
du 15 avril 189 5.
1. Le public esl informé que \ A nnuaire

officiel de la ré publi que esl en vcnle à la
Chancellerie cl chez tous les pr incipaux
libraires du canton , au prix de 1 fr. l' excin
plaire.

2. Dans sa séance du 9 avril , le conseil
d'élat a autorisé le ciloyen Alcide Jenlzer ,
originaire de Hul t wyl  (Berne) , domicil ié
à St-Aubin . à pra t iquer  dans le canton en
qua l i t é  de docleur-médecin.

3. Fail l i te  du citoyen Phil ippe-Ami Mer-
mol , ffe u David , horloger , né le 2 février
1850, ori ginaire vaudois , el de Marie-Louise
née Rieser , son épouse , domiciliés à Tra-
vers , pour élre l iquidée sommairement
et aux moindres frais possibles. Les ins-
cri pt ions  seront reçues au greffe du tri-
bunal  civil du Val -de-Travers, à Môliers ,
jusqu 'au lundi  17 niai 1875, jour où elles
seront closes et bouclées à 9 heures du

..malin. Liquidat ion le lundi 24 mai 1875,
à 2 heures  du soir.

4. Par jugement  en da ie  du 13 avri l
1875 , le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la révocation du juge-
ment rendu par le même t r ibuna l  le 6
avril  1875 et qu i  avail  prononcé la fai l l i le
du ciloyen Emile  L'Ep lal tenier , graveur à
la Chaux-de-Fonds.

5. Par sentence rendue le 8 avri l  1875,
le t r ibuna l  civil de Neuchâtel  a prononcé
la réhabi l i ta t ion  du citoyen Louis Zinuner-
niann , autrefois ép icier à Neuchâte l , du-
quel la f a i l l i le  avail élé prononcée en 1857
el liquidée par le dil t r ibunal .

6. Bénéfice d ' inventa i re  de Marie-Hen-
riette née Lambelel , veuve de Yiclor Rouil-
ler , sans profession , domiciliée à la Cole-
aux-Fées, où elle est décédée le 24 février
1875. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môliers , jusqu 'au samedi8 mai
1875, à 5 heures du soî'r. Liquidat ion le
samedi 15 mai 1875, à 2 heures après-midi.

7. Bénéfice d ' inventaire  de Jean-Abram
Guérite , entrepreneur et propriétaire à
Neuchâtel , décédé en celle ville le 18 fé-
vrier 1875. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 14 mai
1875, à 5 heures du soir. Li q u i d a t i o n  à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
justice de paix , le mardi  18 mai 1875, à 9
heures du mal in .

8. Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
vcnlaire de défunte  Adèle Perrel , mar-
chande à Neuchâte l ,  sont assignés à com-
paraître devant le juge de la l i qu ida t ion ,
à l 'hôtel de vil le  de Neu châte l , le mardi
20 avri l  1875, à 9 heures du mat in , pour
recevoi r les comptes du syndic et lou-
cher la réparl i l ion.

Extrait .de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
SW" La fourni ture  des chevaux néces-
saires pour l'arrosage des rues est mise au
concours Adresser les offres à la Direction
des travaux public s de la munici palité ,
jusqu'au 2-2 avril courant.

Articles confectionnés en laine végétale
dite

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

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

Seul dé pôt chez Barbey et Cie, à
Neuchâtel.

M. A. et M. Basset
RUE DES ÉPANC H EURS

Il resle encore un joli  choix de chaus-
sures pour enfan ts  el des bottines d'été
pour Ill icites , que l'on cédera à liés bas
prix pour terminer la liquidati on.

FABRIQUE

de parapluies et ombrelles.
WHXvc-i'-lIom.ici •,

rue Suint-Maurice,
a l 'honneur  d ' informer sa c l i en tè le  et le
p ubl ic  que son magasin esl bien assorti
en parap luies el ombrel les  hau te  nou-
veauté en Ions genres , mode parisienne.

Ombrel les  sa l in -co lon , fr. I » 50 et
2«50. Grand choix du parap luies salin-
laine , fr. _ i5U 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 ,
sa t in - l a ine  et. al paga pour recouvrnge
de parapluies et ombrel les . Il se recom-
mande aussi pour toutes les ré parations
de parap luies.
QOCMDCXJOOOCX)OOOOOOOOCXX)OOOp
O La pâte pectorale fortifiant e de J. Q
H KLAUS , Locle (Suisse) esl approuvée S
Q depuis nombre d' années comme le O
C meilleur remède conlre la lonx et uf- Q
8 foclions dn poitrine. S
n ;i Médailles rie récompense à diverses Q
Q cxY>osiliuns. Q
S Prix de lu boite : fr. I ; la '/, boite : ;_ 0 c. H
n Déposi taires : Neuchdtel. Bailler phar- QQ maeien , Jordan pharmacien ; Foulai- Q
S nos , Ilauser pharmacien ; Clianx-de- H
n Fonds , Boisot pharmacien ; Couvât, Q
Q Rader pharmacien ; Fleiirier , Andréa? 0
S pharmacien ; St-Blaise, Zintgralï phar- B
O maeien ; Bevaix , E. Mciller , négociant. Q
Q La même maison recommande ses Q
8 extra i ts sucre et bonbons de malt de 9
n Ire qualité. Q
COOOCXXXXXXDOOOCOCODOOOOOOO

27 A vendre 2000 éclialas de jeune chê-
ne , prêts h planler , et quelques ccnls tu-
teurs d'arbres, chez Bron, à Corcelles.
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&BF* M le doclcur Cornaz, vaccinera en
son domicile , faubourg de l'Hô p ital n" 28,
les vendredis 16, 23 et 30 avril , à 2 heures
après-midi.

Ncuchàlel , le 12 avril  1875.
Direction de police

J. Reyssié et A.  Rabat du Même,
propriétaires et négoci ants à Màcon , Char-

nay el Fleurie ,
Agence de JXeuclifttel

ALFRED BARDET
Boulevard des Sablons n° 1, maison

Paul Truuvot ,

Vins de France,
fins et ordinaires , en fûts et en bouteilles.

ftlikon , Beaujolais , Bourgogne , Jura
et Midi.

Grog et détail.
" UQUIDÂTON

On vendra au rabais ,  pendant  celle se-
maine,  des vins , des l iqueurs  el des fiils
vides, au magasin de G. Hal imunn , à Neu-
châtel .

16 A vendre un char à brecetle neuf ,
léger , deux bancs , mécani que à enrayer ,
limonière , chez M. Grelillat , rue de l'Oran-
gerie ^__^

BILLARD
Occasion exceptionnelle.

On oll're à vendre à un prix très-avan-
tageux , un bon peti l  bil lard avec de belles
billes. S'adr. à M. Wil l iam DuBois , à Cor-
mondrèche.

Succursale Wodey-Sucliard
Ouverture de la saison des

glaces, 
Magasin M. Luther

place Pury,
Reçu les étuis de mathémati-

ques d'Anrn u demandés. Ceux d'Al-
lemagne sont aussi arrivés. Prix avanla-
geux. 

20 A vendre , du bon fumier de vache ,
à prix raisonnable , environ 4000 p ieds.
S'adr. à J. Schœnholzer-Schilt , à Chaux-
de-Fonds.

B %T OCCASION RARE ÏBf
Deux premiers prix

de la loterie de chevavx de Fra ncfort
Comme le 1er prix n'a pas élé enlevé la

dernière fois , t ira ge au sort de deux voi tu-
res comp lètes à -i chevaux , 11 voilai es
élégantes , lit ) chevaux ,

Le 5 mai S S. S.
Pour obtenir encore des lois à fr. 5, s'a-

dresser à Simon Mardis, Francfort
sj M. , ou Simon Mlarcus Offenbachs /M.

P. S. Les acheteur» de 15 lois reçoivent
un lot gratuit .  (Il 877 Q)

La farine lactée suisse
de Charles Lapp , chimiste , à l' ribonrg
(Suisse) , constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas <1gc, et comme telle ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dêpfll chez J. Slern , nég., rue de l'Hôpi-
tal Iti , h Neuchûtcl.

PRIX .DE l'ABOWNEM-EKT :
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 poste , franco • S»—
Pour 3 mois, • - ¦ _ »80
Abonnements pris par la poste, 80 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, cl dans tous les bureaux de
poste. 

I
PRIX DES ANNONCES :

De 1 A 3 lignes, 50 c. De 4 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 mortuaire s, de fr. t à 1 »50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 q.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance on par icnibours. Réclames 20 c. La»
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

——* m̂mmm___¦———»¦»»¦—_»»»mm_________m_______mm—»-_—»¦»—m,

ANNONCES DE VENTE

5 Pour cause de dé part : li ts , tables ,
chaises , canap és , commode , potager et
autres ustensiles de ménage , clc. Faub.
de l'Hô pital 10, au 1er.

G A vendre , un beau potager neuf ,
pour un petit m énage , chez M. Marthe ,
serrurier , me Fleury 5.

7 A vendre un canapé et ri chaises en
bois de noyer , recouverts en damas , le lonl
bien consi rvé. S'adr. Grand'rue n° I ,
3me étage , à gauche.

EN VENTE

à la librairie Delachanx frères
La photographie

DU PÈRE HYACINTH E
Prix fr. 1.

t.) A vendre , à très bon compte , une
cage ayan t  (rois compartiments.  La
Feuille d'avis ind i quera.

Cinq mille pots vin blanc 1874
1er choix , cave dn Prébarreau , à 7o cent
le pot. S'inscrire chez L Richard , Vicux-
Cbâlel ;_>.

f ô'A __%fA P°ur 'a dcslruclion des ca-
l-̂ ^Mk A ^'ir ^ s cl gril.els , emp loyez la
'/^ B^Hf^v |»ouiIre i-.__ a__ -_.nile et B»a-
A *Wg3 K'' iox , cl pour la dcslruclion
[' resSâ^V i ''('s punaises , puces , puce -
; r ., 'Vgg f \  roiis et fourmis , emp loyez la
i-rii-i ^ f̂ -Ai pomlre insecticide
. NS£V9_R__D______ -C__ r.-A ..««-.— Bnqnot.

Ces deux insecticides se vendent nu
magasin Henri Caconri, rue du
Seyon.

12 A vendre , un las de fumier  de quat re
à cinq cents p ieds. S'adr. à Mme Chau-
leras, à Colombier.

François Egli £ ïarrJlï
convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs , au marché des porcs , à Ncu-
ch.llel.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
Les notaires Baillot à Boudry , sont

chargés de la vente d' un important
domaine à Colombier

se composant de maison de maîtres,
maison rurale, vergers, jardin,
prés, champs et vignes avec l'eii-
ravage, etc., etc.



47 A remettre à Corcelles. un logement
spacieux oh l'on peut entrer de suile. S'adr .
à Justin L. Uourquin à Corcelles.

4S A louer , pour le commencement de
l'été |87S et à proximité du centre de la
ville , un appartement au premier étage, de
8 pièces avec dépendances et Iessiverie. Il y
aura jouissance d'un jardin ; exposition au
midi; vue étendue. S'adr. au notaire Junier ,
à Neuchâtel.

A LOL'IÏR

la carrière de la Vue-des- ÂIpes
canton de Neuchâtel

La commune de Cernier offre à louer , à
parlir de St-Martin 11 novembre 1875 , la
carrière qu 'elle possède à la Vue-des-AI pes ,
avec les trois bâtiments sus assis , compre-
nant maison d'habilalion , 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 étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des-
Hauts-Geneveys et de la Cbanx-de-Konds ,
celte carrière , située sur la route cantonale
Neuchiltel-Chaux-de-Fonds , est d' un grand
rapport ; ses produits  ont été utilisés, à
Genève, pour la construction du pont du
Monl-Hlanc , à Chaux-de-Fonds, pour les
deux collèges, à Neuchâtel , pour l'hôtel
Bcllevue , le nouveau collè ge, l 'hôtel du
Monl-Hlanc , a Bienne , pour la gare , et dans
beaucoup d'autres villes où ils ont èlè ap-
préciés à cause de lu beauté et de lu qualité
du roc.

Les condilions du bail sont dé posées au
secrétariat de commune , oii les amateurs
peuvent en prendre connaissance d'ici au
lundi 3 mai 1873 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 renseignements, s'adresser au
soussi gné.

Cernier , le 9 avril IS7o.
Le secrétaire du Conseil administratif

Alcidc SOGUEL .
50 A louer pour l'été, à Voêns . une mai-

son en partie meublée. S'adr. à M. de Mar-
val-Rou semont an dit lieu.

.1 A louer une  chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. an bureau d'avis

52 A louer , une jolie chambre meublée
pour messieurs. S'adr. Ecluse 10, au second.

_J3 Place pour plusieurs coucheurs . S'adr.
rue des Moulins 21 , au débit.

34 On offre à louer ;\ Neuchâtel , de suile
ou pour St-Joan , 2 appartements propres :
l'un de 7 pièces et ses dé pendances et l'antre
de 4 pièces. S'adr. pour renseignements, à
M. Karl Haefli gor , architecte, rue des Ter-
reaux 7.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Madame veuve Clerc à Rochefort , offre à

louer un logement meublé pour la belle
saison.

56 Belle chambre meublée à louer ,
Grand' rue 10, au Urne.

57 A remettre pour tout de suite , un lo-
gement , rue du Prébarreau 3, 2me étage.

58 A louer 4 ou iï petits logements , hors de
ville du côté de Sorcières et de St-Blaise.
S'adr. à. M Jacot , agent d'affaires , rue des
Poteaux 4.

59 A louer pour le 24 juin  prochain , un
petil appartement, bien situé, à Port-Rou-
lant.  S'adr au bureau de M. Guyot , notaire.

GO A partager une belle el grande cham-
bre , avec la pension. S'adr. rue St-Maurice
11 , au magasin.

CI A louer à Chevronx , pour l'é té ou
pour toute l' année , meublé ou non meu-
blé , un appartement de 3 chambres , cuisi-
ne et dé pendances. S'adr. à M. Auguste
Rod . à Chevroux , ou à M L. Petitp ierre,
boulanger , il Neuchâtel.

tj 2 A louer à un monsieur , pour le 25
courant , une jolie chambre meublée , ei-
poséc au soleil. S'adr. Terreau x 3, au 2me.

03 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur rangé. Moulins 38, au
3me , à gauche.

64 A remettre pour St-Georges ou St-Jean ,
deux appartements , l'un de 2 ou 3 pièces,
l'autre de 0, p lus les dépendances nécessai-
res. S'adr. à Frédéric Montandon , fabricant
d'horlogerie au-dessus de St-Jean.
_¦£"* Place pour deux coucheurs propres,
avec la pension , rue de l'Hô pital S, au 1er.

(30 A louer une chambre meublée rue
Purry 4. au second A droite. 

67 A louer de suile une ebanibre meu-
blée avec *la pension. On prendrait encore
quel ques bons pensionnaires. S'adr. pension
Piaget , rue de l'Oraioire b, premier étage.

BEÏÏTRÉEDESÉGOLES
Librairie et papeterie

DEUCHAUX FR È RE S
Approvisionnement complet

de tous les livres et fournitures
en usage dans tous les collè-
ge  ̂
Tuf du pays
Tuf d'ornement pour jardins , bordu-

res, jets d'eau , grottes, etc., etc.
Moellons en tuf pour voûtes fortes et

murs à un parement ;
Blocs éqnarrit) en tuf  sur mesure pour

soubassements , corniches , couvertes de
murs , etc.

Tuf scié remp laçant avec avantage la
brique creuse à 0 trous , même largeur
et bailleur , soit 4 pouces sur 4 pouces,
longueur indéterminée. La toise carrée
du dit carrelage en tuf pèse 5 à 6 quin-
taux de moins que la loise carrée de
bri ques i\ 9 trous. S'adresser à. Louis
Scbœnzli , entrepreneur, Ecluse.

24 Chez J. Kuckle-Bou\ icr , lapissier ,
grand assor t iment  de coutils pour stores.
Meubles en bois plié de vienne pour vé-
randas. 

Maison de comestibles
Rinsoz fils

A vendre , plumes de poules , la livre
70 centimes , plumes' de canards , la livre
fr. o.

26 A remettre de suite , un magasin d'é-
p icerie. S'adr. rue des Moul ins  28.

Avis aux constructeurs
BONNE OCCASION

A vendre à bon marché , au n° 25, fau-
bourg du Crél , un bon escalier en bois
avec sa balusirade , pour nue maison à
deux étages. De plus , divers objets pro-
venant d'une démolition , tels que fenêtres,
contrevents , porte viirée , cheneaux , pom-
pes, elc. Pour trai ter , s'adresser à M.
Henri Bierry, maître menuisier , rue de
l'Industrie.

CHAPELLERIE
P. Graf , sous l'hôtel du Faucon , an-

nonce â sa bonne clientèle et an public en
général , qu 'il a reçu un grand assortiment
de chapeaux Je paille , feutre nouveauté
pour la saison , el soie mode. Toujours un
grand choix de casquettes.

Conservation des fourrures pendant l'été.
Réparations de chapeaux.

29 A vendre , à un prix très modique ,
toul l' out i l lage d' un cordonnier ainsi que
des formes. A la même adresse , de la
bonne choucroute à 15 c. la livre en en
prenant quel ques livres. S'adr. rue des
Moulins  21, au débit.

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

settes à la Iricoleuse
Bas coton niiglnis pour femmes et

enfants.
Bas d'enfanls couleurs ray ées.
•ClinuBHettei* pour hommes , coton

écru , colon couleurs ray ées et coton vi go-
gne dit laine d'élé en 6 nuances.

Tous ces articles à «les prix
très avantageux.

MISSIONS
La venle en faveur des Missions et de

l'Eglise évang élique libre de Neuchétel ,
aura lieu , si Dieu le permet , jeudi **
avril , à 10 heures du malin , dans la
chapelle de la Place-d'Armes. Tous les
amis de cette œuvre sont instamment  priés
de s'en souvenir , et les dons seront reçus
avec reconnaissance au magasin de Mme
Nigg li , rue de l'Hôpital.

~ 
AU BON MARCHÉ SANS PAREIL >

HABILLEMENTS CONFECTIONNES POUR HOMMES et JEUNES GENS
1, rue des Moulins, 1.

B. Hauser-Lang a l 'honneur d'informer sa nombreuse clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix d'habil lements pour la saison , dont le bon goût el la solidité ne
laissent rien à désirer.

Comme ce magasin n 'a aucun frais de luxe ni d'étalage, il pourra toujours vendre
meilleur marché que parto ut ail leurs

Draperie pour habillements sur mesure.
NOTA. A yant acheté un loi d'habillements noirs de belle qualité , il les vendra à un

prix excessivement bon marché.

TOUS LES LIVRES DES ËGOLES
sont en vente, à bon marché, à la

Librairie GUYOT , yis-à-Yis de la poste.
oooooooooaooœoocxDOOToœoOTOooooooo^^
§ FABRIQUE DE FLEURS, COUSIN & Cie g
§ maison de l'ancienne Grande-Brasserie , Neuchâtel. Q

Q Spécialité de fleurs mortuaires, et couronnes d'épouses, fleurs modes, 5
Q et plumes de Paris , elc Q
O PRIX TRÈS AVANTAGEUX g
_____ __v_____o<_oaooooooexDOC^

t.FMip i l'miiiim oiiiiis^J. MOURAIRE Ĵ
rue de l'Ancien Hôtcl-dc-YilIc

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

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

Grand choix de parasols, enioucas en soie , a fr 2o,>0 , o et 3»oO.
Ombrelles de toutes grau leurs , saiin, coton , » 1»50 , 2 et 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»o0, ô et 1.
Grand choix de parap luies en soie , de » .% 6, 7 , el .S.

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

Tap is de lil blancs dits couvertures.
Articles de voyage , sacs, malles à compartiment .
Soieries noires pour robes.

Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. s;os
Remède souverain conlre la toux opiniâlre avec aslhmc , conlre pitui te S

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

| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken. [
m " m

=° Dé pôt général pour loute la Suisse : 2-

.S Snmiicl Frietlli , junior , à Berne. g
à Neuchâlel : Pharmacie E. Bauler. 3.

L-———__-____———_——___________————_——————————————————————— rs
Employé et recommandé par les médecins.

M. Berger .
Je me fais un plaisir de vous annoncer que voire sirop de raifort m 'a rendu les

meilleurs services. Il m'a débarrassé si proinptement et complètement de nia dispo-
sition au mal de gorge et d'un engorgement sérieux d'estomac, que je me trouve tout
rajeuni , et que je ne .saurais trop vous remercier du remède que vous m'avez conseillé.

BERNE 1872. la- Vogt, aubergiste.

ON DEMANDE A ACHETER

38 On demande à acheler d'occasion
un Iiou violoncelle, S'adr. au bureau.

Vases de cave
On demande à acheler d'occasion 2 lai-

gres ronds de 10 à 12,000 pots, ou i vases
ovales de .5 à 6000 Adresser les offres à
Jules Rod , à Orbe , canton de Vaud.

42 A louer un cabinet meublé , rue des
Moulins 51, au second.

43 De suite , pour un monsieur propre ,
une petite chambre meublée , bien éclairée,
rue dn Neubourg 4.

44 Une belle grande chambre meublée ,
à louer à un monsieur tranquille et soi-
gneux. 2 rue St-Maurice , au 2me.

_ .ï On offre à louer , pour de suite ou la
St-Jean , un appartement de 5 chambres
avec un atelier et dépendances , en-dessus
de la ville et à proximité de la gare ; vue
magnifique sur la ville , le lac et les Al pes. A
la mOrae adresse, une jeune fille de 18 ans,
bien recommandée , cherche u se placer pour
apprendre le français , soit dans un maga-
sin ou un ménage. S'adr. rue Purry C, au
rez-de-chaussée.

4(i A louer à Bevaix , pour la St-Jean , un
bel appartement de (i pièces et dé pendances ,
avec jouissance d'un verger. S'adr. au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie , Dessoula-
vy et Landry.

A LOUER
40 A louer pour le 1er avril , une cham-

bre meublée , à une personne tranquille.
S'adr. rue du Seyon t fi , au 3mc.

41 A louer , jolie chambre meublée pour
un monsieur tranquil le .  S'adr. ruelle Du-
Peyrou 5, au 1er. (faub. du Lac).



CS A louer de suile , deux chambres meu-
blées indépendantes. S'adr. rue de l'Ecluse
3b, ter  étage à droite. 

60 A louer de suite , pour deux person-
nes, une chambre meublée ou non , cuisine
meublée et galetas. S'adr. rue St-Maurice
t3, an magasin. 

70 A louer pour St-Jean , au Hocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulel ,
Terreaux J.

R0 On demande pour de sui te  une  jeune
fllle sachant coudre , repasser , bien an cou-
rant du service de femme de chambre et
mun ie  de recommandations. S'adr. place
dn Marché 7.

90 On demande, une bonne servante q u i
serait rétribuée largement si elle est capable.
S'adr. au bureau.

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

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

[Ire année.
Classes supérieures des 2 collèges \ / ,. , , ,. , o n  „ „.
(Ires et 2es latines , industrielle ) M. DuBois, f 

mercredl el VC1" re/?' *e ™: C
,
oIIe

ge
ét ires secondaire) j  ( lal.n (salle de cl.anl).
âme et 4me latines . . . .  M. Savoie, mardi de il-12 h. id.
2mes secondaires el Ire primaire id. lundi  cl vendredi , de 8-9 h. Nouveau

collège n° 3 (Ire B)
2mes primaires . . . . .  id. mercredi de 8 9 b. id.
Externes (apprentis) . . . .  M. Nagel jeudi et samedi de 11-12 h. Nouveau

collège, n" 15 bis (1er élage).

Filles :
Classes sup érieuses (cl . supérien ( .. „ . 1  lund i  el vendredi , de 8-9 h. Collège
re, industriel lecl l res secondaires ( wagel j  des Terreaux , n* 8.
2mes secondaires et 1res primaires ! 5*. D"BoiÂ lundi  et ,nercrcdi (le 8 à 

? 
h

r 
Chapelle

' ( M .  iSage l )  des Terreaux.
Externes (apprenties) . . .  * M .  DuBois mardi et j eudi de 11-12 , coll. des Ter-

reaux n" 9 (entrée par la cour du nord).
Catéchisme : Chaque dimanch e à 8 heures , au Temple du Bas pour les

j eunes garçons et les jeunes filles , dès l 'âge de 12 ans.
BA Les leçons d 'histoire sainte données par les inst i tuteurs continueront pour le
moment comme du passé.
BB Les enfants qui  défirent faire leur instruct ion de catéchumènes dans l'Eglise na-
tionale , sonl tenus de fré quenter régul ièrement  les leçons de religion , el dès l'âge de 12
ans, le catéch isme.

ÉGLISE ÉVAWGÉLI QUE WEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

PAROISSE DE NEUCHATEL
Tableau des leçons de religion données dès le 19 avril 1875.

Garçons.
G ymnase  cantonal : M. Junod , mardi de 5—li h., salle de 1" année littéraire.
Classes sup érieures des deux collèges (I" et *£' la lin es, indus t r i e l l e  el l rcl secondaires) :

JM. Godet , professeur de théolog ie , mercredi cl vendredi, de 8—9 h.,
au Collè ge latin , salle de !Vm".

3_oe el 4me |atj nes : M , Wittiiauer , mardi de 11 —12 h , el j eudi de H—9, au Collège
l a t i n , salle de IV ,ae .

2m" secondaires el l'« primaire : M. Junod , lund i  de 8--9 h., et M. Wittnauer ,
ven Iredi de 8—9 h , nouveau collège, salle N° G

2"10' pr imaires : M Robert , mercredi de 8—9 h., nouveau collège, salle de chant.
Externes (apprentis) : M. Robert , mardi et vendredi , de 11 —12 h., nouveau collège,

salle de chant .

Filles.
Classes sup érieures (sup érieures , indust r ie l le  cl 1"' secondaires) : M. Robert, lund i

cl vendredi , de 8—9 h , collège des Terreaux , salle N° 21 , 2me élage.
S™" secondaires el I"* primaires : M. Wittnauer, l und i  et mercredi , de 8—9 h.,

collège des Terreaux , salle N" 19.
Externes (apprenties) : M. Junod , mard i et j eudi, de 11 — 12 h., collège des Ter-

reanx , salle N° 0.
CATECHISME, le dimanche , a 8 h., à la chapelle des Terreaux pour les jeunes

garçons cl les jeunes filles dès l'Age de 12 an-i .

EGLISE
" NATIONALE

Assemblée pré p aratoire  pour l'élection
d'un 3me pasleur , j eu ii 22 avr i l , à 8 h.
du soir , H la chap elle des Terreaux

Tous les électeurs y sont cordialement
invités.

SOCIETE D'HISTOIRE
-

Jeudi 22 avril , à 8 b. du soir , au collège
latin.

Ordre du j our: Les modifications de la
monnaie dans l'antiquité , par M. Desor.
— Le chàleau de Rochefort, par M. de
Mandrot. — Les ori g ines de la Confé -
dération suisse, par M. Daguel , elc

Oratoire de la Place-d'Armes
Lecture publique sur

• LE MIRACLE
dans l.i

VIE DU SAUVEUR
Sujet pour la -line séance du

Jeudi St avril , à S II. du soir i

La résurrection de Jésus-Christ :
Sa preuve historique,

AMERICAN

DENTIST
E3oy.lL A. B&oi'eimis.* l). D. S Rall iniore.
Surresseur du Dr Van Marier ,

n° 2, rue de l 'Indust r ie , Xcurlmtel.
Consultations de 9 à 4 heures. (300 N)

SOCIÉTÉ
DE

riiôlel -pei ision de Cliaumont
A u x  termes de l'art. 21 des statuts . MM.

les act ionnaires  de la Société de l'hôtt l-
pension de Chauinont sont convoqués en
assemblée générale ordinaire  pour le sa-
medi 8 mai prochain , à H heures du
m a l i n ,  salle du Conseil général de la mu-
nici p ali té , à i'hôiel-de-ville.  — Pour as-
sister ii celle séance , les actions devront
élre déposées, du 1er au 8 mai, chez MM.
Pury et Cie , qui remetlront en échange
une carie d'enlréc el un exemp laire du
rapport du Conseil d'adminis t ra t ion .

O R D R E  DU JOUR :
1" A pprobation des comptes et de la

geslion du Conseil d'adminis t ra t ion pour
187.4.

2° Fixat ion du dividende
3° Nominat ion de deux membres du

Conseil d'admin i s t r a t i on .
Neuchâlel le 7 avr i l  1875.

An nom du Con-eil d' admin i s t r a t i on :
Le Secrétaire , ATT1NGER.

Avis aux parents
Une honorable fami l le  d'Arau désire

prendre en pension quel ques j eunes gens
qui  pourr aient  suivre les cours pour ap -
prendre i fond l.i langue a l lemande.  lions
traitement:, et surveil lance , el vie de fa-
mil le  sonl assurés. Pour de plus amp les
renseignements, s'adresser à Mad. Dickerl ,
magasin de la rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES
72 Une fille d'âge mûr, désire se placer

de suile comme cuisinière. S'adr. Temp le-
neuf 8._

73 Un vaudois de Ï4 ans , qui connaît  la
culture de la vitjne et du jardin , les soins à
donner aux  chevaux , etc. . voudra i t  ?c pla-
cer de suite comme cocher ou domesti que
de maison. S'ai '.r an bureau. 

74 Une jeune fii le très recomuiandable ,
désire trouver de suite une  place de bonne
ou femme de chambre , avec l ' occasion de
se perfectionner dans la l angue  française.
S'adr. Grand ' rne 12 , au 3mc.

75 Une demoiselle de bonne famil le , de
retour de l'étranger, qui parle les deux
langues , voudrait se placer comme gouver-
nante , femme de chambre on fille de ma-
gasin. Bonnes références. S'adr. faub. de
Château o, chez Mme Stutlcr.

7ii Plusieurs jeunes filles de tonle mora-
lité , cherchent des places pour apprendre
le français; elles aideraient  dans le ménage
ou par leraient  fies enfants.

On désire prendre un jeune garçon ou
une  jeune  fille pour apprendre l' allemand ,
s'adr. chez Mme I le imann , fontaines.

77 Une bonne cuisinière cherche une
place dans une  pension ou dans une mai-
son particulière, lions certificats . S'adr. à
Mme Hoffer , nie dn Nenbonrg ...

78 Une fi l le parlant les deux langues cher-
che pour de suite  ifne place dans un pelit
ménage. S'adr. rue des Halles 2, au 1er.

7l) Une jeune vaudoise m u n i e  de bonnes
recommandations et ayant déjà fait le ser-
vice do bonne et femme de chambre., dési-
re se placer. S'adr. au faub. de là Maladière
n" 9.

DEMANDES DE LOGEMENTS
71 On demande pour St-Jean , un appar-

tement de 2 ou 3 pièces et dé pendances.
S'adr. à l'ép ice rie Dessoulavy, au faubourg .

71 Ou demande pour la St-Jean un petit
logement pour un ménage sans enfants.
S'adr. A Mlle l/Eplatlenier , rue de la Treil-
le 11 , au magasin.

CONDITIONS OFFERTES
80 On demande pour de suile , une jeune

fille intell i gente el pouvant  fourn i r  de bons
certificats S'adr. rue St-Maurice 4, au ter.

81 On demande pour l 'Italie , une femme
do chambre do confiance , qui sache blan-
chir et bien travailler à l'aiguille. On tient
a de bonnes références. S'adr. à Madame
de Perr ol-Morel , faub. de l'Hôp ital 20.

82 On demande pour un ménage sans
enfant , une domesti que sachant faire la cui-
sine et ayant des certificats de moralité.
S[adr. a u bureau d'avis.

83 On demande un jeune  homme , corn-
lie garçon de magasin ; innt i l -  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la feuille qui  indi que-
ra.

8» Mme Haller , an buffet de la gare, de.
"lande une fille de cuisine forte el robuste ,eu à défaut une fille qui désirerait annren-

I ![ej a cuisine . _
I '3.0n demande pour Colombier un do-
I ™esliqUe recommandé sachant cultiver la

¦jj_ej;t le jar din.  S'adr. au bureau.
8ii Une lille mun ie  de bons certificats

J*»' entrer (ont de suite pour aider dans
AJ_M ménage. S'adr. an bureau d'avis.

Hlii ?" demande Pour '° ,cl ' juillet une
tu»  ̂ à *® an? ' sac'lant  b'60 fa'r? 'a« "'ne et pouvant  se charger de la direc-

!H

" complète d'un pelit ménage. S'adr. à
h,.,°",smi fabri que de fleurs, ancienne
il!̂ _brasserie 2G.

d r.,0n demande une fille de cuisine forte
"buste , et une lille d'office ; inutile de

lioS, !ç,nl
^
r s;|ns de bonnes recommanda-

•JhiB r' directement au restaurant Bel-ue- gare de Neuchâtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Demande de place
Un jeune  homme d' une  honorable famil le

de la Suisse a l lemande , cherche une  place
comme magasinier on aide dans un hôtel
pour apprendre le français. Adresser les
offres sous J. R. 304, à l' expédition de la
feuil le.

92 On demande pour de suite une bonne
ouvrière tailleuse. S'adr. à Mme Ilaber-
bousch. rue St-Maurice I .

98 Un j eune  homme drotj iste p harmacien ,
bien au courant de sa partie , cherche à se
placer tout  de suile. S'adr. poste restante , à
Neuchâtel  sous chiffres G. V. n" 2">3.

Atelier Ch. MAILLOT
Indus t r i e  15

On demande  une  jeune  f i l le  ou un
jeune garçon pour commissionnaire.

flii Une jeune institutrice allemande cher-
che à [lasser quel ques mois dans une fa-
mi l l e  ou un pensionnat de la Suisse fran-
çaise où elle au ra i t  l' occasion de se perfec-
tionner dans le français tou t  en d o n n a n t
des leçons {l'allemand. S'adr. chez Mlles
Schoii , rue de la Serre o.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
08 Perdu , d imanche 18 courant , depuis la

rue de la Serre jusq u 'au porl , en passant
par la rue des Terreaux , un portefeuille
noir , contenant  des photograp hies el un
livre ayant pour titre : « Suchard , tour du
monde. » Prière de les remettre à la l ibrairie
J. Sandoz , contre récompense.

99 Perdu , dimanche matin , de l'Kvole à
la promenade du faubourg,  une montre
Hoskop f que l'on est prié de rapporter , con-
lre récompense , au bureau du j o u r n a l .

100 Perd u d imanche  malin , soit dans la
nouvelle salle du Grand Conseil , soit de la
Collég iale en ville , une  broche i châle en
argent , avec ini t ia les .  La rapporter contre
récompense ù la boulangerie Petitp ierre.

AVIS DIVERS
101 Dans une cure près de Berne , on

recevrait  de sui le  en pension deux jeunes
filles de l' ilge de 14 à 17 ans , pour ap-
prendre la l angue  a l lemande .  Prix modé-
ré. Pour des renseignements , s'adresser
à M. Flugel , pasteur  à Belp près Berne.

(Il 1507 Y)

MA l i f t ! I I I  I C «linirtiiclie 25 avril
V A U y U I L L L  etlundi2ô',auxTroI*-
Suiei-eM à Colombier. Valeur fr. 120.
Un bon accueil est réservé aux amalcurs
103 On cherche une  sous maîtresse pour

une classe primaire.  Adresser les offres
sous les in i t ia les  C. A. posle restante , à
Neuchâtel

Mlle Schurch ^73
l' instruction de j eunes enfants , a l'hon-
neur d'informer les parents qui voudront
lui accorder leur confiance, qu 'elle ouvri-
ra une école enfantine le 1er mai .  Pour
les condilions , s'adresser a elle-même, rue
St-Maurice 11 , au 1er.

Lavage à neuf 55 5̂2
de dames , sans gâter les façons ou les gar-
nitures.  Ouvrage prompt cl. soigné, prix
modi ques. Orangerie 0. au 3me étage.

t Oli Une dame de la ville demande pour
de suite une bonne couturière en robes
pour travailler à domicile. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
9(1 On demande comme apprenti boulan-

ger un j eune  homme robuste. S'adr. à Ch.
S' einer , j  Peseux.

97 Un plan teur  d'échappements de la Sa-
gne prendrait chez lu i  un ou deux appren-
tis qui  paieraient  leur apprentissage. S'adr.
au bureau qui  indi quera.



Paris , le 17 avril  1875.
De la séance de la commission de per-

manence qui a eu lieu jeudi , on peut con-
clure sans crainte  de se tromper que la
dissolution de noire Assemblée est pro-
che : en effe t , la Chambre , a la rentrée ,
se bornera à comp léter les lois organi ques ,
et procédera immédiatement après aux
élections sénatoriales.

— On sait que le gouvernement français
a adhéré a la convention internat ionale
postale conclue l'année dernière a Berne ,
et que les puissances signataires se réu-
niront le 5 mai prochain pour en délibérer.

Noire gouvernement  a mis deux condi-
tions a son adhésion. La première , c'est
que les dislances ne fussent pas calculées
à vol d'oiseau , mais d' après la longueur
réelle de la roule parco urue;  la seconde ,
que la con vention fût mise en vi gueur le
1er jui l le t  1876 au lieu du l ,r j anvier .

— Il est quest ion d' une circulaire que
M. Dufa ute adresse rait aux juges de pa ix
dans le courant de la semaine prochaine:
celle circulaire aurai t  p our but  de les en-
gager ii ne pas s' immiscer dans les élec-
tions.

— M. le m inis t re  de l'intérieur n 'a pas
voulu suivre l' exemple de ses collègues
en adressant une circulaire à ses subor-

donnés ; il vient d'inviter , par mesure gé-
nérale , tous les préfets à se rendre im-
médinlement  à Paris pour y prendre ses
instructions verbales. Il faut  espérer que
M. Buffe t profilera de celte circonslance
pour faire comprendre a certains préfels
que la républ ique exisle en France.

— L 'Univers publ ie  deux documents
cur ieux par le temps de réclames qui  court .
Le premier est une le t t re  adressée à l'ar-
chevêque de Paris par 102 membre s de
l'assemblée na t ional e  qui  lui  envoient , à
ti tre collectif , une souscription de 7015 fr.
pour l 'érection de la fameuse ég lise du
Sacré-Cœur , qui  doit  être élevée à Paris ,
au hau t  des bulles Montmartre ; l' au t re  esl
la réponse de l'archevêque à ces députés ,
lesquels sont  ceux qui , par  l' organe de
M.Cazenove de Pradines, demandaient que
le jour de la pose de la première pierre
du m o n u m e n t , l' assemblée nationale fut
représentée off ic ie l lement  à la cérémonie.
En p u b l i a n t  ces deux lellres , l 'Univers
espère que celle démonst ra t ion  sera le
si gnal  de « manifestions plus  nombreu-
ses et p lus  éc la tan tes  parmi  ceux donl le
zèle a déj à fourni  les premiers éléments
de l'œuvre dont  celle let tre  appelle la
prompte  exécut ion .  »

Autrement dit :  la souscri pt ion pour l'é-
glise du Sacré Cœur né marche  pas. De-
puis trois ans qu 'on bal la grosse caisse ,
on n 'a pas encore pu réuni r  deux mi l -
l ions ;  or , il en faut au moins huit pour
que le projet soit mené à bonne fin.

La catastrophe du Zénith.
Le télégraphe a déj à transmis samedi

la nouvel le  de l'affreux accident  arrivé
aux aéronaules par t is  jeudi  de Paris sur
l'aérostat le Zénith pour continuer des
expériences scientifiques. Deux d'entr 'eux ,
MM. Sivel et Croce-S p incll i  ont t rouvé  la
mort  dans  celle entreprise. M. Gaston Tis-
sandier  a seul survécu.  Voici quelques
détails  sur cet événement , qui  peut  avoir
élé p rodu i t  par le gaz sorti du ballon
aussi bien que par la raréfaction de l' air.

M. Croce Sp incl l i , ingénieur , n ' é ta i t  pas
encore âgé de t ren te  ans , M. Sivel était
son niné  de quelques années. Ces deux
aéronaules avaient exécuté l' an dernier
sans accident  une  ascension pareil le à
celle dans laquel le  ils onl  t rou vé une mort
prématurée mais glor ieuse. « Jama i s , di t
le Temps, jusqu 'à ce jour , quoi que lu né-
crolog ie du la navi gation aérienne soit
déj à longue , on n 'avai t  eu à dép lorer la
mort de deux  aéronaules  dans la même
catastrophe depuis l ' incendie du ballon
de Pilaire .  »

M. Sivel laisse une fille en bas â ge.
Une lellrc écrite du château de Longe-

fon près Saint-Gaultier (Indre) au même
journa l  annonce la ca tas t rophe en ces ter-
mes ;

« Un ballon , monté , dit-on , par trois
personne s , n paru sur les trois heures de
l' après-midi dans noire atmosphère.  A 4
heures , je le voyais descendre très rapi-
dement :  il s'est aba t tu  à deux lieues de
chez nous , aux Iléraux , commune de Gi-
ron , entre Sainl-Gaull ier  et le Blanc. Sur
les trois voyageurs , un seul survivait ,
cruel lement  blessé. Les deux autres  étaient
morts. Le survivant  est chez l' aubergiste
de Ciron . »

Voici la dép êche adressée à la Société
de navigation aér ienne par M. G. Tissan-
dier lui-même :

* Nous avons dépassé , a une heure , l'al-
ti tude de 8,000 mètres et sommes tombés
dans un état d'anéantissement complet.

« Soleil l iés  chaud.
» Je nie suis réveillé un moment et j 'ai

vu que le ballo n descendait , que Croce
jetai t  l'aspirateur , ins t rument  pesant 40
kilos ; puis , je me suis évanoui encore , et
a trois heures j 'ai ouvert  les yeux à 6,000
mètres.

» Sivel et Croce avaien t  la ligure noire ,
In bouch e p leine de sang. Ils é ta ien t  morts.

» La descente a eu lieu à quat re  heu -

res , à Giron (Indre), je suppose que dans
celle deuxième ascension , nous avons at-
teint encore une a l t i tude  considérable.

Signé « Gaston TISSANDIER . »
Ajoutons que le Zénith s'élail élevé dans

les airs, en pa r t an t  de Paris , avec une vi-
tesse prodi gieuse. En huit  minutes , ce
ballon , qui  est cependant d' un diamètre
de d ix -hu i t  mètr es , avait  complètement
disparu aux yeux des spectateurs. L'at-
mosphère semblai t  ôlre d' une  pureté  com-
plète.

Une It'ltre de M. Tissandier reçue le 17
c o n t i e n t  les détai ls  suivants :

« A midi 20 minutes nous élions à 7000
moires, le thermomètre mar quai t  10' au-
dessous de zéro.

» Sivel cl Croce Sp incl l i  étaient pâles ,
moi faible. Sivel demanda s 'il fa l la i t  en-
core mouler  cl les deux autres y consen-
tirent .  Sivel vida trois sacs de lest. Le ba-
romètre ind i qua i t  une bai l leur  de plus de
8,000 mètres , quand nous avons perdu
connaissance;  il était 1 h. '/,. Nous avons
repris nos sens à 2 h. 8 ni. Le ballon des-
cendai t  rapidement. »

Sivel el Croce Spinelli  s'évanouirent  de
nouveau. M. Tissandier jeta du lest el re-
tomba évanoui. Quelques ins tan t s  après ,
il fut secoué par Croce Sp inelli , qui jeta
l' aspirateur , du lest cl une couverture ,
puis retomba anéant i .  H suppose que le
ballon remonta alors très haut .  A 3 h. 15
il rouvrit  les yeux.  Le ballon élail à 6000
mèlres de bail leur.  Il secoua Sivel et Cro-
ce Spinelli , qu 'il t rouva morts. Le ballon
dcscendail avec une vitesse effrayante. La
descente a élé fort diff ici le el dangereuse.

Une sousci ipi ion a élé ouverte pour se-
cour i r  les familles des deux aéronaules
Sivel el Croce Sp inelli.

Espagne. — Les troupes de Marlinez
Gainpoz occupent les environs de la Seo
d'Urgell .  Il esl possible que les carlistes
soient rejetés dans le val d'Andorre et le
département  de l'Ariège. 2,500 carlist-s
sont enfermés dans la Seo d'Urgell.

Les adhésions de carlistes à Al plfonsc
XII a ffluent dans les consulats d'Espagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tir à la carabine à Montmollin
La société de t ir  de Montmol l in  exposera

une belle vauquille à la cible et aux qu i l -
les les 2 el 5 mai. Une somme de 180 fr.
pour prix , prime el répartition Le lir
commencera le dimanche h midi , jusqu 'à
la nui t , et le lundi  de 7 heures du malin
pour finir a 7 heures du soir , avec inter-
valle de midi à 1 heure. Muni t ions  fédé-
rales à dispo sition des tireurs.

Une bonne poi gnée de main allcnd les
amateurs

LE COMITÉ.

Société delà Grande Brasserie
DE NEUCHAfEL

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus que les n" 21 , 71 , 85 et 100,
sont sortis au tirage du 8 avril , et que les
obligations portant  les numéros précités
seront remboursées le 1er jui l le t  prochain ,
par fr. 1100 . chez MM. Sandoz et I3er-
thoud , banquiers , à Neuchâtel

Le Directeur.

Conservation de fourrures.
A. Schmid-Lini ger , pelletier-banda-

giste, rue des Epancheurs 10, se charge
de toutes espèces de fourrures pour les
conserver pendant la saison d'été.

AVIS
à ML les officiers et sous-officie rs

et soldats
d'infanterie el des carabiniers

de l'élite et de la landwehr
La nouvelle organisation militaire fédé-

rale (art. 104) obli geant les citoyens ci-
dessus désignés soil à faire partie de so-
ciétés volontaires de t i r , soil à par t ic iper
à des lirs obligatoires diri gés et organisés
par les autorités cantonales, la Société de
lir aux armes de guerre informe les per-
sonnes que cela peut  intéresser , qu 'elle
commencera ses exercices de tir aussilol
que le temps sera favorable ; la série de
celte année comptera au moins 10 exer-
cices facultat i fs .  Des publ ica t ions  u l t é -
rieures feront conna î t re  le lieu el la date
de ces lirs. Elle invi le  en même lemps
toutes les personnes désireuses de se faire
recevoir dans la Sociélé , à se faire inscrire
chez MM.  Gendre F. l i lhog.,  Evole ; Zim-
înermani i , p ât issier , Grand ' rne ;  Dessou-
lavy Eug , mardi 1 de fourni tures ; Weiss
Ed., restaurant des Tunnels , cl Langer
Ad., à Scnïères. Les jeunes gens de 16 à
19 ans sonl admis en qua l i t é  d'élèves , cl
perçoivent comme tels le subside canto-
nal .  Les condi t ions  f inancières  d' admis-
sion sonl :

Cotisat ion d' entrée : 2 francs.
Cotisat ion de l' année : 2 »
Rè glement — »25

fr. 4»25
LE COMIT é.

Dans une maison bourgeoise
on prendrait 1 ou 2 pensionnai-
res, S'adr, Grand'rue 13 au 3m0
étage, 

120 F.-A.  MONNIER , avocat , sera
absent , pour cause de service militaire ,
du 14 avril au 20 mai.

Adresser les communications à Co-
lombier.

Concours
La fourn i ture  des attelages pour les

services de dili gences établ is  entre
Hauts Geneveys-Pâquier et Cer-
nier-Dombresson, est mise au con-
cours.

Les cahiers des charges sont déposés
aux bureaux de posle situés aux points
extrêmes des courses.

Les soumissions , cachetées et portant
la suseri ption : Soumission pour
fourniture de chevaux de dili-
gence, devront  être adressée» jusqu 'au
30 courant  inc lus ivement , il la

Direction du IV" arrondissement
postal.

Neuchâtel , avril 1875.

118 Mme Marie Frieden se recommande
à l 'honorable publ ic  de la v il le  et des en-
virons , pour la couture , soit à la journée
eu chez elle. Ruel le  Dublé 3, au second.

Commission et expédition
Henri Meycr , rue de l 'Hô p ita l  S, se

charge d'expédition de malles , elc . Tous
les soins et exact i tude  seront voués aux
expéditions dont  il sera charg é.

Février el Mars.
NAISSANCES.

7 février.  Berthe Lattre-Hélène, h Eu-
gène Bord et à l.aure-Cécile née Loup

10. Edouard , à Samuel Miider et à Ma-
rie-Julie née Rece veur.

11. Alcide. i> Arnold-Frédéric Rarrê t el
à Marie  née Maule y.

15. Emil ie  Oct avie , h Frilz Brai l lard  et
à Octavie née Cavin.

24. Fritz Henri ,  à Charles Auguste Gygi
et il Louise née Chauderont

11 mars. Be TIhe-Julie.  n Henri-Alfred
Paris cl à Mari anne-Louise  née Henry .

23. Arthur-Eugène.à Alphonse  M al ihey -
Jonais  et à Ma rie-Françoise  née Baillot ) .

28. Susanne Eugénie , il Charles  Hen ri
T inen .b i r l  et à l l enr ie l le -Augusl ine  née
Tineinbarl .

DKCÈS

12 février. Maur ice , 4 mois , 14 jours ,
fils d'Ulrich Nid egger el de Delp hine née
Rollin .

3 mars.  Lina-Al oïse , 8 ans , 7 mois . 29
jours, fille de Emile  StacolTe cl de Jul ie-
l l en i i c l i e  née Dubois.

4. Berlhe-Laiir e-Ilélène , 25 jours ,  f i l le
de Eug ène Borel el de Laure-Cé cile née
Loup.

16. Louise Mi l l i e r  née Ribaux , 55 ans ,
3 mois, 16 jours.

21. Jules-Al exandre.  12 jo urs,  fils de
Char les-Ar sène  Bail ly el de Georg ine-
Louise née Nugucl .

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

Les amis et connais sances de M. L. RO-
BERT d'OTTO qui auraient été involontai-
rement oubliés dans l'envoi des lellres de
faire par ' sont priés d'assister A son enseve-
lissement qui aura lieu jeudi '22 courant à.
midi et demi. Domicile mortuaire, 10 faub.
du Château.
nnvii,vf MB-B-B-Ma A m&mM^mMBasBBTMSBma

Les amis el connaissances de M. Henri
Robert , qui  aura ien t  pu Cire oubliés dapjïj
l'envoi des lellres de faire part , son infor -
més du décès de son épouse , Madame LociSA
ROBERT née Secretan , morte subitement
le 19 avril  courant. L'enler rementaur a  lieu
mercredi 21 avri l  à une heure après midi.
— Domicile mortuaire faubourg de l'Hôp i-
tal n ' 37 à Neuchâtel.f s f̂y^<yK"ta^^ii^.^ir^^^i-s^s f̂ B

_______ _ er«ie. — Un orfèvre de Bienne , veuf ,
s'esl empoisonné avec il cux de ses en-
fants ; la misère parail l' avoir poussé à
cet acle de désespoir.

Zurich. — La police du canton de
Zurich a\ ise  les autor i tés  de police des
divers cantons que , samedi 10 avril , on a
volé avec de f tusses clefs , dans le maga-
sin d' un hoi loger de celle ville , 43 inoii-
Ires en or , 46 montres en argent . 36 chaî-
nes diverses , cl 46 clefs de monlr e , re-
présenlanl une valeur totale de 7000 fr-
environ.

— Le tenancier de l'hôtel des Charpen-
tiers , M. Scheller , un homm e très eslimé,
s'esl brûlé la cervelle lundi soir , peu d"
mois après que son frère s'esl été la vie
de la même façon.

N E U C H A T E I i

— Nous apprenons que M. Ch. L8W,
docteur en droit , a succombé celle nu it
la grave maladie donl il était atte in t  de-

puis plus de deux mois. Il élail âgé d«

60 ans. Celle perle sera , comme celle «

M. H. DuPasquier , profond ément sem»
et regrettée de tous les Neucli ntel ois . I
talents oratoires de M. Lardy et sa Pr

J
fonde connaissance du droi t , l'«™ ¦

placé au premier r ang dans le barr

et dans les conseils du canton.

NOUVELLES SUISSES


