autres semences du prin temp s.

Vient de paraî tre
EPITRE

à Mad. MONTANDON-FAVRE
i HONOUAII LI: EX-PRéSIDENTE

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

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

princi paux libraires du canion.

Liquidation de la maison Havane
1, place l'urry, 1.

Mlle Tontsch annonce à l'honorable pu-
blic de Neuchâlel el des i nvirons , que la
li quidat ion de son magasin ne durera que
j usqu'au 15 avril ,  bile invite les amateurs
de bons cigares fins , qu 'elle peut recom-
mander , a profiter de l'occasion exception-
nelle de les avoir à un prix très réduit.

François Egli R SeSît
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

27 A vendre une poussette grise à une
place. S'adr. rue des Chavannes 7 , au
second.

26 A vendre , du bon fumier de vache,
à prix raisonnable , enviro n 4000 pieds.
S'adr. à J. Schœnholzer-Schilt , à Chaux-
de-Fonds.
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PRIX 3»E _.'ABO-JNEMEKTT .'Pour un ai:, tu feuille prise au bureau fr. 7»—
expéd. franco parla poste • 8»S0

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 4- —
par la poste, franco • 5-—

Pour 3 mois, • , - ¦ 2.80
Abonnements pris par ta poste. ÎO c. en sus.

'• On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
Doste.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 A 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 rcnibouis. Itéclamcs 20 c. Les
an nonce s reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent lo lendemain.

ABONNEMENTS
A LA

Feuill e d'avis de Neuchâlel.
On s'abonne à tous les bureaux de

jiogte, ainsi qu 'au bureau d' exp édilion
¦du journal , rue du Temp le neuf 3.

Du l r avril  au 3\ décembre :
par la poste , fr. G»S0
la feuille prise au bureau , » 5»3o

Pour 3 mois, par la posie , » 2»80
id. la feuille prise au

bureau , » 2»25

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

8 En vertu de l'art. 2G de la loi sur les
poursuites pour dettes, on vendra par en-
chères publi ques , le jeudi 15 avril pro-
chain , sur la place Purry, dès les 9 heures
du matin :

Un bureau , un canap é, deux tableaux ,
des vêtement*.

Vente de bois
Le Conseil administratif de la commune

de Valang in vendra par voie d'enchères
publi ques , le lundi  10 avril prochain , dès
les 8 heures du matin , les bois ci après
désignés , savoir : environ

30 toises bois sap in el pin ,
5 loiscs hêtre ,
53 billons sap in et pin ,
2 billes hêtre,
240 pièces merraiu ,
4000 fagols , essences diverses .

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valang in , le î. avril 1873.
Conseil administratif

ANNONCES DE VENTE

Magasin Humbert et Cc
Délie collection de photograp hies inal-

térable* des tableaux du Musée de notre
ville , en plusieurs formats.



30 A vendre , deux bonnes chèvres , au
Suchiez n " 7. 

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

nes 13, annonce à l 'honorable public de
la ville 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 recommande aux
personnes qui auront  des objets à vendre ,
de bien vouloir le lui faire savoir , elle se
rendra ù domicile.

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

à des prix très-avantage ux , • au magasin
Darbey el Cie.'

PIF* OCCASION RARE ~WR
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 4 chevaux , 11 voitures
élégantes, 'iO chevaux ,

E.e 5 mai fl 8Î &.
Pour obtenir encore des lots à fr. 5, s'a-

dresser à __ ___ i> »_ - Mardis., Francfort
s/ M . , ou Simon Mardis Offenbach s/M.

P. S. Les acheteur , de ib lots reçoivent
un lot gratui t .  (11877 Q)

Àu magasin de M. F. Calame,
successeur de Dorel-Wittnauer.

Un beau choix de graines
fourragères-.

35 A vendre , un petit char d'enfant  en
Irès-bon étal. S'adr. au 2tne étage , rue
St-Maurice I i . 

Bon lait à vendre
à Bellevaux.

Entrepôt, faubourg du Lac 27
Echantillons de vins du pays , blanc et

rouge, des années 1871 , 1873 et 1874, à
.prix très -avantageux.

Meubles en tous j fiwcs, assortiment de
selles pour dames , cheminée à la Désar-
nod , potagers , etc., clc.

Vins étrangers en bouteilles , Corinthe
rouge et blanc , Dourgogne , Beaujolais ,
Malaga , etc.

Ean-de vie de gentiane

Maison de comestibles
Rinsoz fils

A vendre , plumes de poules, la livre
70 centimes , p lumes de canards , la livre
fr. 5.
¦̂ ¦WÎ »l«Wigî l«WW*P"WW«WWW M»WWBWWtlW

u_y 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.
¦ ¦11" »lk̂ —__________

CI Pour le 24 avril , une chambre non
meublée , bien éclairée , pour une personne
seule. S'adr. à M. Bûhlmann, Parcs (maison
neuve).

02 A louer pour un ou deux messieurs
rangés, une chambre meublée , rue de
l'Ecluse n * 33, au plain-p ied.

63 A louer deux chambres meublées ù
des messieurs de bureau. S'adr. à. Mme
Moser , ruelle Dublé 3, au second.

04 Belle chambr e meublée pour mes-
sieurs , faub. du Lac 21 , au 3me.

60 Pour de suite à louer une petite cham-
bre meublée à un monsieur rangé. Rue des
Moulins 2").

60 Place pour deux coucheurs , Terraux
£7. 

07 A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée au Tertre 8, au premier à
droite.

'.8 A louer pour la St-Jean , à Peseux , un
logement avec un magasin el une partie des
ustensiles pour tin commerce d'épicerie ou
de mercerie. S'adr. à M. David Apothéloz ,
à Peseux.

69 A louer , une chambre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, 2mc.

70 A louer à Colombier, rue d'en bas ,
une chambre et une cuisine. I ' iusun appar-
tement confortable , composé de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à'M.
Jacot , notaire , à Colombier.

71 A louer , pour St-Georgcs ou St-Jean ,
un appartement composé de six pièces et
dépendance. , avec jardin et arbre s fruitiers ,
et un atelier si on le désire , à la minutes
de la ville , Tivoli n° 8.

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

72 Chambre meublée pour un monsieur ,
Terreaux 7, au 2uie , à gauche.

73 Chambre meublée , Seyon t S , au 1er.
74 A louer à des jeunes messieurs, pour

fout  desni lo  ou fin avril , 2 jolies chambres
indépendantes , au soleil , meublées ou non
selon l'occasion. S'adr. rue des Epancheurs
11 , au magasin

73 A louer pour St-Jean , au Rocher , un
logement propre el confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulet ,
Terreaux . .

70 Une belle grande chambre meublée , ù.
ouer à un monsieur tranquille et soigneux.
2 rue St-Maurice, au 2me.

77 Pour le 1er avril , une jolie mansarde
meublée , rue des Epanclieurs 11 , au second.

86 Lue 011e qui sait faire un bon ordi-
naire , voudrait se placer de suite. Le bu-
reau indiquera.

87 On désire placer dans une famille
honnête de la Suisse romande , une fille
bernoise bien élevée qui pourrait y appren-
dre la langue ; comme service réciproque ,
elle aiderait dans le ménage. S'adr. sous
chiffres V. Y. n " 2330, à l'agence de publi-
cité , E. Blom , à Berne.

«8 Une jeune Qlle de Scbwylz , bien au
fait de tous les ouvrages du sexe , désirant
apprendre le fiançais , che che une place
de femme de chambre ou de bonne. Pour
de pins amples rensei gnements , s'adr. rue
de la Place d'Armes 0, au second.

Demande de placement
Une jeune fille de la Suisse allemande ,

âgée do t.S ans, cherche une place comme
fille de chambre dans une maison privée.
S'adr sous l 'initiale F . 3 l 2 à M .  Rod. Mosse ,
office de publici té à Zurich . M 18(3 Z.

MO Une jeune vaudoise munie de recom-
mandalions , qui connaît le service de fem-
me de chambre et de bonne , voudrait se
placer. S'adr. faub. de la Maladi ére 9.

t.MRl! Dfi PARAPL1 1IESET 1BRMIW
J. MOURAEEtE ¦ **!. ,

rue de l'Ancien IIt»le_ - __ c-Ville
__ l'honneur d'informer sa clientèle el le public , que son magasin est au grand complet

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

Grand choix de parasols, enloucas en soie, à fr. 2»50, 5 et 3»50.
Ombrelles de toutes gran leurs , salin , colon , » l»50, 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»50, 5 et i.
Grand choix de parapluies en soie , de » 5, C, 7 , et 8.

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

Tapis de l i t  blancs dils couvertures.
Articles de voyage , sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

A LOUER
42 A louer pour la St-Jean , un logement

de 2 chambres, cuisine cl galetas. Le bu-
reau indiquera. 

43 A louer à lievaix , pour la St-Jean ,'un
bel appartement clc (i pièces et dépendances ,
avec jouissance d'un verger. S'adr. au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie , Dcssoula-
vy et Landry.

44 On offre ;_ louer aux environs de Cou-
vet , pour l'été , une campagne toule meu-
blée. S'adr. chez Mme Jacottct-Borel , palais
Rougemont , à Neuchâtel. 

43 A louer de suite des chambres non
meublées; s'adr. faub. du Lac 23.

40 A louer de suite , pour deux person-
nes , une chambre meublée ou non , cuisine
meublée et galetas. S'adr. chez Vittus Mal-
les , rue St-lloiKiré 14. y

47 Une chambre pour un ou deux cou-
cheurs. Le bureau indi quera.

48 A louer pour St-Jean , un logementde
deux chambre?, cuisine avec eau , galetas et
cave , et un local pour atelier , composé de
deux pièces dont une avec cheminée. S'adr.
ù Louis Delay, entrepreneur , Ecluse 24.

40 On offre à louer , meublée si on le dé-
sire , la propriété de Mme la comtesse A. do
Pourtalès . faubourg 21 , à Neuchâtel. Pour
voir la propriété, la maison et ses dépen-
dances , s'adr. i. la portière Mme Snsette
Schumacher, et pour traiter à M. Gaberel,
régisseur à Grotlg, près Morat.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Quel ques chambres meublées avec pen-

sion, de préférence aux dames ou t. une fa-
mille tranquille. A la campagne de M. Ni p-
pel , Maujobia Bel mon t.

31 Pension et logis pour deux jeunes
gens rangés , rue St-Maurice 11 , au 1er.

32 Chambre meublée à louer. S'adr.
Grand'rne 8, au 3mo do midi t. I heure.

53 A remettre un débit de lait , beurre et
fromage , si tué au centre de la ville. S'adr.
au magasin agricole , place du Port.

54 A louer une belle chambre meublée ,
à plain-p ied , au soleil levant , rue du Coq-
d'Inde .fi . -:.

33 A louer un appartement do 6 pièces
et dépendances aux Prés d'Areuse , & proxi-
mité du lac , dans une situation champêtre.
On céderait , au besoin , des meubles et un
coin do jardin . S'adr. pour le voir, à _d.
Miéville , aux Prés d'Areuse, et pour les
conditions , au GrandvorgBi 1 par Areuso.

B6 A louer uno chambre meublée , Ecluse
13, au second. 

37 Chambres et pension chez Mme Rava ,
faub. du Château , Cité de l'Ouest.

A la mûme adresse à vendre un bois de
lit en noyer a deux personnes.

38 A louer au port d'IIauterivc , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine , cave et gale-
tas. S'adr. à Jacob Jonny, au dit l ieu.

39 A louer chambre et pension A un prix
raisonnable. S'adr. rue du Concert 0, au
3me à droite.

00 A louer de suite , une jolie chambre
meublée indépendante , pour un monsieur
soûl. Rue des Moulins  43, au second.

ON DEMANDE A ACHETER
39 Le soussi gné demande à acheter des

bouteilles bordelaises .
PUYSI-BEAUVERD , rue du Bassin ,

40 Deux jeun es mariés désirent trouver
à acheter , pour St-Jean ou 1er novembre
.875, en rente viag ère , une petite maison
en ville ou une petite campagne aux abords,
propre à y établir  un pensionnat. Adresser
les offres affranchies , sous chiffres J. A.
C. 12, au bureau du jo urnal.

OFFRES DE SERVICES
81 On aimerait  placer une fille de 16 ans ,

qui parle les deux langues , dans une famil-
le bourgeoi se , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire le ménage. Prétentions très
modestes. Pour renseignements , s'adr. chez
Wasserfa len , Moulins 14.

82 Une fille de la Suisse orientale , mu-
nie de très bons cerlificats , sachant bien
coudre et repasser ainsi que les antres ou-
vrages, demande une place de femme de
chambre. Pour informations , s'adr. rue du
Musée ii.

83 Une zuricoisc désireuse d'apprendre
le français , habituée à tous les travaux de
ménage , aimerait  trouver une place oii elle
recevrait quel ques leçons : elle ne serait
pas exi geante quant au gage. S'adr. à Mme
Marillier , faub. du Crût 29.

84 Une domesti que Agée de 22 ans , par-
lant les deux langues et sachant faire un
bon ordinaire ,  cherche une place. S'adr.
rue de l'Hôp ital S, au 4mo.

85 Une jeune fil le de la campagne , A gée
de 16 ans , demande une place pour aider
dans un ménage , ou pour bonne d'enfants.
S'adr. rue du Seyon 11 , au rez de chaussée.

DEMANDES DE LOGEMENTS
78 On demande ù louer , pour desuite on

pour le commencement de mai , une cham-
bre meublée pour doux per sonnes. On
payera d'avance s'il le faut.  Pour rensei-
gnement s'adresser rue de l'Oratoire 5, au
plain-p ied.

79 On demande à louer une chambre ex-
posée au soleil pour un monsieur soi gneux
occup é dehors. Le bureau indiquera.

80 On demande a louer , pour le mois de
juin , aux abords de la ville , un joli petit lo-
gement composé de 3 à 4 chambres , pour
deux personnes. Adresser les offres au bu-
reau .

CONDITIONS OFFERTES
91 Pour un petit ménage de trois person-

nes sans enfants , on demande pour le 1er
mai prochain une fille de confiance parlant
français et sachant faire la cuisine. S'adr.
au bureau d'avis.

02 On cherche de suite , pour Francfort
s [M

usie bonne
auprès des enfanls déjà plus avancés. Il faut
qu 'elle sache coudre et qu 'elle connaisse les''
occupations du ménage. S'adr. par écrit ,
avec bons certifi cats el en faisant connaître
lés condil ions , sous l'initiale R. 2833 , à M.
RUDOLF MOSSE , office de publicité , à
FRANCFORT s|M. (M. 10- iv Kr )

93 On cherche pour de suite une
bonne

pour le Russie méridionale. S'adr. sous,
initiales V. R. 11» 2312 , à l'agence de publi-
cité //. Blom , à Berne.

04 On demande t oul  de suile pour un
ménage de deux personnes , une domesti que
sachant faire un bon ordinaire , el parlant
le français. S'adr. au bureau d'avis.

93 On demande pour un ménage sans
enfants , une domesti que sachant faire la
cuisine et ayant des certificats de moralité.
S'adr. au bureau.

90 On demande pour le plus vite possi-
ble dans une  bonne maison de Zurich , une
bonne d'enfants expérimentée , qui ait déjà
fait ce service dans de bonnes maisons ; on
ne sera pas regardant pour le gage. S'adr.
au magasin A. Bloch . place du Marché 3.

97 Mme du Bois de Sandol rue du Musée
t , demande une bonne de l'Allemagne qui
sache très bien coudre , blanchir , repasser ,
coiffe r, el ayant du service ; inu t i l e  de se
présenter sans les meilleures recommanda-
lions.

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES
98 Un jeu ne homme pouvant fournir  de-

bons cerlificats , demande à entrer de suite
comme port ier dans un hôtel , ou somme-
lier dans un café ou restaurant. Le bureau
indi quera. f

99 Un jeune homme de 26 ans, de brave
famille , voudrait avoir une place avec occa-
sion d'ap p rendre le français. Il pourrait ai-
der à soigner un ja rdin , et connaît aussi
la culture de la vigne. Offres sons chiffres
Hc H 27 Q, à MM. HAASENSTEIN et YOGLER
à BALE.

100 Une jeune fille de 22 ans , connaissant
bien l'état de tailleuse , cherche à se placer
à Neuchâtel ou les environs , comme ouvri-
ère. S'adr. à Marie Frey, à Neuveville.

101 Un jeune homme de toute mora lité ,
bon comptable , ayant une belle écriture ,
cherche un emploi dans une maison de
commerce de cette ville. S'adr. au bureaa
d'avis. 

Pour de suite
Deux bons ouvriers guillocheii rssuror et

argent , el de bonne moralité , trou verai ent
de l'occupation dans l'atelier ChavtesPoillot,
Cilé de l'Ouest 0. A la mûme adresse un
assujetti guillocheur trou verait également
un travail régulier cl serait rétribué d'après
ses capacités.



103 Une demoiselle d'un âge mùr . parlant
très bien l'anglais et le français , désire se
placer comme demoiselle de magasin S'adr.
chez Mme Jeanhenry , rue de l'Hôp ital . I ,
au 3me. 

COMMIS
Un jeune homme sérieux , muni  de bon-

nes références el certificats, désirerait se
placer comme comptable dans une mai-
son de gros de cette localité . S'adresser
sous les init iales F. D 719, agence de pu-
blicité , Haasenstein el Vogler. à Neuchâ-
tel. II. 1703 N.

UN JEUNE HOMME
au courant de la correspondance commercia-
le et de la fabrication d'horlogerie, sachant
l'allemand , et qui pourrait se charger do la
comptabilité , cherche une place , de préfé-
rence comme correspondant. Cerlificats et
références à disposition. Adresse r les offres
?ous les initiales I. Y. 712. à l' agence de
publicité Haasenstein et Vogler à Neu-
châtel. 11. 1707 N.

AVIS
à MM. les officiers et sous -officiers

et soldats
d'infanterie et des carabiniers

de l 'élite et de la lan dwef i r
La nouvelle organisation militaire fédé-

rale (art. 104) obligeant les citoyens ci-
dessus désignés soit à faire par t ie  de so-
ciétés volontaires de Hr , soil à part ic iper
à des tirs obligato ires diri gés el organisés
par les autor ités cantonales , la Société île
tir aux armes de guerre informe les per-
sonnes que cela peut intéres ser , qu 'elle
commencera ses exercices de tir aussitôt
que le temps sera favorable ; la série de
cette année comptera au moins 10 exer-
cices facul ta t i f s .  Des publ ic at ions ulté-
rieures feront connaître le lieu el la date
de ces tirs. Elle invi ie  en même temps
loules les personnes désireuses de se faire
recevoir dans la Société , à se faire inscrire
chez M .\l. Gendre F. l i lhog . , Evole ; Zim-
mei 'inann , pâtissier , Grand ' rue;  Dcssou-
lavy Eug., marclr1 de fournitures ; Weiss
Ed., restaurant  des Tunnels , el Langer
Ad., à Serriéres. Les jeunes gens de 16 n
19 ans sont admis en qual i té  d'élèves , et
perçoi vent comme tels le subside canto-
nal. Les condil ions f inancières d' admis-
sion sont :

Cotisat ion d' entrée : 2 francs .
Cotisation de l' année : 2 »
Rè glement  — »23

fr. -t->25
LE COMIT é

114 Une bonne repasseuse se recom-
mande pour du repassage en fin. Chez
Mme Franc , Temp le-Neuf 6, au ltr

Cinquième concert
DE LA

S O C I É T É  C H O R A L E
DONNÉ A NEUCHATEL

le diiiiaiiclie 11 avril , à 4 heures
isrécieteg «lu soir.

au Temple du bas,
avec le concours de Madame Wnlter-

StrauBf» (soprano ) , de Bâle , M. Pli .
-ffleyer (basse) , de Fribourg en firis-
gau , de AI SI. (lénor), el de l'or-
chestre Semi-Rivage.

PROGRAMME :
Symphonie en si-b majeur, MINZINGEII.
Prière pour basse, H AL éVY .
Air de Samsori pour soprano , H._ :NDI _ L.
Les Saisons (Printemps et été) ,

oratorio de II.VVDN .
Prix des places :

Ré pét i t ion générale du samedi 10 avril ,
à 7 el demi h du soir , fr. 2.

Pour le concert : Places réservées, fr. 3,
places non numérotées, fr. 2.

On peut se procurer des cartes d'entrée
dès samedi mat in , chez M. J. -J Kissling,
libraire , et le jour du concert , h l'ancien
magasin de M. IJurger , vis-à-vis du temp le.

Les membres passifs devront retirer
leur carte à la l ibrairie Kissling. vendredi ,
de 9 h. du malin à midi , et de 2 h 6 h du
soir , sur présentation de leur action.

Les portes s'ouvriront à 3 et demi heu-
res. ( H t  724 N)

110 On désire donner en échange une
fille à d'honnêtes gens dans le Jura pro-
leslant , pour apprendre la langue française.
Adresse : D. Schmidt, bains d'Et-
tingen, Bâlc-Campagne. Hc 11I2 Q.

Mme Boillotat
à Corcelles près Neuchâlel , recevrait de
suite dans sa famille deux jeunes garçons
allemands , désireux d'apprendre en peu
de temps la langue française.

L'on donne aussi dans la maison , des
leçons de français à des externes. Pour de
plus amp les renseignements s'adr. à M.
Pelitp ierre , pasteur à Corcelles

I I 8  On demande à louer ou à acheter de
rencontre une petite poussette à une place;
le bureau indi quera .

DANSE PUBLIQUE ie, atTin8?.
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

Musée Léopold Robert , à Neuchâtel

Ouverture lundi 12 avril courant, et pour 8 jours seulement,
de * Heures à 6 Heures du soir,

Consistant en une cathédrale gothi que , mesurant I m. 20 en longueur et hauteur  ; _
porti ques donnent accès dans ce temp le , flanque de i (ours princi pales, de i tours et
tourelles secondaires , il d' une quantité de clochetons, le loin construit en bois de cèdre.
loi fenêtres el rosaces à vitraux coloriés éclairent l ' in té r ieur  de ce monument , dont le
centre est orné d' une coup ole en cuivre. Toul l'intérieur , avec ses 7 chapelles , est illu-
miné par des reflets de lumière et des effets de couh-urs variées.

Pendant la visite qu 'ils feront i. cet ouvrage de patience et de persévérance , les spec-
tateurs entendront plusieurs morceaux de musique exécutés par un instrument nouveau ,
dont l' effet satisfera certainement les connaisseurs et amateurs .

PROGRAMME MUSICAL:
1° Fragment de la Prière de Mohe R OSSINI .
ï° » du cbrciir céleste de Faust GOUNOD .
3° » de la Prière de Guillaume Tell R OSSINI .
•1° » de Y H ymne de H AID .N .
5° Choral de Luther.
(i° Fragment de la Prière d'Agathe du Freisehîttz . . . .  WEnsn.
7° Il Trovatore , fragment du Miserere . V EUD I.
8° 1 Lombard!, Cœur de la procession . . . VERDI.

L'édifice esl éclairé par un effet de lune.
L'exposant , auteur  et constructeur de cet ouvrage et de sa mise en scène , se recom

j mande pour de nombreuses visites , cette exposition paraissant pour la première fois
Prix d'entrée : fr. I ; pour enfants  au-dessous de 10 ans , 50 centimes.

Des cartes se trouvent dès ce jour , aux librairies de MM. J. Sindoz et Henriod , au
magasin de musi que des d.imes Lehmatin, et à rentrée de la salle.

ALBISBRUNN
ÉTABLISSEMENT HYDR OTHÉRAPEUTIQUE

Canton de Zurich (Suisse).
Situation belle et salubre — 2100 p ieds au-dessu s de la mer , succès de 31 ans. —

Des malades sont reçus toule l'année. — Chemin de fer de Zurich à Luccrne , station
Metmenstelten. — Télégrap he. — Les prospectus donnent de plus amp les rensei gne-
ments. D' Brunner,

(H 1930 Z) 1T Wagner

Compagnie d'assurances contre l'incendie , à Londres
CAPITAL SOCIAL : L. 3 , 000 , 000 (75 MILLIONS DE FR.)

Fonds de réserve t SO millions de francs.

La Compagnie assure loule propriété mobilière contre l'incendie à des primes
fixes ol modérées. L'explosion du gaz est couverte sans augmentation de prime. En
cas d' incendie , les pertes éprouvées par les assurés , sont payées en espèces, aussitôt
l'expertise terminée.

S'adresser , pour rensei gnements , i R. LEMP , agent princi pa l , à Neuchâtel.
(Il 221-Q).

Teinturerie , imprimerie , dé-
graissage, lavage de couvertu-
res de laine. Une grande exp érience
permet de garantir la plus éclatante blan-
cheur sans aucun dommage a 'la laine.

_>égra...«i_.a(|e de ta p is de table , des-
centes de lits , châles, tap is , habillements
de messieurs et robes de soie , sans porter
at teinte  aux couleurs les p lus délicates. Je
me charge aussi des raccommodages si on
le désire.

Teinture de toutes sortes d'étoffes,
soieries avec les couleurs les p lus vives et
les plus variées , laine et coton , velours ,
damas et rideaux Solidité des couleurs ga-
rantie.

Imprimerie avec dessins riches et
variés.

Ouvrage prom pt et soigné. Prix raison-
nable.

Dépôt ruelle des Halles 1, sous le cercle
libéral.

Rodol phe GALLMANN , fils ,
teinturier et dégraisseur.

124 M. Scliaub , pasleur a Tennikcn (Bâle-
Campagne). précédemment à f o n t a i n e s ,
recevrait chez lui quelques jeunes filles
qui désirent apprendre  le bon allemand.
Contrée rianlc et salubre.  Prix de la pen-
sion fr. 800. , bla nchissage compris. Ren-
seignements ultérieurs chez MM. Perro-
cbcl , pasleur au Locle , et Ecklin , ministre ,
ù Neuch û lel.

125 MmeZinimermann -SlaufferàUrotigg
(canton d'Argovie ) recevrait une ou deux
jeunes demoiselles de la Suisse française
qui  désireraient apprendre la langue alle-
ninn ile.  Elles pourraient fré quenter les
bonnes écoles de la ville,  el seraient l' objet
des plus grands soins et d'une surveillance
a ffectueuse Prix de la pension , fr. C00
par an. Pour références el informations ,
s'adresser h Mme Piagel , faub. du Châleau
à Neuchâlel , et chez les dames Rcaujon , à
Auvernier.

Restaurant du Stand , au Mail
Le publ ic  de la vil le cl des environs est

prévenu que le res taurant  sera ouver t
lotis les dimanches , a par t i r  du 11 cou-
ranl.  On y trouvera comme de coutume
des vins de bonne qua l i t é , de la bière ex-
cellente, ele. Le lout ù des prix raisonna-
bles , ainsi que l' accueil  le plus cordial.

François M ARTIN .

15.7 Mme EIOU IBC Guirr, l ingère , rue
de l 'Hôpi ta l  13, a l'honneur d ' informer sa
clientèle , qu 'à part ir  de ce jour , elle cesse
de t ravai l ler  i. ce genre d' affaires.

128 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande a imerai t  se placer dans une fa-
mille honorable à Neuchâlel, contre un
échange , fille ou garçon. S'adresser au
bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
106 Un jeune chien , manteau jaune , s'est

rendu chez César Rosselet, i\ Colombier; le
réclamer au plus vite aux conditions d'usa-
ge

^ 107 Trouvé , Il y a quel que temps, nu fou-
lard que l'on peut réclamer à l'épicerie de
Mme Genoud , Ecluse 2o.

108 Perd u , dimanche -_ courant , depuis
l'Ecluse au restaurant du Yanscyon , une
montre en argent , ancre , reni onloir an
pendant. Prière de la rapporter au bureau
du journal , contre bonne récompense.

AVIS uitiias
LA

Société de tir aux armes de guerre
NE IX'IIATE !_-_. E Bt ES B8_ RES
Informe le public,  qu 'ensuite de permis-

sions accordées par les auto rités, ses exer-
cices de tir , à Téte-plnmée , commence-
ront dimanche li courant.  Le rendez-vous
est fixé à 6'/ _ heures du mal in , p lace de
l'hôtel de ville.

lies reernes qui doivent faire
leur service cette ann' e, sont
cordialement invitées à part ici per à ces
exercices. lies élèves formeront des
sections à part , diri gées par des officiers
ou par des membres du Comité

Le Comité.

110 Les communiers internes et externes
de Cortaillod , sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire , pour lundi
12 avril courant , à 8 h. du mal in , dans la
salle ordinaire des séances.

Le secrétaire des assemblées
générales ,

Jules Vouga.

111 Messieurs les Actionnaires de la
Neuchâtcloise, Société suisse d'assurance
des risques de transport , sont convoqués
en Assemblée générale , pour le lundi
26 avril 1875, à 3 heures de relevée, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
. I" Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 4m" exercice.
2° Rapport de MM. les vérificateurs.
3° Election de deux vérificateurs de

amples .
4° Nomination d'administrateurs , à

teneur de l'art. 31 des statuts .
Neuchâtel , le 10 avri l  1875.

Le vice-président du Conseil
d'administration ,

Ferdinand R ICHARD .
"M . les Actionnaires sont priés de

phrer aux bureaux de la Société, dès
16 «î avril , leurs bul le t ins  de vote.

7j '2 Un homme d'âge mûr , de foute
moral ité et discret , connaissant les deux
. ëuesi la tenue do livres , ainsi que
°"t ce qui concerne , en général , la

Profession d'écrivain et de comptable ,
tu, pour faire toutes sortes d'écri-

Her ri
a mème adresse, on pourrait don-

ft'L 8JeSOD8 d'allemand et de français.B adr. Evole 12, au second.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Jules-Samuel Rotlili sbercer , ingénieur, de Non -
cliàtcl , dom. à Berne , et Blanche-Marie Colomb ,
dom. à NcuchiUel.

Frédéric Guillod , vaudois , dom. à Siig icz , cl
Adèle-Susunnc Andrié , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
Le 30 mars. Ami-Charles . à Ami-Auguste Pcr-

rin et à Marie née Sandoz , de Koîraigue.
81. Mai ic-Louisc , à Jcan-Guilliiumc Pelremand

et à IkOuisc-Alcxia née Declieviens, du l-ocle.
Le 6 avril. Henri-César , A Pierre Pavicl -Gcrma -

noz et à Louise née .Egertor , français.
0. Elisa-Emma , & Jacob-Christian Hossmann et

à Rose-Françoise née l tubin , bernois.
6. Auguste , à Auguste-François Roulet et à

Marie-Sophie née Ladame , de Neuchâlel.
6. llcrmann , à Ilermanii-Aloïs Me _ cr et à Maric-

Ursule-Iiosalie née Baumgartncr , soleurois.
6. Fritz , à Urs-Joscp h Seuil et à Rosina née

Uol 'cr , soleurois.
7 . Anna Louise , à Frédéric Hirl et à Marguerite

née Tschantre , bernois.
7. Henri-Louis , à Jules-Henri Kocher clàMarie-

Elisa néo Thiébaud , bernois.
7. Berthc-Emélie , à Georges-Antoine Winler et

à Sophie-Adèle née Pcllaux , hessois.
8. Un enfanldu sexe masculin né mort , à Char-

les Rieser et à Charlotte-Cécile née Jcanrotiaud ,
bernois.

Décès.
Le 3 mars. Albert , 4 ans 10 j., fils de Johann

Tschumi cl de Mario-Elisa née Matlhey-Doret ,
bernois.

3. Rosina néo Hauert , 18 ans 7 mois Ï0 jours ,
épouse de Rodol phe Sicgrist , argovïcn

4. Rose-Alice . 5 ans H mois 18 jours , fille de
Frédéric-Guill. Hu guenin-Duinit lant  et de Julie-
Caroline née t lochstrasser , du Locle.

6. Constance-Julie , 3 ans 1 mois 15 j., fille de
François-Ulysse Girard cl de Marie-Zoé uécMoyse ,
français.

6. Fanny-Lucie-Susannc Bency , 20 ans 6 mois
20 jours , vaudoisc.

6. Samuel-Henri  Virchaux , 88 ans 8 mois , an-
cien facteur , veuf de Cornélie née Menetrey , de
St-Blaise

8. Auguste , 2 jours , fils do Auguste-François
Roulet cl de Marie-Sophie née Ladame , de Neu-
châtel.

9. William Armand , 2 mois 18 jours , fils de
Armand-Au guste Froidevaux et de Cécile née Va-
lider , bernois.

_*. Comme on a pu le voir ci dessus aux
annonces , il y aura  dès lundi  prochain , à
2 heures , dans l' une des salles du Musé,c
Léopold Robert , â Neuchâlel .  une exposi-
tion d' un genre particulier. Un de nos
concitoyens h a b i t a n t  la ville,  M. C, a de-
puis  près de dix ans occupé ses loisirs el
ses soirées à construire  le modèle réduit ,
en bois découpé , d' un édifice de l' art  go-
thique.  A force de patience el sans études
spéciales , il a réussi à reproduire dans
ses tra i ts  généraux et même avec beau-
coup de délai ls , tou le  une cathédrale
moyen-âge, ornée de deux tours  princi-
pales , de trois ou quat re  p lus peti tes avec
leurs clochetons et de nombreuses fenê-
tres el v i t r aux .  L ' intér ieur  esl ingénieuse-
ment  éclairé par des reflets de verres co-
lorés. ' ' '

L'édifice , qui  mesure plus d' un mètre de
haut , repose sur un socle dans lequel un
ins t rument  perfectionné , un orgue f lûte ,
fait  eniendre p lusieurs morceaux de maî -
tres. Enfi n , à une petite dislance , se trouve
un Iransparenl , sorte de dioraina f i gu ran t
une perspective do montagnes , derrière
lesquelles la lune se lève et éclaire la scène.

Nous croyons que ce travail , dont l' au-
teur a fail  preuve d' une palience et d' une
persévérance rares , mérite d'être visité et
intéressera beaucoup de nos conci toyens ,
aussi bien comme œuvre dénotant  des
goûts ar t i s t iques  cl r elevés , que comme
frui l  d'un t rava i l  où un esprit invent i f  a
t r iomphé de bien des difficultés.  *» < ;

Cultes du Dimanche 11 Avril ,
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 3|4 h. 1" culte à 1» Collégiale.
10 3[l. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi 3« culte à la ebn _>elle «tr*

TcrrcanX.
7 b. culte du soir , au lemple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[ t- h. Culle au temple du bas
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
7 heures du soir. Culte avec méditation à la cha-

pelle des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

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

Deutsche reformirtc Gcmeinde.
9 Ulir. Unlcre Kirchc : Predigt.
11 — Confercuzsaal : Kinderlohre.
8 — Ebenda: Bibel-oder Missinns tunde.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 'Dimanche : Matin 10 h. Soir t h.
Jeudi : S h. du soir.

THEATRE DE NEUCHATEL

Lundi 12 avril 1875
A la demande générale

Seconde grande représentation
donnée par la

Section fé(léraledej)jnmasii(]iie
DE NEUCHATEL

Avec le bienveil lant  concours de la société
de musi que I/AVENIR.

Les bureaux s'ouvriront à 7 h., on
commencera à 7 ô |_  h.

Prix des places : premières galeries , fr.
2. — Parterre , fr. 1»50. — Secondes ga-
leries , fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avan-
ce au magasin de musi que des sœurs Leh-
mann , Grand ' ru", el à la librairie Kisslin g,
Place- d'Armes.

La IN'eucMteloise
Société Suisse d'assurance

demande un garçon de bureau.  Adresser les
offres an directeur de la Société , Terreaux 3.

MOUS QUETAIRES
CORCELLES ET CORMONDIiÈCIIE

Les membres de cette Société sont convo-
qués en assembler annuel le  ordinaire  pour
le samedi !7 avr i l , à N h. du soir , au col-
lège de Corcelles.

EGLISE NATIONALE
Les membres de la paroisse sont pré-

venus qu 'ensui te  du Concert spir i tuel ,  le
cul te  de l' après-midi  aura  lieu d imanc he
11 avr i l , à 3 h. , à la chapelle des Terreaux ,
el non au Temp le du bas.

École de musique
Les cours du semestre d'été commence-

ront le 19 avr i l  Les inscri ptions seront
reçues dès ft-présent , jusqu 'au 1 _ avr i l .

Pension alimentaire °SJ;
zal , rue du Neubour g 6 On recevrait  en-
core quel ques coucheurs.

135 lime Decreuze-l iadcr, à partir de ce
jour , reprend ses journées de modes. S'a-
dresser , comme par le passé , à Mlle  Jean
jaquel , modiste , rue du Seyon 10

Venise, 6 avril .  — Dans l' audien ce
accordée à M. Visconli-Venosla , l'empe-
reur d 'Aut r i che  a dit  :

« Je suis 1res content  de rendr e la visite
que S. M. Victor-Emmanuel m 'a faite ù
Vienne , el de lui  .donner une preuve de
nia sincère amitié , de mes vives sympa-
thies pour son beau pays et son peuple
Je me félicite cordialement des bons rap-
ports qui  exis tent  cnlrc les deux pays et
je suis convaincu qu 'ils c o n t i n u e r o n t ,
car ils sont fondés sur une eslinie réci-
proque et sur la communauté  des inté-
rêts.

» Je fais des vœux pour le bien être de
l'Ilalic. »

Venise, 7 avril .  — Les deux souve-
rains se sont embarqués à 10 heures sur
une canonnière i tal ienne pour aller re-
joindre la flotte en rade , à Malamocco.

Rerlîn , 7 avri l .  — Les médecins ont
déclaré que , vu la grande différence du
cl imat ,  le voyage de l' empereur en Italie
pourra i t  offrir des inronvénicnls  sérieux.
Le projet d' une vis i te  au roi d ' I tal ie  parait
donc être abandonné.

En revanche , le prince impérial a télé-
graphié à Victor -Emmanuel pour lui dire
que son désir étail de lui faire une visite
en Ital ie  avec la princesse , cl pour lui de-
mander  de fixer le lieu el l 'époque de
celle entrevue.

lSerltn , 8 avril .  — La Gazette de 'da
Croix annonce que le prince impéria l  par-
tira lundi  pour faire officiellement el en
remplac ement de l' empereur i.ne visite au
roi Victor-Em manuel.  On ne sait pas en-
core si la princesse partira en même temps
ou si elle ira rejoindre le prince plus lard.
On désigne Florence comme le lieu de l' en-
trevue.

Plusieurs mil itaires de haut  rang ac-
compagneront le prince impér ial  en Italie.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a rendu le 7 avril

un arrêté s ta tuant  que les lois sur le droit
de vote des Suisses d'autres cantons et
sur le mariage civil , seront soumises à la
sanction popu laire , et que la volation sur
ces lois aura lieu le 23 mai.

Berne. — Il esl question d'introduire
sur le lac de Bienne les petits vapeurs dits
Mouches . Celle idée est venue ensuit e de
l'abaissement du niveau du lac.

— Lundi  matin , on a relire des eaux
du lac à Neuvevil le  le corps d' un jeune
horloger de Lamlingcn , nommé Racine ,
cl âgé de vingt-cinq ans; il élail très bien
velu,  el, la veille au soir , il assistait à une
représentation théâtra le  ; une enquête a
été aussitôt  ouver te  à ce sujet.

Soleure. — Engel , le meurtr ier  de la
fil le H i i r l iman , arrêté  comme ou sait à
Neuchâlel , a tenté  de se suicider dans sa
prison en s'ouvranl  les veines avec des
débris de verre. 11 a exécuté celle tenta-
tive avec tellemcnl de secret qu 'un pri-
sonnier , son compagnon de cellule , ne s'en
esl aperçu que lorsque le prisonnier s'est
évanoui ensui te  de la perte de sang.

Fribourg. — La foire qui  a été te-
nue lundi  à Kriliourg a élé favorisée par
le beau temps et très fré quentée.  Il y avai t
une  assez grande quan t i t é  de bétail , qui
s'esl vendu â des prix satisfaisants; les
bêtes grasses et de boucherie é ta ient  sur-
tout  recherchées. On a constaté  une lé-
gère baisse , conséquence de la pénurie
des fourrages.

Genève. — Mardi , 6 avril , à 5 heures
du mal in , le juge de paix el son greffier ,
accompagnés de M. Deshusses , président
de la commission de Notre Dame , et d' un
serrurier, ont procédé à la fermeture de
l'église de Noire-Dame.

Au moment  où s'achevait  l' op ération de
la pose des scellés , M. le recteur Lany,
accompagné de trois abbés el suivi de
deux sacristains esl in te rvenu , d e m a n d a n t
à emporter le Saint  -Sacrement.

M. Lany vint  aupr ès  de M. Deshusses.
qui l'y autoris a , après lui  avoir déclaré
que l' apposit ion des scellés élail une me-
sure pureme nt  conservatoire.

M. l' abbé Lany doit avoir fait  consi gner
une protestation sur le proc ès-verbal
dressé par M. le j uge de paix , et l' on parle
d'une autre  protestat ion qu 'aura i t  rédi gée ,
à l' adresse du conseil d'état , Mgr Mcrmil-
lod , évoque d llébron.

Vaud. — Le Journal de Pontarlier
annonce que l'ouverture de la li gne de
Pontarlier à Vallorbes aura  lieu le 15 juin
procha in.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mat'ché de Neuchâtel du 8 avril 1875
Poiijmes de terre le boisseau , fr. -> S0 A l  —
Carottes , » _ »— A —
Pommes • 1.— à I 5*
Poires » 1.80 à 2 —
Haricots en grains » A.— à- —
Pois • -,_ A - —
Choux-raves , . LU 4 1 5'
Raves • -.— A —'
Crus et t labernielil • -•— à - —
Lard , la livre -»— A I ¦*
Beurre en livres 1.15 A 1 M
Beurre eu mottes _ .35 4 - ~1
Œufs la domaine -,7o A "l_
Choux , la WHc . . I S A -» »
Laitue , la tète -.— A 
Salade , la tête -.10 à - —
Paille , le quintal  3.50 à *^
Koin nouv. lo quinta l 5.— A - _^

Voir le Supplément.

Grand Conseil. — D.sns sa séance du 7
avril , il a élé statué sur les objets sui-
van t s :

Proposi t ion de M députés  relative à la
constructi on de trottoirs le long des rou-
tes canton ales el spécialement à l' appro-
che des villes el \ i l lages Renvoi au con-
seil d 'état .

Projet de décret présenté par MM. H.
Morel et consorts au sujet des écoles de
pun i t i o n .  Ce projet a été retiré par ses
auteurs.

Proposition de M. 7. Perret demandant
que les fonctions de conseiller d 'état soient
incompatibles avec celles de membres du
conseil d' adminis t ra t ion  d' une compagnie
de chemin de fer. Celle proposition a élé
prise en considération et renvoyée à l' exa-
men d'une commission que le bureau est
chargé de nommer.

Projet de loi sur la police sanitaire . Ce
projet a élé adopté dans son ensemble.

Rapport  de la commission spéciale sur
le projet de loi relatif aux t r a i tements  du
personnel enseignant. Ce rapport sera im-
primé et distribué.

Dans la séance de jeudi , sept candidats
à la nationalilé neuchaleloisc ont élé na-
turalisés.

Le rapport du conseil d'état , relatif aux
lois soumises au référendum des cantons ,
sera imprime el distribué.

Une proposition de M. Lambele t , deman-

dant des modifications au règlement sur
la police du dimanche , a élé prise eu con-
sidération. M. Lambelet demande que ,
dans les localités catholi ques du canton ,
les jours fériés reconnus par les catholi-
ques seulement , ne soient pas assimilés
au dimanche pour les prote stants.

Sur l 'interpellation de MM. F. Soguel cl
Comtesse , relative à l' emploi de la succes-
sion Borel. le conseil d'étal a ré pondu
qu 'il ne perd pas de vue la question.

L'emprunt  de la m u n i c i pa l i t é  de Neu-
châlel , pour le remplissage des terrains
de l'Est , a élé ratifié.

La cession est close.

— Nous avons le plaisir d' annoncer n
nos lecteurs que le P. Hyacin th e  donnera
dans noire ville des conférences sur le
décalogue , dont la première aura lieu
mardi prochain 13 avril , au Temple du
bas , ù 8 heures du soir. L'entrée esl gra-
tuite , mais il est nécessaire d'être pourvu
de cartes que l'on trouvera dès lundi
après-midi aux magasins ci-dessous:

Librairies Sandoz , Berlhoud et Ki ssling,
magasin de ci gares de Al. Ch. Périllar d.

ND Les personnes qui  désirent partici-
per aux frais de ces conférences , pour-
ront déposer leurs offrandes en prenant
leurs caries. — Il ne sera délivré de car-
tes qu 'aux grandes personnes.

— Sur la proposition de M. L -C. Lam-
belet , le grand-conseil a voté la somme de
fr. 1000 en faveur de la première fêle can-
tonale de gymnas t ique  qui aura lieu cette
année à Neuchâtel .

— L'auteur du vol d' un lingot d'argent
dans un wagon, à la gare de Ne uchâlel .
en novembre 1873, a élé arrêté mardi à
la Chaux-de-Fonds.

— Une jeune fille de 16 ans et demi ,
dont le signalement avait élé donné en
novembre .1874, et habi tant  les Grandes-
Crozeltes , a élé retrouvée dimanche dans
un étang de ce quar t ier , puis transport ée à
la morgue. Elle a séjourné toul l'hiver sous
la glace. Une enquête est ouverte.

— A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui cont ient :

Annonces de rente.
Variélés:

Pronostics pour le mois d' avril.
Anecdotes.
Nouvelles el faits divers.

K El) CB-ATEfl .



„ ___¦ IHH K IUWMB „
La maison A. ItLOGII

Comme de coutume a acheté un choix immense de marchandises et à j Toile blanchie en toute qualité et en loule largeur,
des prix surtout excessivement bon marché , vu l 'importance de ses grands j Un choix de toile en pur fil garanti à l'usage,
achats que nécessite la venle des deux magasins. Elle peut donc rivaliser . Un choix de serviettes , nappages pur fil , grande largeur et
avec les prix de quel magasin que ce soif , car le système qu 'a adopté celle demi fil , fr. 1 »90 , et essuie-mains pur fil à fr. 0»6î>
maison esl de vendre beaucoup et à petit bénéfice. Quel ques cenls devant de chemises à tous prix , depuis » 0»60

Pékin , étoffe très-belle pour costume à fr. 0»7 J Un choix de plume el édredon , ainsi que du coulil pour lit et
Toile rayure satinée » l» W snreenet pour duvet et plumons.
Mohair brillant loule nuance » i »20 Un choix de lap is de lit tricoté » U »90
Cretonne laine la robe » 4»— Cou ver l tires molleton en colon et en laine , en toute grandeur.
Leenos double , en belle qualité , la robe » 8»— Descentes de lit , depuis » 2»35
Véritable mohair ray é el uni , la robe » 10»— Forte colonne pour lit , bonne couleur » 0»70
Jupons en Inine , depuis » â»80 Très-belle mousseline blanche unie » 0»70
Châles lap is, deuil , fantaisie nouveauté, à tous prix. Solde de drap de chasse pour habillements d'élé tissus très-fort
Un assortiment de coufeelions lout laine en tous genres à l'usage fr. 1 «'l a , valant fr. 2»50.

garnies de dentelles el franges » 8»75 «,„m _ . . , _ , , , ,. „, , , . _ ,
Indiennes de Mulhouse à tous prix N0TA - \ 

ve,nd'e e
1
ncore le solde de marchandises d élé provenant de la

Un assortiment d'indienne meuble , cretonne couleur garantie » 0»7o «qu'ion tin fonds de magasin de Pans.
Toile rousse qualité exlra-forle , double largeur , pour lils à t "PY» _ "V "fi YP. îdeux personnes. » 1 «70 • -t 112L 11A.U •

Dès lundi 15 mars

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

35,000 francs de marchandises en relies d'été provenant encore de
l'ancien magasin , vendues en moyenne à moitié prix de leur valeu r . Le magasin con-
tient en outre tous les articles de ménage, lels que : Toiles pour draps et linge de corps ,
nappages , serviettes , linges de toiletle , essuie-mains , linge de cuisine , colonncrie , dra-
perie , châles, confections , etc., à des prix d'un bon marché élonnant.

Détail de quelques articles :
200 lap is de table on fil broché fr. 2»50
•00 pièces robes cretonne laine , très-belle marchandise , la robe » 5»20
200 pièces mohair ang lais , première qualité , soldé en fabri que , valanl

3 francs , au prix de » I»40
100 châles carrés nouveautés tout laine » 7»75
80 pièces popeline laine toutes nuances » I» —
Caracos et vareuses, depuis » 1»50
Rolondes cl vêlements ajustés avec dentelles , entre-deux et franges à » 9»7o
.".0 pièces toile de colon '/s à » -»-40
20 pièces toile écrue grande largeur , pour draps à » ->S5
Toile de fil pour draps , grande largeur , article de Lille , tissé à la main ,

depuis » 1»30
20 douzaines ju pons , tout confectionnés , bien faits » 3»80
Mouchoirs de poche blancs avec bords couleur , la cent , p ièce.

Pour éviter les nombreu x 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 très bas.

Reçu un nouveau choix de confections en tous genres et à
bon marché.

J •!_. • _ —. j__^_T^____^_3 '
j CS étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s 

et 
•_ n r u t  i t t  s de la plant. Coca,CrfiJ-Uk - ^gJLTfr fc^^ffKÎB ori ginairedu Pérou , sont recommandées ]mr A l e x ,  d o  II u m 1. o 1 d t , qui

S 3 t BJ S B B S Jf f i _ _W _̂ —ar pn P«rlo en les termes suivants: „Lcs asthmes elles maladies de poitrine no »0
y âmyf Bf f ^ Z J Br  roncontrontjamais olicz les Coquéros, qui restent très-vi goureux , tout en

Xj^'^^^^tp supportant les plus grandes fatigues et en étant privés de nourriture et
_y3i ̂ Ŝ t^^^ky^ -'tV' de sommeil"; ees faits sont constatés par M. M. de Bocrhave, Bonpland,

Il fl3______^^___r ^ m 1 Tsehudi et tous les autres investigateurs do l 'Améri que de Sud. Les vertus
taa^mf î ^&ff r »^^ de 

cette 
plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps par le inonde

______ T^__k l__ r V\. savant allemand , mais prati quement seulement depuis l ' introduction des
Wtf oaàj ^ 'A. • « _ -< produits de Coca du prof. S a m  s p o u  par la pharmacie du Maure do
_MaUr Bj". v/ ph*anfs Mayonco.Ces produits , étant faits dép lantes fraîches , contiennent t o u t ël
____P5yF f. -niuntittiekpMainz ' °3  P a r 'i °s  e f f i c a c e s , qui const i tuent  cette plante. Ces pr.parati.i,
j aj r* ^£~Sî_____~____ _____j r311"! éprouvés mille fois aux gens gravement malades, produisent un effet morvell-

| eux dans les Hia de maladie do p o i t r i n e  e t  do  p o u m o n s , mémo dans le dernier période do oel
maladies. (Pillules I), guérissent radicalement toutes maladies do b a s v e n t r e  e t  l e s  ^d y s p e p s i e s
(Pillulcs II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  dos  n e r f s  et seul remode radical contra
les f a i b 1 o s B e s de tontes espèces (Pillulo III et esprit de vin). Prix 1 botte Frcs. 4. —, 6 bottes 22 Fros. 1 fiao.
Frcs. 4. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson, qui a étudié le Coca dans lo pays même, sera
.nvoyèejrratis-fraficopar l a p h a r m a cT e  d u  M a u r e  d o  M a y o n c o  ou par les Dépôts :
Neuc_i_tel : E. Ikuler, successeur , pharm. ; Bienne : Délirons fils , pbarm. Stoker ; Pri-
bourg : Al p. Pitlel , pharm. ; Berne : A. Brunnur , pharm. ; Genève : Hurkel fr. drog. méd .

| Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre nu «lui!!, M d'or : Paris 18(17 (2), Havre 18G8, Moscou 1873.
Trois diplômes «l'honneur : Amsterdam 1809 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

pYlCAT le fac-simile de la signature L/r-t^Û ^<^9LÀI gOl en encre bleue /j  ̂ °S

I 

S'adr. pour h venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H I Q)

MM. WEBER el ALDINGER ; Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.

v

avec brochure. f«|§|p ^^^^ fO ^^^W avec ',roc',ure-

ÉLIXIR VÉGÉTAL SUISSE
de J. Ghauten, à Genève

Liqueur hyg iéni que , sans égale dans les maux d'eslomac , indi gestions, exlinclion de
voix , épilepsic , paral ysie , rhumatismes , blessures , coups, démangeaisons , etc., etc.

Adresser les demande,, à M. Henri Gncond , né gociant , rue du Seyon ,
à Neuchâtel , clinrgé de la vente en gros et en délail.
¦ _¦ m ¦__ _— ____________ n iin i  ____________________________ a_________________________________ M_______________M

FEUTRES mit .... uni.
D'ENFANTS

Dépôt général chez Dessouslavy et .Landry, rue du Temp le-neuf.
Prix : de 3 à 9 francs la pièce, selon la grandeur.
Les produits de Malt du Dr G. Wander à Berne qui sont avanta geusement connus ,et les seuls, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874 , se trouvent dans les phar-macies Rauler à NenchAtel ; Guinand au Locle ; Monnier à Chaux-de-Fonds; Zinlgrafl "4 St-Blaise ; Chapuis à Boudrv.



AMI LAWIBELET ï̂rchX
sures , rue du Seyon et Grand' rne 5, in-
forme l'honorable public et ses prati ques ,
que son magasin esl au comp let , savoir :
fortes chaussures « vis , système Dupuis ,
pour messieurs, dames el enfants , napoli-
taine cadet , bottines élasti ques pour da-
mes el messieurs , faites sur commande el
garanties.

Comme par le passé, il sera de nouveau
sur le marché dès le jeudi 8 avril.

Il se charge du raccommodage des
chaussures achetées dans son magasin.

Au magasin Fritz Verdan
rue de l'Hôpital

Stores du Japon, porcelaine,
etc.

Cannes avec boussole et ca-
dran solaire.

Mortalpêche du Japon.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toule sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux
à 00 centimes , chez HENRI GACOND.

Thé suisse
(de C. Berlholet , pharmacien , à Grand son)

F.xcellent pour rhumes , toux et affections
de poitrine. Depuis : pharmacie Baillet, Neu-
châtel , diable à Colombier , Gugg insperger
à Couvet , Boisot à Chaux-de-Fonds , Cha-
puis aux Ponts , etc.

Harmonium neuf te!,° d reég t
meilleure fabri que de Stuttgart  (Trayser) ,
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires , conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une petite église. —
A la même adresse , on se charge de faire
venir de la fabri que précitée , des harmo-
niums de i h .7 registres , depuis le p r ix  de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Hausmann ,
maître de musi que , rue Purry 6.

Tablettes pectorales de Keating
recommandées comme étant l' un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rliunie,
la toux, l'asthme cl même la plii j-
sie En boîtes de fr. 1»( .0 et fr. 4, à
Neuchâtel chez M. Henri Gacond, à
Chaux de-Fonds , M. Paul ïflonuier,
pharmacien.

Attention
Ensuite d'un malentendu, le

soussigné informe l'honorable
public de la ville et des envi-
rons, que son magasin est tou-
jours situé rue des Epancheurs
10, à côté delà boulangerie Mes-
serly, à Neuchâtel. Il saisit cette
occasion pour remercier sa nom-
breuse clientèle pour la confian-
ce qu'elle lui a accordée jusqu'à
ce ^our et il l'informe qu'il est
présentement bien assorti en
bandages, martingales et corsets
orthopédiques , ceintures her-
niaires , ceintures hypogastri-
ques, ceintures ventrières prin-
cipalement pour grossesses, bas
pour varices, chaussettes, mol-
lets, genouillères et cuissards,
le tout confectionné d'après les
modèles les plus récents et les
plus perfectionnés ; tous les ar-
ticles sortant de ses ateliers
sont garantis. Toujours un grand
choix de chapeaux en soie, feu-
tre, étoffe et en paille.

A. SCHMID-LINIGER,
bandagiste-pelletier.

Au Panier fleuri
Chars d'enfants , garnis et non

garnis ; meubles rustiques , éta-
gères cl jardinières.

EN LIQUIDATION :
les fleurs de mode qui seront ven-
dues à pr ix très-réduits.

Le soussi gné marbrier-sculpteur,
Maladière 12 ou au p ied de Mail , vis-à-vis
la Société de matériaux de construction ,
se recommande à la bienveillance de MM.
les architectes , entrepreneurs el proprié-
taires , pour cheminées de marbre et en tout
genre de p ierre. Par la même occasion il
se recommande à 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 phon. On
peut s'adresser à lui par let tre  si on le dé-
sire TORTI-GRISEL

¦Mus 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 remboursem ent. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H-X)

Graines-fourragères
L. A; Pochon à Cortaillod offre

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

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés ' et les

petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOC H , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
moBiiiques à pétrole , garant is  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.

PATE PECTORALE FINAZ
AU LICHEN D'ISLANDE CONCENTRÉ

Trois médailles t Paris 1853, Genève
1836, Berne 18-JT .

Diplôme de mérite : Vienne 1873.
Le plus efficace des pectoraux conlrc les

rhumes , la gri ppe , les toux op iniâtres et
les a ffeclionsde poitrine. La boîte fr. I »30,
la demi hotte, 73 c.

A GENÈVE:  chez Ilurkel frères.
Gros et détail .  iH822 l X)

Et dans les pharmacies de MM Baillet ,
Jordan à tVeueliàtel , diable à
Colombier, Chapuis à Boudry.

La farine lactée suisse
de Charles Lupp , chimiste , ù Fribourg
(Suisse) , constitue la meilleure nourriture
pour les enfant s en bas A RC, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dé pôt chez J. Stem, né g., rue de l'Hôpi-
tal 10, i Neuchâtel.

Pronostics pour le mois d'avril.
Pour les personnes qui , au risque de

quelques déceptions , recherchent les in-
dications du temps qu 'il fera , voici les
prédictions de Mathieu  de la Drôme pour
le mois d' avril:

Beau fixe dans les premiers jours de
ce mois , avant  la nouvelle lune.

Légères pluies vers le 7.
Venl le 10. — Grésil sur divers points.
Beau à peu près fixe du 10 au 20. —

Chaleurs.
Pluies torrentielles à la pleine lune , qui

commencera , le 20 et finira le 28.
Vents violents
Légère crue de la p lupar t  des cours

d'eau vers la fin de ce mois.
Brusque changement de température.
Temps calme du 28 au 30.
En résumé , mois généralement beau ,

excepté du 20 au 28.

Un ancien jardinier  d'Ardon , M. Gnibon ,
qui veul bien nous communiquer  le résul-
tai  de son expérience et des recherches
de ses ancêtres , nous prédit pour cette
année une grande sécheresse et engage
les cul t ivateurs  ainsi que les jardiniers  à
prendre leurs mesures el 5 bien préparer
leurs terres.

Selon lui les arbres à frui ts , celle année ,
n 'ont pas besoin d'être échcnillés.

II compte sur une bonne récolte en blé
et croit que le vin el le cidre seront abon-
dants et de bonne qual i té .

Math ieu  de la Drôme. de son côté , nous
prédit , d' une manière générale , une ré-
colle ordinaire dans la région nord , com-
prenant  la Flandre , l 'Artois el la Picardie;
moyenne pour les vignobles en Champagne.

H suppose que le rendement des four-
rages sera bien supérieur à celui de 1874.

L'ObservaHre de Paris disait il y a peu
de jours a propos de la p lu ie :  « Sans l' es-
pérer beaucoup, nous la souhaitons abon-
dan te , car nous ne devons point cacher
que nous sommes menacés d' une an-
née extrêmement sèche. Les pluies d'hiver
n 'ayan t  point  renouvelé chez nous celte
année le stock humide  de nos sources , il
est à craindre qu 'elles ne soient rapide-
ment taries dès que viendra la saison des
chaleurs. »

ANECDOTES

— Le Jardin  d' accl imatat ion de Paris a
reçu un singe que son propriétaire vient
de rapporter  de la côle d 'Afrique cl qui
mérite d' exciter une certaine curiosité
comme vous allez voir.

Tombouclou , c'est son nom , mesure
1™20 de (ail le , esl parfaitement apprivoisé
el d' une très grande douceur.

Du temps que son maît re , M. Capart ,
habi ta i t  Sicrra-Lcone, il remp lissait dans
la maison l' office d' un véri table domesti-
que , sa luant  les visiteurs , leur ouvrant  la
porte , les reconduisant cl leur tendant
leur chapeau .

On s'embarqua pour la France . Les pre-
miers jours , Tombouclou fut  horriblement
malade , mais il se remit  vile , el au bout
d'une huitaine , il passait  son temps sur
le pont , gambadant  dans les agrès. C'é-
lail  l' ami des matelots .

Le 7 février dernier , comme le navire
entrai t  dans le golfe de Gascogne , un cri
de terreur , d' angoisse folle retent i t  tout
a coup sur le pont .

Ce cri , c'était  Mme Capart  qui  l' avai t
poussé. Son mari , le capi ta ine , ses domes-
tiques accoururent et la trouvèrent de-
bout ,  le dos appuyé contre le bastingage ,
et la figure l ivide et convulsée , les yeux
hagards.

— Là... rt'i la-t-el lc , là 1
F.t sans pou voir tirer d' autres  sons de

sa gorge , elle désignait  le h aut  du grand
mât .

Tamboi.ctou y étai t  gravement assis sur

la vergue de cacatois , tenant  entre ses
bras l' enfant  de Mme Capart , un bébé de
hui t  mois , et le berçant comme il l'avait
vu faire à la mère. De temps en temps,
avec sa pa t te , il lui adminis t ra i t  une pc-
tile claque sur la joue , puis se remettait
à le bercer.

Cela dura une demi-minute  peut-être ,
puis , tandis que tous les yeux de l 'équi-
page effaré élaienl fixés sur lui , il exé-
cuta une cabriole prodi gieuse , descendit
un ins tant  sur les galhaubans et , s'accro-
chant par la queue à la vergue de hune ,
il se balança avec son fardeau.

La mère jeta un cri é tran glé , mais le
capitaine lui posa préci p i t amment  la main
sur la bouche.

— Taisez-vous ! .. Si vous lui faites peur ,
il va lâcher l'en fan t !

Cependant le singe avait  cessé de se
balancer , cl dégringolait  le long du mât
de hune.

Un violent coup de mer survint  en ce
moment. Le singe lâcha le mât  el tomba.
Avec une adresse inouie , il se rat trapa
d'une main  à une  corde , sauta sur une
échelle , el... fut d' un bond sur le pont.

Mme Capart tomba évanouie sur le pont
comme on lui t enda i t  son enfan t  sain et
sauf el plutôt  très étonné qu 'effrayé de la
ter r i f ian te  aventure dont il venait d'être
le héros.

Nouvelles et faits divers.

— Voici un arrêt de la cour de cassa,
lion des plus inlércssants pour les pro-
priétaires , en France.

L'architecte qui a bâti une maison dans
des conditions vicieuses , notamment  en
y employant des matériaux dont la défec-
tuosité vouait  la construction à une ruine
certaine , ne peut , pour échappera la res-
ponsabilité de la faute  qu 'il a ainsi com-
mise , se prévaloir  du consentement que
le propriétaire aurai t  donn é à ce qu 'il
opérât dans ces condi t ions .

— Le cardinal-archevêque de Paris vient
de décider que la pose de la première
pierre de l'Eglise du Sacré-Cœur , à Mont-
martre , aurai t  lieu le 29 du mois de ju in
prochain, jour de la fêle de saint Pierre.
Tous les évoques de France seront con-
viés à cette solennité.

— Les gens à conscience facile feront
bien de se rappeler , que le fail de con-
server un objet trouvé est assimilé , par
la justice , à un vol. C'est ainsi que le tri-
bunal  correctionnel de Marseille vient de
condamner à deux mois de prison un in-
dividu qui , ayanl  trouvé une obligation
de la ville de Paris , avait eu la mauvaise
pensée de la garder.

— Une expérience sur une nouvelle mé-
thode d 'établissement des troupes au bi-
vouac a élé faite par les troupes du 4"
corps.

On sait qu 'on agite en ce moment au
ministère de la guerre la question de la
suppression de la t en te -abr i  du soldat
d 'infanterie.

Déj à , aux grandes manœuvres de l' au-
tomne dernier , les chefs de corps onl en
à se prononcer sur les avantages et l«
inconvénients de celle tente : nous croyons
savoir que sa suppression ne saurait  tar -
der longtemps.

— Il résulte d'une lettre de M. Mar sand
que , quoique la banque de France s'oc-
cupe du retrait  des billets de 5 fr. . ces
billets ont toujours cours légal et nu l n 'a
le droit de les refuser.

— Les confrères de Corot , pays ag iste
décédé récemment , onl résolu de lui éle-
ver un monument.  Le maximum de la
souscription est fixé à 20 francs , afin que
tous puissent concourir à ce dernier hom-
mage rendu au talen t.
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O La pâte pectorale fortifiante de J. S
S KLAUS , Locle (Suisse) est approuvée Q
ri depuis nombre d'années comme le Q
Q meilleur remède contre la toux et af- S
S fections de poitrine. Q
Ci o Médailles de récompense à diverses S

Q Prix de la botte : fr. I ; la 1/» boite : bO c. Q
Q Dé positaires: Neuchâlel , Uauler phar- O
Q macien , Jordan pharmacien ; Fontai- Q
Çt nés , Hauser pharmacien ; Chaux-dc- Q
Q Fonds , Boisot. pharmacien ; Couvet , 3
Q Bader pharmacien ; Fleurier , Andrci c Q
_ pharmacien ; St-Blaise, Zinlgra u* phar- Q
Q macien ; Bcvaix , l_ . Mcillcr , négociant. Q
Q La même maison recommande ses Q
Q extraits sucre et bonbons de malt de Q
Q Ire qualité. ——— Q


