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Reçu un nouvel envoi de charcuterie
soignée de Strasbourg, entr'autres : knak-
wurs t , cervelas , mortadelle , etc ; touj ours
de la charcuterie Ire qualité du pays , des
noudels aux œufs, pâtés froids , du beau
miel de table, beurre frais, fromage d'Em-
menthal Ire qualité.

28 .Tlad. veuve Elise Pétera née
Borle, place du Marché , à Neuchâtel , a
l'honneur d'informer le public , et en par-
ticulier la clientèle , qu'elle a repris, pour
son compte personnel et particulier , le
magasin de feu son mari , H. Henri Péters,
et qu 'elle continuera , comme du passé, le
commerce de rubans.

29 A vendre deux truies portantes et
un verra , lous d'une belle et grande race,
S'adr à M Auguste Berruex, à Peseux.

François Egli ^r S leu_
convoi de porcs maigres de différentes
grosseurs. Comme de coutume , la vente
aura lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

Le n° 30 dn Franc-Tireur
paraîtra mardi 7 avril 1874

SOMMAIRE : Aegri somnia. — Le cœur
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22 A vendre, un bon lit à deux pla-

ces, avec sommier. S'adr. place Purry 7,
à Mad. Basset.

AVIS DE LA MIMCÏPALITÉ
_aF~ Les contribuabl es qui n'ont pas en-
core acquitté leur mandat d'impôt pour
1873 sont prévenus que le rôle des retar-
dataires sera remis à l'huissier le 9»
avril courant pour en opérer le re-
couvrement ; a partir de cette date les re-
tardataires seront tenus de payer 80 centi-
mes pour frais , en sus du chiffre de leur
taxe , lors même que l'huissier ne se serait
pas encore présenté à leur domicile.

Neuchâtel , le '> avril 1874.
_ __ Le percepteur,

Ch. JEANRENA UD.

L
pri | rn fabricant de cols,

. D _.LLtn vient de recevoir la
nouveauté pour la saison. I! se recomman-
de toujours à la bienveillance du public et
tout particulièrement à sa bonne clientèle.
Rue St-Maurice 1. au second , à côté du
grand hôtel du Lac.

21 A vendre une tuni que d'officier et
un sabre dit bancal. S'adr Grand' rue 14,
an 1er.

ANNONCES DE VENTE

PROPRIETE A VENDRE
rière Neuchâtel.

A vendre , une charmante propriété ,
jouissant d'une vue très-étendue , siiuée à
quel ques minutes ouest de Neuchâtel , et
ayant accès sur deux routes. Contenance :
240 perches fédérales (6 ouvriers anciens)
de terrain , en nature de vigne, jardin ,
verger, avec arbres fruitiers, espaliers et
plein-vent , et maison récemment cons-
truite. Eau à proximité. S'adr. au notaire
Junier , à Neuchâtel (163 N)

14 On offre à vendre ou à louer à Co-
lombier une maison à l'usage de distille-
rie, avec les chaudières, alambics, cuves
et généralement tous les engins renfermés
dans celte distillerie. S'adresser au notaire
Jacot . à Colombier.

13 A vendre , au Vauseyon , une mai-
son à 2 logements, avec deux jardins, ver-
ger de o ouvriers el 26 ouvriers de vignes,
dont moitié nouvelles plantées , le lout
d'un seul tenant. Celle propriété pourrait
être utili sée pour un établissement de jar-
dinier Conditions favorables. S'adr. à M.
L. Roul et , Seyon 9.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

TOILE 01 FIL SUISSE
JACOB GUNTHER

représentant de la fabrique
rue du Concert fi , au i".

Assortiment en nappage et serviettes,
essuie-mains et toile de toilette , draps de
lit en grande largeur, écrue et blanchie,
toile pour chemises, toile de cuisine, mou-
choirs, etc

Le tout à . prix très modérés et garanti
pur fil.

26 A vendre un cheval à deux
mains, race arabe, très-doux et
bien dressé. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera

Vente de l'hôtel du Commerce
A NEUCHATEL.

Le jeudi 16 avril 1874 , à3  h.
du jour , en l'élude de P.-H. Guyot , no-
taire , place du Marché 8, à Neuchâtel , M.
Ingold allié . Romang exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, son hôtel à l'en-
seigne de l'Ancre du commerce,
situé place Purry, à Neuchâtel, renfermant
trois magasins au rez-de-chaussée et 4 éta-
ges avec 20 chambres et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. Cet immeuble,
exp loité depuis longtemp s comme hôtel,
situé au centre et sur la princi pale place
de la ville , offre de réels avan 'age^ et peut
aussi recevoir, avec succès, telle autre des-
tination au gré des amateurs. Pour le vi-
siter , s'adresser au propriétaire, à l'hôtel
même, et en la susdite étude pour prendre
connaissance des conditions d'enchères.

raiïES m ¥_.t 3Sj.ci._aEs
VENTE DE BOIS

Le lundi 13 avri l 1874 et le jour sui-
vant cas échéant , la commune de Fenin
vendra par enchères publi ques et aux con-
ditions lues avant la vente , les bois ci-
après, savoir :

Enviro n 170 plantes de bois, propres
pour merrain , billons , etc.

Environ 2000 fagots.
Rendez-vous à 8 heures du matin dans

la salle de l'auberge communale.
Fenin , le 6 avril 1874.

Le Secrétaire communal,
Sam DESSOLTLAVY.

Maison à vendre , à Neuchâtel
A vendre , à Neuchâtel , dans une posi-

tion centrale , une maison complètement
réédifiée , et renfermant plusieurs loge-
ments dans les pr ix moyens et faciles à
louer. Revenu élevé et assuré. S'adr. au
notaire Junier, à Neuchâtel. (162 N)

A vendre au bord du lac , à prox imité
de Serrières , sur la route d'Auvernier,
une vigne, de 6 et demi ouvriers. Cette
vi gne d'un plant de raisin blanc excellent
et en fort bon état de culture , conviendrait
surtout à des personnes désireuses d'avoir
une vigne à proximité pour cueillir et
manger du raisin. S'adr. au notaire Ul ysse
Jnnipr.

Vigne à vendre
PROPRIETE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à Trois-Portes, rière Neuchâtel.
Les hoirs de feu M. Henri Péters , ex-

poseront en vente par enchères publiques,
le mercredi 13 avril 18 ?4, à 3 I».
après-midi, en l'étude du notaire Ju-
nier à Neuchâtel , un terrain en natur e de
vigne et jardin , situé au quartier de Trois-
Portes, litt. C, 22. Ce terrain contient en-
viron ioO perches fédérales , ou quatre
ouvriers ancienne mesure ; il a pour limi-
tes : au nord la grand'route tendant de
Neuchâtel à Peseux, à l'est M. Feusier,
maître gypseur, au sud le chemin de fer .
et à l'ouest M. Adol phe Fornachon , gref-
fier. Par sa belle situation et son voisinage
de la ville , cet immeuble peut être avan-
tageusement utilisé comme sol à bâtir.
Concession d'eau dans la propriété. Pour
visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de vente,
s'adresser au notaire Junier. (169 N)

1. Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Paul Benoit , secrétaire-huissier de la pré-
fectu re du Val-de-Ruz , en remp lacement
d" citoyen Paul Lavoyer , démissionnaire .

2. Le Conseil d'Etat a autorisé Madame
Elise Borel , née Lambelet , à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.

3. Faillite de Charles , fils de Fritz Je-
quier doreur , de Fleurier où il habitait , et
d'où il est parti clandestinement. Inscrip-
tions au greffe de paix à Môliers , dès le 6
avril prochain au 8 mai 1874. Liquidation
à l'hôtel de ville de Môtiers , le lendemain
samedi 9 mai 1874, dès les S h. du soir.

4. Par jugement en date du 24 mars
1874, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, a prononcé la réhabilita-
tion du citoyen Emile Benoit, ancien fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , et
Fa rétabli dans tous ses droits.

o. Bénéfice d'inventaire de Nicolas-Rod.
Kôlliker autrefois boulanger et aubergiste et
en dernier lieu commis-vovaueur, domici-
lié à Couvet , décédé le 12 février 1874. In-
scriptions au .greffe de la justi ce de paix de
Môtiers , depuis le jeudi 2 avril prochai n,
au vendredi 1er mai 1874. Liquidation à
l'hôtel de ville de Môtiers , dans la salle des
audiences de justice , le lendemain samedi
2 mai 1874, à 2 heures après-midi.

6. Bénéfice d'inventaire de Justine-Elisa
née Dumont , veuve de Sébastien Baumann ,
¦décédée à la Chaux-d e-Fonds le 20 mars
1874. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, depuis le ven-
dredi 3 avri l au lundi 27 avril 1874. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, salle de la justice de paix , le ven-
dredi 1er mai , à 9 heures du matin.

7. Bénéfice d'inventaire de la succession
de Louise-Virginie née Vaucher , veuve de
Frédéric-Barthélémy Samson, décédée le 4févri er à Genève , où elle habitait . Inscri p-tions au greffe de la justice de paix de Mô-tiers. depuis le 6 avril au vendredi 8 mai
1874. Liquidation à l'hôtel de ville de Mô-tiers, le lendemain samedi 9 mai 1874 , dèsle 2 heures du soir.

8. Tous les créanciers de la masse du ci-toyen Alfred Hueuenin , à la Chaux-de-Fonds, sont cités à se rencontrer à l'hôtelde ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi17 avril à 9 heures dn matin , pour clôturerles opérations de cette faillite.

Extrait de la Feuille officielle
du 9 avril 1S94.
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Vins de Bordeaux, de Malaga, de Porto,
i d'Asti et autres.

Cognacs, fin bois, grande Champagne.
Vermouth de Turin.
Champagnes suisses et français.
Anisette d'Amsterdam en cruchons
Bière de Munich et de Berthoud.
Esparcette à fr. 24» 50 le sac, toile com-

prise.
Rsy gras d'Angleterre à 50 c. la livre.
Luzerne de Provence à 85 c. la livre.
Trèlle d'Argovie à 75 c. la livre.
Farine de maïs, pour engra issement du

bétail.
Pois de Colmar^ pour semens, garantis

sans mouches
Trèfle perpétuel.
Sulfate de fer. — Engrais potassique,

de Stassfurt , gyps à semer.
S'adr. » H L. Otz, à Cortaillod , qui

peut fournir des échantillons de tous ces
articles.

Rniilonn-Arin rue du Temple neufboulangerie % beau pain à ^i c.
la livre, au comptant.

A vendre

Le conseil administratif de Boudry ex-
posera en mises publi ques dans la forêt de
Trémont , lundi 13 avril courant , dès les 8
heures du matin et côutre argent comp-
tas t.

78 moules sap in,
22 demi toises mosets .
Un gros billon sap in.
Boudry, le 2 avril 1874.

Vente de bois -



FEUILLETON

La digestion et la circulation.
Conférences de M.  le prof. Galopin.

La gastrite ou inflammation de la membrane mu-
queuse de l'estomac (en médecine tout mot terminé
en ite ou ie imp li que l'idée d'inflammation de l'organe
qu'il désigne) est une maladie excessivement fréquente
occasionnée par la propre faute de ceux qui en sont
atteints. Nous en avons déjà signalé plusieurs causes.
Cette affection a une influence considérable sur tout
l'organisme, et cela est très compréhensible du mo-
ment qu'on connaît  la physiologie de la di gestion et
qu 'on sait que cet appareil doit réparer les pertes in-
cessantes du sang par l'élaboration convenable de
notre nourriture. Outre les symptômes résultant de
la maladie elle-même, on observe des troubles ner-
veux chez ceux qui en sont atteints , ils sont de mau-
vaise humeur , irritables , mélancoliques , hypocon-
dres, ou finissent par se persuader qu 'ils sont atteints
d'un cancer de l'estomac. Les crampes d'estomac ou
gastralgie aboutissent quel quefois à cette idée. La
gastrite, en temps que chronique , est difficile à guérir
et exige de la part du malade une grande dose d'é-
nergie pour adopter des règles sévères dans le man-
ger et le boire. Un régime bien ordonné et compor-
tant cependant une certaine variété pour ne pas ame-
ner le dégoût , fait bien plus que tous les médicaments
possibles.

La péritonite ou inflammation du péritoine, cette
membrane qui distille la goutte d'huile sur les orga-
nes de l'abdomen , est aussi assez fréquente. On l'en-

animaux typiques, tant au point de vue anatomi que
qu 'au point de vue physiologique.

Digestion du cheval.
Le cheval , essentiellement herbivore , a l'estomac

petit et simp le; mais il a un énorme cœeum où pa-
raît s'achever la di gestion des aliments. La capacité
de son estomac n 'est guère que de 15 à 20 litres, il
s'en suit que pendant qu 'il mange, les aliments pas-
sent à mesure dans l'intestin. Ceci exp lique pourquoi
le cheval ne peut pas digérer de la viande quand bien
même son sue gastrique l'attaque , car cette substance
ne séjourne pas suffisamment longtemps dans l'esto-
mac pour pouvoir être imprégnée et décomposée.

La sécrétion de la salive est très abondante et plus
considérable pendant les repas que dans leur inter-
valle. Dans le premier cas elle se monte à 5 et 6 ki-
logrammes par heure , dans le second seulement à 100
grammes pour le même espace de temps.

Deux particularités caractérisent le cheval. Premiè-
rement, il manque de vésicule biliaire; les produits
de la sécrétion du foie sont déversés dans le duo-
dénum au fur et à mesure qu 'ils sont sécrétés. L'âne,
le cerf , le chameau , le chevreuil , l'autruche , le pi-
geon , le perroquet sont dans le même cas. En second
lieu le cheval ne peut pas vomir , quels que soient les
efforts qu 'il fasse pour accomp lir cet acte. Ceci pro-
vient de ce que l'ouverture cardiaque est obstruée par
les rep lis de la muqueuse stomacale formant à cet en-
droit un véritable anneau musculaire qui peut se con-
tracter et fermer herméti quement ce débouché.

On rencontre quel quefois dans l'intestin du cheval
des énormes concrétions pesant 2, 3 et 4 kilos et plus ,
renfermant diverses substances. M. le professeur Ga-
lopin en fit circuler quel ques exemp laires.

(La f in  prochai nement). Dr N.

tend souvent appeler inflammation d'entrailles, ce qui
ne signifie rien autre que catarrhe intestinal, autre
maladie très fré quente et qui diffère essentiellement
de la péritonite. Ces deux maladies se déclarent ha-
bituellement d'une manière rapide, aiguë, et doivent
être combattues au début pour éviter autant que pos-
sible des accidents consécutifs.

Enfin deux mots d'une maladie commune au jeune
âge, mais très rare chez l'adulte , c'est-à-dire le car-
reau. Ici les canaux chy lifères sont atteints, et le tran-
sport du chyle dans le sang ne s'opérant plus, il en
résulte une affection dont la gravité est facile à pré-
voir. Dans les campagnes , en France surtout , l'opinion
accréditée est que le carreau ne peut pas être guéri
par le médecin et qu'il faut avoir recours au surnatu-
rel. On amène donc l'enfant quel quefois de 1res loin ,
chez une sorcière qui seule a le secret infaillible, ou
bien on prati que pour chasser le sort, les manœuvres
les plus absurdes et les plus dangereuses.

Nous passons maintenant à l'étude de la di gestion
chez les princi paux vertébrés. Si l'appareil de la di-
gestion y présente les dispositions les plus variées, il
ne faudrait pas en conclure que l'essence de cette
fonction ne reste pas toujours la même. Nous retrou-
vons un mode d'action identi que. Des sucs de pro-
priétés différentes sont apportés et versés à la surface
des divers laboratoires; les aliments y séjournent un
temps plus ou moins long, sont dissous par les sécré-
tions qu 'ils rencontrent et pénétrent enti n dans l'é-
paisseur même des tissus qu'ils doivent nourrir.

Nous ne reviendrons donc pas sur les lois généra-
les et fondamentales de la digestion , et nous nous
bornerons à passer en revue les diverses modifications
apportées dans chacun des appareils di gestifs des

Madame veuve Luther
annonce à sa clientèle el au publ ic , qu 'elle
continue la venle d'obje ts d'opti que de feu
son mari. Elle espère par la qualité de ses
articles, et en emp loyant toujours comme
par le passé d'excellents ouvriers , satisfaire
toutes les personnes qui l'honoreront de
leur confiance

34 A vendre, «ne jolie voiture
d'enfants, gen re calèche , en bon état
et à un prix raisonnable. S'adr. rue du
Seyon 3. au 1er étage

la carrière de la Toe-des-ÀIpes

A AMODIER
A LOUER

canton de Yeuehatel.
49 La commune de Cernier , offre à

louer , à partir de St-Martin , 11 novembre
1874, la carrière qu 'elle possède à la Vue
des Al pes, avec les 3 bâtimenls sus assis ,
comprenant maison d'habitation , fenil ,
écurie , et l'eau provenant d'une source
abondante qui arrive par des pompes dans
la maison et dans l'écurie.

Par son périmètre étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauls-Geneveys et de fa Chaux-de-Fonds ,
cette carrière, située sur la route cantonale
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport ; ses produits ont élé utilisés , à
Genève , pour la construction du pont du
Mont-Blanc; à Chaux-de-Fonds, pour les
deux collèges ; à Neuchâtel , pour l'hôtel
Bellevue , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc : à Bienne , pour la gare, et
dans beaucoup d'autres villes où ils ont
élé appréciés à cause de la beauté et de la
qualité du roc Les conditions du bail sont
déposées au secrétariat de commune, où
les amateurs pourront en prendre connais-
sance d'ici au A mai t_74, à 2 heures
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
secrétaire soussigné.

Cernier , le 18 mars 1874
Conseil administratif ,

Le Secrétaire . Alcide SOGUEL.

À UIQ U?s abonnés du Journal desMis-
n ¥ lO f ions étangéliques au 19* siècle,
qui n'ont pas fait collection des premiers
volumes, et qui auraient encore en mains
la livraison de mai de la première année
(1861" pourraient nous la vendre au prix
de 1 franc.

DELACHAUX frères, éditeurs,
Neuchâtel.

51 Un ménage de deux personnes sans
enfant désire trouver un petit appartement
ie plus tôt possible. S'adr. au bureau qui
indiquera.

52 Pour la bn dej uillet et les mois d'août,
septembre et octobre , on demande à louer
à la campagne , dans une situation agréa-
ble et à proximité de jolies promenades, un
petit appartement meublé , ou trois cham-
bres meublées, avec part à la cuisine. S'ad.
8, rue de l'Orangerie , au 3me étage.

53 Un petit ménage demande à louer
pour de .-uile un petit appartement ou une
chambre aveo part à la cuisine. S'ad. rue
du Neubourg- !, au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS

36 On demande à acheter d'occasion
un petil potager encore en bon état S'ad.
rue de l'Oraloire 3, au second

ON DEMANDE fl ACHETER

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce

RUE DU §EYO\ f S.
A partir du 9 jusqu 'au 15 courant on vendra à des prix très-avantageux les articles

ci-bas désignés :
Environ 500 litres rhum Jamaïque et Martini que.

» 200 » cognac , fine el grande Champagne
» 200 bouteilles Malaga extra-vieux.
B 150 » liqueurs extra-fines en carafons, litres et bouteilles
» 100 litres sirops différentes espèces.

Vermouth de Turin
» 200 bouteilles Champagne de plusieurs marques.

Huile d olive extratîne et dernière récolte.
Figues de Nap les. Ire qualité.
Pâtes de Nap les, Ire qualité.
Saucissons de Bologne , 1er choix.
Vinaigre de Bourgogne ronge et blanc.
Ananas conservés au j us.
3KortadeIle en boites

A la même place on offre à vendre un bureau avec casier portatif , plusieurs tiroirs el
place pour les livres , une presse à copier, une bascule en cuivre , une bascule romaine,
une machine à capsuler les bouteilles , une j olie voiture d'enfant fi deux places avec
capote Un buffet pouvant >ervir pour salle à manger avec vitrine. Tous ces objets sont
en très bon état

tj .  MOURAIRE mrue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL/Ç^Fabrique de parapluies et ombrelles
Nouvellement reçus les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté , ombrelle dile gros

de Tour, brodée et unie , mode; parasol entoucas. sy.-tème nouveau , de toute nuance ;
800 parasols to ile double , à volant el autres , à fr. 1»50 et fr. 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye , à o, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode, bonne qualité , à fr 4-, a, 6 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca, à fr. 2 et ô
Un assortiment comp let et riche choix de parap luies en soie, salin croisé et aulres

nuances mode , monture nouvelle.
Un choix de parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
Para pluies en al paca , satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, 4 et 3
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en cuir de tous genres ,

sacs de vovage. Bien assorti en tap is de table , moquette et en drap; descentes de lit ,
foyers, mil ieux de chambre , tap is à l'aune , reps et autres .

Grand choix de couvertures en laine blanche et en couleur , couvertures de voyage
Nouvellement reçu un joli choix de cannes. , ; . .

i imunATinf y p°ur cause de ces-
L i y U l U M I lUil sation de commerce,
du magasin de modes, maison de M. de
Montmollin , place du Marché 8.

A vendre, un solde de chapeaux de
toutes façons , rubans, fleurs, gants,
etc etc. En outre banque , glaces, tablars,
un fourneau , elc.

39 On offre à louer pour la Saint-Geor-
ges, un logement se composant de trois piè-
ces avec cuisine , cave et jardin , à 5 minu-
tes de la gare des Geneveys sur Coffrane.
S'adr. au bnreau qui indiquera.

40 On offre à louer une belle chambre
au faubourg de l'Hôpital , avec ou sans pen-
sion. S'adr. pour les renseignements à Mmc

Jacot , rue du Château 18.
41 Pour ia St-Jean 1874, un logement de

5 pièces et dépendances au rez-de-chaussée
faubourg du Crèt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au 2me étage , même maison.

-f2 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. an magasin A. M. Bas-
set, me des Epancheurs.

43 Quatre logements sont à remettre de
suite. S'adr à Serrières 62

44 On offre à louer la récolte en foia
de l'année courante , de la montagne lon-
geant la grand'route près l'auberge de la
Tourne-dessus. S'adr. au propriétaire Ch.
Bonhôte , à Peseux

45 A louer pour la belle saison , dans
un village voisin de la ville , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin et belle vue
sur le lac. Le bureau de celle feuille indi-
quera.

4fî A louer i Corcelles pour St-Georges
prochain , un appartement au second étage
réparé à neuf, composé de ô chambres,
cuisine, chambre A serrer, cave et galetas,
avec portion de jardin.  Eau dans la mai-
son. S'adr au n" 16, à Corcelles.

47 On offre à louer pour St Jean à Be-
vaix , à proximité de la gare, a des per-
sonnes soigneuses, un appartement au se-
cond, comprenant 5 pièces , plus une
chambre haute avec galetas et cave. S'ad.
à Appert , serrurier au dit Bevaix.

48 Pour un monsieur une jolie cham-
bre garnie montée du Rocher 2, au se-
cond , maison Steiner .

49 A louer une grande et belle cham-
bre, bien meublée. Industrie 11 , rez-de-
chaussée.

50 A louer pour St-Jean , au Rocher,
maison Huguenin-Virchaux :

1° Un appartemeni de A pièces, cuisine
et dépendances ; prix fr. 825, avec eau.

2* Un dit de 3 pièces et dépendances ',
prix fr. 523, avec eau.

Ces deux appartements sont presque
neufs.

S'adr. à l'étude Jacoltet et Roulet- Ter-
reaux 5.

A LOUER



-4 On demande une chambre non meu-
blée, au centre de la ville, pour une per-
sonne de toute moralité. S'adr au bureau
d'avis.

68 On demande une personne d'âge mûr
pour diri ger un petit ménage ; de bonnes
recommandations sont indispensables. S'ad.
à Mme Borel , à Valangin.

69 On demande pour le milieu d'avri l ,
dans un petit ménage, une personne pour
tout faire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'ad. au bureau
de la feuille.

70 Madame Quinche-Reymond , rue du
Môle 6, au second , demande un brave fille ,
robuste et sachant faire la cuisine .

71 On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière recommandable : gage fr.
35C-. S'adr. à Madame Edouard Comte , à
Serrières.

i^ un demande pour enrrer immédia-
tement dans une famille américaine , ha-
bitant Paris , une femme de chambre âgée
de 25 à 30 ans, sachant coudre , servir à
table , et p ouvant au besoin se rendre utile
auprès de jeunes enfants On n'acceptera
qu 'une personne bien recommandée pour
le caractère et la conduite. Les gages sont
de 40 fr. par mois, voyase payé S'adr. à
Mme E. Petitp ierre , ministre , faubourg
du Crét 13.

73 On demande de suile des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois , des filles de chambre, som-
rcelières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Cla\el-Comtesse, à Ve-
vey.

74 On demande pour l'été et à dater
du mois de mai jusqu'au mois d'octobre,
un jeune garçon de l i a  16 ans, pour
faire des commissions et un petit service
de campagne. S'adr. à Romain Muriset ,
à Monruz , près Neuchâtel. 

75 On demande un charretier fort et
robuste, muni de recommandations. S'ad.
à Serrières 62 

7b On demande une jeune fille capa-
ble de faire un petit ménage et ayant l'ha-
bitude des enfants. S'adr. rue du Seyon
16, au second.

CONDITIONS OFFERTES

oo Une femme propre et active demande
des ménages à faire. S'ad r. à Mme Zanni ,
rue du Temple neuf 16, au second.

56 Une bernoise, grande et robuste, sa-
chant les travaux domestiques, demande
pour le 1er mai une place comme aide ou
bonne d'enfant. Son désir étant d'appren-
dre le français , elle ne demande qu 'un fai-
ble salaire". Adresse: M. Louis Tiuemban ,
maison StOckli, à Bevaix. 

57 Lne brave fille de 24 ans, de Friede-
rïchshafen, cherche de suite une condition
pour cuire; elle sait coudre , laver et repas-
ser. S'adr. à Mme Widmeyer , Evole 6.

58 L'n jeune homme fort et robuste , âgé
de 20 ans et qui parle les deux langues
cherche une place de portier ou valet de
chambre . S'ad. chez M. Frédéric Gigax , rue
des Moulins 18. 

59 Une fille recommandée , qui sait faire
un ménage ordinaire , désire se placer.

S'adr. au débit de lait de Mme Gi gax ,
'rue Fleury.

60 Une bonne cuisinière demande à se
placer de suite. S'adr. chez Mme Weber,
ruelle Breton 3. 

62 Une jeune neuchâteloise , d'une fa-
mille honorable , désirant se mettre au fait
de la tenue d'un ménage , demande une
place qu 'elle pourrait occuper de suite.

S'adr. faubourg de l'Hôpital 34, 1er
étage.

63 Un jeune homme de 25 ans , muni
de très bons certificats , qui parle un peu
le français, mais qui désire se perfection-
ner dans cette langue, cherche une place
de domesli que en ville ou à la campagne;
il sait soigner les chevaux et le bétail.

S'ad. au bureau.
64 Une jeune fille allemande désire se

placer comme bonne d'enfant S'adr. chez
Mme Jeunet , panetier , rue des Halles

65 Une personne recommandable s'offre
pour remplacer des cuisinières et faire des
ménages. S'adr. à Anna Bôsiger, chez
Mme Feissly, rue du Temple neuf 24, au
premier , derrière.
66 Une jeune fille delà Suisse allemande ,

parlant passablement français, désire une
place pour s'aider dans un ménage ; elle
tient plus à un bon traitement qu 'à un
salaire élevé. Le bureau d'avis indi quera.

67 Une jeune personne honnête (Ar-
govienne), dans le but de se perfeclionner
dans la langue française, cherche à >e
placer auprès d'une honorable fami'le
pour faire le ménage. Ses présentions
sont très modestes. Adresser les offres sous
les initiales A. H 866, à l'agence de pu-
blicité H. Blom , s Berne.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune demoiselle , ayan t travaillé
i jusqu 'à présent dans un magasin de laine-
; rie, désire trouver une place comme de-
: moi>elle de magasin dans la Suisse fran-
| çaise. de préférence à Neuchâtel. On re-
! garde moins sur les appointements que
i sur un bon traitement. Adresser les offres
; sous les initiales D. V à l'office de publi-
1 cité de Rodol phe Mosse, à Aarau.

M 508 D
91 On demande de suite plusieurs¦ pivoteurs et repasseurs en blanc
S'adr. à Meylan et Cie, Marin.
92 Un demoiselle de Berlin , de bonne

j famille, recommandable sous lous les rap-
! ports , désirerait se placer dans une famille
j honorable comme institutr ice pour y pas-

ser l'été. Elle demande peu d'appointe -
ments. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

9-5 Une maison de commerce de
cette ville aurait une place libre pour
un apprenti de toute moralité, intel-
ligent et ayant une belle écriture .
S'adr. au journal qui indiquera.

Fille de magasin
lies leçons de religion données

aux apprentis par M. le pasteur
Robert , auront lieu le mardi et
le vendredi , de 11 HEURES A
MIDI , et non de 8 à 9 heures,
comme l'indique par erreur le
dernier n° de la Feuille d'avis.

Rectification

L'entreprise des nouveaux services de
dili gences ci-après indi qués est mise au
concours

1° Xeu eliàtel Ponts, par Colom-
bier et Rochefort.

2° ÎVeueliàtel-Dombresson, par
Fenin; service d'été.

3° Xeiscliàte! -Chaumont, service
d'été.

Les cahiers des charges respectifs sont
déposés aux bureaux des posles des locali-
tés situées aux points extrêmes de la cou rse,
et tous à la chancellerie de la direction
soussignée.

Les soumissions , duement cachetées et
portant la suscri plion : Soumission pour
f o urniture d'attelages de diligences, de-
vront être adressées jus qu'au 19 courant
inclusivement à la
Direction du IV me arrondissement postal.

Neuchâtel. avril 1874.
108 Une famille d'Ara u prendrait en pen-

sion encore une ou deux jeunes fil-
les Les langues allemande et ang laise et
les leçons de piano peuvent êire enseignées
dans la maison , el les demoiselles pour-
raient profiler des écoles distinguées de la
vill e. Prix modéré S'adr. au bureau d'avis.

Course aux œufs _!£"*/£
manche 12 courant , dès les 2 heures après-
midi , à l'hôtel de la Couronne, à Coffrane.
Musi que d'Hauterive , et bon accueil pour
les amateurs .

CONCOURS

DE LA
VI__E DE NEUCHATEL

et de ses environs.
Réunion des souscri pteurs le samedi 11

avril 1874, s 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville , 2me étage.

Ordre du jour :
Nomination du comité définitif .
Emploi des fonds disponibles.

Le comité d'initiative.
NB . Les personnes qui désireraient s'in-

téresser à la Société el n'ont pas encore
donné leur adhésion , pourront souscrire
le jour de l' assemblée générale. Les sous-
cri pteurs qui auraient des travaux d'em-
bellissement à proposer vou lr int bien en
adresser l'indication au comité , si possible
avant le jour de l'assemblée générale.

SOCIÉTÉ
pour favoriser l'embellissement

95 Le conseil administratif de Boudry
se fait un devoir de remercier les nom-
breuses compagnies de pompiers , ainsi
que les citoyens non attachés aux pompes ,
de l'empressement qu 'ils ont misa se ren-
dre à Boudry pour combattre l'incendie
qui a éclaté dan- cette ville le 3 avril
après-midi et qui menaçait de prendre de
grandes proportions.

Boudrv , le i avril 1874.
AMIET , président.

Mme Elise Borel, sage-femme, pa-
tentée à Berlin , annonce aux person-

! nés de la ville et de la campagne
j qu'elle demeure rue des Moulins 8,

2me étage.

AVIS DIVERS

Mil . les membres du Cercle national
sont invités à bien vouloir paver , entre les
mains dn servant , la cotisation du 1er se-
mestre 1874.

Neuchàlel , le 1er avril  1874.
LE COMITE

100 Des dames étrang ères désirent don-
ner des leçons d'ang lais , d'allemand et de
piano S'ad. à Mmes Hump hrys, faubourg
du Lac 17.

CERCLE NATIONAL

et ae modelage, de .Neuenatel
L'exposition des dessins et modelages

commencera vendredi 10 avril , au nou-
veau collè ge et restera ouverte ju squ'au
dimanche 12 avril  inclusivement , de 10
heures à 1 heure et de 2 à 5 h. La distri -
bution des prix se fera en séance publi-
que, dans la grande salle du nouveau col-
lège, le lundi  lô a^ril . à 8 h. du soir.

Le Comité.

Ecole de dessin professionnel

Madame Rossignon , rue de Provence 9,
Pari s, couturière recommandée par le jour-
nal la Mode illustrée , nous prie d'an-
noncer aux dames de Neuchâtel son arrivée
cn notre ville pour vendredi matin Elle
descendra à l'hôtel du Faucon , et comme
son séjour sera de courte durée, elle
prie ces dames de bien vouloir laisser leurs
caries à l'hôtel , afin qu 'elle puisse se ren-
dre chez elles avec ses échantillons et ses
modèles. Si elles préfèrent voir Mad Ros-
signon à l'hô r el , elle y sora de 9 à 11 h.
du mat in , et de 3 à 6 h. du soir

Nous sommes persuadés que ces dames
seront satisfaites du goût et de l'élégance
qu 'elle apporte à tous ces ouvrages, ce qui ,
joint * la modicité des prix , doit les enga-
ger vivement à profiter de son passage ici.

Avis pour buraliste postal !
On cherche à placer dans un bureau de

poste de la Suisse française , un jeune
homme de 17 ans pour apprendre la lan-
gue française. Il est dans le cas de faire le
service du bureau. S'adr. au bureau de
poste, à Schleitheim , canton de Schaff-
house.

Avis important pour dames.

La cérémonie des Promotions aura lieu
le vendredi fO avril , à 8 et demi heures
pour les classes secondaires, industrielles
et latines, et à 10 heures pour les classes
primaires.

Neuchâtel , 6 avril 1874.
LE DIRECTEUR.

100 L.a Commission d'éducation
de Xeuehàtel met au concours :

1° Le poste d'institutrice sur-
veillante de l'école sup érieure des jeu-
nes demoiselles Le traitem ent est de
fr. 1,800, et les leçons données , cas
échéant , pourront être rétribuées à part.
Le brevet pour l'enseignement secondaire
est exi gible.

2° Le poste de rnailre de dessin mathéma-
ti que dans l'école secondaire industrielle.
Le traitement est fixé à fr. 1,200 pour 10
heures de leçons par semaine Le brevet
spécial est obli gatoire.

Les inscri ptions sont ouveries jusqu 'au
14 avril , auprès du directeur des écoles
municinales . (171 N)

COLLEGE MUNICIPAL

94 On a perdu vendredi , en [passant par
plusieurs rues de la ville et le faubourg
du Château , une boucle d'oreilles en or,
ornée d'un camée. La rapporter conlre
récompense au magasin de musi que des
sœurs Lehmann.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

77 Pour la Saint-Georges prochaine, on
prendrait comme apprenti cordon-
nier nn garçon intelligent et de bonne
commande, ayant fait sa première com-
munion. S'adr. à L. Berthuud , Geneveys-
sur Coffrane.

"8 On prendrait en apprenti ssage plu-
sieurs je unes filles de la ville ou des en-
virons, pouvant être logées et nourries
chez leurs parents. On leur enseignerait
une pet ite par lie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement.  S'adr.
au bureau.

79 Un JM ine homme ayant fait sa pre -
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer tout de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vi gnoble pour apprendre le commerce.

Adresser les oflres sous les initiales K.
M. B. au bureau de celte feuille

80 Un ou deux jeunes garçons d'hon-
nêtes familles , trouveraient à se placer de
suite ou pour le 1er avril , comme appren-
tis émailleurs; ils seraient logés , nourris
et habillés , si on le désire. S'ad. au bureau
d'avis.

81 On demande un je une garçon fort
et robuste, comme apprenti boulanger.

S'adr. * J Zumbach , rue du Bassin 8
82 Une famille respectable du canton

d'Argovie , désirerait placer dans nn bon
établissement , un jeune homme de 16
ans comme apprenti meunier Des infor-
mations spéciales sont données par M. le
Dr Michel , professeur à Wohlen , Argovie.

APPRENTISSAGES

83 Un jeune homme fort , robuste, qui
parle les deux langues , désire se placer
dans un magasin ou dans une maison de
commerce. S'adr . au bureau.

84 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , de bonne famille , ayant reçu une
instruction supérieure , ainv rah à se pla-
cer comme sous- maîtresse dans un pen-
sionnat de la Suisse française. Elle pour-
rait ensei gner l' allemand et la musi que.
Elle se contenterait d'un traitement mo-
deste, pourvu qu 'elle fût traitée avec
égard. S'adr. pour plus amp les renseigne-
ments , à Mme Monnerat , faubourg du
Château I.

85 On demande comme gouvernante
en Allemagne , une demoiselle pouvant
enseigner très bien le français Gages de
8 à 900 francs S'adr. rue du Môle A, rez-
de-chaussée.

86 On demande pour la France une
institutrice pouvant enseigner le français,
l'anglais et la musi que ; on donnerait la
préférence à une personne d'âge mûr ;
elle peut être assurée d'un bon traitement
et de bons appo intements. S'adr. à Mme
Robellaz , à Corcelles 14.

Une bonne ouvrière
lingère trouverait immé-
diatement de l'occupa-
tion. S'adr. Place du Mar-
ché 6, au 1er.

88 L'administration de la correction
supérieure des eaux du Jura cherche pour
garde-magasin un homme de confiance
connaissant bien le métier de charpentier-
menuisier et si possible l'allemand. As-
Irictions: 10 heures de travail par jour;
paie fr. A. S'adr. * .Morat, au bureau de
la Direction , jusqu 'au lô avril.
89 On demande des acheveurs d'échappe-

ments à ancre ou de jeunes ouvriers dési-
rant s* perfectionner dans celle partie.

S'adr. au Guillaume-Tell , à Colombier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S



¦*t L'intérêt qui s'aiiache aux conféren-
ces d'hygiène prat ique de M. le docteur
Galop in ne peut que grandir par suite
de l ' importance et de la variété des su-
jets qui  seront prochainement traités. A
la reprise du cours , qui aura lieu jeudi
proch ain à 5 heures , à la salle circulaire
du gymnase , l 'éloquent professeur abor-
dera les maladies des organes de la res-
p iration , puis la circulation du sang, celle
de là lymphe , le syslème nerveux , les
sens. etc. On voit que la matière est riche ,
et que les auditeurs pourront faire une
ample récolle d'indications de la plus
grande uti l i té  au point de vue de la santé
et de l'hygiène.

,.% Musique. Les amis de la musi-
que de notre ville ont de nouvelles jouis-
sances en perspective , attendu que trois
artistes de Stuttgart se proposent de don-
ner ici un concert , jeudi prochain 9 cou-
rant. Le Bund s'exprime ainsi sur leur
compte : «A côlé du célèbre virtuose il.
Fohmaun , soliste sur le cor , dont les pro-
ductions sur cet instrument mélodieux et
sympathi que n 'ont pas encore été surpas-
sées , se présente un nouvel astre dans le
ciel musical , le p ianiste ' W. Hermann ,
élève du Conservatoire de Stuttgart , qui ,
après un séjour d' un an auprès de Liszt
à Weimar , fut nommé aussitôt professeur

dans le même établissement. On le com-
pare généralement au fameux Rubinstein.
Enfin le chant est confié à M. Siegmund ,
dont les feuilles de Stuttgart et de Hei-
delberg ont fait ie plus grand éloge ; sa
voix de ténor est aussi remarquable que
sympalhi que , et ses études ont été faites
auprès des meilleurs maîtres. » Voilà donc
tous les éléments d'une agréable soirée ,
et nous espérons que l' attente de ces trois
artistes ne sera pas trompée.

1er trimestre de 1874.
MARIAGES .

Le 28 février. Frédéric-Louis Comtesse ,
vigneron , neuchâtelois , el Elise Dyens ,
vaudoise.

Le 13 mars. François-Rodo!phe-Jean-L'
Schlegel , domesti que , bernois , et Marie-
Françoise Gavard. horlogère. savoisienne.

19. George-Sy lvius Schlegel. cultivateur,
bernois , et Louise-Marie Aubert , horlogè-
re, vaudoise.

NAISSANCES.

Le 14 janvier. Fritz-Henri , à Louis-Henri
Tinembart , et à Anna-Ca the r ine -Mar ia -
Margaretha née Schumacher , de Bevuix.

19" Louise-Hélène, à Emile Comtesse el
à Susanne-A 'clèle née Bélrix, neuchâtelois.

25. Marie-Elise , à Jean-Gott l ieb Hauen
et à Elisabeth née Mœri , bernois.

27. Adèle-Cécile , à Charles-Auguste Gy-
gi et à Marie-Louise née Chaudron , ber-
nois.

Le 27 février. Paul ,  à Jean-Rodol phe
Hauen et à Louise-Malhilde née Liomin ,
bernois.

Le 3 mars. Alice-Marie , à Fritz Brail-
lard et à Louise-Octavie née Cavin. de Gor-
gier.

17. Louisa , à Nu ma Comtesse et à Marie-
Elise née Barret , neuchâtelois.

DECES .

Le 6 janvier. Madelaine née Berger ,
épouse de George Monin . âgée de 57 ans ,
9 mois , 15 jours , de Bevaix.

14. Auguste , à Louis Bourquin et à Ca-
roline -Emilie née Finch , âgé de 4 mois ,
de Gorgier.

30. Ulysse Benguere l-dit-Perroud , ren-
tier , époux de Elise née Vuille , âgé de 72
ans , de Fontainemelon.

Le 3 février. Marie Françoise Gaberel ,
de Savagnier , célibataire , âgée de 84 ans ,
4 mois.

24. Gui ll ft irme-Clément , à Frédéric-Guil-
laume Tinembart et à Suscite née Bétrix.
de Bevaix , âgé de i an . 10 mois , 23 jours.

Le 16 mars. Charlo ite née Nerny, veuve
de Chrisl Schlegel , bernois , garde-voie,
âgée de 55 ans. 1 mois.

ÉTAT CIVI_ DE BEVAIX

Madrid, 5 avril. — La Gazette de
Madrid annonce que le feu de l' artillerie
a continué hier contre Abanto. Aujour-
d'hui les batteries les p lus avancées com-
menceront le feu.

Le général Weyler a surpris des bandes
carlistes de la Sierra-Morena à Sergobe ,
les a chassées de Sergobe et mises eu dé-
route complète , leur faisant de nombreux
morls , blessés et prisonniers.

NOUVELLES SUISSES
A'El'CHATEL

— Le Manifeste et Programme de l'Asso-
cialion démocrati que libérale , adopté par
les délégués de toutes les sections réunis
dimanche 29 mars à Auvernier , a été pu-
blié. Il est très remarquable sous tous
rapports , aussi bien par l'esprit large et
progressif qui l'inspire d' un bout à l' autre ,
que par la hauteur de vues où il se place ,
le respect de toules les convictions et les
sentiments de la justice qui l' animent.

Ne pouvant , bien à regret , le reproduire
en entier dans nos colonnes , nous y sup-
p léerons par un court résumé, en rappe-
lant auparavant  que l'assemblée d'Auver-
nier a décidé , à l'unanimité , d'engager
les électeurs à accepter la nouvelle consti-
tution fédérale. Voici maintenant les points
principaux du programme:

1° Référendum facultat if , ou ( ouïe  autre
mesure qui assure d' une manière légitime
l'exercice des droits du peuple.

2° Réforme du système électoral actuel ,
dans le bui  d' arriver à une représentation
juste el équitable de toules les op inions
politiques.

3' Respect des libertés des communes
et municipalités , et leur développement
dans les limites tracées par la constitution.

4" Nomination aux emplois publics de
citoyens capables et dévoués , sans distinc-
tion de parti politique.

5° Nouvel examen de la question reli-
gieuse , dans le but de faire cesser les dis-
sensions qu 'a fail naître la loi ecclésiasti-
que actuelle et d'arriver à une distinction
toujours plus complète du domaine civil
et religieux .

6° Suppression des émoluments  des per-
mis de séjour et d'établissement des Suis-
ses d autres cantons.

7° Simplification des rouages de l' admi-
nistration.

8° Révision de la loi sur l'impôt direct
dans ie sens d' une augmenlat ion du chif-
fre des ressources non imposables.

9° Révision du code de procédure civile ,
el loi sur les sociétés coop ératives.

10° Dans les questions scolaires , emp ê-
cher que l ' intervention de l'Etat ne dégé-
nère en une tu telle Iraeassière , et donner
aux études supérieures une direction qui
réponde aux sacrifices imposés au pays.

11° Séparation plus complète des pou-
voirs administrat i fs  et judiciaires.

12° Enfin , révision de la constitution can-
tonale pour la mettre en harmonie avec
la consti tution fédérale.

— M. Charles Knab , ingénieur cantonal ,
est mort dans la nuit de dimanche à lun-
di , à deux heures du matin. M. Knab était
âgé de 52 ans.

— On a publié ce matin an son du tam-
bour , de la viande de bœuf première qua-
lité à 75 cent., à vendre sur le marché de
Neuchâtel , et du veau à 65 cent.

— Le présent numéro est accompagné
d'un Supplément qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Nouvelles de l'étranger.
Nouvelles du canton.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TkFl ' rTn Hôtel du Faucon
l l l  Ai _ à Neuchâtel
1 I il 1 I \ iL LEVIER GRE.FF
1 I ! i i _ M 11 chirurgien-dentiste , a ¦

MM M A L  m M U l'honneur d'informer le j
public de son arrivée à Neuchâtel , assisté ;
d'un Aurificateur distingué et habile
mécanicien, élève du collège dentaire de j
Baltimore (Etats-Unis';.

Rue de la Place d'Armes à Neuchâtel.
L'établissement est ouvert tous les jours

dès 6 heures du matin à 10 heures du
soir. On peut y avoir tous genres de bains ,
service prompt et soigné On donne aussi
les bains à domicile , on pose les ventouses
dans le bain et l'on vend aussi l'eau
chaude par brande, soit pour récurer ou
pour rincer les tonneaux; le tout à des
pri x raisonnables.

Le tenancier , BUCK-MATTHEY.

Bains chauds

L'étude de M. Jules Maret , avocat el
notaire, est transférée rue Saint Honoré 6,
au 1er étage de l'ancienne maison Hal -
denwang.

il" Dans la cure d'un village bernois ,
où il y a une bonne école secondaire , quel-
ques jeune s filles désirant apprendre la
langue allemande trouveraient pension.
Une fille de la maison étant institutrice
brevetée, se chargerait de surveiller les
pensionnaires dans leurs ouvrages de mai-
son et de les seconder dans leurs tâches.
Le cours commencera au mois de mai.
Surveillance consciencieuse et un traite-
ment paternel est assuré. Prix de pension
modéré. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements, sous les initiales D. P. 883,
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

Changement de domicile

Concerts en Suisse
D'ARTISTES M STUTTGART

Grande salle des concerts, à
K euchâteL,

Jeudi 9 avril 1874 , à 8 h. du soir.
ARTISTES ÉXÉCL'TASTS :

Pianiste : M Hermann , prof1 au Conser- ;
vatoire de Stuttgart.

Cor : M. Fohmann , membre de la Cha- }
pelle royale de Stuttgart.

Ténor : M. Siegmund , prof* de chant , à
Stuttgart.

119 Les actionnaires de l'immeuble !
Sandoz-Travers, sont prévenus que le j
dividende de l'année 1873 a été fixé s fr
16 par action , payable à la caisse de MM. j
Sandoz et Berlhoud , â Neuchàlel , sur la |
présentation du coupon n° 2. 170 N.

SÉANCES ET COURS PUBLICS
La Société des sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi 9 avril 1874. . à 8 heures
du soir, au collège. Election de M. Klin-
guebeil , et communications diverses.

M. le prof. Galopin
reprendra ses conférences d'hyg iène prati-
que, les jeudi , vendredi et samedi , 9, 10,
11, 16, 17 et 18 courant , de 5 à 6 heures
du soir, à la salle circulaire du gvmnase ,
latin.

Pri x du billet : pour les six conférences
fr. 6; moit é prix pour le corp.-. ensei-
gnant et les élèves: un billet à la porte
fr. 2.

M. Galopin achèvera l'étude de la res-
piration , et traitera de la circulation , le
système nerveux et les organes des sens.
—¦—BB___B__»—¦¦— M l

Monsieur H. Conod el sa famille ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances que Dieu a relire à lui leur
cher petil ALFRED , à l'âge de 5 1'. mois,
après une courte maladie. Le présent avis
tiendra lieu de lettres de faire part.

ETAT CIVIL DE

Mariages.
Charles-Auguste-Paul Wonderlich. pas-

teur , domicilié à Bondorf (Wurtemberg) ,
et Elisabeth-Louise Perret , domiciliée à
Colombier.

Charles Banderet , négociant , domicilié
à Romanshorn , et Julie Ecuyer , domiciliée
à Colombier.

Adolphe Schmid , ingénieur-mécanien ,
domicilié à Olten , et Sophie Banderet , do-
miciliée à Colombier.

Naissances.
Le 5 mars. Louise-Adèle , à Frilz Win-

kelmann , et à Elise née Regez , domic. à
Auvernier.

11. Augusle-Hippo l yte , à Henri-Augusle
Barbezat. et à Henrietle-Elise née Eggen-
berg, dom. à Colombier

22. Gustave-Alfred . â François-Alfred
Degiez. et à Louise-Cécile née Bénay, dom.
à Colombier.

Décès.
Le I*" mars. Pierre Junod , né le 30 jan-

vier 1801, agriculleur , époux de Marianne-
Louise née Lieberberr. dom. à Auvernier.

12. Johannes Winkler , né le 20 septem-
bre 183-4. tailleur , épouxde Anna-Barbara
née Bailli , dom. à Colombier.

19. Louise-Justine née Sanner. née le
30 juillet  1834. épouse de Jean-Léopo ld
Berner , dom. à Colombier.

20. Justin-Arthur Straubhaar . né le 5
mars 1847, employé au chemin de fer. cé-
libataire , dom. à Auvernier.

24 Cécile-Isabelle r ;ée Berlholel. née le
3 décembre 1837, épouse de Jules-Henri
Quartier-dit-Maire , dom. à Colombier.

24. Louis Benay, né le 25 mai 1817, agri-
culteur , époux de Louise-Henriette née
Huguenin .  dom. à Colombier

COLOMBIER ET AITERMER
en mars 1874.

Union chrétienne de jennes gens
Escalier du Citât eau 14.

Réunion tous les mardi , de 8 n 9 h. du
soir, lecture : (journaux divers et biblio-
thèque. De 9 a 10, lecture bibli que et ex-
plication à laquelle chacun peut prendre
part. Tous les j ennes gens sont cordiale-
ment invités à y assister ; il n'est pas né-
cessaire de se faire présenter.

Quelques membres de l'Union.
122 Une très bonne blanchisseuse,

aux environs de la ville , se recommande
au pub lic pour des lessives; prix t rès-mo-
déré ; ouvrage prompt et soigné. S'ad. au
bureau de celte feuille qui indi quera

M. Eugène Sunicr, vo-
tre pistolet vous réclame.

Une petite famille
d'une ville du canton d'Argovie désire
prendre en pension dès le mois de mai ,
une ou deux jennes demoiselles de bonne
éducation , qui voudraient fréquenter les
bonnes écoles de la ville. Bonne occasion
pour l'instruction mu>icale et les ouvra-
ges à l'aiguille. Maiso n agréablement si-
tuée dans une contrée saine, grand j ardin
et bonne vie Je famille. Adresser les offres
sous les initiales Hz _ 1 Q. . à l'agence de
publicité Haasenstein r-t Vogler , à Berne.Tous les officiers , sous officiers et cara-

biniers appartenant à l'élile et à la réserve
du coniingent neuchâtelois , qui ont en-
core entre les mains des fusils Peabody,
reçoivent l'ordre de les restituer au Pré-
posé militaire de leur section , d'ici au 20
avril prochain

Neuchâtel , le 23 mars î87 i.
Dépar tement militaire.

4 lô Ensuite d'ordre s reçus de là Direc-
tion de l'Intérieur, le Conseil munici pal
de Dombresson invite les propr iétaires
possédant des immeubles dans le ressort
munici pal , à envoyer au secrétariat d'ici
au 10 avril prochain , une déclaraiion de
la contenance de ces immeubles ; cela
dans le but d'arriver à une répartition des
frais occasionnés par la destruction des
hanneions et vers blancs.

Dombresson , 20 mars 1874.
Conseil municipal

114 La commission d'éducation de la
Coudre, met au concours le poste d'insti-
tutrice de l'école permanente mixte du dit
lieu , nouvellement créé. Astriclions : celles
prévues par la loi. Traitement : fr. 850.
Entrée en fonctions le 1er mai.

Les aspirantes à ce poste sont priées de
s'adresser à M Bersot , pasteur, ;< Saint-
Biaise, et de lui faire parvenir leurs pa-
piers et certificats , d'ici au 25 avril.

La Coudre, 25 mars 1874
Au nom de la commission d'éducation :

Le secrétaire,
Albert DE MERVEILLEUX .

iWIS

La place de dé positaire postal à Cor- |
naux , facieur pour Cornaux et lieux cir- j
convoisins , et messager entre ie bureau
et la gare, est mise au concours avec un
traitement annuel de fr. 592

Les personnes disposées à se charger de
cet emploi sont invitées à "adresser leur
demande , en indi quant leur vocation ,
lieu d'orig ine et année de naissance, j us-
qu 'au 52 avril prochain à la

Direction du IV arrond. poîtal.
Neuchâtel , le 26 mars 1874.

111 Un garçon qui quitte l'école à Pâ-
ques, cherche pour apprendre la langue
française une place si possible dans le
canton de Neuchàlel , en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge. Adresser
les offres au capitaine Bândi. à Oberwy l ,
nrès Bûren (Berne!

_A_"VI&



GRAND DÉBALLAGE
D'HORTICULTURE

Tenant de Belgique
Magasin situé rue du Seyon 14.

i MM. GIRAUD et Cie , désirant se faire une clientèle à Neuchâtel , sont venus avec
i un grand assortiment des plantes les p lus rares, dont voici le détail :

Plantes bulbeuses-oi gnons et graines à fleurs en tous genres.
Ils possèdent aussi une riche collection de rosiers nouveaux , greffés et francs de pied.
Ils pourront encore offrir à leurs visiteurs un magnifi que choix d' arbres à fruits , tels¦ que: poiriers , pommiers, pruniers , abrico tiers , pêchers, cerisiers, groseilliers à gros

; fruits , plants de vignes précoces , produisant d'excellents raisins de table , framboisiers
| nouveaux de tous les mois et des quatre saisons, à gros fruits , de plusieurs nuances,
I ainsi qu'un grand nombre d'aulres plames de serres ou de salons et pleines terres, etc.

On peut voir dans leur magasin des fruits naturels , au nombre desquels se Irouve
; une fraise de Jérusalem de la grosseur d'un œuf de poule, remontante et sans filet.

Les amateurs sont priés de visiter le magasin.

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

P O U R  L'EAU ET LE GAZ
Tuyaux droits de 4 cent, à I mètre vide , garanti s pour fortes pressions Appareils de

canalisations , manchons, coudes , tubulures , regards, robinels , vannes, bouches à eau.
A pprovisionnement constant disponible.

Livraisons franco dans loules les gares de la Suisse , de l'Italie , etc.
LULLIN et Cie,

Usine de la Coulouvrenière. à GEXÈVE.
_ Canalisations fournies en 18Î? !§Î3 : G-nèv e , eaux. -— Evian , gaz. —

Neuchâtel , eaux. — Turin , eaux. — Rolle , gaz. — N yon , eaux. — Cannes , gaz. —
Menton , gaz. — Genève , gaz. — Fribourg, eaux. — Odon , eaux — Lausanne , gaz.
Trélex , eaux. — Vevey, eaux. — Bex, eaux. — Valangin , eaux. (H 23'JaX)

Véritable Extrait de Viande Liebi g m
de la COMPAGNE LIEBIG Londres. R

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud). |?p*
j  Quatre médailles d'or: Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. Wm

Trois diplômes d'honneur : Amsterdam I bbQ , Paris 1872 , mWÊ
VIENNE 1873. |p|

Hors concours : Lyon 1872. WiM

Cwi fTpr le fac-simile de la signature (v>- _̂__ _£_>* PplL-AI _)CI en encre bleue Tŷ ^^^^ cZ ê̂î&k
S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la K'v _

Suisse : {$&!§
MM. WEBER ei ALDINGER , Zurich et St-Gall , LéOXARD BERNOULLI , à Bâle. h ' •

En venle, à Neuchâtel , chez F. Calame, Cruchaud, pharma- WjËi
cien , Bessoulavy,Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- i i
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; à Fleurier , ||| ||chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts de-Martel , chez Chapuis,
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. (H t Q) .|r.'B

VENTE DE VMS
récolte de 1873.

MM. Manrtn père et fils à Vergèze (France) vendront Irès-proch sînemenl par l'en-
tremise i!e leur agent H. _ ". Ctisin , r. ©rang^rir 4 , à Xeuebàtel, à
livrer en gare de Neuchàlel : 40 JVi silî ett t* .« vis» rouge de leur rru, cont.enj .nt
de 10" à l ia litres au prix tie 5S cent. le litre, fù» perdu. Ces vin ^ sont de
1er choix et garantis sans mélange, leur excrl lente réputat ion acquise depuis quinze
ans les dispense d'autres recommandations. S'inscrire d' avance chez l'agent sus-
dit.

Chez M. F. CUSIN , agent commercial
r, Orangerie 4, Neuchâtel.

Choix considérable d'échaniillons de pap iers painls. Assortiment admirable et varié
; pour le décor de logements soignés Papiers ordinaires, à tout prix el choisis dans ce
i qu 'il y a de plus nouveau.

Prix de fabrique. Conditions de paiements avantageuses.
Les ordres seront reçus avec reconnaissance, ils devront être remis à l'avance, vu

i la saison.

MACHINES Â VAPEUR VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872.
Médaille de progrès (équivalant à la grande médaille
d'or) à l'exposition universelle de Vienne 1873.

JÊËÊ* portatives , fixes et Ioco-

~ Éë\  >i1_r_nn_ w vaux . Supérieures par

•3 J_L^_B__E_Bi_3_B-_y_f on * - r ' -~» obtenu les
£ gf i _B-__S - :I__L__L fi P^us - iau *:es récompenses

-Z m)l_iflp'f!__Hil dans les expositions et

** S Mil ji B_Tfl *ous *es concours - Meil-
"̂  II'A ___nll *eur marc é̂ que tous les
I -liftc^yjJt 'ilBH : autres svsteme ? pre-

^ _CT_P'~"4_x l__MrefÉ_r d'installation ; ar r ivant
<c V|fp f̂i_0___U____* tontes montées prêtes à

^ f_fi' K̂3PTÏ te espèce ce combusti-

= ¦- a ^—- i s régularité de leur
marche à touies les industries , au commerce et à
l'agriculture. . $L $ V)

Chaudières inexplosibles.
Nettoyage facile.

* _£WOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
J.-HEK.TIA V*' EiA(a HAPPÎKE.TiE
_ 4i RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE A PA RIS

Au magasin Basset
rue des Epancheurs.

Chaussures d'été en li quidat ion.

6 On dén i an t e  à acheter a Neuchâtel j
ou dans les environs une propriété avec j
jardin , ou un heau terrain propre à bâtir.
Adresser les offres au bureau de celle \feuille sous les initi ales A B.

soulage insianlanément et guérit radica-
lement la goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine, et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

3 A vendre , un ameublement comp let
de salon en bois d'acajou bien conservé,
plus des bois de lit  en noyer avec leurs
sommiers, des canap és et un buffet de ser-
vice en noyer pour une salle à manger ;
chaises, tables et autres objets. S'adr. chez
F. Mazzoni , au bas de la rue des Chavan-
nes, ou à son domicile aux Parcs G.

Il se recommande toujours pour achat
et vente de toutes sortes de meubles, lite-
rie j et habillements.

La Ouate anii-rhnmatismale
du Dr Pattison

Echallas sciés , rappoinlés , rabollés sur
les angles et goudronnés aux deux extré-
mités, aux prix suivants :
8 lignes X & lignes , 3 p ieds longueur,

fr. SO le mille.
9 li gnes X 9 lignes, a pieds longueur,

fr 55 le mille.
10 li gnes X 10 li gnes, o pieds longueur,
fr. 60 le mille

En gare du Franco-Suisse par wagons
compleis de 10 000 à 12.000 pièces.

S'adr. au bureau des eaux et forêts, à
Fribourg .

LA DIRECTION.

ANNONCES DE VENTE

AVIS AUX VIGNERONS

chez 39 ad. Klein-Bernheim, rue
du Château 4.

Quelques douzaines de ceintures confec-
: tionuées en rubans noir el couleur, très-

larges , à II , 4 et 3 fra ncs.
Une partie de mousseline blanche pour

; robes.
Un très-bel assortiment de lingerie fine

; et ordinaire , modèles nouveaux. Bandes
; et entre-deux brodés.
i 

AU GRAND RABAIS

Histoire de la Rélormation
DE LA SUISSE

par A. BUCHAT.
Edition avec appendices et une notice sur

la vie et les ouvrages de Rachat,
par Ei. Yullieniin.

i 1855-38. 7 vol. in-8°, brochés, au lieu de
fr. 23, net fr. ï»âO.

J. ALLENSPACH, libraire,
à Lausanne.

NOTA. Le bureau de cette feuille se
! charge aussi de fournir des exemplaires
i de l'important ouvra ge annoncé.dans l'avis

qui précède.

18 A vendre , un char à bras à deux
roues, presque neuf , et une belle guitare.
S'adr. rue des Epancheurs 7, au ôme. v

LAIT
Le soussigné informe le public qu 'on

peut toujours se faire inscrire pour le lait
tel que .la vache le donne , au prix courant
de 28 cenlimes. On le porte s domicile.

j Magasin Prysi-Beanverd , rue du Bassin.

Le soussigné fit en possession d'an
; remède simp le , qui guérit en peu de temps
i les douleurs de celte sorte. Ce remède

anti-rhumatismal  consiste en un anneau
' métalli que, qui se trouve toujours en vente

chez J. JCERG,
. vis-à-vis du Temple-neuf,

Neuchâtel.

! PI DS de douleurs de rhumatisme

Prompte guérison du goître sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés . Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER, à Genève.

(H-X)

PIlIS ïl «« «-llîtl'^K

TEMPLE NEUF 24.
Toujours assorti en volailles, gibier,

i poisson et marée légumes nouveaux.
prolonges fins : Roquefort , Brye , Bon-

dons , Lirnbourg - et Camembert
Jambons de York, saucissons de Bologne

et de Lyon.

MAGASIN DE COMESTIBLES

n ici iu ic , un J U I I  pcin uiirti u euiaiMS ,
forme Victoria, avec une brecette qui se
place el se dé place à volonté ; prix modi-
que. S'adr. rue des Moulins 39.

22 A vendre , un petit char d'enfant à
deux places. S'adr. à 11. Fitzé , peintre ,
grande brasserie.

23 A vendre une belle paire de
paons. S'adr. au bureau.

Bonne occasion
A »-^«j -„ :_c  _ _ . : *  -i _ ? _ _ * »  _ .

BOITES A TIRER
POUR FÊTES

Les munici pales et les sociétés de j>u- j
nesse sont informées que l'Usine de la i
Coulouvrenière à Genève (Lullin et Cie)
livre promptement et à prix avantageux
les boiies à tirer soit mortiers pour fêles. I
Ces boîtes sont en fonle avec anse en j
fer forgé pour les porter facilement. Le I
nom de la commune ou de la Société est
inscrit en Ltirt -s de fonte sur la boîte si !
on le désire. Le poids des boîtes varie de i
10 à 50 livres. H 2368.

12 A  vendre ou à échanger contre
, de la paille , du foin ou du bois : Un mou-

lin à farine de Peugeot en très-bon érat et
pre-que neuf. S'adr. à Romain Muriset à
Monruz près Neuchâtel.

_̂

i Confection de chaussures
et sp écialité de rhabilla ge de chaussures

; remises à neuf s des prix modérés, rue des
Chavannes I I , à Neuchâtel.



GYMNASE CANTONAL Paris, 3 avril. — Des dépêches car-
listes disent que de nouveaux volontaires
accourent à l' aide de don Carlos.

La division de Santés marcherait sur
Madrid.

La révolution aurait  éclaté dans Bilbao.
L'armée républicaine serait fort décou-

ragée.
Une dépêche de Madrid du 3 dit <jt re

l'armée occupe les mêmes positi ons. Elle
assure que la bande de Santés est décou-
ragée et qu 'il se présente aux avant-pos-
tes de nombreux déserteurs carlistes.

Madrid, 4 avril. — L» canonnade a
recommencé hier contre l'église de San
Pedro-Abanto.

Une dépêche de source carliste dit que
Tristany a surpris près de Calaf 600 ré pu-
blicains et les a fait prisonniers sans com-
bat.

DE NEUCHATEL.
Cet établissement comprend un gymna-

se littéraire , un gymnase scientifique et
un gymnase pédagogique.

Les cours, qui sont annuels , commen-
ceront le 15 avril 1874 et se termineront
le 2 avril 1875.

Le programme des cours contient les
conditions d'admission ainsi que celles
pour l'obtention d'une bourse On peut se
le procure r chez le concierge du gymnase ,
ou en s'adressant au directeur.

Le lundi 13 avril sera consacré aux ins-
criptions et aux examens d'admission.

Neuchâtel , 23 mars 1874. (165 N)
Le directeur, L. FAVRE.

Ï ÎA  Chez un pasteur du canton de Ber-
ne , on recevrait en pension quel ques
je unes filles. Enseignement soigné , sur-
tout de langue allemande. S'adr. pour
renseignements à M Villommei , institu-
teur. Evole fî

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Londres, 3 avril. — Les réfugiés
français et allemands à Londres pré pa-
rent une grande réception à Rochefort et
à ses compagnons.

Barcelone , 2 avril. — Les carabi-
niers, sauf un petit nombre , ont élé diri-
gés sur l'armée du Nord

Saballs parcourt en triomphateur la pro-
vince de Gerone.

Les volontaires se concentrent au chef-
lieu.

La Junte de Navarre , établie à Durango ,
a reçu un télégramme de l'état-major car-
liste devant Bilbao. L'état-major carliste
demanda des secours el avoue une perte
d'environ 4000 hommes. 1! ajoute que les
ressources de tout genre lui font absolu-
ment défaut.

EGLISE NATIONALE
Dès le dimanche, 12 avril , les pasteurs de l'église nationale feront , pour les enfants

âgés de 12 à 16 ans, an catéchisme qui aura lieu chaque dimanche à 8 heures du ma-
tin au temple du bas.

Dès le 20 avri l , jour de la rentrée des classes. les pasteurs de l'église nationale don-
neront des leçons de religion aux enfants des divers collèges , à partir de la 2" classe
primaire des garçons et de la 1" primaire des filles.

Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continueront pour le mo-
ment comme du passé.

Il y aura des leçons spéciales pour les élèves externes {apprentis , garçons el filles.

Tableau des leçons de religion données dans l'Église nationale
dès Pâques 1874.

Garçons t
Classes supérieures des deux collèges (1'" et 2"" latines , industrielle el 1" second.)

M. Du-Bois, mercredi et vendredi , de 8-9 h., Collège latin (salle de chant).
3** et 4" latines, M. Savoir, mardi , de 11-12 h., id. id.
2" secondaire et 1" primaire , M Savoie, lundi et vendredi , de 8-9 h., nouveau Collège.
S""' primaires. M. Savoie , mercredi , de 8-9 h., id.
Externes (apprentis), M. Xagel , mardi et vendredi , de 11-12 h.. id.

Filles *
Classes supérieures. M. Nagel, lundi et vendredi, de 8-9 ta., chapelle des Terreaux.
2"" secondaires et l" primaire , M. DuBois et M. Nagel, lundi el mercredi , de 8-9 h.,

collège des Terreaux.
Externes (apprenties) , M. DuBois, mardi et jeudi , de 11-12 h., chapelle des Terreaux.

NB. Les enfants qui désirent faire leur instruction de catéchumènes dans l'église na-
tionale, sont tenus de fréquenter , dès l'âge de 12 ans , le catéchisme qui a lieu chaque
dimanche , à 8 h., au temple du bas.

TIRAGE ^OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour, effectué par devant notaire et témoins , les obligations suivantes ,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort, ont été désignées par
le sort pour être remboursées :

a) _ ° 0 Série I, de l'année 1863.
Lit. A. à f l .  t OOO. — N° 170.
» B. à fl. 500. — N° 394, 439, 863.
.. C. à fl. 100. — N° 88, 234, 338, 397, 994.

b; 4 '/. % Série II, de Tannée 1863
Lit. A. à fl. 1000. — K* 14.

» B. à fl. 500. — N° 68. 78, 127, 385, 484.
» C. à f l .  100. — N° i «!, 344, 484, 533, 534.

c) 3 % Série III, de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 103, 131, 133, 174, 206, 221 , 223, 224, 242, 243.

De l'année 1869.
Lit. A. àf l .  1000. — N" 6, 32, 116, 146. 189, 261 , 271 , 328, 329, 375, 413, 490, 507.
a B. à fl. 500. — N" 34 , 51. 68. 80. 95, H2. loi , 246, 252, 376, 413.
» C. à fl. 100. — N» 37, 87, 105, 125, 149, 242, 259, 270, 285. 310, 351. 354. 387, 465,

480.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 28, 33, 37. 69, 73, 77, 89, 111 , 147, 157, 205, 229, 240, 242, 253.
» B àfl. 500. — N« 1, 41 , 119, 144. 151, 203, 217 , 222, 230, 234 , 254, 271.
» C. à fl. 100. — N° 6. 19, 23, 33. 71 , 93, 174, 219, 224, 231, 240, 247. 249. 253, 268,

273, 326, 340, 418, 447.
Les obligations ci-dessns cesseront dé porter intérêt à partir du 1 juillet 1874, et les

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 heures à 11 heures,
on aux autres banques suivantes :

Berliner Bankverein, à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen, à Cologne.
Dœrtenbach et C, à Stuttga rt.
Jos -Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Mûller et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
Lœdel et Merkel, à Nuremberg.
F. henkert-Yornberger, à Wûrtzbourg.
Emile Erlanger et C. à Paris.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et Ce, à Neuchâtel . .
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne,

Genève et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement:

4 ° 0 de l'année 1863.
Lit. A. àfl. 1000. — N° 239.

» B. à fl. 500. — N° 234.
» C. à fl. 100. — N» 296, 716, 849.

A '/. % de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. — N« 350,

» C. à fl. 100. — N" 161, 936. 939, 947.
4 V. % de l'année 1864.

Lit. B. à fl. 500. — N" 425.
» C. à f l .  100. — N°H66 , 1257.

4 'L °/0 de l'année 1863.
Lit. C. à fl. 100 — N° 525.

3 % de l'année 1869.
Lit A. à f l .  1000. — .V34.

» B. à fl. 500. — N" 73.
» C. à fl. 100. — N° 66.

3 ° L de l'année 1868.
lit. A. à fl. 1000. — N" 192 , 205.

5 °/0 de l'année 186».
Lit. A. à fl. 1000. — N» 150, 280, 290.

u B. à fl. 500. — N" 122 , 138, 166. !97, 198.
» C à f l .  100. — N» 15, 38, 274, 296, 379, 454.

Francfort a. M., le 25 mars 1874.
La Direction.

(B 4884) Dr L. OHLENSCHLAGER.

— Mardi soir 31 mars , un vol a élé com-
mis au préjudice de l'agence de la Caisse
d'Epargne , au Locle. Le voleur  qui  étai t ,
sembie-l-ii , par fa i tement  au courant  de la
situation du local et des habitudes des
gens de la maison , a profilé d' une courte
absence de l'employé pour s' int r oduire
dans le bureau , a ouvert l' armoire conte-
nant  la caisse , dont la clef cependant était
rangée à un autre  endroit qu 'il connais-
sait , parait-il , et s'est emparé d' une som-
me de 6,900 francs en bil lets de banque ,
négligeant de prendre d'autres valeurs
en espèces. La justice informe; espérons
que ce hardi voleur ne lardera pas à être
découvert.

— Le Rameau de sapin , qui avait
subi une interruption momentanée , vient
de reparaître aussi jeune , aussi verdoyant
que jamais. On se souvient île cette mo-
deste feuille autographiée , i l lustré e par
nos meilleurs artistes , et où lanl de jeune s
gens studieux ont confié leurs débuts
scientifiques et littéraires.- La nouvelle
feuille , qui est la suile naturelle de l' an-
cienne , mérite le même bon accueil, et
pour noire par! , en at tendant  l'occasion
d'y revenir , nous lui souhaitons une cor-
diale bienvenue.

NOUVELLES SUISSES
SE l'C H  ATE ii

Mme Delamare a transféré provisoire-
ment son loca l rue du Concert A. au 1er,
au dessus de l'entresol.

Blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

\ MM ÉÏANG-ÉLP NEOGHATELOISE
indépendante de l'Etat.

PAROISSE DE NEUCHATEL.
i

Dès le dimanche, 12 avril , les pasteurs de la Paroisse indépendante feront, avec
l'aide des moniteurs et monitrices, pour les enfanis de 12 à 16 ans un catéchisme
qui aura lieu chaque dimanche matin , à 8 heures, à la chapelle des Terreaux.

Dès le 20 avril , jou r de la rentrée des classes, la Paroisse indépendante pour-
I voira, pour ce qui la concerne, aux leçons de religion pour les enfants des divers
i collèges.

Il y aura des leçons spéciales pour les élèves externes apprentis), garçons et
' filles. (Yoir le tableau ci-dessous}.

Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continueront , pour le mo-
; ment, comme du passé.

Tablean des leçons de religion données par les soins de la
paroisse indépendante dès le 20 avril 1874 :

Garçons :
; Classes supérieures des deux collèges (1" et 2°" latine, industrielle et 1" secon-

daire). M. Godet, professeur de théolog ie, mercredi et vendredi de 8-9 h., au
Collège latin.

3«.e et 4». iatiDes. Jg. Wittnauer, mardi de 11-12 et jeudi de 8-9 au Collège latin.
Gymnase cantonal. M. Junod, mardi de 5-6 h.
2°" secondaire et lre primaire. M. Wittnauer, lundi 8 9 h., et M. Junod , vendredi

8-9 h., au nouveau Collège. ,
j 2™e" primaires. M. Robert, mercredi de 8-9, au nouveau Collège.
! Externes (apprentis), M. Robert , mardi et vendredi de 11-12, au nouveau Collège.

Filles t
i Classes supérieures (supérieure , industrielle et lre secondaire). M. Robert, lundi  et

vendredi , de 8-9 h., au eo'lége des Terreaux.
! 2me secondaire et lre primaire. M. Wittnauer, mercredi et vendredi , de8-9, au collège

des Terreaux.
j Externes (apprenties). M. Junod, mardi et jeudi de 11-12 h., au collège des Ter-

reaux.
Une affiche spéciale dans les Collèges , indi quera , le 20 avril , les salles de leçons.
Observation Le catéchuménat et même l'admission à la sainte Cène étant com-

! plètement distincts de l'adhésion à l'Eglise indépendante, (art. 3 de la Constitution
: de l'Eglise), ces diverses leçons et instructions religieuses sont offertes à tous les
\ enfants sans distinction d'églises.


