
IMMEUBLES A VENDRE
967 A vendre ou à loner pour St-

Jean , X Corlaillo d , une maison neuve
composée de trois logements : Un de 4
chambres , chambre haute , cuisine , cave ,
galetas et jardin.  Un de deux cham-
bres, chambre haute , cuisine , cave, ga-
letas et jardin. Un de une chambre ,
chambre haute , cuisine , cave , galetas et
ja rdin. S'adr. à M. Jules Soguel , X la
Chaux-de-Fonds, ou à Constant Ber-
lhoud , à, Corlaillod.

Propriété à vendre
A C ORTAI LLOD

Les hoirs de Henri Pochon , serrurier ,
exposeront en vente publi que , samedi
29 avril courant , dès 8 h. du soir, X la
maison de eqmmune , la propriété qu 'ils
possèdent à Corlaillod , et qui consiste :

1° En une maison d'habitation avec
rez-de-chaussée et un étage, et compre-
nant (rois logements , une maison à des-
tination de forge et d'atelier de serru-
rerie, p lus jardin et terrain de dégage-
ment.

Cette propriété, qui  est avantageuse-
ment située au centre du village de Cor-
taillod , et qui a accès sur les deux rues
princi pales , est d'un rapport assuré.

Le môme jour , dès 1 h. après-midi , il
sera , à l'instance des mêmes vendeurs,
procédé à la réalisation par voie d'en-
chères publi ques, de l'outillage complet
d'un atelier de serrurerie. 968

Pour visiter l'immeuble et examiner
les outils , ainsi que pour prendre con-
naissance des conditions de vente, s'a-
dresser au notaire Henry, à Corlaillod.

Campagne à vendre
Les notaires Caillot , à Boudry, sont

chargés de la vente d'un important  do-
maine a Colombier, se composant
de maison de maîtres, maison rurale
avec encavage , vergers, ja rdins, vignes,
prés, champs, etc. On peut traiter pour
des parcelles à la convenance des ama-
teurs , entr 'autres pour les vignes déta-
chées, savoir :

1° Aux Ornnd-Vignes d'Auver-
nier , de 51 perches, 70 pieds. Limites :
nord C.-H. Pingeon. est J . Lard y, sud
J. de Monlmol l in , ouest L. Stump f.

2° Au Tertre d'Auvernier , de 84
perches 50 pieds. Limites: nord H. L'Har-
dy-Dufour et G. Belenof , est ce dernier ,
sud A. de Pury-Muralt , ouest H. L'Har-
dy-Dufour.

3° AirRogy de Colombier , d'envi-
ron liO perches. Limiies : nord chemin
public , sud et ouest F. Perrin-Bersot ,
sud colonel de Itoulet.

4" Au Isoelnt du Haut , Colom-
bier , d'environ 120 perches. Limites :
nord chemin public , sud veuve Hng li ,
ouest hoirs d'Yvernois, est colonel de
Boulet.
5" Au *Loelat de Bine, Colombier ,

d'environ 80 perches. Limites : nord
Scheurer , sud F. Rognon , ouest C. Cor-
laillod et est l'hoirie d'Yvernois.
S'adr. aux dits notaires , à Boudry . 515

IMMEUBLE A VENDRE
n Neucliâtel

A vendre au quartier des Fahys une
maison ayant deux petits logements ,
avec terrain attenant en nature de vi gne
et jardin de la contenance de trois ou-
vriers environ. S'adr. X l'étude Clerc ,
notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
938 On vendra par voie d'enchères

pub lique s, le mardi 18 avril courant , dès
9 heures du matin , dans la maison d'é-
cole des filles à Peseux , divers objets
mobiliers , tels que bois de lit , canapé,
bureau , fauteuil , tables, chaises, etc., p lus
des vêtements de femme et du linge.

Montes de mobilier
Au Petit-Coffrane

Par permission obtenue , M. Paul So-
guel exposera en montes publi ques, à de
favorables conditions , le mercredi 19
avril 1876, X 9 h. du malin , à son domi-
cile au Petit-Coffrane,les objets suivants:
Quatre lits , dont  deux avec paillasse à
ressorts ct matelas , un régulateur ,
une horloge , un bureau à 3 corps en
noyer, une armoire avec 16tiroirs (pour
horloger) un pupitre , une lanterne pour
montres , les out i l s  de cuvetier, des ca-
dres , chaises, tabourets , un fourneau en
fer , un potager , de la vaisselle, batterie
de cuisine , bouteilles vides , et une quan-
tité d'objets dont on supprime le dé-
tail.  879

Vente de bois
Lundi 17 avril X 8 h. du matin , la

commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants dans sa forôt de Chaumont
(Grande Côte).

Environ 16000 fagots de jeune chêne.
• 3 demi-toises •

Rendez-vous à la Roche de l'Ermi-
tage. 850

ANNONCES DE VENTE
£ï>3^S^»C£>-0*,

DES PUBLICATIONS
DE LA SOCIÉTÉ

DES LIVRES^REUGIEUX
DE/TOTJLOTJSE

Librairie Delachaux frères
Neuchâtel.

NOUVEAUTÉS :
Louis Hofaker, Une vie de foi , par

Gustave Roux , in-12 , 236 pages, fr. 1.20.
Culte du Dimanche pour les enfants ,

par M110 Hélène Barde , in-12 , 127 p. fr. 1.
Ursule l'orpheline, traduit  de l'an-

glais, par M hc Ly dia Branchu , in-12,
163 p. 70 cent.

Histoire d'une vieille pièce de dix
sous, traduit  de l'anglais, par Mme de
Witt , in-S°, 261 pages fr . 2."

La boutique de mon épicier, ou-
vrage pour enfants , i l lus t ré , fr. 1»25.

AHOLD GIJSIÎÎ
HORTICULTEUR

Prise du Vauseyon 4.
Informe l 'honorablo public qu 'il a

dès ce jour  un dé pôt de p lantes  en
Heurs , en vases , chez M. Itiiinoz ,

Marchand de comestibles
Bouquets sur commande.

Il demande un jeune homme X la
jou rnée , qui connaisse un peu le travail
du jardin.

"AÏyxs
Aux propriétaires de vignes
Encore quel ques mil le  bons échalas ,

tV vendre faute de p lace , prix raisonna-
ble , chez Charles Rognon , au Suuliie».
A la même adresse , les entrepreneurs
trouveront  de grandes perches pour
échafaudages. 971

969 Le citoyen Daniel Cousin , fabri-
cant de balanciers , à la Raisse, près
Vaumarcus , offre à vendre environ cent
quin taux  de regain , I" qualité , bien
condit ionné ; pour le voir et s'entendre
pour le prix , s'adresser X lu i -même , au
dit lieu.

972 Jolie voiture d'enfan t à vendre.
S'adr. route des Trois Portes 5, à M.
Terrier , de i I h. à 2 h.

920 A vendre : des cordages avec des
moufles , des cordes de pontonages, une
corde de cabestan , un cric et un char à
bateau. S'adr. au bureau de la feuille ,
qui indi quera.

PRIX 9S i'ABOlV-SJÏlîH-EilIT :
Pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 7.—

expéd. franco par la poste . Se80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e i.—

par la poste, franco • 5.—
Pour 3 mois, » » " 2,Su
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ' là- 50
Pour 6 mois, * 8.5B

PUIS: SES ANNONCES :
De J i S li gues, 50 c. »e * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
Fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I -50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.
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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
M. le Dr H. de Monlmo ll in  vaccinera

chez lui , rue des Terreaux 7, le mercre-
di à 8 1)2 h. du matin.

Neuchâtel , le 31 mars 1876.
Direction de Police.

A VENDRE
L'herbe des promenades publiques.

S'adr. pour les condi lions X la Direc-
tions des travaux pub lics de la munici-
palité , à l'hôtel de ville.  (2me étage).v 881

Extrait de la Feuille officielle
1. Tous les intéressés à la succession

acceplée sous bénéfice d'inventaire de
Charles- Frédéric Borel , en son vivant hor-
loger à N euchâtel , sont assignés à compa-
raître devant le ju ge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera ù l'hôtel dé ville du dit
lieu, le lundi  1" mai 1876, à 10 heures du
malin , pour recevoir les comptes du syn-
dic et toucher la réparlilion.

Vente de vignes
A CORJVEONDRÈOEEE

*Le lundi 19 avril 1896, dès 8
heures du soir , on vendra par voie d'en-
chères, dans la maison de Commune, à
Cormondrèche, les immeubles suivants ,
savoir:
A. Pour l'hoirie de feu François-Louis

Béguin.
1° Sur le Creux, rièrn Coreelles, vigne

de 4 1/4 ouvriers. Limites : nord , Henri
Colin et autres , est , Paul Perret , sud ,
dame Gretillat-Theynet , ouest , l'hoirie
de Henri Renaud.

2" Au Tillarei, rière Colombier , vi gne
de 1 1/4 ouvrier. Limites : nord , Ch.-H.
Pingeon , est, l'hoirie de Ch.-H. Béguin ,
sud , Benoit Girardier, ouest , Henri-Bé-
guin-Gretillat.

3° Au Villaret, rière Colombier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites: nord , Mar-
guerite Renaud ,est, Daniel Ducommun ,
ouest, Benoit Béguin.

4° A Cet/ lard , rière Colombier, une
vigne de 2 1/2 ouvriers. Limites : nord ,
un sentier public , est, Henri Béguin-

Gretil lat , sud , un chemin , ouest , Ch. II.
Wtlthrich et veuve  Junod.
B. Pour Thoirie dc Louis Béguin-Re-

naud.
5° Au Villaret , rière Colombier , vi gne

de 3 1/4 ouvriers. Limites : nord , Phi-
li ppe Jaquet , est , Fréd. Jaquet , sud ,
Ch.-H. Wuthrich , ouest , Fréd. Eoulet et
Benoit Béguin.

G" Sur le Creux, rière Coreelles , vi gne
de 1 1/3 ouvrier.  Limites: nord , veuve
de François Gretillat , est , veuve de PI) .
Béguin , sud Auguste Humbert , ouest ,
Ch. -Aug. Perret.

7° Au dit lieu, vi gne de 2 l |2 ouvr.
Limites: nord , Eugénie Jacot , esl, Henri
Roquier-Wespy, sud , H. Dothnux et
ouest , Fréd. Jaquet.

S'adr. pour renseignements , à. Henri
Béguin-Gretillat , X Cormondrèche, ou
au notaire Roulel , à Peseux . 829

Vente de bois
Mardi 18 avril 1876, le conseil com-

munal  de Fenin vendra par enchères
publi ques et à de favorables conditions ,
le bois ci-après dési gné, situé en ma-
jeure partie au p ied de la lorêt , savoir :

19 tas de perches.
1800 fagots, et quel ques plantes pro-

pres pour merrain.
Rendez-vous hôtel de commune , à

8 heures du matin.
Fenin , le 8 avril 1S76. 878
,, Conseil communal.

i
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Médico-galvaniques — Système Raspail. f&
w Les seules reconnues efficaces contre les rhumatismes , les affections ner- Vf
KM veuses et les infections mercurielles - tj \
$L Prix : Bague simple courant fr. 2. — Bague double courant , fr. 3. — Ba- |t\
W gue composition similor , fr. 3. V
w S'ad. directement X M. Bressler , Eaux-Vives 43, Genève seul-dé positaire , w
•fll Se méfier des contrefaçons, les véritables bagues sont, marquées &i
XL S. R. — Comme mesure, se faire une bague d'un pelit cordon. — Toute f \
Vf bague n'allant pas est changée. 814 Vf

970 On offre à vendre i n  bon tas
de fumier dc bœufs . S'ad. au bureau.

917 On offre X vendre 2,ô(J0 éehalas
chêne secs, prêts X planter , des poteaux
en chônede 6 â 7 pieds hau teu r , el quel-
ques cents belles pointelles pour écha-
faudages. Chez Bron â Coreelles.

940 Faute d' emp loi , on offre à ven-
dre , X bon compte , une ancienne petite
voiture a. 4 places, el une brecelle légère
qui peut se poser sur tous les chars.
S'adr. au bureau.

à vendre en bloc ct à l'amiable
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

d'ici au 27) avril courant

Le matériel du Café de la Banque
sis à Genève, Pince <1c HoIlniKlc

Si, d'ici à cette époque, aucune pro-
position n 'était parvt nue aux soussignés ,
la vente aurait lieu aux enchères publi-
ques le samedi 27 avri l  courant , X 10 h.
précises du malin , au local du dit café.
Pour lous renseignements , s'adresser au
propriétaire , M. A. Spuller , ou X M. Jo-
sept Lambert , p lace de la Taconnerie 1.
Genève. (V 97)

MM. Gustave Paris et Cie

rue du Coq-d'Inde 10,
Cont inueront  pendant  tou te  la saison
d'élé , à vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues à très-bas prix , afin de
les écouler comp lètement.

A la demande de p lusieurs clients, la
maison a fait venir  de Pnrisen commis-
sion pour trois semaines un beau
choix de modèles de confections , pei-
gnoirs d ' indienne , etc. 701

Il a été l'ait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les chilles tap is, tartans et fantaisie.

941 Jacob Weber, à Coreelles, informe
le public qu 'il vient de recevoir un grand
choix de chaussures en lous gen-
res pour la saison d'été, X des prix très
avantageux.

Au Bazar neuchâtelois
FRITZ VERDAN, rue de l'Hôpital.

Reçu un grand assortiment d'articles
de voyage, tels que : mnlles portati-
ves , snes de voyage , saeoel.es,
sacs pour dames, le tout X des prix
très avantageux. 882

Tente (avec Met)
en faveur du

Chœur mixte de Colombier
lundi 17 avril prochain , dans la grande
salle du collège de Colombier. Ouvertu-
re à 1 h. après-midi. 7

RESTAURANT DU STÀND
AU MAIL

L'honorable public est prévenu que le
restaurant sera ouvert à partir de demain
dimanche 9 courant.
\ Bonne consommation , ainsi que des
prix modérés.

859 F. MARTD-,

Le soussigné recom-
mande à la bienveillance
du public son magasin
bien pourvu d'étoffes en
tous genres, pour la sai-
son d'été.

MATTHEY-SAVOIE,
Coq-d'Inde 3.

SPÉCIALITÉ f-

DE

CHAPEAUX DE PAILLE
INDÉCOUSABLES

Le magasin de la chapellerie Hécl iin -
ger, rue du Seyon , est pourvu d'un choix
exceptionnel de chapeaux de paille pour
messieurs, dames, f i l le t tes  et garçons de
tout âge, depuis les prix les p lus bas,
j usqu'aux p lus belles qualités et formes '
nouvelles.

Grand choix de chapeaux feutre an-
glais et parisiens, chapeaux soie forme
du jour.

Bel assortiment de fleurs , p lumes,
écharpes , etc. 838

MAGASIN " ^ "
DE

LITERIE ¦ MEUBLES
Drœselier-Fischer, rue du Trésor.

Grand assortiment de crin et laine ,
V" qual ité, pour matelas, plume depuis
fr. 1i20 à 3.50 et duvet , coutil  p our ma-
telas, limoge et toile pour drap d é l i t , lil
et coton. Couverlures de lit , la ine , co-
ton et p iqué . Descentes de li t  et tap is.
Toile cirée en toutes dimensions. Toile
caoutchouc pour lits. 832

Meubles et lits en fer garnis
ou non — Canapés.

Articles de voyage, sacs de nuit.
On se recommande pour l'ouvrage en

l'ait de tap isserie.

Chez BOULLJANNE , café du Tertre
A vendre des jeunes chiens pure race

du St-Bernard , un bon tour de monteur
de boîtes, avec divers outils, et un bon
douzième. A la même adresse, on de-
mande à acheter des bouleil les mesure
fédérale, en pet i te  ct. grande quanti té .

939
961 A vendre une très jolie voiture

panier , neuve , d i te  Victoria, à un cheval ,
avec essieux à patente. Celte voi ture ,
toute terminée , se recommande par son
élégance ci sa légèreté. De p lus , uu joli
et léger coupé neuf à deux p laces , à un
cheval , ainsi qu 'un char de chasse neuf
à deux bancs , très élégant , avec tablier
devant et durrière. S'adresser à .Jean
Assfal g, successeur.d 'Antoine Hotz , car-
rossier , rue St-Maurice.

/sl'aiiï iÉuralfiSJiazenses \
>* DE COLOMBIER %

<f Edouard BURDET et Cle
FABRICANTS

\p Se recommandent particul ièrement à Messieurs les hôteliers et A£>
;2T, restaurateurs pour les produits concernant leur fabrication. <^S

<£ *»X>^s, Prompte livraison des commandes rendues *
<*- " à domicile. 916 -<^

A LOUER
975 A louer de suile , pour un ou deux
ouvriers tranquilles , une jolie petite
chambre meublée, à l'entresol. S'adr. rue
Purry, ti, porte à gauche , dans l'allée.

977 A louer une chambre mansarde meu-
blée pour deux coucheurs , rue de l'Ora-
toire 3. au second à droite.

978 A louer pour St-Jean prochaine ou
plus tard , la propriété des Petites Isles
près Boudry. Pour la visiter , ainsi que
pour le prix et les conditions , s'adresser
à M"' Verd iin-Sleinlen , à Colombier.

1000 A louer , pour le 1"' mai , une cham-
bre, cuisine et dépendances , chez Arnold
Cusiii , horticulteur , Prise du Vauseyon
(Neuchàlel) .

998 A louer une chambre à feu , non
meublée , rue Fleury 5; au 1"

974 A louer pour St-Jean , un logement
situé aux Parcs du milieu 33, comprenant
4 pièces avec cuisine , cave , bûcher et jar-
din. S'adr. à II. Vauthier , propriétaire,
au premier élage de la mémo maison.

975 Chambre meublée à louer , vue sur
le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

976 A louer pour St-Jean , près de la
ville et de la gare , dans une situation
agréable, un appartement dc 5 pièces,
dépendances et jardin , eau dans la mai-
son. S'adr. au bureau.

684 A louer dans une magn if ique ex-
position une maison de campagne toute
meublée, composée de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Henri
Rod , à Serrières.

626 A remettre pour St-Jean , un ap-
partement de 9 pièces et grandes dépen-
dances au 1er étage du n° 19, faub. du
Lac, actuellement occupé par M. le pro-
fesseur Herzog. S'adr. à M. Const. Rey-
mond , Industrie 4.

943 A louer une chambre pour deux
ouvriers , rez-de-chaussée, rue du Seyon
15. 

944 A louer de suile un logement de
2 chambres, cuisine , cave et dépendan-
ces. S'adr. a Fahys, 6.

SPÉCIAL ITÉ DE CHAUSSURES
MAGASIN

OEHL-JAQUET
Place do Marché n° 13

Notre honorable clientèle de la ville et de la campagne est prévenue de l'arri-
vée au comp let de nos assortiments de Chaussures d'été.

Comme du passé, nos collections ne laissent rien à désirer , à l'ouverture de la
belle saison , dans les articles pour dames, hommes. Ailettes, garçonnets
et enfants. Variété dans les genres. Richesse du choix . Elégance dans les diver-
ses formes. Prix modérés , toujours en juste rapport entre les q-ialilés. — Nous
appelons l'attention sur nos Bottines pour hommes, en chagrin, à élastiques,
X l'r. 1 «»5©,ainsi que sur les dites en veau , à élasti ques , doubles semelles, à fr. 15.-
— Nous répétons, que nous nous chargeons du raccommodage des chaussures ache-
tées dans notre magasin. — Les commandes de nos honorables clients du dehors
cont inueront  à être promp tement  et soigneusement effectuées. — Tous nos etforts
tendent  X conserver la conliance du public et à la mériter loyalement.

\ ARTICLES DE PAQUES \
O AU FIDÈLE BERGER Q
W CONFISERIE, PATISSERIE W
O Reçu un choix très grand d'œufs de Pftques , de toutes  dimensions et de Yç
tO tous prix , depuis 3 œufs pour 5 cent, jusqu 'aux prix de 10 à 12 fr. — Paniers O
/\ garnis et paniers surprises. Oiseaux , boîtes depuis 2il cent. £\
X «Eufs teints 3. WOHLGRATH. X

Q^OOOOOOOOOOOOOOOO  ̂X£OC^XNX£&

,7KeeèBBaee. êBè.eHnesslêâHeeIeS

Alcool de menthe
de Ricqlès

Excellent dans les cas d'indi ges-
tions , coli ques, maux de tête, re-
froidissements , etc., etc. — Fr. 2
le flacon , chez M. Henri Gacond,
rue du Seyon.

Fritz WURSTER , boulanger
à Colombier

annonce au public qu 'il est constamment
pourvu de pois , fèves, riz, etc.

Il recommande également ses vecks
et petits pain.s, que l'on peut avoir dès 7
heures du matin. „ 918

A vendre en bloc à la suc-
cursale Bickert , un grand lot
de coupons de 1 à 12 mètres, à
très bas prix,

Bois de sapin sec
Rendu à domicile, ainsi que du foyard

et des éehalas , chez Ch. Grandjean ,
rue des Moulins  4. 868

Au magasin de

ï. BENESCH , pelletier
rue des Halles

Un grand assortiment de chapeaux
feutre et chapeaux de paille , haute
nouveauté. Casquettes de cadets et
soie, le loul à des prix modérés. Il
se recommande aussi pour la conser-
vation des fourrures pendant l'été.

Chapeaux de paille
de soie, feutre et étoffe, casquelles, bon-
nets écossais haute nouveauté , pour
jeunes gens : *Le tout n «le* prix
modérés, au magasin de

A SCHUID-LINIGER .
rue des Epancheurs, à Neuchâtel.



942 La commune de Neuchâtel ayant
à remettre pour la St-Jean prochaine le
logement du pavillon est de l'Hôtel du
Peyrou , invite les personnes qui auraient
des vues sur cet appartement , à faire
connaître par lettres affranchies , adres-
sées à la Direction des Finances de la
commune, le prix qu 'elles en offren t
ainsi que le garant responsable et soli-
daire qu 'elles proposent. Les lettres de-
vront être remises avant  le25 avril , jour
où le logement sera adjug é.

Pour visiter le logement , s'adresser à
Emile Borel , concierge à l'hôlel de ville.

922 A louer une chambre conforta-
blement meublée , rue du Seyon , 28, au
1er étage.

921 A louer de suite , pour deux per-
sonnes, une grande chambre meublée ,
avec pension. S'adre.-ser au bureau de
Ja f euille. 

962 A louer un grand magasin , rue
St-Honoré et p lace du Port , 2 ; ce ma-
gasin de premier ordre se recommande
surtout par sa situation avantageuse, son
élégance et sa place spacieuse. S'adr. i\
M. Hotz père, ou à M. Frilz Halden-
wang, locataire actuel.

965 A louer pour un monsieur , une
chambre mansardé meublée , se chauf-
fant. Rue du Seyon 4. au 3me. 

894 A louer dc suite , pour uu monsieur ,
une jolie chambre meublée. S'adr. rue
Purry G. à l'entresol.

824 Chambre à louer meublée ou non.
S'adr. au bureau de cette feuille .

'276 A remettre pour St-Jean , faub.
du Crêt 19, au rez-de-chaussée , un ap-
partement au soleil de 5 pièces et dépen-
dances avec petit jardin.  S'adr. au se-
cond étage de la même maison.

748 A louer pour le 15 cour ant , une
jolie chambre meublée , rue de l'Oratoire
3, au premier.

146 A louer de suite , une chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au mag asin Jeaiineret-Œhl , rue
Purry.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
987 Une demoiselle au courant du ser-

vice de gouvernante de maison , désire un
emploi de ce genre dans une maison par-
ticulière ou un hôlel. Elle prendait  aussi
une place dc demoiselle de magasin , elle
est munie  de bonnes recommandations.
Adresser les offres chez Mme L. A Bourg-
dorfer . rue SI Pierre 11, Lausanne.

988 Mlle l laagsma , directrice de pen-
sion a Apeldoom (Hollande) désire enga-
ger au plus lot une institutrice française
du cu lte protesl nnl .  Leilres a ffranchies.

5 Une fille de 17 uns , grande et robuste ,
connais sant lous les ouvrages du sexe et
qui a déj à servi dans une famil le  distin-
guée rie Berne , cherche une place dans
la Suisse française, soil dans une famille ,
soil dans un magasin .  On peul  produire
les meil leu rs  certificats.  S'adr.  a D. Ilànni ,
régenl , fi Lobsi gi' ii près Anrberg (Berne).

4 Deux ouvriers gypseurs , connaissant
celle parlie â fond . Iroureraient du tra-
vail de suite , chez Jaques Ilolzer , mailre
gypseur , à Coffrane (Val-de-Rùz ).

989 Une jeune lille ayan t  f ini  son ap-
prentissage dc tai l leuse , désire se placer
chez une tai l leuse ou un alel ier  pour se
perfectionner. S'adresser chez Mlle Wc-
ber , 1' , rue St-Maurice , nu second.

990 L'ne jeune fi l le désire se p lacer
comme demoiselle de magasin , ou dans
une maison dc commerce ou d 'horlogerie
pour tenir  la correspondance cl se mellre
au couranl de la lenue des livres. S'adr.
sous L. E. Wasen. 22. Bienn c.

899 On demande pour Bille un cocher
1res bien recommandé , si possible de la
Suisse française el exempt ,  du service mi-
lilaire Inut i le  dc se présenter sans «voir
d'excellents cerl if icals  à fournir S'adres-
ser au bureau.

AYIS HIVERS

Ecole de dessin professionnel
et de modelage de Neuchâtel

L'exposition annuel le  des dessins et
modelages des élèves sera ouverte au
rez-de-chaussée du nouveau collège du
mercredi 19 avril »u vendredi
81 avril inclusivement. 996

La distribution des récompenses aura
lieu le vendredi 91 avril n M h. du
soir dans la salle de chant du nouveau
collège. Le Comité.

SOCIÉTÉ
DU

Grand Hôle l dn Mont-Blanc
Les actionnaires rie la Société sont

convoqués en conférence à l'hôlel , le
samedi 22 avril  à 11 h. du mat in , pour
entendre les proposition s faites pour
l'achat on la location de l'hôtel.

Vu l'importance de la question , les
actionnaires sont priés de se rencontrer
en aussi grand nombre que possible. Le
dép ôt des actions n'est, pas nécessaire.

Neiichâtel , le 13 avril 1H76. 997
Le Conseil d 'Adm inistration.

SOCIÉTÉ

Du tir aux armes de guerre, Concise
Le premier t i r  aura lieu cette année

le 23 avril. Le tir commence à I h. après-
midi , et linit X 7 heures. La réparti lion
se fera le jour du tir. 994

Le COMITÉ.

"*"•>"" Messieurs les officiers et sous-of-
ficiers d'artillerie , canonnière et soldats
du t rain , membres de la section d'artil-
lerie de Neuchâtel , ou qui désireraient
s'en faire recevoir , sont priés de se ren-
contrer aujourd'hui samedi 15 courant ,
à 8 heures du soir , au café de la Poste,
second élage, 993

3 Une personne veuve habi tant  la
vil le  et bien recommandée , p ourrai t
fournir  le logement avec la pension X
une jeune fille fré quentant le collè ge,
et donner le dîner a, quel ques j e u n - s
filles fréquentant  aussi les classes. S'ad.
au magasin Henri Gacond , rue du Seyon. '

995 Une personne habitant le canlon
de Vaud , prendrai t  en pension I ou t
enfants. S'ad. faubourg de l'Hô pita l  15,
1er élage.

7me CONCERT
nu I.A

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATEL

Dimanche *S avril 189.», k 4 b.
précises du soir,

AU TKHIPIiE DU BAS,
avec le concours de

M. Em. KRAUS, (baryton) de Vienne,
l'ORCHESTRE DR LA VILLE et l'OR-

CHESTRE DE BEAU-RIVAGE.

PROGRAMME :
!*• PARTIS

1. Symphonie en si b majeur : A) Alle-
gro molto vivace. B) Larghetto. C)
Scherzo. D) Allegro animato e grv
zioso. R. Scin-'UANTr.

2. Alléluia , ehouir du Messie. G.H ANDEL ,
2"' PARTIE

3. Air du Paulus, oratorio , chanté par
M. Em. Kraus . MBKOBLSSOHK.

4. Lacrymosa, chœur de F. DR^ESEKE.
5. Air de la Cantate • Liebster Gott

wann werd'ich sterben • avec flûte
obli gée, chanté par M. 12m. Kraus.

Seb. BACH .
G. Requiem pour Mi gnon , pour chœurs

solis et orchestre. R. SCHUMANN .

Prix des places t
Répétition générale du samedi 22

avri l à 7 1|2 h. du soir, fr. 2.
Pour le concert :

Places réservées, fr. 3. — Places non
réservées, fr. 2.

La vente des cartes d'entrée se fera X
la petite salle des Concerts , dès
samedi de 10 heures à midi et de 2 X 5
heures , et le jour du concert chez M, A.
Gurtler , dans l'ancien magasin de M.
Burger vis à-vis du Temple.

Les membres passifs devront retirer
leurs billets vendredi  de 9 à 12 heures
X la petite salle des Concerts, sur présen-
tation de leur action.

Les portes du Temp le s'ouvr i ront  à
3 1|2 heures.

RÉPARATIONS
DE

montres cl Pendules
PRIX MODÉRÉ

.1. Montandnii , fabr. d'horlogerie ,
Saint-Maurice 10, Neuchàlel.

519 Samuel Jeanrenaud,
agent de change ct courtier ,
informe l'honorable public qu 'il
a ouvert son bureau , rue de la
Treille 8 au 1er , el qu 'il s'oc-
cupera d'achats ct ventes de
litres , gérances dc fortunes et
d'immeubles , ainsi que de toute
écriture que l'on voudra bien
lui confier.

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs ,
que son atelier de cordonnier , ci-devant
aux Chavannes , 11 , est actuellement
transféré au Neubourg, r.° 28, au p lain-
pied. Il se recommande pour tous les
ouvrages concernant son élat , le neuf
comme les réparations de tout genre , au
prix le plus modi que.

A NTOINE GNERRO , cordonnier.
952 Dans une bonne famille de Berne

on rece vrait deux jeunes flllcs qui désire-
raient apprendre l' allemand et pourraient
fréquenter les excellentes écoles de celte
ville. Adresser les offres sub. II. Z. n" 937,
à l' agence de publicité H. Blom , à Berne.

949 M"" de Rougemont-Slein el les en-
fants de feu M. Frédéric de Rougemont ,
prient toutes les personnes qui pourraient
avoir à leur foire des réclamations à quel-
que lilre que ce soil , de vouloir bien leur
présenter leurs comptes dans la huitaine ,
rue du Château 19.

Neuchàlel , le 11 avril 1876.

983 Une bonne nourrice dont le luit est
toul frais, désire se placer immédiatement.
S'adresser à Mme Quinchc , sage-femme,
à Paycrne. ^_

984 Une bâloi se â gée, de 25 ans. par-
lant passablement le français, fidèle el la-
borieuse, cherche une pl ace de cuisinière
dans une bonne maison Elle connaît  toutes
les occupations d'un ménage , ayant  déjà
plusieurs jyinëes de service Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mlle Grise) , rue
de la Place d'Armes 5.

926 Une personne d'un âge mùr. de-
mande une p lace pour faire un petit  mé-
nage , cuisinière ou garde-malade. S'adr.
faubour g d" Lac 15. 

963 Une domeslique de 25 ans , qui sait
faire un " cuisine ordinaire, cherche une
place pour tout de suile. S'adr à lime
Weher . ruelle Breton 3.

U6-1 l'ne fille tic 20 uns . cherche dc suile
une place pour aider nu ménage. S'adr.
à Mme Weher , ruelle Breton 3

947 Une j eune fille irè- recommandable
et par lant  les deux langues, délire se pla-
cer pour faire- un bon ordinaire ou pour
bonne. S'adr. rue des Greniers 3, an 1".

DEMANDES DE LOGEMENTS
979 On demande X louer une chambre

bien meublée. Adresser les offres snus ini-
tiales E. R., n'22 , si l' expédition de celte
feuille.

924 Un 'ménage sans enfants  désire-
rait t rouver , pour Si-Jean , un logement
de deux ou trois pièces, cuisine claire
et eau. S'adr . au bureau d'avis.

946 On demande à louer toute  de
suite , meublée ou non meublée , une
petite maison modeste, avec jardin , si-
tuée près de la vi l le , et contenant  7 ou
8 -[.ambres avec dé pendances. S'adr . X
M. Elskea, hôtel I' el levue.

895 On demande pour St-Jean. un loge-
ineiil de deux chambres , cuisine el dé-
pendances. S'adr. chez Mme Prince , place
des Halles 7.

OFFRES DE SERVICES
, 980 Deux honnêtes filles sachant faire
la cuisine , demandent loul de suile des
places dans de bonnes maisons bourgeoi-
ses. Bons certificats. S'adresser au bureau
de la feuille.

8 Une fille active de 17 ans , désire en-trer dans une brave famille du canto n de
Neu chàlel , pour s'aider dans le trava il  deIn maison et en même temps apprendre la
langue française. Adresser les offres à M.
j LGnsset , notaire, à Thoune. (B. 952) .

981 Une jeu ne fille dc 18 ans , cherche
Pour apprendr e la langue française , à se
Placer de suite , comme aide pour l' ott -
J""ï>ge de la maison , dan s une famille de
la Suisse romande. Condilions modestes,
mai - on tient à de bons traitements. Adr.
'M offres sub. L. C , n" 947, à l'agence dc
SHMicil é H. B..QM. à Berne. 

982 Une femme de chambre qui a du
j*r'ice, cherche a se placer pour le I"
™a'. de préférence dans un hôlel. S'adr
"u bureau.

CONDITIONS OFFERTES
985 On demande  pour le Val de-Travers ,

une jeune fi:le propre et intelli gen te, con-
naissant  déj à un peu la cuisine. Inuti le de
se présent er sans dc bonnes recomman-
dations .  Le bureau de la fi uille d' avis in-
d i q liera . 

986 Pour Ang leterre , Hollande , France ,
Italie , on demande de bonnes femmes de
chambre de 30 à 40 fr . par mois, voyage
payé. Adresse : Campagne Girardel , gare
de Renens près Lausann e. Il 1257 L.

953 Une sommeliére et une fille de cui-
sine trou veraient  à se p lacer pour le 1"
mai. S'adr. au pelit hôtel du Luc.

928 On demande pour de suite ou fin
du mois une bonne cuisinière. S'adr. au
bureau d'avis.

908 On demande pour de suile une
bonne lille de cuisine S'adresser hôlel
du Cerf , à Neuchàlel.

APPRENTISSAGES
991 On demande de suite une appren-

tie tailleuse de la Suisse allemande. S'a-
dresser à Mlle Ziiumcriuann , faubourg de
I Hôpital  15. 

927 Un jeune homme intelligent cl de
bonne fami lle , pour ra i t  en t rer  loul de suile
comme apprenti au magasin du Pr in temps ,
en ville.

902 Un apprenti jardini er  trouverait  à
se placer de suile ù des conditions favo-
rables chez M. Ky bourg , Tivoli 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
e

2 Un messager a perdu j uudi  t> cou-
rant , entre Neuchâtel et Colombier , un
sne, de 40 livres fenasses et trèlle. —
Prière dc le rapporter ou en aviser F.
Wasserfallen, marchand de graines, en
ville.

992 II s'est égaré en vi l le , dimanche
9 courant , un petit chien spitz , grandes
oreillus , robe noire , portant  un collier
avec le nom du propriétaire Jean Krii -
henbuhl , à Thielle. Aviser le propri é-
taire , qui récompensera.

b74 Un chat gris s'est rendu il y a
une quinzaine de jours , rue du Château
19, où on peut le réclamer.

i ... i

$13 On demande pour St Imier, un
jardinier capable , place a l'année , entrée
de suite. S'adr. au bureau de la feuille.



Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes qui ont des en fan t s  en
âge et en état d'être admis au nombre
des catéchumènes , en vue des fêtes de
Pentecôte , sont invitées à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, réunis à
cet effet , à la chapelle des Terreaux ,
mardi 18 courant.

Les jeunes garçons, à 8 Ii du u»a-
<iii . — Les jeunes filles , à il h. du
matin.

L'instruction des jeunes garçons sera
faite par M. le pasteur DuBots et celle
des jeunes filles par M le pasteur NAGEL

Les enfants qui n'ont pas été baptisés
daus la paroisse française de Neuchâtel
devront êlre munis  de leurs actes de
baptême.

Une demoiselle allemande
très bonne musicienne , ayant  enseigné la
musique el le chant  dans un pensionnat
pendant 2 ans, désire se placer vers le
mois de mai dans une famille fran-
çaise pour y donner des leçons dans ces
deux branches et dans l' allemand Elle re-
garderait  moins à des appointements qu 'à
un peu de lemps libre et à un bon Iraile-
mcnL

On peul donner d'excellentes recom-
mandat ions  S'adr. au bureau d'avis qui
indiquera. 730

fai g-Kleiik , chapelier.
Magasin rue du Seyon. Atelier Ecluse n° 33.

Prévient l'honorable public
de la ville et des environs qu'il
lui réserve un ouvrage prompt
et soigné pour toutes répara-
tions, blanchissage et teinture
de chapeaux de paille ainsi que
transformation dans les formes
les plus nouvelles, 133

La vente annuelle Jlfrffrî,'«S
Heu le 20 avril prochain , à la Chapelle
de la Place d'armes ; le produit  en est
destiné à cette Eglise elle-même, ainsi
qu 'à différentes œuvres d'évangélisation.
Les personnes qui auraient des objets X
offrir pour cette vente , sont priées de les
déposer au magasin de Mme Ni ggli.

La vente s'ouvrira  à 9 l [2 h. précises
Les ouvrages ou autres objets destinés

à celte vente qui  n 'auraient pas élé re-
mis à, Mme Ni ggli , seront reçus avec
reconnaissance mardi 18 et mercredi 19,
dans le local de l'Eglise libre , place
d'Armes n° 1, dès 7 heures du soir.

L'Eglise libre s'étant associée aux
autres Eglises de cette vi l le  pour l'œuvre
en faveur des missions parmi les païens,
on est prié de réserver les dons spécia-
lement destinés X cette œuvre , pour la
vente qui est annoncée par le comité
d'organisation. 576

Municipalité de Boudry
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les communes et munici palités, toutes
les personnes non domiciliées dans
le ressort munici pal de Boudry , mais
qui y possèdent des immeub' es, sont
invitées à faire parvenir avant le SO
avril 1896. au caissier de la munici-
palité , une déclaration signée, indi quant
la situation , la nature, la contenance et
la valeur de ces immeubles. A défaut de
déclaration , les dits immeubles seront
taxés sans recours. —

Les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal de Boudry et possé-
dant des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , sont également invitées
à adresser au caissier de la munici palité
jusqu'à la date devant Indiquée,
une déclaration signée indi quant la va-
leur réelle de ces immeubles, à défaut
de quoi elles seront tenues de payer la
taxe municipale sur la valeur totale de
leur fortune.

Boudry , le 30 mars 1876. 552
Conseil municipal.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonnlag, Osterfest , den 16. April Abends 8 Uhr.
Vortrag YOD Herrn Pfarrer Fr. Hœussler ûber

Eine Osterpredigt des Apostels Paulus
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Colombier
HOTEL DE COMMUNE
nouvel lement  restauré et meublé à neuf,

tenu par J. Fug lister. 501

9-37 Jj es soussignés ont l 'honneur d'in-
former le public , qu 'ils viennent de fon-
der à Neuchàlel une Société techni-
que ayant pour but : l'élaboration de
tous p lans ayant trait X l'architecture
el à la direction des travaux , — l'entre-
prise générale du bât iment  et des tra-
vaux publics , — et l'exp loitation de car-
rières.

Bureaux : 17, rue de l'Industrie.
F.-Louis PERRIER.

• Jamcs-Ed. COLIN.
966 Une demoiselle parlant  pour Cas-

sel au commencement dc mai , aimerait
trou ver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau.

Mme fficolin , brodeuse
sur lingerie , prévient sa nombreuse clien-
tèle qu 'à partir du 15 avril courant elle
habitera au chantier Gisler , en face de
lu gare.

Dessine, brode et donne des leçons.
Pi que les lap is de lils et jupons. 932

641 Dépôt de teinture et impres-
sions de Bâle. Voir échanti l lons chez
Mme Bruants , Ecluse 4.

Ecole de musique
SEMESTRE D'ÉTÉ

Ouverture des cours le 18 avril .
Les inscripiions seront reçues dès à

présent. 798
877 On prendrait tout de suite , s'il

est possible , deux jeunes garçons alle-
mands qui voudraient  apprendre la lan-
gue française. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indiquera.

Messieurs les actionnaires de la Neu-
châleloise, Sociélé suisse d'assu rance des
risques de transport , sont convoqués en
assemblée générale , pour le mardi  25
avril 1876, à 10 heures et demie du ma-
tin , X l'hôtel de vil le  de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport dn Conseil d'administra-

tion sur le cinquième exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérifica-

teurs.
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs de

comptes.
5° Nomination d'administrateurs , à te-

neur de l' article 31 des statuts.
Neuchâtel , le 10 avril 1876.

Le Président du Conseil d'adminis-
933 tration,

Ferdinand RICHARD.
N.B. Messieurs les actionnaires sont

priés de retirer , aux bureaux de la So-
ciété, dès le 20 avril , leurs bulletins de
vote. (H-2556-bN)

953 Les personnes qui se sont fait ins-
crire le mois passé au bureau de celle
feuille pour recevoir à domicile du lait
tel que la vache le donne , sont informées
qu 'il ne peul êlre donné suile actuelle-
ment à celle livraison , qui a dû être à re-
gret renvoyée au mois de septembre pro-
chain. On espère retrouver alors les mê-
mes souscript ionset en plus grand nombre.

Danse publique ?„ÏI$\J3ï;
au Dauphin à Serrières. Bonne musique
de cuivre. 935

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Paul-Frédéric Borel. horloger, de Neu-
châtel ct Louise Gabus , horlog ére ; lous
deux dom. au Locle.

Emile Jean-François Borel , .serrurier,de Neuchàlel , dom. à La Tour (Vaud). el
Cather ine-Doroth ée Zluhan , cuisinière ,
dom. à Urach , Wurtembe rg.

Paul Vuil leuinicr , n i onlcur  de hoiles ,
de la Sagne , dom. n la Ghaux -dc-Fonds ,
et Laura-Amanda Pnic l , dom à Neuchàlel.

Léon K a u f n i i i n n ,  couvreur , lurernois ,
dom à Berne , et 'lar ia-Elisabelh Gugger ,
courlepoiu t ièrc , dom. à Neuchàlel .

Naissances.
7 avril Jean -Alfred , à Jean Wà'lli el à

Anna  Henriod née Zwahlen , bernois.
8. Lina , à AlexBndre Maier et à Caroline

née Fechlig, badois.
10. Un enfan t  du sexe masculin , né-

mort , à Louis-He nri Jeanjaquet el a Su-
setle-Marie née Javet , de Neuchàlel .

11. Berlhe-Marie , h Jean Louis Oulevey
ct à Marie-Nancy Rieser , vaudois.

12. Un enfant  du sexe féminin , né-morl ,
à Paul Vui l lcmin  el à Estelle-Ida née Gos-
teli , bernois.

12 Louis-Au guste-Emile , à Louis Blan-
chard ct à Elisabeth née Joss , français.

12. Pierre-Albert-Edouard , à Henri Lan-
dry et à Susanne-llenriette née Donnier ,
de Bulles.

Décès.
12avril .Cliarles-Emile-Léopold.ll  mois,

lils de Charles-Arthur  Barbier  et dc Julie-
Sophie née Brei i l iai ipt , de Boudry.

Italie. — L e  Diritlo el la Bersagliere
publ ient  une leltre de Garib aldi adressée
à M. Deprélis , par laquelle il accepte le
don de 100.000 francs qui lui esl fait par
la nation et par le roi. Garibaldi ajoute
qu 'avec cet argent  il pourra concourir aux
frais des t ravaux  du Tibre.

Turiflule, — "La Gazette de Carlsruhe
a reçu de Vienne la nouvelle que le comte
Andrassy a donné l'ordre au général de
Rodicb de refuser toutes nouvelles négo-
ciations avec les insurgés el de protester
contre loul nouveau délai. Il doil exiger
leur soumission aux condit ions déjà pro-
posées, et les avertir  en même lemps que ,
si la demande n 'est pas exécutée , l'insur-
rection sera réprimée par une interven-
tion armée.

Egypte. — La déroute financière de
ce pays prend des proportions colossales.
A Alexandrie , il y a eu émeute et scènes
de violence ; les consulats ont été assaillis
par des capitalistes , boursiers et cour-
tiers protestant contre la situation qui
leur esl faite.

Les négociations avec la France et l'An-
gleterre commuent activement.

— Exposition universelle de Philadel-
phie. — On annonce de New-York que
les commissaires suisses à l'exposition de
Philadelphie sonl arrivés dans celle ville
après une heureuse traversée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 16 avril, jour de Pâques
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. l«r culte à la Collég iale. Communion.
A 10 'i[ i h. 2» culte à la chapelle des Terreaux.
A 3. h après-midi. Service d'actions de grâces au

temple du bas.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
1 o 3ri h. Culte avec communion au temple du

bas.
3 h. Culte d'aclions de grâces à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. Culte avec communion à la chapelle des

Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1

Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 81(2 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche: Abcnumahl .
3 Schlosskirche: Gesang-Gottesdienst.
g _ Conferenzsaal , Predigt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1|2 m. Ecole du dimanche i la Collégiale.
g h. 1(2. > aux salles de Conférences.

" . JExposition. — L'Ambassade de France
a porté officiellement à la connaissance
du Conseil fédéral la décision de son gou-
vernement portant organisation d'une ex-

position internationale à Paris pour l'an-
née 1878.

— La société d' apiculture de la Suisse
romande, dont les bases onl été posées
à Nyon el à Colombier , les 16 el 27 mars
dernier, aura sa réunion générale le mer-
credi 19 avril , à une heure et demie , à
l'hôlel de France . à Lausanne.

Celte réunion a pour but la consiitulion
définitive de la société , qui compte déjà
un bon nombre d'adhésions. Fribourg et
Valais ont fourni , il est vrai, peu d'adhé-
sions jusqu 'à ce jour , mais on esp ère que
beaucoup d'apiculleurs de ces cantons se
renconlreront à la réunion générale du
19 courant , à laquelle lous les apiculteurs
de la Suisse romande sonl cordialement
invités.

ïrlbonrg. — Lundi soir , un ouvrier
bernois , originaire de Reichenbach , qui
travail lai t  sur la ligne Fribourg-Payerne ,
a élé liltéralemenl broyé par un Irain de
ballast. Ce malheur  est arrivé près de la
gare de Grolley.

— Samedi , vers 11 heures du soir , un
incendie a consumé quatre bâtimenis au
village de Delley (Basse-Broye) . Plusieurs
pièces de bétail el loul le mobilier sont
restés dans les flammes. Cinq familles
sont sur la rue sans ressources aucunes.

— Le comilé de la fêle de Morat met
au concours la construction d'estrades
pour environ 6000 places. Le plan et ca-
hier des charges déposent au bureau du
secrélaire-lechnicien , à la maison d'école,
à Moral. Le concours est ouvert jusqu 'au
22 avril.

Scluvytz. — L'incendie considérable
de forêt dont nous avons parlé , a éclaté
sur le versant nord-ouest du Rossberg.

Heureusement , vers 8 heures du soir
la violence du fœhn ayant  diminué , les
nombreux habi tants  des environs accou-
rus sur les lieux pour combattre le feu ,
ont réussi à arrêter ses progrès.

NOUVELLES SUISSES

— Mardi a eu lieu la cérémonie d'ou-
verture du nouveau semestre académique.
M. le Dr Neumann , ex-recteur , a présenté
à l'assemblée des professeurs el des étu-
diants , le nouveau recteur , M. DuBois , qui
a prononcé un discours sur la science,
ses droits et ses devoirs.

S E IIC M A T E S *


