
du 1er avril I8Î5.

1. Dans sa séance du 30 mars , le con-
seil d 'état  a nommé le citoyen Guslavc-
Eugône Uerthoud , aux fondions d'inspec-
teur du bélail  à Fleurier , en remp lace-
ment du citoyen André Lequin , démission-
naire.

2. Dans sa séance de ce jour , le conseil
d'étal a ra t i f ié  la nomina i ion  du citoyen
Charles Frédéric Evard,  aux fondions de
subst i tu t  de l' officier de l 'état civil de Ché-
zard el Saint-Martin , en remplacement du
•citoyen Henri  Alexis Evard , absen t  du pays.

3. Etal  sanitaire du bélail dans le can-
ton , au 31 mars 1875

Hauls-Gencveys:  I c lnble , 3 chevaux at-
teints de morve. Valangin : 1 élablc , 2ani -
maux a t te in ts  de surlangue. Total au 31
mars : 2 élables , 5 an imaux  malade s. Au
15 mars il y ava i t  1 établi- , 6 an imaux
malades. Augmenta t ion : 1 élablc. Diminu-
tion : 1 an imal  malade.

4. Conformément  à l' arrêté du conseil
d'étal en dale du 5 avril , le Département
des Cultes ouvre un concours pour le
poste de troisième pasleur de la paroisse
française de Neuchâlel.

Les inscriptions avec p ièces à l' appui
seront reçues par le Dépar tement  des Cul-
tes , jusqu 'au lundi  26 avril .

Sont éligibles aux lermes de l'art. 6 de
la loi réglant les rapporls  de l 'Elat avec
les Cultes : « Tous minis t res  réformés, por-
teurs d' un di p lôme de licencié , soil de la
faculté de théologie de Neuchâlel , soit
d'une Faculté  de théologie suisse , ou de
litres équivalents .  »

5. Fai l l i te  de la masse de Jean-Guslav e-
Slanilas Jeanneret  - f.rosjcan , graveur ,
époux de Berlha-Sophic Iladorn , naguère
domicilié au Locle , d' où il esl part i  clan-
deslincmenl.  Inscri plions au greffe du tri-
bunal du Locle , jusqu 'au samedi 8 mai
1875, ù 7 heures du soir. Liquidatio n de-
vant le juge de la fai l l i te , à l 'hôlel de vil le
du Locle , le vendredi  M mai , dès les 9
heures du mal in .

6. Tous les créanciers el inléressés à
la masse en f a i l l i te  du citoyen Charles
Klotz , mailre ta i l leur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,

le vendredi 30 avril  1875, dès les 4 heures
du soir , pour terminer les opérations de
la faillite.

7. Faillite du citoyen Féréol-Conslant
Peck, fabricant de ciment , domicil ié au
Furcil rière Noiraigue , les effets de ce ju-
gement r e m o n t a n t  au 22 février t875 In-
scri ptions au greffe du tribunal à Métiers-
Travers , jus qu 'au lundi  10 mai 1875, à 9
heures du mat in .  Li quida t ion  devant le
juge , à l'hôtel de ville de .Métiers, le lund i
17 mai 1875, dès les 2 heures de l' après-
midi .

8. Fai l l i te  de Jean-Baptiste Fal la , nike-
leur . domicilié à la Chaux de-Fonds. In-
scri plions au greffe du t r i buna l ,  jusqu 'au
maH i 11 mai  1875, à 9 heures du mat in .
L iqu ida t ion  devant  le juge , à l 'hôlel de
vil le  de ce lieu , le vendredi  14 mai 1875.
dès les 10 heures du mal in .

9. Faillite de Emile L'Eplaltenier, gra-
veur , domicilié à la Chanx-dc -Fonds .  In-
scriplions au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi  11 mai
1875, à9 heures du mal in .  Li quida t ion  de-
vant  le juge , à l 'hôlel de vi l le  de ce lieu ,
le vendredi 14 mai 1875, dès les 9 heures
du mat in .

10. Le t r i buna l  civi l  du d is t r ic t  de la
Chaux-de-Fonds  a prononcé la révocation
des fa i l l i tes  su ivan tes  :

Du citoyen Joseph Musso l t r r , marchand
tail leur , à la Chaux-de-Fonds , prononcée
le 26 janv ie r  1875

Du citoyen Adol phe Delaprès, horloger ,
demeuran t  à Bucnos-Ayres , faillite pro-
noncée le 28 j u i l l e t  1863.

Du citoyen Chris t  Mûr i , voi lur ier , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , fa i l l i te  pronon-
cée le 9 mars 1875.

Du ci toyen Jean Griller ,  archi lccle , do-
micil ié à la Chaux-de-Fonds , fa i l l i t e  pro-
noncée le 16 mars 1875.

U. Béné fice d'inventaire de Marie-Vé-
rône née Ba umgartner , veuve de Marc-
Louis-Samuel Barbey, en son vivant  domi-
ciliée â Neuchâle l , décédéc le lv oclobre
1874, dans la commune de Full  I luenlhal
où elle élait  en séjour. Inscri pl ions au
greffe de p aix de Neuehâtel , jusqu 'au ven-
dredi 7 mai 1875, ft 5 heures du soir. Li-
quidatio n à l 'hôlel de vi l le  le mardi  11
mai 1875, ù 9 heures du malin.

12. Tous les créanciers el intéressés
dans la succession bénéficiaire de Char-
les-Joseph Vi i i l lermol , en son vi "anl en-
trepreneur de t ravaux , domici l ié  à Fleu-
rier , sonl assi gnés devant  le juge de paix
du cercle de Môtiers , à l 'hôlel de ville , le
samedi 24 avril  1875, dès 2 heure s après-
midi , pour suivre aux opéralions de la li-
qu ida t ion , spécialement  ratifier la vente
de l ' immeuble faisant partie de l' actif cl
examiner  la queslion des procès pendan ts.

13. Tous les créanciers de la niasse en
faill i te de David-Frédéric Meyer , charron ,
domicilié à Cernier , époux de Rosine née
Maurcr , sonl assignés à comparai l rc  de-
vant  le t r ibuna l  civi l  du distr ict  du Val-
dc-Ruz. à l 'hôtel du distr ict à Fontaines,
le lundi  12 avril  1875, à 2 heures , pour

suivre aux errements de cette fa i l l i le .  as-
sister à la clôture el , cas échéant , prendre
part à la réparti t ion.
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PRIX DE l'ABOSWEMEHT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste » 8«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ i>—

par la posle, franco » 5"—
Pour 3 mois, ¦ » » -»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp!e-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 1

PRIX DES ANNONCES :
De 1 & 3 li gnes , SU c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne 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 pur rcinbours. Déclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ABONNEMENTS
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel.
On s'abonne à tous les bureaux tle

poste, ainsi qu 'au bureau d'exp édition
du journal , rue du Temple neuf 3.

Du l r avr i l  au 31 décembre :
par la poste , fr . G»S0
la feuil le prise au bureau , » 5»35

Pour ô mois, par la pos'e, » 2»80
id. la feuil le prise au

bureau , » 2»25

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
fl_ _F* M le docteur Conioz, vaccinera en
son domicile, faubourg de l 'Hôpi ta l  n " 28,
les vendreilis 16, 23 cl 30 avri l , à 2 heures
après-midi.

Neuchâlel , le 12 avril  1875.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre on à louer
On oll're à v CII îî IT OU ii louer,

pour entrer en jouissance ini-
¦uéi-inteuseiit , le domaine de la Pri-
se Inter , situé à une lieue à l'ouest de
NeuchAlel , sur la route du Val-de-Travers .
Soixante poses de terres en parfait éiat , en
un seul tenant. Maison de ferme et maison
de mail le

Pour traiter , s'adresser au notaire A.
Roulel , à Peseux ou à Neu châlel , Ter-
reaux 5.

Boulangerie à vendre
Pour raison de santé , on vendrai t  une

maison b ien con s t ru i te , comprenant  bou-
langeri e , p âtisserie ei bo# ' logement , si-
tuée dans un vi l lage important el des plus
prospères du vignoble lient•lu.to-
lois. S'adresser à Charles Colomb , no-
taire , à Neuehâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La direction des forêts et domaines de

l 'Eta t  fera vendre  par enchères publ iques ,
le samedi 17 avr i l , dès 11 heures du ma-
lin , dans la forêt du Chanel  de Bevaix :

35 moules de sapin et 2 de hëlrc ;
25 bi l lons  de sap in ;

1100 fago ts ;
Rendez-vous au bas de la forêt.

Direction des forêts et domaines.
Neuchâlel , le C avr i l  1875.

7 En v e r t u  de l'art. 26 de la loi sur les
poursui tes pour dettes , on vendra par en-
chères publi ques , le jeudi 15 avril  pro -
chain , sur la place Purry, dès les 9 heures
du malin :

Un bureau , un canap é, deux tableaux ,
des vêlements.

ANNONCES DE VENTE

8 Chez J. Kucklc-Bouvicr ,  tap issier ,
grand assort iment  de couti ls  pour  stores.
Meubles en bois plié de Vienne pour vé-
randas.

LIQUIDATION
On vendra au rabais , pendant celte se-

maine , des vins , des liqueurs el des fûts
vides ,  au magasin de C. B al imanu , ù Neu-
châlel.

10 A vendre , d'occasion , un équipement
de cadet , complci , en l iés bon état.  S'a-
dresser rue du Neubourg 17, au l ".

11 A vendre un char à brecelie neuf ,
léger , deux banc < , mécanique à enrayer ,
liiiionière , chez M. Gretillal , rue de l'Oran-
gerie • 

12 A vendre , un meuble vert , composé
d'un canap é, 4 chais. 's el 2 fauteuils , un
dressoir en acajo u , une armoire à glace en
noyer , le loul en très-bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

-13 A vendre : deux carabines Martini et
une carabine ancienne ordonnance , le tout
en p arfai t  élat S'adr. au bureau de la
feuille

14 M. Tissol , rhabilleur , a Cormondrè-
che, a une horloge coucou à vendre en
bon état.

15 A vendre , quel ques mesures de
pommes de terre printariièrcs eorl y rose,
à fr. 2 la mesure. S'adr. à M. Louis _o-
vet , à Areuse.

Barbey et O
Reçu un nouvel envoi de bas el chaus-

settes à la Iricoleuse
Uns coton anglais pour femmes et

enfants.
lias d'enfants couleurs ray ées.
Chaussettes pour hommes , colon

écru , colon couleurs ray ées et colon vi go-
gne d it  iainc d'été en C nuances.

Tous ces articles k îles prix
très avantageux.

Avis aux agriculteurs
Le maïs pour fourrages vert , e>l recon-

nu comme le meilleur moy en de mainte-
nir le bétail en bonne santé , de lui  faire
produire le p lus grand rendement , exi ge
peu de main d'œuvre et occupe le sol pen-
dant peu de lemps ; nous le recomman-
dons aux agriculteurs qui peu vent trouver
des semences de celte p lante  chez le sous-
si gné.

H.-L. OTZ , à Corlaillod.
Chez le même , bière îles Indes,

en bouteilles

pour g u-çons el jeunes filles .
Reçu l'encre à marquer le linge. Dépôt

de l'eau dentifrice de M. Ch. Lan dry.
Au magasin de Fritz Verilnn, rue de

l'Hô pital.

BILLARD
Occasion exceptionnelle.

On oll're à vendre à un prix très-avan-
tageux , un bon pcti i  billard avec de beHes
billes. S'adr. à iM. Wil l iam UuBoi< , à Cor-
mondrèche.



PATISSERIE CONFISERIE
du Carré.

Le soussigné ayant repris l'établisse-
ment tenu jusqu'à ce j our par M. Belz-
Slœmp fli , se recommande au public ainsi
qu'à 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 jeudi 45-
avril , dès .Oheures du malin , maison d'Er-
lach , Faubourg.

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

gros canaris hollandais , pour 30 fra ncs, un
beau mélis de chardonneret pour 20 francs
el un métis de Cenis pour 10 fr., tous
garantis excellents chanteurs S'adr. chez.
Ch. Landry , coiffeur.

Magasin M. Luther
place Pnry,

Reçu les étuis de mathémati-
ques d'Aarau demandés. Ceux d'Al-
lemagne sont aussi arrivés. Prix avanta-
geux.

39 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 Neuehâ-
tel. Avec leur demande , les amalcurs sont
priés d ' indiquer 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).

François Egli r8 K7J"S_
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Neu-
châlel.

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

4'2 A vendre , du bon fumier de vache,
à prix raisonnable , environ 4000 pieds.
S'adr. à J. Schœnholzer-Schilt , à Chaux-
de-Fonds.

ga_?F OCCASION RARE ~&$
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, MO chevaux ,

Le 5 niai fig95.
Pour obtenir encore des lots à fr. 5, s'a-

dresser à Simon IHarcus, Francfort
sj M. , ou Simon Marcus Offenbach s jM.

P. S. Les acheteurs de 15 lots reçoivent
un lot gratuit. (El 877 Q)

Au magasin de M. F. Calame,
successeur de Borel-Willnauer.

Un beau choix de graines
fourragères.

Maison de comeslibles
Rinsoz fils

A vendre , plumes de poules , la livre
70 cenlime-s , p lumes de canards , la livre
fr. 5.

ON DEMANDE A ACHETER

ACHAT
D'obje ls d'art et de curiosiiés anciennes

et modernes , vitraux peints , pendules an-
ciennes, armes, meubles , coffres anciens ,
tableaux à l 'hui le , monnaies de tir et au-
tres , porcelaines de Saxe et de Sèvres, etc.

Adresser si possible lettre et dessins avec
le prix demandé , chez RI. Brudcr , rue de
l'H ôpital 17, NeuchAlel. _____

47 Le soussi gné demande à acheter des
bouteilles bordelaises.

PRYSI-BEAUVERD , rue du Bassin,

Articles confectionnés en laine végétale
dite

laine des forêts.
Camisoles, caleçons, bas. genouillères,

laine n tricoter , flanelles , ouate avec ou
sans flacon d'essence, savon spécial. Tous
ces articles sont d'une grande efficacité
contre le rhumatisme et la ouate est aussi
très bonne conlre les maux de dents.

Seul dé pôt chez Barbey et Cie, à
Neuehâtel.

Succursale Wodey-Suchard
Ouverture de la saison des

glaces. 
22 A vendre , deux chars à promener

les enfants , dont un forme calèche et un à
trois roues (pousselte), plus un tour à po-
lir les vis , ayant trois meules. S'adr. Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée.

Graines fourragères
Esparceile de la Forêt-Noire et d'Alsace,
Trèfle d'Allemagne.
Trèfle perp étuel à fleur bleue.
Raygras ang lais
Fenasse du Daup hiné ,
Blé noir (sarrasin),
Chanvre pour semence.
Les marchandises sonl en vente au

comptant , à prix très-modiques , chez
Loais Beck, négociant , rue du Seyon

M. A. et M. Basset
RUE DES EPANCHEURS

Il reste encore un joli choix de chaus-
sures pour enfants et des bot t ines d'élé
pour Qlleltes , que l'on cédera à très bas
prix pour terminer la liquidation , 

préparatifs au coca
V du prof. Dr Sampson.
g Éprou vés depuis rie longues années ils
* guérissent promptement et sûrement les
affections de l'organe respiratoire.

(Pillules n " i . )
des organes de la digestion

(Pill. n" _ et vin) '
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill. 3 et esprit de vin au coca),

Prix d' un flacon fr. .n 'àQ ou d'une boite
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les dépôts : Neuehâtel, E. Bailler , sucr ,
pharm.:  Bienne, Behrens fils , pliarm.
Stoker ; Fribourg, Alf. Pitlel , pharm. ;
Berne, A. l îrunncr , pharm.;'Genève. Bur-
kel frères , drogueri e inédic.

26 f c .  vendre , p lusieurs lits comp lets
et un polager; le bureau indi quera.

FABRIQUE ' "

de parapluies et ombrelles.
Wittver-lBonnier,

rue Saint-Maurice ,
a l'honneur d' informer .sa clientèle et le
public que son magasin est bien assorti
en parap luies et ombrelles haute nou-
veauté en tous genres , mode parisienne.

Ombrelles salin-colon , fr. 1> 50 et
2»50. Grand choix de para pluies sat in-
laine, fr. 4»50 et 5.50. Grand choix
de corsets , avec et sans coulure. Des
chemises en colonne de couleur. Fou-
lards, cravates , ganls , chaussettes en tout
genre. Chaussures d'été. Des soieries ,
satin-laine et al paga pour recouvrage
de parap luies et ombrelles.  Il se recom-
mande aussi pour to utes  les ré parations
de parapluies.

Potages condensés
aux pois , aux lent i l les , au riz , à l'orge , à
la farine , au semoule , :'i 40 cent, la lablellc ,
chez H. Gtncond et Ch. Seinet , n
Neuehâtel.

m AU MAGASIN J. GEORGES
rue des Halles 2.

Reçu un immense choix d'ombrelles et entôucas haute nouveauté.
G00 ombrelles mi-soie, avec jol ies cannes, à fr. i»70 valant fr. .. Grand assortiment

de parapluies en soie, à fr 7, valant fr. 10.
On échange les vieux para pluies et ombrelles et on fait toutes les réparations et re-

couvrages, à des prix très-réduits.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur.  Contre les a ffections des organes de la resp iration fr. I»40
Au fer. Conlre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I»a0
A l'iodure de fer. Contre la scrop luilose , les dartres cl la syp hilis » l» ">0
A la quinine. Contre los a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » t»90
"Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfan ts  » l»l>0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachili ques , scrofiileuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » l»>>0
D'après Iàebig, mei l leur  équ iva len t  du la i t  maternel  » l» -0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qu i  aient obtenu une  Médaille _ Brème en 1874.
Se t rouvent  dans les pharmacies GAULER , a Neuehâtel ; GUINAND, au Locle; MONNIER

_ Chaux-de-Fonds j ZIÎSTGRAFF, ù St-Blaise; CHAPPU IS , à Boudry .

tJABRLQUE DE PAMPLUIES ET OMBRELLES t̂^J. MOURAIRE *&
B'IBC de r Ancien Hôtel-tic- Ville

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

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

Grand choix de parasols, entôucas en soie, à fr. 2» _ 0 , 5 et 3»S0.
Ombrelles de toutes gran leurs , salin , coton , » 1»50, 2 el 2>50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»50, •" et A.
Grand clioix de parap luies en soie, de » ô, 0, 7 , et cS.

Tap is de table , descentes de lil , mil ieux de chambre , tap is à l'aune. Couvertures en
laine et en colon.

Tap is de li t  blancs dils couvertures.
Articles de voyage , sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

_g_ 4RH| lW_B ,9__ _F^ aB1'_- __ esl ' ennem ' de l'épiderme. La crème
M j q  mPm _ \r _ffm U JL J__9 Simon neutralise et prévient les effets

m **B^m **\ __ ¦ mm__%_\ _̂w mmm__-_-W désastreux de la temp érature , gerçu-
res, engelures, crevasses, rougeurs, feux , boutons, démangeai-
sons, etc N'accepter aucun des produi ts que l'on propose à sa place. Demander tou-
jou rs sous le nom de crème Simon, flacons de fr. 1 »25 el l'r. 2»50. Vente en gros :
Lyon , rue de Lyon 83. chez Simon ; Paris , rue Beaulrcillis 23, chez Gérin ; Berne et
Genève , maison Geisendorf-Buss et Cie, Rurkel frères ; Lausanne , parfumerie Betling
et au bazar vaudois ; au Locle , pharmacie Burmann ; à la Chaux-de -Fonds , parfume-
rie Meyer. (H iOil X)

mm i PRINTEMPS
Dès lundi 15 courant

EXPOSITION
des costumes, modèles, confections, tissus, châles, cretonne

meuble,
Le choix est considérable et de bon goût.

Les prix sont les mêmes que ceux des grands magasins de Paris.
Une affaire hors li gne de salin soie fond couleur , avec impression Pompadour , des-

t iné  à l'ameublement , ayant coûté 18 francs, à fr. _¦»—
Pei gnoirs en percale el pi qués unis à » .i»o0

» » » ». . à volants à » 5»90

-•es prix seront fixes et marques en eliiffres connus.

MAGASIN ET FABRI QUE DE BILLARDS
Spécialité de F. Morgenthaler, à Berne

On trouve toujours en magasin une grande quantité de billards de toutes sortes et de
toutes dimensions. Grand choix dans tous les accessoires, boules , draps, queues, etc.,
elc. Bandes en caoutchouc et métallique.

Système supérieur de bandes en caoutchouc anglais.
Par suite d'arrangements mécani ques très-avantageux , on peut effectuer chaque

commande en fort peu de lemps relativement , à des prix très-moderés, exempte de tout
défaut , et d'une solidité sup érieure _ tout ce qui s'est placé j usqu'à ce jour.

Garantie de deux à six ans.
Echange et vente de billards d'occasion remis à neuf.

Ré parations — Exportations.
Prospectus el prix-courants franco pour la Suisse et l'étranger. (B 1337)



A LOUER
48 A remettre de suite , un magasin d'é-

picerie. S'adr. rue des Moulins 28. 
49 A louer une chambre meublée rue

Purry 4. au second à droite.
50 A louer une chambre meublée ou

non pour une personne. S'adr. rue St-Mau-
rice 3, au second à droite. 

al A louer de suite une chambre meu-
blée avec la pension. On prendrait encore
quel ques bons pensionnaires. S'adr. pension
Piaget , rue de l'Oratoire 5, premier étage.

52 De suite , à un monsieur de bureau
ou étudiant , une belle chambre meublée ,
avec la pension. S'adr. Fausses-Brayes to ,
au troisième.

53 A louer , deux chambres meublées A
des messieurs rangés. S'adr. au restaurant
Moser , ruelle Dublé 3.

54 A louer , pour le commencement de
l'été 1875 et à proximité du centre de la
ville, un appartement au premier étage, de
8 pièces avec dépendances et lessiverie. Il y
aura jouissance d'un jardin ; exposition au
midi; vue étendue. S'adr. au notaire Junier ,
à Neuchâlel.

55 Une jolie petite chambre à denx croi-
sée est à remettre dès à-présent ou plus
tard , à un monsieur de bureau tranquille
et soigneux. Elle est située au cenlre de la
ville. Le bureau d'avis indi quera .

56 A louer pour le 1er mai.  un logement
silué rue du Tertre. S'adr. Boine 3.

A LOUER

la carrière de la Yoe-des-Àlpes
canton de Neuehâtel

La commune de Cernier offre à louer , à
partir de St-Martin I I  novembr e 1875, la
carrière qu 'elle possède à la Vue-des-Al pes,
avec les trois bâtiments sus assis, compre-
nant maison d'habitation , fenil , écurie, et
l'eau provenant d'une source abondante qui
arrive par des pompes dans la maison et
dans l'écurie.

Par son périmètre élendn , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauts-Geneveys et de la Chaux-de-Fonds ,
celle carrière , située sur la roule cantonale
NencIiAlel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport ; ses produits ont élé utilisé s , à
Genève, pour la construction du pont du
Mont-Blanc , à Cbaux-de-Fon ds , pour les
-eux collèges , A Neuchâlel , pour l'hôlel
Bellevue , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc , à Bienne , pour la gare , etdans
beaucoup d'autres villes où ils ont élé ap-
préciés à cause de la beaut é et de la qualité
du roc.

Les conditions du bail sont dé posées au
secrétariat de commune , où les amateurs
peuvent en prendre connaissance d'ici au
lundi 3 mai 187b à 2 h. après midi, jour et
heure où les enchères auront lieu dans la
salle de commune , maison d'éducation , à
Cernier.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au
soussi gné.

Cernier , le 9 avril 1875.
le secrétaire du Conseil administratif

Alcide SOGUF.I..

Hôtel à louer
au Petit-Cortaillod

On offre à louer , pour entrer en jouis -
sance le ter  septembre prochain ou plus
j êj si on le désire, un hôtel au Pedt-Cor-«lillod , comprenant IG pièces , caves meu-
res, pressoir , et ayant comme dépendan-
ts: lessiverie , 2 jardins et Un bât iment à
usage de grange , écurie cl fenil. — Situa-non très agréable au bord du lac , à proxi-m'té de deux gares, station des bateaux A,aPfUr. H 1722 N
S adr. pour tous rerisei gnemens au notai-

'« Vouga , a Corlaillod.

J>9 A louer pour l'été , A Voëns , une mai-»n en partie meublée. S'adr. a M. de Mar-
^Rougemont au dit lieu.

w A louer , une belle chambre meublée
2 «dépendante. S'adr. bâtiment , des Con-
-TC^gs

^ ler élage. Entré e par la terrasse.
ton A loilcr - ,lne jolie chambre meublée
J™' messieurs avec la pension. S'adres-!__j ;uejj ej 'llopi l al 19, au second.
darn '01ler à un monsieur Agé ou à une
Bk_ _ unc chambre avec on sans la pension.
--jjgJa Serre 5, rez-de-chaussée. 
Mi ? louer de suite , deux chambres meu-
."*» indé penda ntes. S'adr. rue de l'Ecluse¦̂ ^etage A droite. 

'et n 0.?Pe * '0,l er il |ix environs deCou-
bù* _!'j  ^' llnc campagne toute mon-
Roim„ r' cllt'z Mme Jacoltet-Burel , palais
S|l__^nL_A NeuchAlel. _
aicnW '0Uc.r de suite °es chambres nonmm_es; s'adr. faub. du Lac 23.

66 A louer de suite, pour deux person-
nes, une chambre meublée ou non , cuisine
meublée et galetas. S'adr. chez Vitlus Mat-
tes. rue Sl-Honoré 14. 

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

68 Pension et logis pour deux jeunes
gens rangés, rue St-Maurice t l , au ter.

69 Chambre meublée à louer. S'adr.
Grand' rue S, au 3me de midi A I heure.

70 A remettre un débit de lait, beurre et
fromage , situé au ceutrp de la ville. S'adr.
au magasin agricole, place du Port.

71 A louer un appartement de 6 pièces
et dépendances aux Prés d'Areuse , A proxi-
milé du lac, dans une situation champêtre.
On céderait , au besoin , des meubles et un
coin de jardin. S'adr. pour le voir , A M.
Miéville , aux Prés d'Areuse . et pour les
conditions , au Grandverger par Areuse.

72 A louer une chambre meublée , Ecluse
i3 , au second. -

73 Chambres et pension chez Mme Rava ,
faub. du Chàleau , Cité de l'Ouest.

A la même adresse A vendre un bois de
lit en noyer A deux personnes.

74 A louer au port d'Hautcrive , un loge-
ment de 2 chambres , cuisine , cave et gale-
tas. S'adr. A Jacob Jenny, au dit lien.

75 A louer chambre et pension A un prix
raisonnable. S'adr. rue du Concert 6, au
3me à droite. '

76 A louer de suite , une jolie chambre
meublée indépendante , pour un monsieur
seul. Rue des Moulins 45, au second.

77 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs , faub. du Lac 21 , au 3me.

78 Pour de suite à louer une pelile cham-
bre meublée à un monsieur rangé. Rue des
Moulins 25.

79 A louer , unechainbre mansarde meu-
blée. Rue de l'Oratoire 3, 2me.

80 Chambre meublée , Seyon 18 , au 1er.
SI A louer pour St-Jean , au Rocher , un

logemenl propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine etdé pen-
dances. — S'adr. Etude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux 5.

82 Une belle grande chambre meublée , A
louer A un monsieur tran quil le et soigneux.
2 rue St-Maurice , au 2me.

92 On désire placer dans une famille
honnéle de la Suisse romande , une tille
bernoise bien élevée qui pourrait y appren-
dre la langue ; comme service réciproque ,
elle aiderait dans lu ménage. S'adr. sons
chiffres V. Y. n " 2539, A l'agence do publi-
cité, U. llUmi , ù Berne.
____________¦_________¦______________

Cadastre
Les propr ié ta i res  qu i  au ra ien t  à consul-

ter les plans , ou ù demander des infor-
mations pour le cadastre de Ncuchâlel-
ville , devront s'adresser à U. Oflenb iu-
ser. géomètre , à Peseux.

Vente pour les Missions
Encore une venle ! Oui , mais celle ci

est unc vieille connaissance , qui vient se
recommander modes tement  chaque année
à celle époque au b i e n v e i l l a n t  concours
de tous les amis des Missions. Les Socié-
tés auxquelles  en est destiné ordinaire-
ment le produii , se recommandent celle
année plus que jamais , car elles ont de
grandes obligalions A remplir , el si on ne
leur vient en aide A temps , elles pourraient
se Irouver chargées de nouvelles délies. —
Lorsque des veilles pour des objets moins
i m p o r t a n t s  viennent  de réussir au delà de
loule espérance , il n 'est pas douteux que ,
quand il s'agit de l'avancement du règne
de Dieu , il n 'en sera pas autrement.

La vente aura lieu. Bleu vou lan t , le mer-
credi 5 mai , ù 10 heures , aux salles de
Conférences. (Il 1742 a N).

Elle est recommandée aussi aux mem-
bres de la paroisse allemande , qui vou-
dront bien s'y intéresser. Les dons et ob-
jets peuvent cite remis dès à présent , h

M"c' de M ar val-DuPasquie r .
Nagel-Terrissc.
Georges de Montmoli in .
de l'ury-Wolff.
François Bouvier.
A u g u s t i n  Grcli l lal .
Charles Schinz .

M"" Marie  de Meuron.
Anna de Perrol.
Louise DuPasquier.

110 La commission générale de la Société
neuchilteloise des Missions se réunira ,
Oicu voulant , le jeudi 29 avril , à 10 heu-
res , aux salles de conférences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jo ur, à 2 heures , soit nu Temp le du Bas,
soil à la chapelle , des Terreaux. Un avis
ultérieur l ' indi quera. (H 1742 b N)

112 Une jeune  dame allemande désire
Irouver une famille où elle pourrait  se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser A M. le d i rec teur  Dr Fr. Peler-
inann , Gcorgenllial , Gotha.

ÉCOLES MUNICIPALES
Les programmes des classes seront n la

disposilioti des élèves le vendredi 1(1 avril ,
de 9-12 h., auprès des concierges des col-
lèges.

11_ Ln personne bien connue qui  a ra-
massé , le 3 avri l  après midi , une chcvil-
lière de 15 inèlics tombée d' un char , au-
dessus de la gare , près le restaurant  Lese-
gretain , en disant  vouloir la rapporlcr ù
Grob son propriétair e , esl priée de le faire ,
soil ù lui soit à M, Meyer , restaurant du
Lion , si elle ne vcti l s'atl irer des désa-
gréments.

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

ront le 19 avril .  Les inscri plions seront
reçues dès à-présent , jusqu 'au 14 avril.

Avis aux entrepreneurs
La c o m m u n e  de Donibresson ayanl  l'in-

tent ion de faire construire  un chemin dans
sa forél du Coly, sur une longueur d'en-
viron 7000 pieds , inv i te  MM. les entrepre-
neurs qui  seraient disposés à se charger
de ce travail , à s'adresser au citoyen R.-
II. Dessaules , président  de commune , chez
lequel ils pourronl  prendre connaissance
du cahier des charges , el recevoir les in-
format ions  qu 'ils désireront.

Les soumissions devront élre remises
par écril à la même adresse , jusqu 'au 10
mai prochain , jour  où aura lieu l'adjudi-
cation des t ra vaux .  A cel effet , messieurs
les entrepreneurs sont invités à se ren-
contrer à la dale ci dessus du 10 mai , à 1
heure de l' après-midi à l'hôlel de com-
mune  de Dombrcsson.

Donibresson. le 10 avril 1875.
An nom du conseil admin is t ra t i f ,

Le secrétaire , C. SANDOZ .

DEMANDES DE LOGEMENTS
83 On demande pour entrer de suite ou

à la Si-Jean , soit un appartement de 7 A 8
pièces, soit un rez-de-chausée et un pre-
mier élage , d' un abord faille et rapproché
du centre de la ville. Le bureau d avis in-
diquera.

84 On demande à louer , pour desuite ou
pour le commencement de mai , une cham-
bre meublée pour deux personnes. On
payera d'avance s'il le faut.  Pour rensei-
gnement s'adresser rue de l'Oratoire 5, au
plain-p ied.

8o On demande A louer une chambre ex-
posée au soleil pour un monsieur soi gneux
occupé dehors. Le bureau indi quera.

OFFRES DE SERVICES
80 Deux jeunes filles de l'âge 'de 10 à 18

ans , de bonne famille , demandent  des pla-
ces comme bonnes d'enfants ou femmes de
chambre pour apprendre , la langue fran-
çaise. On regardera plutôt à un bon traite-
ment qu 'A un bon salaire.

Offres sons chiffres n ° 93, A l'office de
publici té  de Rod. Masse (Fr. Bannhard) ù
Constance. M 108 ] 4 Fr.

87 Une bonne nourrice désire se placer
de suile. S'adr. chez Mme. Stacker , sage-
femme , rue du Seyon 24.

88 Unc bonne nourriec voudra i t
se placer de suile. S'adr. à M. Siegrisl ,
au Pénitencier , ou ù Ortl ich , ferblant ier ,
à Boudry.

89 On aimerai t  placer une fille de 16 ans ,
qui parle les deux langues , dans une famil-
le bourgeoise , où elle aurait  l' occasion d'ap-
prendre ù faire le ménage. Prétendons très
modestes. Pour renseignements, s'adr. chez
Wasserfallen , Moulins ]¦'..

-0 Une lille de la Suisse orientale , mu-
nie de 1res bons certificats, sachant bien
coudre et repasser ainsi que les autres ou-
vrages, demande une place de femme de
chambre. Pour informations , s'adr. rue du
Musée il.

91 Une lille qui sait l'aire un bon ordi-
naire, voudrait se placer de suite. Le bu-
reau indi quera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
104 Trouvé dimanche passé, sur la grande

promenade , un sac en cuir  renfermant di-
vers objels. Le réclamer ,  contre dési gna-
tion et frais d 'insertion , faubourg du Crèt
17, premier élage.

105 On a t rouvé  , tard dans la soirée , sur
un banc devant la collé giale , l'Etude de M.
Allaux sur la métap hysique. La réclamer rue
du Château 19.

10(1 Un jeune chien , man teau jaune , s'est
rendu chez César Rossclet , A Colombier;  le
réclamer au plus vite aux conditions d'usa-
ge-

AVIS 01W1_R!_
¦107 Mme Marie Frie den se recommande

à l 'honorable public de la vi l le  el des en-
virons , pour la couture , soit à la journée
ou chez elle. Ruelle Dublé 3, au second.

APPRENTISSAGES

Place vacante d'apprenti de
commerce

pour un jeune homme bien recommandé ,
dans une maison en gros de Berne. S'adr .
franco sous initiales VV. G. n " 2:"49 , A l'agen-
ce do .publicité II. Blom, à Berne.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Place (Tinslitulrice
On demande pour la fin du mois , une

jeune personne ayant  passé les examens
d'état, pour instruite quel ques demoiselles
lout en jouissant d' une vie de famille agré-
able. Lo bureau de la feuille donnera l'a-
dresse.

100 Un jeune homme pouvant fournir  de
bons certificats , demande A entrer de suite
comme portier dans un hôtel , ou somme-
lier dans un café ou restaurant. Le bureau
indi quera.

Pour de suite
Deux bons ouvriers friiillocheurs sur or et

argent, et de bonne moral i té , t rouveraient
de l' occupation dans l'atelier Charles Bail lot ,
Cité de l'Ouest (i. A la même adresse un
assujetti gui lhicbenr  trouverait  égalemen t
un travail régulier et serait rét ribué d'après
ses capacités.

102 Une demoiselle d' un Age mûr , parlant
très bien l'ang lais el le français , .désire se
placer comme demoiselle de magasin. S'adr.
chez Mme Jeanhcnry, rue de l'Hôpital 11,
au 3mo.

CONDITIONS OFFERTES
93 On demande un jeune homme comme

garçon de magasin. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandation ». Adresser
les offres au bureau de la feuille , qui indi-
quera .

94 On demande loul de suile pour soi-
gner des enfants et s'aider dans le mé-
nage , une jeune fille robusle el de con-
fiance. S'adr. chez M. William Dubois , fa-
brique de cigares à Cormondrèche.

95 On demande un domcAti que de con-
fiance . pour soigner un cheval , un jardin
et pour divers ouvrages de maison. S'adr.
au bureau de celte feuille.

9(> Pour un pelit ménage de trois person-
nes sans enfants, on demande pour le 1er
mai prochain une fille de confiance parlant
français el sachant faire la cuisine. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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



La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi ISavril  1875, à 8 h. du
soir , au collège. Election de MM. A.
Knôry et Favarger , ing énieur , et com-
munications diverses.

117 La réunion de jeudi 15 avr i l ,  à

l'Oratoire de la Place-d'Armes,
n 'aura pas lieu , par suile de la Conférence
que le P. Hyacinthe  doil donner le même
soir, au Temple du bas.

PREMIÈRE CONFÉRENCE

du Père Hyacinthe
mardi 13 avril à 8 h du soir au Temp le-

du-lias
Sujet : LE RESPECT DE DIEU

Les portes seront ouvertes
à 7 heures,

M. le docteur Nicolas vacci-
nera chez lui, les mercredis 14
et 21 courantj à 3 heures,

Ecole de dessin professionnel
et de modelage de Neuehâtel
L'exposition annuelle des dessins el mo-

delages des élèves sera ouverte au rez-de-
chaussée du nouve au collè ge du mardi
13 avril au dimanche 18 avril.

La dis tr ibut ion des récompenses aura
lieu le vendredi 16 avril à 8 h. du
soir dans la salle de chant du nouveau
collège.

Le Comité.

Ecoles municipales
La rentrée des classes aura lieu le 10

avri l .
La malinée de ce jour sera consacrée

aux inscri plions el aux examens des nou-
veaux élèves :

Au collè ge lat in , à 8 heures.
Au collège des garçons cl au collège des

Terreaux , de 8-10 pour les classes secon-
daires-industrielles et la classe sup érieure
des jeunes demoiselles , et de 10-12 h.
pour les classes primaires.

Neuchâlel , 12 avril 1875.
LE DIRECTEUR.

Salle du collège , Colombier
mercredi l i  avril , à 7 h. cl demie du soir,

séance littéraire cl dramatique
donnée par MM. Rodol phe . 1er rôle décla-
mateur , et le jeune Génini , artiste de 16
ans , chanteur  et récitaleur Programme ri-
che el varié La bienséance et le bon goût
pr ésideront. Prix des places, 1 franc, 50
cent pour les enfants.

A' B. La moitié de la recette sera ver-
sée à l'hosp ice de la Côle.

Journaux circulants
de la librairie Sandoz

A NEUCHATEL
31 journaux  français , allemands , ang lais

et it aliens.
Les personnes qui seraient disposées à

s'abonner , sont priées d' envoyer leur
souscri ption plutôt maintenant  que vers
la fin de l'année , vu qu 'il y a plus d'en-
combrement à celte dernière époque , en-
sorte que la mise à b ur rang des nou-
veaux abonnés devient plus difficile.

Prospectus gratis et franco

Changement de magasin.
Jean Schmidt , , pellelier-bandagiste ,

vient de transférer son magasin dans
l'ancien magasin de feu Mlle Adèle
Perret , maison de M. le docteur Iîej -
nier p ère, p lace des Halles 11 , et il se
recommande à sa nombreuse et. an-
cienne cl ientèle  comme au publ ic  en
général , pour tout  ce qui a rapport à
son commerce.

125 On désire donner en échange une
fille à d'honnêtes gens dans le Jura pro-
testant , pourapprendre la langue française.
Adresse: D. Schmidt, bains d'Et-
tingen, Bûlc-Cam pagne. Hc H12 Q.

Madame INicolin
AUX PARCS N- IO.

Se recommande aux personnes qui  vou-
dront l 'honorer de leur confiance pour les
broderies les (dus fines et les mieux con-
ditionnées su r lu  lingerie , nappes , serviet-
tes , mouchoirs , elc

Pi queuse de lap is de lil et de jupes de
dessous pour dames et demoiselles.

128 Dans un ménage sans enfant , en
ville , on rece vrait en pension un jeune
garçon qui fréquentera i t  le collè ge. Vie
de fami l le .  S'adr. au bureau.

120 Un comptable figé de 40 ans , con-
naissant les affaires de banque , la cor-
respondance, la tenue  du l ivres en par-
tie double  el simp le , le contentieux ,
p ourrait  consacrer sa mat inée  à. une
maison de la ville.  Ecrire poste restante
aux chiffres V A , l 'tf .

Conservation de fourrur es.
A. Schmid-Liuiger , pe l le t ier-banda-

giste , rue des E pancheurs 10, se charge
de toutes esp èces de fourrures pour les
conserver pendant ,  lu saison d'été.

AMERICAN

DENTIST
BBoytl . A. fl^orc-iius ,

D. O. S. Baltimore ,
Successeur du Dr Van Marier , ,

u° 2, rue de l 'Industr ie , __ e-iclmt_ l.
Consul talions de 0 à A heures. (306 N)

Changement de magasin
Le citoyen François IVlnzasoni ,

marchand de bric-à-bra c, annonce à l'ho-
norable public de la vil le  et des environs ,
qu 'il a transp orté son magasin dans la
maison de M. Fritz Meuron n° 7 aux Ter-
reaux. L'entrée du magasin esl du côlé de
la fontaine , vis-à-vis des caves de MM
Ochsner el Kœhli , marchands de vins.

ACHAT et VENTE
Toujours grand a>sorlimenl de meubles ,

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

BANQUE PO PULAI RE
ncucliat- loisc.

La Danque escompte , sans commission ,
les effets de commerce et de crédit , de 10
à 50 j ours à nu pour "j,  l' an.

51 à (10 jours ii deux pour "/„ l'an.
61 à 90 jours à Irois pour °/„ I jan .

Elle escompte à deux pour cenl l'an
j usqu 'à six mois , avec renouvellements
gradués.

Bons de caisse de A k G mois à i'/j
pour "/» l'an.

De 6 mois à un an et plus 5 % l'an.

Société de tir aux armes de guerre
de Neuckâtel-Serrières,

MM. les sociétaires qui n 'ont pas encore
pay é leur cotisation pour 1875 , sont priés
de le faire d'ici au 20 courant ; passé ce
lerme, il sera pris en remboursement.

LE COMITÉ.

Avis aux parents
Une honorable famille d 'Arau désire

pren dre en pen sion quel ques jeunes gens
qui  pourraient suivre les cours pour ap -
prendre s fond la langue a l lemande ,  fîons
traitements et survei l lance , et vie de fa-
mil le  sont assurés. Pour de p lus amp les
renseignements, s'adresser a Mad. Rickerl ,
magasin de la rue du Seyon.
136 Un homme d'âge mûr, fie tou te

moral i té  et discret , connaissant les deux
langues , la t enue  de livres , ainsi que
(oui ce qui concerne , en général , la
profe ssion d 'écr ivain  et de comptable ,
s'offre pour l'aire tontes  sortes d'écri-
tures.

A la même adresse , on pourrai t  don-
ner des leçons d'allemand et de français.
S'adr. Evole 12, au second.

137 M. Schattb , pas teur  à Tenniken (lîàle-
Campogne).  précédemment à Fontaines,
recevrait  chez lui quel ques jeunes fi Iles
qui  dés i rent  apprendre  le bon a l lemand.
Contrée riante et salnbrc.  Prix de la pen-
sion fr. 800. , blanchissage compris.  Ren-
sei gnements  ultérieurs chez Mil. Perro-
chei , pasteur au Locle. cl Eckl in , ministre ,
à Neuchâle l .

La Neuchâleloise
Société Suisse d'assurance

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

MOUS QUETAIRES
COMELLES ET CORMONDRÈCHE

Les membres de celte Société sont convo-
qués en assemblée a n n u e l l e  ordinaire pour
le samedi 17 a v r i l , il .S 11. du soir , au col-
lège de Corcelies.
I ¦l . l l . _̂ l_,,..— ,l  ¦ I IIMI I I ¦¦»!!¦ mill .B II -».WW^

Parla, 9 avril .  — H. Jules Simon a
prononcé à Montpellier un discours dans
lequel il a dil qu 'il croyait à une prompte
dissolution de l'Assemblée nati onale.

Il a conseillé aux républicains la modé-
ration el la disci pline. Il a déclaré haute-
ment que les républicains défendent la
propriélé , la famille et la l iberté de con-
science , qui  esl la seule manière de faire
aimer la religion.

-Ecrliia , 9 avril. — La Gazette natio-
nale dil que de nouveaux projets de loi
polilico ecclésiastiques sont en prépara-
tion. Après la loi sur l' adminis t ra t ion  des
biens des paroisses , viendra un projel sur
l'administration des biens d'évéchés qui
a déjà élé adopté dans la dernière séance
du cabinet.

NOUVELLES SUISSES
Sîerne. — La commune bourgeoise

de la ville de Berne vient de voter une
somme de fr. 100,000 en faveur  de l'éta-
blissement d' un Musée des Beaux-Arts,
depuis longtemps réclamé. On sait que
M. l' archilecle lleller a légué sa fortune
entière dans ce but à la commune bour-
geoise

' K E ll C H A T E L
— Depuis quel ques jours , une partie

des ouvriers tai l leurs  de noire ville se sont
mis en grève , el chose singulière , les gré-
visles sonl s u r f o n t  ceux occupés par les
maisons où le laux des salaires esl le plus
élevé. Ce qu 'il y a de regrettable , c'est
que les meneurs de la grève prétendent
empêcher de t ravai l le r  ceux qui voud raient
le faire. Une pression pareil le esl inadmis-
sible , el si el le sortai t  un ins tant  des bor-
nes de la légalité , la police aura i l  mission
de proléger eff icacement les ouvriers qui
ne demanden t  qu 'à gagner pa i s ib lement
leur vie.

— Mercredi? avril , dans la mal inée , un
garçon âgé de cinq ans , qui était monté
sur la balustrade in té r i eu re  d'une maison
du Locle , esl tombé la lèle la première
d'une h a u t e u r  de irois étages. Heureuse-
ment une balance bascule déposée à cet
endroit  a amol l i  le choc. Néanmoi ns  on
le releva comme mort , cl ce ne fut qu 'au
bout d' un certain temps qu 'il reprit con-
naissance. Grâce aux soins d' un médecin
appelé en loule hàtc . on croit qu 'il ne ré-
sul tura rien de fâcheux de celle effroyab le
chule , cl que cel enfant  en sera quille
pour des contusions plus ou moins gra-
ves. — Avis aux parents  pour qu 'ils em-
pêchent absolument  leurs' enfants de grim-
per sur les balustrades.

— Lundi 5 avril , un jeune  garçon de
quinze ans , de la Chaux-du-Mi l ieu , nu i
s'amusai t  à faire par t i r  des capsules , en
les écrasant avec une pierre , a reçu uW
esquille dans l' œil gauche , qui a élé creve
net , sans espoir de guérison. — Avis au"
enfants el sur tou t  aux parents , qu i do'"
venl interdire  d' une manière absolue ce
dangereux amusement.

— Le comilé d' action du référ endum
pour le canion de Neuchâlel  a envoyé »
Berne 84 formulaires de l' appel au pe»Ple

revêtus do 1910 si gnatures pour la loi stt

le droil de vole el de 1829 pour la lûl

sur l'état civil  el le mariage.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESÉGLISE NATIONALE
Tableau des leçons de religion dès le 19 avril 1875.

Garçons :
Gymnase cantonal . . . .  M. DuBois, mardi de 5-6 h. Salle du G ym. péd.

[Ire année.
Classes sup érieures des 2 collèges] ,, n - . [ mercredi et vendredi de 8 9. Collège
( I res et Ses latines et industrielles j  m' L "xU0ls> [ ]u tin (salle de chant) .
orne et 4me latines . . . .  U. Savoie, marJi de 11-12 h. ¦ id.
2mes secondaires el Ire pr imaire id. lundi et vendredi , de 8-9 h. Nouveau

collège n° 3 ( Ire  B)
2mes primaires id. mercredi de 8 9 h. id.
Externes (appren lis ) . . . .  M. Nagel jeudi et samedi de 11 12 h. Nou veau

collège , n° 15 bis (1er élage}.

Filles :
Classes supérieuses . . . .  M. Nagel lundi  el vendredi , de 8 9 h. Collège

des Terreaux , n° 8.
2mes secondaires _ t 1res pr imaires ( "¦ D"BoiA lundi  et mercredi de 8 à 

? "
Chapelle

1 ( M. Nagel j  des Terreaux.
Externes (apprenties) . . . .  M .  DuBois mard i et jeudi de U-12 . coll . des Ter-

reaux n" 9 (enirée par la cour du nord ).
Catéchisme : Chaque dimanche à 8 heures , an Temple «lu B»s pour les

jeunes garçons et l ps jeunes filles , dès l'âge de 12 ans.___F " Les leçons d 'histoire sainte données par les in st i tuteurs  continueront pour le
moment comme du passé.
JlfT* Les enfants qui désirent faire leur instruction de caléchumènes dans l'Eglise na-
tionale , sont lemis de fré quenter régulièrement les leçons de reli gion , et dès l'âge de l t
ans , le catéchisme

Expertise de lait du 7 avril 187B-
Noms des laitiers. Résultat au erimomtl"'

Senlten 1- % u° ™im'
SlnuIIor S >
Kniiti 1±
•Wcncr 8
Imhof " 13

DIRECTION DE POLICl-

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi 15 courant

sur la place du marché des
véritables salamis de Bologne
à fr, 1»50 la livre,

Les amis el connaissances île M.J EAN ZBINDEN ,
maître tuilier aux tu ileries île Saint-Jean , près
Ccrlicr , (|iii auraient clé involontairement ou-
blies dans l' envoi îles lettres <le faire part , sonl
informés de son décès qui a eu lieu lo 10 avril ,
après une très courte mal adie.

L'enterrement a eu lieu mardi 13 avril .


