
Extrait de la Fenillc officielle
1. Faillite de Jran-Numa Bob illicr allié

Jeanrenaud , horloger , originaire de Mô-
liers , y domicilié. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil, à Mot iers-Travers , jus-
qu 'au lundi  12 juin 1876 , à 9 heures du
matin. Liquida t ion devant  le juge de la
faillile, à l'hôtel de ville de Motiers , le
lundi 19 juin 1S76, dès les 10 heures du
matin.

2. Tous les créanciers et intéresses a
la succession bénéficiaire de feu Auguste
Rosselet et de son épouse défnnle  Louise
née Loup, sonl péremptoirem ent assignés
à comparaître devant le juge de pa ix du
cercle de Motiers.  qui  siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le samedi 27 mai 1876,
dès 2 heures aprè s-midi , pour suivre aux
opérations de la l iquidat ion .

3. Tous les créanciers et interesses à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Claude Ferdinand Perrtt -
det , en son v ivan t  vi gneron , à Neuchàtel ,
sonl péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Neuchà-
tel , qui siégera à l 'hôtel de ville du dil
lieu , le mardi  16 mai 1876. à 10 heures
du mat in , pour assister à la clôture de la
liquidation.

4. Bénéfice d ' inventa i re  de Frnnçois-L *
Pcli tpierre. barbie r , époux d'Aline l' avre-
Bulle , domicilié à Colombier , où il esl dé-
cédé le 30 avri l  écoulé. Inscriptions au
greffe de lii jusl ice tle paix d 'Auvernier ,
du mercredi 10 au mercredi 31 mai 1876,
à 5 heures du soir. Li qu ida t ion  devant  le
juge de paix d' Auvernier .  à la maison de
Commune , le vendredi 2 ju in  prochain ,
dès 10 heures du mal in .

IMMEUBLES A VENDRE

Venle d une propriété
à St-Blaise

Le l u n d i  2!) mni 1870, dès 8 heures
du soir , ou exposera en vente  aux.  en-
chères publi ques et sous de favorables
conditions , k l 'hôlel du Cheva l Hlnnc k
St-Blaise , l'immeuble ci après désigné
appar tenant  à l 'hoirie d'Auguste Vir-
chaiix-Ktifïi , une maison comprenant  4
logements avec cave voûtée, enenvuge ,
grange , écurie , basse-cour , lessiverie,
jardin potager et verger. Cet immeuble
par sa belle exposit ion , serait propre
pour un pensionnai , restaurant , ou autre
industrie. S'adresser pour visiler l'im-
meuble à M. Alexa ndre  Virchanx à St-
Blaise. ou à Mme felilnierre-Virchaux ,
nu Rocher , à Neuchàt el.

404 A vendre , en loul ou en partie,
le beau domaine  de St-Georges , silué à
dix minutes  d'Yverdon. On offre de p lus
ù vendre ou à louer , au même lieu , deux
grandes maisons en parfait étal. S'adr.
à M. Richard , à Montagnv .

CAWNES ^brique de parapluies et ombrelles. mmmm
ANCIENNE MAISON

a a *W__P XV-L _____» __r___L JE ¦_ _w__w__a

A. DU RI F
VOYAGF T TT' ' SUCCESSEUR CROIX-DU-MARCHË Jj i x
A l'honneur d'informer riion ornbltj pub l i e  de lu v i l l e  ut de la campagne que

son magasin esl tles mi eux assorti eu

Parapluies, ombrelles et encas nouveauté.
Grand assortiment d'étoffes pour recouvrages de parap luies et encas. Assorli -

menl complet de montures nouveau genre , tel que Charragen t , Pnragon de Fox et
montures d'acier; fabrication île moutures baleines.

On peut établir des parap luies et encas garant is  durables.
Les personnes qui  désirent ,  fies articles bon imirehé, trouveront dans le maga-

sin des parap luies et parasols en tons genres , p lus avantageux que les ail icles four-
nis par les magasina de Paris. Les commandes du ses honorables c l ients  du dehors
continueront à être promplcmei i l  et soigneusement effectuées. Tous ses efforts
tendent  à conserver la confiance du publie et. à la mériter loyalement .

AU BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital i.

Toujours un bel assortiment de sacs pour clames, sacs de voyage,
malles portatives, trousses, boîtes à herboriser, cannes, badines et
parapluies, le tout à- des prix très réduits.

L'assortiment d'articles de pèche est au grand comp let.

454 On offre à vendre un petit lit
d'enfant en bois dur , en bon étal. A la
même adresse, on cherche une place
pour apprentie lailleuse. S'ndr. Ecluse
20, au 3me.

469 A vendre d'ocension une brande
en tôle vernie pour arroser , avec tuyau
et pomme , et une grande caisse à enu
en cuivre , de la contenance de IM0 pots.
S'adr. k M°c Chausse , rue du Seyon 30.

467 A vendre an Château de Greng,
près Morat , de belles courbes de poirier
et pommier pour construction de ba-
teaux. H 294 7 N.

434 On offre k vendre à bon marché
une cage très peu usagée avec un
canari mâle. S'adr. rue du Temp le-
neuf 6, au magasin.

Au magasin tic comestibles HliVSOZ

Pommes de terre
A S FBANCS LA MKSIÎBE

Vraies asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles
Charles Seinet

Rue «les I-ginnclieiirH 8.

ASPERGES
-

Provenant  du châtea u de Vaumarcus , k
un pr ix  ra isonnable,nu magasin PHY8I-
BI.AUVE1.D , rue du Basai».

407 A vendre un e t u n i que ci uneens-
quel le  de cadet , presque neuves . Le
bureau de la feu i l le  indiquera.
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PRIX SX L'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau l'r. 7>—

expert, franco parla poste » 8^80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»—

par la posle, franco ¦ 5- —
Pour 3 mois, • » » î»80
Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , * 15-50
Pour 6 mois, ¦ 8«50

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à S li gues, 50 c. Ue 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ont., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.ta Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 :'i 1-50.
Pr s'adr. an bu r . 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, tes annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi  22 mai , à 11 b. du matin , la

Commune de Neuchàtel vendra aux en-
chères : 497 billons de sap in , de sa forêt
deChaumont .

Celte vente aura lieu h l'Iiotel
de. ville, .salle du Conseil communal .
Les amateurs peuvent se procurer le
tableau du cubage chez E. Borel , con-
cierge de la commune.

386 On vendra par voie d'enchères
publi qnes , inercredi 17 mai prochain , dès
les 9 heures du malin , faub. de l'Hôpital
27, deux tables , un lavabo , un bureau ,
un casier vitré , un bombardon , divers
tableaux , deux miroirs , une table  de
nui t , un piano , des chaises, des tabou-
rets , un potager en fer, une seil le en
cuivre , une ban que de magasin , divers
ustensiles de ménagée! autres objels dont
on supprime le détail.

Enchères de meubles à Boudry
A près permission obtenue et par suite

de changement  de domici le , Ml le  Elise
Converl , institutrice , exposera en ven t e
par enchères publ i ques , divers meubles
consistant .spécialement en li ls  comp lets ,
canapé , chaises , commode , tables , p iano ,
vaisselle el d'autres objets don t  on sup-
prime le dé lai l .

Les mises .se feront le jeudi 18 mai
1871! dès '2 heures après-midi  dans la
maison de M. Gustave Bourquin , négo-
ciant - à Boudry. et conlre argent comp-
tant .

Donné pour élre inséré 2 fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, 8 mai 1870.
Le greff ier de paix.

N EUKOJIM .

Vente de bois
Lundi  15 mai . à 8 h. du mat in , la

commune de Neuchâlel  vendra  les
bois su ivants  aux enchères clans sa
forêt de Chauinont  (Wontrosey , Planch e
du Pont , Prébamp et Pelile Cote/.

270 demi-toises  de sap in.
2 • île foyard.

7000 fagots- de branches de sap in.
2000 . de foyard.

13 las de perches pour tu t eu r s  et
palissades. 313

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

208 On vendra par voie d' enchères
publiques , lundi 15 mni I w î«. «!<•*
les S li. ugii M-M midi  dans les maga-
sins de la maison L. -F. Lambelet , à Neu-
chàtel , faub. de l'Hôp ital 17,

18 pipes vin rouge
1 pièce • »
1 pipe vide.

Les montes auront l ieu au comptant .
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
Aux architectes, entrepreneurs,

gypseur* et propriétaire*.
A vendre un grand assortiment de

rosaces et ornements eu car ton- p ierre , «V
des prix modérés. Chez Henri  Loup,
gypseur . faubour g n° !•*> .

THÉS DE CHINE
CHEZ

NT CONVERT-GUILLAUME
Faubourg du La ; 1, I" étage.

Flowery Pékoé fr. 8«— la l ivre
Superfine'Souchong » 5»— •
Scented Orange Pékoé « 5»— >
Mélange » 4»30 »
Souchong » 4 > —  •
Xftisow- . 4 • — »
C'ongou » 3...0 ¦
Siftinffs ¦ 3- — •

Au magasin du faubourg n° 40
CHEZ

F. GAUDARD
lleçn savon li quide  pour l' argenterie.

Savons en morceaux o au Panama »
pour laver le l inge el détacher toute  es-
pèce d'étoffes , et lissu sec.

Pains d'épiées de Di jon .
455 A vendre une belle armoire a

glace en acajou. S'ad. chez Compagnon ,
Grand ' rue 2, au fond du corr idor , der-
ric'rrc.



l FEUILLETON

Les poètes se plaisent à chanter  le prin-
temps , le renouveau , le gai soleil glissant
sur les jeunes fleurs qui remplissent l' air
de parfums. S'ils le font celle année c'est
pour ne pas en perdre l ' h ab i t ude , mais je
ne sais on ils ont vu tout ccln ; le seul so-
leil que je connaisse pour le montent c'est
à l'Exposition de peinture que je vois le
demander. Que serions-nous devenus pen-
dant ces pluies éternelles , c<\s froids con-
tinus sans les compensation s que les arts
nous onl accordés? Les concerts de In So-
ciété de musique , les représentations de
Mlle Agar , enfin l' exposit ion de peint ure
nous onl ouver t  une abondante  source
d'impressions charmantes , propres à con-
trebalancer l' influence de préoccupat io ns
d'une aut re  nature .

Si donc vous voulez retrouver le soleil
qui  nous l ient  r igueur , et dégeler vos
membres cl votre esprit , suivez-m oi k
l 'Expo , ilioir. et approchez-vous du Cam-
pement arabe aux tombeaux des Califes
de M. Veil lon.  Nous sommes dans la plaine

sablonneuse , jaunât re , \ idc , presque le
d é s e t ;  au-dessus le ciel sans nuages , un
ciel jaunâtre ,  chaud , dans lequel le soleil ,
qui  vient de se coucher sous In ligne droite
de l'horizon , n laissé quelque chose d'in-
candescent. Doux lentes de toile à droite ,
une autre , semblable ù une large taupi-
nière brune, la tente du bédouin , à gau-
che , quelques personnages accroup is , une
légère fumée qui monte  droite dans cet
air sans brise, et c'est tout. Si l' on voulait
rendre ce tableau par des lignes , ce serait
bientôt  fail , t an t  il est simple , mais dans
cette scène il y n tanl  de grandeur , de
paix , de majesté , qu 'on s'arrête involon-
tairement el qu 'on y revient pour la con-
temp ler encore. .

II. Veillon n encore un tableau repré-
sentant le Grand canal de la Giudecca à
Venise , qui  donne une haute  idée de son
talent.

Au risque de passer pour des esprits
méthod iq ues  el bourgeois , continuons
noire promenade en nous arrêtant  aux
toiles des artistes étrangers qui  onl bien
voulu répondre à l'invitation de notre Co-
m i t é ;  c'esl une politesse dont les peintres
neuchâtelois ne seront pas jaloux.

Nous voici justement devant  lex bergers
de M. Faure . où des groupes de visiteurs
a iment  k stationner , ct pour cause. Quatre
peupliers  dont on ne voit  guère que les

troncs , un boni de ruisseau bordé de
plantes des marécages , un coin de pré où
paissent quelques moulons sous la garde
d'un jeune pâtre , voilà le sujet. Mais il y
a tant  de fraîcheur dans l'ombre de ces
arbres , tant  de profonde ur dans l'air , on
devine un si beau soleil au travers de cette
verdure,  ct la jeune paysanne blonde qui
se cache derrière un tronc pour épier le
berger esl si gentille el si gracieuse , qu 'on
se laisse aller au charme de celte idylle,
œuvre d'un maître.  L'exécution rappelle
la peinture  de Corot; elle e§t large , so-
bre , I<jgèro : le terrain , les feuillages sont
frottés de leinles unies , p iquées çù el là
de touches lumineu ses qui font pointer
l'herbe , saillir les fleurs , dégagent les ra-
meaux ct y laissent circuler l' air el la vie.

Chaque fois que M. Faurc apparaît dans
nos expositions il y apporte un parfu m de
poésie , de distinction , de grâce, qui nous
pénètre et nous élève ; il nous laisse des
souvenirs enchanteurs dont nous avons
peine à nous dégager. Demandez plutô t
aux jeunes personnes qui s'éloignent de
son portrait , n" 48, pourquoi elles soupi-
rent el pourqu oi elles se retournent pour
le revoir encore. Et si vous n'avez pas vu
ce portr ai t ,  allez , ne perdez pas un mo-
ment , faites plusieurs lieues à pied , s'il le
faut ,  cela en vaut  la peine , il faut absolu-
ment  voir cette tète Une , intelligente , pen-

sive, ces yeux qu 'on ne peut oublier , cette
bouche qui ne doit s'ouvrir que pour faire
parler une belle àmc , un esprit d'élite.

On enlcnd reprocher aux Charbonniers
de M. Stuckelberg d'être un peu trop
noirs ; le tableau tout entier est passable-
ment  sombre , il esl vrai ; peut-il élre au-
trement? Ce four à charbon sous l'é paisse
feuilléc de la foré) , ces hommes enfumés
qui  font leur prière , ce feu , cette table
rust ique où leur frugal repas est servi en
plein air , ce petil oiseau même perché au
coin de la table et qui semble attendre sa
part , tout cela est saisi sur le fait ;  nous
assistons à une scène de la rude vie des
bois où l 'homme , aux prises avec la na-
ture , revient à sa simp lici té et k ses allu-
res primitives.

A gauche de ce tableau est un cadre
noir aux armes de Strasbourg ct de la
Confédér ation suisse ; dans ce cadre noir
apparaît une ville en feu entourée d' une
ligne de remparts ; par une porte ouverte
dans la murail le une foule d'enfants , de
jeun es filles , de vieillards se précipitent
à la rencontre de trois voyageurs fatigués ,
couverts de poussière , qui écoulent une
harangue des magistrats. Celle toile im-
portante esl l'œuvre de M Théophile Schu-
ler ; elle lui a été commandée par l'Ab-
baye du Maure , à Berne , qui cn féru don
au fu tu r  musée de peinture de celte ville .

L'Exposition de peinture
A NEUCHATEL

462 A louer , pour le 1er ou le 24
juin , à un 3me étage, dans un des fau-
bourgs de la vil le , uu logement de i
chambre-!, cuisine , galetas et eave.S'adr.
à Fritz Volklv , rue des Moulins , à l'ate-
lier.

471 Place pour trois coucheurs , rue
de l'Ecluse 9, au 1er , chez Firmin Jean-
neret.

472 A louer pour la St-Jean , un ap-
par tement  de 4 pièces, bien si tué , avec
ses dépendances. S'adr. au bureau .

4(53 A louer deux chambres meublées,
pour messieurs ou jeunes gens. S'adr.
rue de l ' Industr ie 8, an 1er.

430 A louer de suile , pour deux ou
trois messieurs, deux chambres propre-
ment meublées. S'adr. au restaurant
Moser . ruel le  Dublé , qui  ind i quera.

431 Chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adr . bâ t iment  des conférences,
an 1er, entrée par la terrasse.

4112 Pour St-Jean liS7ri , un logement
k Monlezi l lon.  S'adr. à Mme veuve Mar-
guerite Renaud , au dit lieu.

44U A louer une  chambre non meu-
blée , avec part à la cuisine si on le dé-
sire. S'adr. Tertre 10, chez Perret .

448 A limer k quelques minutes de la
vi l le , tin logement de 5 ou 6 pièces,
meublé ou non meublé et avec ou sans
ja rdin , disponible au commencement de
ju i l l e t .  S'adr. au bureau.

447 Llelle chambre meublée , vue du
lac . S'adr. chez Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5, au magasin.

38t_ A louer pour le 24 courant , une
chambre non meublée. S'adresser Tertre
16, a u s c c o n_d. 

389 A louer de suile , une chambre non
meublée indépendante. S'adr. rue Sairil-
Maurîce 1, an 3m° 

415 De suile, chambre meublée pour
messieurs , cl p lace pour deux coucheurs.
Faubourg des Sablons 4. au second.

392 A louer au bord du lac. ,nn chantier
qui conviendra i t  à des entrepreneurs.  S'a-
dresser à M. Sollaz . magasin agr icole.

285 Chambre à loueiApour le 1" juïi ii
Seyon 30, an second, au gauche. 

302 A louer de suite , une  jolie chambre
meublée. Rue de l ' Industr ie  15, au second.

393~A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs. S'adr. Grand rue 7,3".

394 XTouer. meublée , par mois , pour
la saison d'été ou à l' année , la campagne
de Bel-Air , à 20 minutes  d'Yverdon ; char-
mante  s i tuat ion ; 7 chambres ct dépen-
dances. S'adresser au notaire Rebeaux , à
Y v c r d o m 

"iîsy De suile ,1 une chambre meublée ,
rue de l'Orangerie 4. 1er élage k droite.

368 Le 15 mai , chambre meublée
pour un jeune homme de bureau rangé.
S'adr. rue de l'Hôp ital 14 , au 3me.

369 Chambres meublées dont  une
à. deux lils. Rue de l'Industrie 27, au se-
cond. .

384 A louer pour la St-Jean , à 10
minutes de la ville , un appartement de
2 chambres, cuisine , cave, 2 mansardes
et portion de jardin. S'ad r. Evole 51.

358 Pour cause de prompt départ , on
offr e à remettre t. Cernier, dès juillet
prochain , deux appartements , savoir :
un de 4 p ièces, dont l'une était destinée
et conviendrait  parfaitement pour un
magasin , el l'autre de 2 pièces avec dé-
pendances. S'adr. à M. Eug. Payot, à
Cernier.

365 A louer de suite ou pour la lin
du mois une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital  28. au rez-de-chaussée.

357 A louer pour la St-Jean , un lo-
gement aux Pares n" 33, de 3 chambres,
cuisine , cave , bûcher ct jardin. S'adr. au
1er étage de la dite maison.

341 A louer de suile une chambre
meublée , rue du Château 4, au 1er.

180 Pour un monsieur de bureau une
jolie chambre meublée avec vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. S'adr. au
bureau d'avis.

371 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , avec la pension , rue de
l'Oratoire 5, au 1er.

OFFRES DE SERVICES
458 Une jeune fille allemande de 18

uns, de bonne famille et pourvue de
certificats , qui a déjà quel que connais-
sance de la langue française, cherche
une place dans la Suisse romande comme
sommelière , demoiselle de magasin ou
pour aider dans un ménage. Adresse à
notre bureau.

457 Une personne recommandable
offre ses services pour remp lacer des
domestiques et des cuisinières , ou pour
aller en journée. S'adr. rue du Temp le-
neuf 8, au 1er , à d roite.

444 Une lil l e allemande qui comprend
un peu le français, cherche pour le 18
mai une p lace pour faire un bon ordi-
naire ou comme bonne. S'adr. rue de
l'Hô p ita l 1, au second .

421 Une glaronnaise de 21 ans qui sait
faire un ménage et coudre , cherche ô se
placer. Bonnes références. S'adresser au
bureau.

408 Une jeune fille cherche pour le
commencement de juin , une p lace dans
un ménage sans enfant , ou k défaut
comme femme de chambre. S'adr. rue
des Greniers 1, au 1er.

420 Une fille de 24 ans, qui a déjà du
service, cherche une place dans une
bonne - maison pour tout faire. Entrée
tout , de suite. S'adr. à Mme Stichatif , rue
de. la Treille. 9.

418 Une je une ti l le  d'une brave fa-
mil le , parlant allemand el français, sa-
chant  bien coudre , cherche une place de
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Elle pourrait entrer de suit . S'adr. à
Mme Morlet , à Neuveville.

•419 Une tille allemande de 15 ans,
cherche une place pour soigner les en-
fants ou aider dans un petit ménage.
S'adr. Cassarde l , au second.

GYPSE POUR PRES
Comme par le passé I). Hlnnck , à St-

"Blaise, est toujours bien assorti en gypse
pour pré et ciment de Grenoble , Ire
qualité .

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER, A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé MoitHieur Adolphe
Rycliner, eiitre|irrtieiir à Weii-
eh&tel , de sa représentation. '

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin rue de l ' Industrie , des échant i l lons
et un approvisionnement sul' lisant pour
de petites quantités. ,

Les livraisons , à moins d'êl re pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 15

Un harmonium
à 5 registres, provenant  de la fabri que
Schiedmaj er de Stut tgart , n'ayant que
3 mois d'usage, est en vente  pour le
prix de fr. 330. S'adr. an bureau de la
feuille. 290

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulards , brosses, et autres arti-
cles de toilette, à des prix, très
bas. Chez Remy-Kaser, coif-
feur, place Pury. ,
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.)

DEMANDES DE LOGEMENTS
45G On demande à louer au

Vignoble ou nu Val-de-Kuz , pour deux
mois et pour une famille de la montagne,
un pelit appartement meublé simple-
ment , au besoin deux chambres suffi-
raient. La pension devrait être fournie.
S'adr. chez M. Henri Gacond , épicier, à
Neuchàtel.

¦ifii Une dame demande à louer en
ville , pour la St-Jean ou p lus tard , un
logement propre et bien éclairé, de deux
chambres et dépendances. S'adr. maison
de la pharmacie Bauler , second étage.

395 Un homme de bonne moralité cher-
che une chambre non meublée pour lui
seul. S'ndr. nu bureau.

416 On demande pour hureau un
local au plain-pied. Adresser les offres au
bureau de la feuille , sous les initiales
L. M. 15. 

417 Une personne d'un certain âge de-
mande ù louer une chambre non meublée.
S'adr. rue Fleury 16, au second.

CONDITIONS OFFERTES
i\6 On demande pour vers la fin du

mois, une bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
Le bureau de la feuille indi quera.

4H0 On demande à la campagne une
bonne cuisinière pour la St-Jean ; elle
doit offrir toutes les gara aies de mora-
lité. S'adr. rue St-Honoré 1, au 3me,
chez Mme M....

-i70 On demande une bonne domesti-
que parlant français , sachant bien f  uire,
bien faire un ménage et pour tout faire
on donnerait un bon gage. S'adr. au bu
reau.

ON DEMANDE A ACHETER
414 On demande à acheter  de ren-

contre une table  ronde ou ovale en bon
état et de grandeur  moyenne. S'adr.
magasin agricole, rue St Maurice 11._ __

402 On demande , à acheter de ren-
contre une presse k cop ier. S'adr. rue
du Temp le-neuf 20, au .nie.

35b' On demande k acheter une
paonne de préférence, âgée de deux ans.
S'adr. à M. Hlancpain , au Bied , près Co-
lombier.

A LOUER
455 A louer pour la St-Jean, un ap-

partement composé de o chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. k Henri
Meyster, voiturier , au fond de l'Ecluse.



' 378 On demande pour de suite une
b une fille qui sache faire la cuisine et
soigner tout dans le ménage. S'adr. à
côté de la Poste 4, au premier étage.

436 On demande pour entrer de suite ,
une bonne lille pour tout  faire dans un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bannes recommandations. Le bureau de
la feuille indiquera. 

435 On demande une servante par-
lant français , active , sachant faire la
cuisine, coudre et repasser. Bons gages.
Entrée en p lace lin mai courant . Le bu-
reau d'avis indiquera. 

Angleterre, France, Italie.
On demande de suite des bounes d'en-

fants de 350 k 500 fr. Hollande une
femme de chambre , 450 fr. Adresse :
bure a u H. Ganter , à Kenens. 

47a On cherche pour la mi- j ui l le t ,
une bonne cuisinière bien recommandée.
S'adr. à Mme Lina Gehry, rue du Tem-
ple-neuf 8.

459 On demande pour un hôtel une
bonne femme de chambre parlant  le
français et connaissant pa rfai tement son
service. S'adr. hôtel du Soleil , à Neu-
chàtel.

415 Mme Cornaz-DuPasquier , faub ,
de l'Hôpital 28, demande pour la Saint-
Jean , une cuisinière bien recommandée,
protestante et parlant français.

360 Pour diri ger comp lètement un
petit ménage à la campagne où il y a
trois enfants, on demande une personne
de toute confiance et parfai'ement qua-
lifiée , qui recevrait une rétribution con-
venable. Inut i le  de se présenter sans re-
commandations sérieuses. Le bureau de
cette feuille indi quera .

400 On demande pour aider au ménage,
une jeune vandoisc recommandée. S'adr.
rue du Temple-neuf 2. 

426 On demande tout de suite p our la
Russie, une bonne pouvant enseigner à
lire cl â écrire S'adr. chez M"' Knory,
n' 1, tou te  de la Gare.

42_ On de m ii iule pour te '20 du mois ,
une fille de tout e confiance , qui sache cuire
el connaisse tons les ouvrages du ména-
ge. S'adr. au bureau.

424
_

On~dëmandc~pnïïr loul de suite mi
domestique connaissant bien les travaux
de la campagne et sachant soigner le bé-
tail. S'adr à M. II. Scnwald fils. a Neuchâlel.

423 On demande une jeune fille pro-
pre et active , ayant l 'hubitude de soigner
des enfants  et pour aider aux t ravaux du
ménage. S'adr. au Plan Perret , n ° 5, près
Neuchàtel.

Depuis vingt jours Strasbourg esl sou-
mis aux horreurs du bombardement et
de l'incendie ; une ceinture de fer et de
feu l'entoure el l'isole du reste du monde ;
aucune nouvelle du dehors , parfois de
faux bruits de victoires, de secours pro-
chain , suivis d'atnères déceptions. Au mi-
lieu de celle angoisse, on apprend qu 'une
députalion suisse a traversé les lignes al-
lemandes et s'avance chargée d' un mes-
sage de charité. On se préci pite à la Porte
neuve , enlre la première et l'a seconde en-
ceinte ; les Suisses sont là , non comme
des héros de théâtre , mais en habits de
voyage et demandant à agir plutôt qu 'à
parader. MM. les colonels Uischoff , de
Bâle , de Buren , de Berne , et le Dr Ramier ,
de Zurich , Tenaient chercher les femmes ,
les enfants , les vieillards pour les mettre
cn sûreté sur le sol paisible de la Suisse.
Dans la foule qui les entoure , les uns les
accueillent avec des larmes de joie , d' au-
tres, les p renan t  pour les espions des Al-
lemand s , les regardent avec colère. Tous
ces détails sonl nécessaires pour compren-
dre la composition i m p o r t a n t e  de M. Schu-
ler , procès-verbal en quelque sorte dressé
par un témoin oculaire , dont le pinceau
a été guidé par la reconnaissance ct une
douloureuse émotion. Ajoutons que le ca-
dre , sculpté par M. Dock , artiste stras-
bourgeois , esl un don fait par des alsa-

ciens , ct un souvenir patriotique.
Un coup de j oran, sur le lac de Neu-

châlel , est une impression reproduite par
M. Schuler avec celle vérité el cette en-
tend e des si tuat ions dramatiques qui ont
rendu célèbre l'auteur d'une foule d'illus-
trations populaires

Pourquoi le Torrent dans les hautes
Alpes , de M. Castan , manque-l-il de celte
rudesse sauvage que la na tu re  revêt dans
les solitudes des montagnes ? L'eau bondit
et bouillonne au milieu des blocs de ro-
cher, mais elle semble y mcitrc des pré-
cautions comme une eau bien élevée , cl
les rochers semblent avoir élé brossés et
polis comme des rochers de salon. Il fau-
drai t  à ce tableau,  qui esl superbe quand
même , un peu de cet excès de vigueur
qui caractérise les paysages de M. Aug.-
II. Berlhoud.

M. Volz , A Munich , a un Paysage bava-
rois d' un tempérament analogue , peint
avec un soin minuti eux , une conscience
qui ne négli ge aucun détail , ma is qui re-
doute les hardiesses ; c'esl sage , c'est pei-
gné , c'est léché nu point que ce site perd
son cachet de nature  el que ces vaches
semblent sortir d' une  boile où on les t ient
à l'abri de la poussière. On dit que les
Allemands ne désirent  pas aut re  chose ;
grand bien leur fasse! (A suivre).

PLACES OFFERTES ou DEMA NDÉES
442 Un jeune homme qui  connaît la

cul ture d'un jardin et celle de la vi gne,
voudrait se p lacer pour le 15 courant ,
daus une maison particulière, comme
domesti que. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau.

437 Un jeune h omme de la Suisse
allemande , ayant fait son apprentissage
de commerce et désirant apprendre le
français, cherche une p lace comme vo-
lontaire dans un commerce quelconque.
S'adr. à J. B. E. Koch, magasin de fer.
qui  rensei gnera.

4rifi De respectables parnnts  au can-
ton de Soleure, voudraient  p lacer leur
lille qui parle déjà passablement le fran-
çais, dans un magasin où l'occasion lui
soit donnée de se perfect ionner dans
celte langue. — Un magasin d'articles
blancs ou mercerie serait préféré. Le
bureau de cette feuil le est chargé d'in-
di quer.

468 Un jeune homme (Bernois) qui a
s' .ivi avec succès les écoles et achevé
son apprentissage de ferblantier .
cherche sous des condit ions modestes
une p lace pour se perfectionner dans
sa profession et apprendre en même
temps la langue française Ou est prié
d'adresser les offres à l'expédi t ion de
cette feuille.

461 Un jardinier  très capable , d'âge
mûr et mun i  de bonnes recommanda-
tions, désire se p lacer dans une maison
particulière. S'adr. A. J. poste restante,
à St Sapborin , près Vevey (Vaud ,).

396 On demande un employé de bureau
qui pourrait  disposer de quelques heures
pour un établissement indust r ie l , à Ser-
riéres. Adresser les offres sous M. B.,
poste restante, à Neuchâlel.

397 Un jardinier marié cherche une
place dans un e campagne. Il a 14 ans de
service et a élé 7 ans dans sa dernière
place. Le bure au d'avis donnera l' adresse.

AVIS DIVERS
440 I.u réunion de groupe des

Unions chrétiennes du Vi gnoble , aura
lieu Dieu voulant , d imanche I . mai à In
Chapelle de Grandchnmp, à 2 heures.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment  invités.

Pensionnaires
Une fami l l e  a l lemande près Stuttgart

prendrait en pension quel ques demoi-
selles qui  voudraient apprendre  l'alle-
mand. S'adr. à Pli. PAULUS , pasteur , t.
Fellbaeh , p rès Caunstnl t  (Wurtemberg).

Un jeune homme
de 20 ans , cherche une bonne pension
et logement dans une honorable  mai
son particulière d' un village, où il n'y u
pas beaucoup ou même point  déjeunes
gens par lan t  l'allemand. Adresser les
offres affranchies sous les initiales S. K.
poste reslante , Munchweileu.  Tlui rgo-
vie. C 1028 Z.

' fflme Rosalie Jacot-Stndler
Se recommande pour tout  ce qui  con-

cerne son étal de lailleuse . Pur un tra-
vail  consciencieux et la modicité de ses

i prix, elle espère justifi er la confiance
qu 'elle sollicite ; elle se charge aussi des
vêlements de petits garçons Son do-
micile est k Corcelles 71. 441

43!) Dans une pel i le  fami l le  d'un pas-
teur , où se trouve déj à une  jeune f i l le
en pension , on recevrait encore une se-
conde pensionnaire pour lui faire ap-
prendre la langue allemande, les ouvra-
ges du sexe, le p iano et se former pour
le ménage. Pr ix modéré. S'adr. à M.
Lan/,, pasteur à Schflp fen , près Berne.

4(o Le fermier du domaine de Greng
près Moral , voulant  faire eonsj ru ire des
estrades sur une par tie du parcours du
cortège Historique, les personnes
qui désireraient s'assurer des places
sont priées d'eu envoyer le p r ix , soit
fr. 8 par p lace, d'ici au 15 ju in , au ré-
gisseur de Greng, M. Gnberel , qui s'em-
pressera de leur faire tenir  les numé-
ros de leurs places. H 2948 N.

433 Un garçon de 15 ans désire trou-
ver une pension avec chambre dansune
maison par t ic ul ière , pour le 1er juin.
S'adr. Ecluse 7, au second.

443 Une l'e inmedemuude des jou rnées
pour laver , éctirer , faire (les ménages,
remp lacer des domesti ques , etc. S'adr.
a Louise Perret , Tertre 10.

Pensionnat pour jeunes filles
Une famille du grand duché de Bade,

désire prendre eu pension quel ques
jeunes lilles de là Suisse française pour
leur enseigner k fond la langue alleman-
de et loules les branches d'une bonne
éducation , ou y ensei gne aussi l'anglais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfanls j ouiront  d'une vie de
famil le  et qu 'ils seront constamment
entourés de soins assidus.

Les élèves pourraient k la demande
des parents apprendre k faire une cuisi-
ne soignée et tout  ee qui concerne la
direction d' une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adressera la direc-
trice Mlle Jul ie  Hesslœhl . à Gengen-
buch, Bade , et pour les références, à M.
Spies, recteur , à Carlsruhe , M. le colonel
Baker , à Fribourg, Bade , M. Armbrus-
ter , fab. de bijouterie , à Pforzheim,
Bade , et k Mme Ravcne', à Neuchàtel.

452 Une tnillenae nouvel lement
établie , qui t ravail le  k bon marché , se
recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'ndr. faub. du Lac. 15, au 1er.

.50 Dans uns très honnête  famil le  du
caillou de Berne , on recevrait en pension
quel ques élèves de t» à 115 ans, on I eur
prodi guera i t  les soins les p lus inalernels
et une  très bonne survei l lance;  ils pour-
raient fré quenter une bonne école se-
condaire lotit près du log is. S'adr. à M11'
E. Ruelsehi , institutrice, à Herne.

(C 309 Y)

W llll I! MliYT . rïflMiJUUll DE HUN Mini
L'hôlel Bellevue aux Haut» t_ e-

neveys, canton de Neuchàtel , est un
séjour d'élé des p lus agréables. Vue
superbe sur ' le Val-de -Kuz , le lac de
Neuchâlel  et In chaîne des Al pes. Envi-
ions riches en buis de promenade. Té-
lé graphe et s la l ion de chemin de fer.

Climat salubre , recommandé k toutes
les personnes qui  doivent  resp irer l'air
pur de la montagne et. évi ter  les cha-
leurs de l'été . Cures de chaud lait et de
lait de chèvre.  Prix très modérés.

Pour lous renseignements désirables ,
prière de s'adresser au propriétaire ,

N. FREITAG.

Hôtel de Commune à Colombier
Dimanche 14 mai après-midi.

CONCERT
Vocal et instrumental

Donné par la f a in i l l eTRUDAdeNa p les.
On exécutera des morceaux d'opéras

pour violon , accompagnement de harpe
et guitare.  Chansonnettes , etc.

Entrée libre.

TIR A LA CARABINE
SOCIÉTÉ1

DES MOUSQUETAIRES
CORCELLES ET CORHIJNDRÈCHE

Tir annue l  à Cormondrèche les 21 et 22
mai 1870, encore à l'ancien Stand.

Beaux prix à tous les jeux , comme tou-
jours.

GRANDE S4LLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Jeudi 18 mai. à 8 heures du soir

M Concert vocal
donné par le Quatuor  des chanteurs
suédois , MM. IL L n l l cm a n , E. Lind quist ,
F. Lagerholly, ,Th. Lund gren ,E. Levring.
PRIX DES PLACES : Premières numé-

rotées fr. 3. — Parterre fr. 2.50. Se-
conde fr. I >50.

Le programme paraî t ra  dans le prochain
numéro .

A PPRENTISSAGES
451 On demande de suite une ap-

prentie ou assujettie blanchisseuse. S'ad.
rue St-Maurice 4, nu 3me.

405) Un garçon de 115 ans désire se
placer dans une maison de commerce ,
aux environs de Neiu -IuHel, pour appren-
dre le commerce el le français. Entrée
tout de suile. S'adr. à C. Bracher , jardi-
nier , à Mornt.

3of) On demande une apprent ie  lail-
leuse , qui  aurai t  l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à Mme Auker , rue des
Moulins  15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On n égaré il y a quel que temp s , en

vil le , un manteau imperméable brun
foncé. Le rapporter faub. de l'Hôpital 28,
2me étage. — On promet une récom-
pense.

399 On demande pour tout faire dans
un pelil ménage , une personne propre et
soigneuse. S'adr. Maladi ère 11.

401 A la campagne , on demande pour
la St-Jean . soit le 24 juin prochain , un bon
domestique pour soigner un cheval et
deux vaches. On aimer ait  un jeune alle-
mand de 18 à 19 ans . Quelques recom-
mandations seront exigées. Le bureau
d'avis indiquera.

322 On demande à la campagne une
servante forte , sachant faire un bon or-
dinaire, soigner un jardin , ele. Le bu-
reau d'avis indiquera.

427 Une famille russe domici l iée  à Smo-
lensk demande une jeune personne de 25
à 30 ans , pour soigner et enseigner ô 3
jeunes enfants les premiers principes de
la langue française. S'adresser pour tous
renseignements sous les initiales L. T.
Poste restante k Neuchàtel. 

398 Deux institutrices de la Suisse alle-
mande désirent passer q u e l q u e s  mois dans
une famille ou pension française. Elles se
chargeraient de donner des leçons el de
rendre service dans le ménage. S'adres-
ser à M. Bieri . à lioujean près Biennc.



I flTPRIJi1 TIF Pïïl?V À IIY (DE CASSEL tirage les 29 30 et 31 mai *
LUlJj illJj UUi Ufllli lf Mik (DE HANOVRE , tirage les 26 , 27 et 28 juin .

Lot principal pour chacune de ces deux loteries, un équipage élégant à 4
magnifiques chevaux et harnais de la valeur de 10,000 M k , tirage d'autres voi-
tures , de 60 chevaux pour chaque loterie, d'articles de selleri e, en tous genres.On peul se procurer des lois pour les deux loteries à fr, ôiôO le billet , y com
pris l' envoi franco de la liste du tir age chez

S MarcuB, Francfort S. M. Simon lYInreus, Hambourg.
Conlre envoi du montant  ou remboursement .

Les preneurs de 15 lots recevront 1 billet gratis et ceux de 50 lots 5 billets
gr atis;  conlre dé pôt je cède des lo 's à la comm ission. H 1364 Q.

Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

. Sonniag, den \U. Mai Abcnds 8 Uhr.
Vortrag von Hcirn Pfarrcr Fr. Ecklin «ber :

sein Leben und  Wirken.
.ledermann ist, freundlicbst eingelnden.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages.

Henri-Samuel Perregaux, horloger de Coflïane ,
ct Marie-Louise Bouvier , horlogère, tous deux
dom. à Coflrane.

Emile Cellier ,' cultivateur , de Nods y domicilié ,
ct Léa Sagne , horlogère, dom. à Neucliàtel.

Charles-Louis Meiiou d dit Gendre , graveur , de
Neuchâlel , et Lame-Adèle Péqui gnut , lous deux
dom. à Chaux-de-Fonds .

Andréas L 'h lmann , manœuvre , bernois , elVere-
nas liornaud née -Hfl 'cuegger , domesti que;  tous
deux dom. à Neuchàtel.

Henri-Frédéric Mounard , typogra phe , de Neu-
chàtel , y domicil ié , et Caroline-Sophie-Emilie
Roulin , dom à Provence.

Ph. -Henri Ityscr, menuisier , bernois , et Louise-
Sophie Février , répasseuse ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Charles-David Mii geli , jardinier , bernois , dom.
à Neuchâlel , ct Caroline Hirt , dom. à Peseux.

Arthur-Emil e Vaille, horloger , de la Sagne , et
Lucie-Valérie Petilp ierrc , horlog ère ; lous deux
dom. à Moral.

Franlz-Xavier Schliifli , tailleur d'habits , des
Verrières , dom. à Serriéres , et Elisabeth Zum-
bach , domestique , dom. à Corcelles.

Naissances.
5 mai. Emma , à Frédéric Borel el à Elise-

Henriette née Laiircr , de Neuchàtel.
6. Auguste-Louis , à Léonard Haag et à Sophie-

Lisette née Porchat , hàlois.
C . Beilha Tbérèse,, à Charles-Auguste Cornaz

ct à Marie-José phine née Hobichon , vaudois.
8. Clara , à Joan-Conslant-Emile Falcy et à Anna-

Elisa née Ecuyer , vaudois.
8. Malhildc , aux mêmes.
8. Paul , à Pierre-Marie Tornafol ct à Emma-

Françoise née lieuge , français.
8. Rose , à Christian Zutcr et à Cécile-Zélie née

Jeannerel , bernois.
9. Pierre-Phili ppe , à Phili ppe-Ernest Godet et

à I.ouisc-Marie-Eug éuie née Leuha , de Neuchâlel.
10. Berlhe-Alicia , à Henri-Louis Koliler ct à

Sophie-Rosalie.née von Gunlcn , bernois.
H. Marie-Louise , à Louis-Henri Cilliard et à

Louise-Thérèse née Boul in , vaudois.
12. Joseph , à Joseph-Jaques-Pierre-Maurice

Gug lianclti et à Marie-Constance née Fculz , ita-
lien.

Deces.
Rectification — . mai. Louis-Léoul in , 1 an

5 ni. 21 j., lils de David-Louis Colomb et de Juli e-
Ida née Borel , de Sauge.

6. Louise-M arie née Vauchcr , 65 ans , veuve de
Alexis-Henri Berlhoud , de Neuchàtel.

6 Aloide- Edmond -Fri tz , 1 m. 18 j . ,  lils de
Charles Henri Sandoz el do Elise née Matlhcy,
du Locle. , .

7. Frédéric Ankcr . 52 ans 2 mois , journalier ,
époux de Maria Kiibli née Sicbentbal , bernois.

.10. Louis-Au guste Tissot-Daguctte , 39 a. 5 m.,
commissionnaire , époux de Sop hie nécleaniicret,
du Locle.

*. M. Ed. Jeanmnire  a eu l'idée de re-
produire par le dessin la cérémonie de
['inauguration du m o n u m e n t  de.G. Farci.
C' est celle planche qu 'on peut se procu-
rer au prix minime de 50 cent imes a la
l ib ra i r i e . I . Sandoz . el qui  sera pour beau-
coup d'assistants  un souvenir  pal pable de
celte journée.

On écril  de Berne au Journal de Ge-
nève , en dale du 9 mai :

Relativement au caissier fédéral Brosy,
voici quelle serait la nature des abus de
confiance relevés conlre ce fonct ionnaire  :

M. Brosy se serait approprié les béné-
fices effectu es sur les différences de chan-
ge , no tamment  dans les paiements assez
nombreux el assez considérables que la
Confédération esl appelée à faire en Alle-
magne , depuis deux ou Irois ans surtout.
On ignore quel peut être le chiffre exact
des bénéfices que s'est ainsi  appropriés
M. Brosy, contrairement  ù ses instruct ions
formelles, qui lui interd isent toute opéra-
lion ou spéculation financière quelconque ,
même avec ses propres fonds el à ses
propres risques el périls. On n 'évalue ce-

pendant  pas ce bénéfice à plus de 7 à 10
mille francs , chiffre qui semble assez pro-
bable.

NOUVELLES SUISSES

Ce soit* à 8 heures
Brasserie Slcinlé

SOIRÉ E D'ADIEUX
donnée par M. et MM Touzé-Pagès

ENTRÉE LIBRE. . _

TIR A LA CARABINE
La Société de t ir  de Beva 'x a .f i x é  ses

j ours de t i r , au iliniaiirlie 14 et lundi
15 mai prochain.

Il sera établ i  5 cibles t ou rnan te s  à ré-
partition par points.

La mouche de 12 cm. vaudra X) po ints.
Le carton de 30 cm. vaudra  2 points.
Le visuel  de 45 cm. vaudra  I point .
A près avoi r  prélevé le 20 "|. pour  les

frais , le .surp lus  sera réparti aux tireurs
d'après leur  n o m b r e  de poin ts .

Il y aura  une  c ible  à p o in t s , somme
exposée 100 l'r.

Prix de la passe 2 fr., rachat  i l l i m i t é
1 fr. Il sera de p lus  exp osé une  vauqui l le
au jeu des neuf  qui l les .

Bon accueil  est réservé aux  amateurs,

343 Une l ing ôre se r ecommande  pour
des j ournées, s u r t o u t  des raccommoda-
ges. S'adr. rue des Poteaux 4, 1er étage.

ÉTUDE D'AVOCAT

GUSTAVE RENAUD
I.ue de France , 287,

LOCLE H20i i N

Echange
On cherche pourlnler laken enéebange

un jeune garçon de 12 à 16 ans , qui de-
vrait fré quen te r  l'école secondaire.

Les rensei gnements  ultérieurs se don-
nent par MM. Hausenstein et Vogler , k
Berne tous les in i t ia les  T. L. 4G1 (038 v).

CLUB JURASSIEN
ï_ 'a».<.«> __ . Iilée «lénérnlc nnniirl

le des sections aura  lieu d imanche  pro-
chain , 14 mai , à Chnumont .

Tous les Clubistes ut les amis de la
Société sont inv i t é s à s'y rencontrer .

Se m u n i r  de vivres.
Le Comité central '.

42.) Le soussigné annonce à
l'honorable public et principa-
lement à ses clients, que dès le
1er mai. son magasin sera fermé
tous les dimanches depuis une
heure. J. Eggimann, coiffeur.

A la même adresse, à vendre
des rasoirs.

SOCIÉT É DETIR DE PESEUX,
Les membres de la Société île tir

de Peseux , sont. convoqués en nssein-'
blée générale p our le dimanche Ii mai
courant , à 3 h après-midi , dans la salle
munic i pale de Peseux.

Ordre du jour:
Fixation des jours de t ir .
Communications du Comité.
Nomina t ion  d' un membre du Comité.
Divers. LE COMITÉ.
428 Une jeune personne par tant  à la

fin du mois pour B retria ti , désire t rouver
une compagne de voyage. S'adr. au bu-
reau.

Danse publique %£*&&
Biaise , d imanche 14 mai .

Dimanche 14 mni, à l'occasion du
tir , danse publi que à Bevaix.

Danse publique STÎ41
au Cheval blanc , Vaumarcus. Vauquille
du jeu des neuf quilles , bon accueil aux
amateurs.

Paris , le 11 mai 187(5.
Le minis tè re  vient  enfi n de sortir de la

réserve dans laquel le  il s'élai t  renfermé
depuis son arrivée au pouvoir , par trois
circulaires fort impor tantes .

La première rend aux journaux la li-
berté de circulation sur la voie publi que.

La seconde ordonne aux préfets de rem-
placer dans le p lus bref délai les maires
nommés en dehors des conseils munici-
paux par des moires choisis dons le sein
de ces assemblées.

Enfin la t rois ième mérite la plus entière
approbat ion  el excite un grand conlenle-
ment  dans lo - i te  la presse républicaine.
Dans celle circulaire , le ministre de l'in-
.léricur rappelle à ses agents que le gou-
vernement  est et sera ab solument répu-
bl icain ,  et qu 'ils ne doivent pas oublier
d' agir dans ce sens : « Dans le domaine
de la poli t i que , dit-il  aux préfets , vous ne
devez vous prêter à aucune équivoque ,
ni aucune  complaisance. » Il leur recom-
mande également de respecter scrupuleu-
sement les a t t r i bu t i ons  de chacun el de
se donner  pour mission « d 'habiluer la
nat ion à se servir sans péril , pour sa pros-
périté et pour sa puissance , des libertés
qu 'elle a conquises. »
. On peut louer sans réserves cet acte de
hau te  po l i t ique , destiné à acclimater for-
tement  chez nous cl d'une façon déf ini t ive ,
le gouvernement républ icain qui  prend
chaque  jour  une assiette p lus considérable.

Cela est d'au tan t  plus évident  que dans
le discours prononcé il y a quelques jours ,
par le président de la Ré publique à Or-
léans , le chef de l'état a pris soin de ne
pas entrer  sur le ter ra in  pol i t ique , el a
montré  ainsi  combien il o le sens profond
de In lettre cl de l' esprit de la Conslilu-
lion. Il a donné  ainsi  une leçon sévère à
lous ces préfets qui  affectent de séparer
le maréchal  de ses minis t res ,  et à person-
nifier dans le président la pol i t ique  de
résistance aux idées libérales.

l'hilntlelpliie, 10 mai .  — L'Expo-
si l ion a élé ouver t e  aujourd 'hui  par le pré-
sident Gr.int  en présence de Leurs .Majes-
tés brésil iennes , des ministres , etc., cl de
..0,000. spectateurs. Dans son discours , M.
Crant  a dil que  les nations étrangères onl
été invilées par  l 'Amér ique  pour leur té-
moigner son désir a rden t  de cu lt iver Fa-
mil le  enlre les membres de la grande fa-
mille des nations. Il les a remerciées cor-
dia lement  d' avoir  répondu n l' appel qui
leur a élé fait el leur  a souhai té  la bien-
venue.

. NOUVELLE S ÉTRANGÈRES

— Nous commençons aujourd'hui  dans
notre Feuilleton une série d' articles sur
l'Exposition de peinture qui att ire en ce
moment t a n t  de visiteurs à la galerie Léo-
pold Robert.  Celle revue des productions
de nos artistes neuchâ te lo i s  ct suisses ,
due â une p lu me autorisée , sera certaine-
ment  la bienve nue auprès de nos lecteurs.

— La fabrique d'ébauches de Fonlaine-
tnelon. qui  élail  jusqu 'à présent la pro-
priété part icul ière  de MM.  Henri Robert ,
Auguste  Robert elCharl es Raint is, se trans-
forme en société anonyme.

— Le Grand-Conseil esl convoqué en
session ordinaire pour le lundi  15 mai
courant , à 9 heures du mal in , au Château
de Neuchàtel .  L'ordre du jour porte en-
tr 'autres  :

1. Rappor t  du Conseil d 'Etat  sur sa ges-
tion et les comptes de l' exercice 1875.

2. Rapport  de la Commission chargée
d'examiner la gestion el les comptes du
Conseil d Elat.

3 Rapport  du Conseil d 'Etat  sur l'em-
placement à adopter  pour l' asile de l' en-
fance malheureuse qui  doit être fondé au
moyen de la succession Borel.

4. Rapport  du Conseil d'Etat sur une
demande de crédit supp lémentaire pour
la nouvelle organisation de l'étal civil.

5. Ropporl du Conseil d 'Etat sur une
protestation du clergé catholique .

6. Rapport  du Conseil d'Etal sur la pé-
ti t ion demandan t  soit la modification , soit
le maintien du tracé de la route de Fenin
au Pnnl-M p i l l ere l .

— Jeudi,  â 10 h. 35 m du mat in ,  nou-
velle secousse de tremblement de lerre.
mais assez faible el accompagnée d' une
peli le  détonation

.-V E I T C H  ATEIJ

Cultes du Dimanche 14 mai 1876
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin.  Catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3|i h. 2e culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. après-midi. 3me culle au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culle avec prédication au temple du bas.
3 b. Culte l i turg ique ,\ la.Collégiale.
8 h. Culte avec méditation a la Chapelle des

Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'A raies /
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 112 b. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
9 Uhr. L'ntere Kircbe : Predi gt.
11 — Terreaux-Schule S. 6: Kindcrlehrc.
8 — Aberids. Conferenzsaal : Vortra g iiber Fa rel.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 b. 1|2m.  Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1|_. » aux salles de Conférences.

Marché de Neuchàtel du 11 moi 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 SO il à 50
Pois » - -- à 
Haricots en grains » - — à 
Carottes , ¦ 1 SO à 2 —
Choux-raves , ¦ à 
Pommes • 3 SO à J —
Poires ' 6 — à 6 50
Noix » à 
Choux , la tète - 20 à - KO
Salade , la tôle - 15 a - 20
Laitue , - 20 à - 30
Hâves - — à - —
OKiifs la douzaine - 75 à - SO
Beurre en livres 1 Cl) à 1 70
Beurre en mottes - — à 
Miel - - à 
Lard , la livre 1 — à 1 10
Paille G — à 7 —
Foin 6 — à fi 50

— A ce numéro est jo in t  un Sugiplé-
îiaent qui  contient :

Annonces de vente.
Avis  divers.
Tirage d'obligations de la banque hy-

pothécaire de Francfort.
Variétés:

Moyen de conserver les bois.
Fête de Grandson.


