
Bonne occasion
On offre b vendre faute de place à des

conditions avantageuses , une bibliothè que
de livres à louer d'environ 1200 volumes,
très bien achalandée et contenant toutes
les bonnes nouveautés littéraires. Le pro-
duit annuel des abonnements représente
le 40 ° '0 du prix d'achat. S'ad au bureau
d'avis qui indiquera .

io A vendre du petit gravier pour al-
lées de jardin , à prendre par bateaux ,
chez Auguste Vouga , à la Poi?sine, près
de Cortaillod.

16 A vendre , un bon billar d avec ac-
cessoires. S'adr. à Louise Reiffel , faubourg
de l'Hôpital -.2. A vendre, à la même
adresse, une armoire à une porte.

Montes de mobilier
Ensuite de permission obtenue, il sera

exposé en montes publi ques et pour ar-
gent comptant, les obj ets suivants :

Uu canapé, bois de lit , labiés rondes et
carrées, chaises en noyer et en paille, un
vieux piano , des paillasses à ressorts, des
matelas en crin animal , des duvets, des
traversas, des oreillers, des glaces, des
seilles et bassin en cuivre, cruche et ar-
rosoirs en fer-blanc, un polager avec ses
accessoires ayant très peu servi, de la vais-
selle, lampes à pétrole et à huile , desoulils
d'horloger : élau , tours, perce-droit , tour
aux vis , diverses pinces et limes, etc. Un
quinquet. une vitrine, une petite balance,
une romaine , une carabine, un fusil de
chasse, un sabre avec son baudrier , deux
horloges, un grand pilon en fer, une en-

clume, des scies, dont une à corps, des
haches, un coin en fer, des outils aratoi-
res, deux petits tonneaux , des seilles en
bois à compote et à fromage, pinces à les-
sive, bouteilles vides et plusieurs autres
articles.

Ces montes auront lieu le lundi 13 avril
1S74- , dès 1 heure de l'après-midi , au
2me étage, maison de M. F. Bron , 67, à
Corcelles.

vente de 1 hôtel du Commerce
A NEICHATEL.

Ee jeudi 16 avril _,_•» _,, à S h.
du jour , en l'étude de P.-H. Guvot , 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 .éta-
ges avec 20 chambres et dé pendances.
Eau et gaz dans U maison. Cet immeuble ,
exploité depuis longtemps comme hôtel,
situé au centre et sur la princi pale place
de la ville, offre de réels avantage, 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 .usdite étude pour prendre
connaissance des conditions d'enchères.

o A vendre , plusieurs lots de ter-
rain pour sol à bâtir, de la contenance
que l'on désirera , situés sur la ville , à
proximité de la gare, au bord de la route
projetée dite de la Côte, et possédant en
outre deux autres issues.

Ces terrains en nature de vi gne sont ex-
ceptionnellement propres pour sols à bâ-
tir , non seulement par la vue étendue et
sp lendide dont on y jouit , mais encore
parce que l'on peut y exp loiter la pierre
et le sable nécessaires aux constructions
qui pourraient s'y élever.

S'adresser pour tous rensei gnements, à
Frédéric Montandon , fabricant d'horloge-
rie , à Beauséj'our, près Neuchâtel.

Extraits de malt
du B niXDER à BEEVE
1. Chimiquement p ur. Bon pour les af-

fections de cou , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , I ' 1, fr. 1»40 ;

2 Au fe r  pour chlorose, anémie, fa i -
blesse générale de l'homme , 1/1, fr. 1 »ol);

3. A l 'iodure de fer, pour affections
scrofuleuses , maladies de la peau , dartres,
g landes, syp hilis, 1/1 fr. 1»50 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tête et de dents , angynes . coque-
luches, i/ 1, fr. 1.90 ;

o. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché.
1/1 , fr. i»G0 ;

Pour les enfants , d'après Liebig, le
meilleur équivalent du lait maternel , 1/1
fr. 1»50.

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Bauler (pharmacie Matthieu) à
Neuchâtel , -lonnier à Chaux-de-Fonds,
Cîuinand au Locle, Chapuis aux
Pouls, Zintgraffà St-Blaise , Cliapuis
à Boudrv et Schmidt à Si-Aubin.

Avis d'iiorliciilture
* MM. GIRALD et Cie , fleuristes , rue du
Seyon 14, à Neuchâtel , devant partir très-
prochainement , offrent un rabais sur leur
marchandise.

Les amateurs qui désirent faire quel-
que acquisition doivent se hâter de visiter
leurs magnifiques collections.

\ENTE DE BOIS
La Direction des finances, forêts et do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publi ques, le mercredi 15 avri l , dès les 2
heures après-midi , dans la forê t du Cha-
nel de Bevaix :

49 billons , 23 moules de sapin et o de
hêtre, 10 pièces de merrain , 1200 fagots.

Rendez-vous au bas de la forê t , près de
Béllevue.

Neuchâtel , le 3 avri l 1874.
L 'Inspecteur des forêts et domaines,

A.I.ARTVY.

Eau-de-cerises
BONNE OCCASION

Adam Schmid, hôtel du Cerf, annonce
à sa clientèle qu'il a encore une certaine
quantité d'eau-de-cerises des Pe-
tits-Cantons , premier choix ,
qu 'il vendra à un prix très-avantageux.

Ne pas tarder.

Tnrfa' ftricol marbr ier . Maladière
I Ul ll-UI IOOI i2) remercie l'hono-

rable public de la confiance qu 'il lui a
accordée depuis un an d'établissement,
soit pour scul plure en bâtiment el pour
monuments funèbres.

Il se recommande pour lout ce qui con-
cerne son état , travail soigné. II exécutera
l'ouvrage d' api es les dessins et plans qu 'on
lui donnera et peut fournir aussi les des-
sins nécessaires. Prix modérés en tout ,
princi palement Je

véritable marbre de Carrare , Italie.

km DE LA MIMCIPALITE

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de fr. 400,000.

Ensuite de l'arrêté du Conseil général
du 7 février 1874 et de l'arrêté du Conseil
munici pal du 2S mars dernier, et dans le
but de procurer dès-maintenant la somme
de fr. 400,000, nécessaire pour parfaire la
part de la Munici palité de Neuchâtel dans
la société anonyme du chemin de fer par
le Jura neuchâtelois , le Conseil munici pal
annonce au public , avoir autorisé sa direc-
tion des finances à recevoir dès ce jour
toutes sommes multi ples de fr. 500 qui
pourront lui être versées.

Cet emprunt , dont les obligations défi-
nitives au porteur et munies de cou-
pons semestriels, seront remises aux sous-
cripteurs pour le 30 juin 1875, sera rem-
boursable en 32 ans par tirages au sort,
annuels, à partir de 1876, et portera inté -
rêt au taux de 4 '/ 2 % ''an -

Des certificats provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérêt dès le jour du
dépôt jusqu 'à l'époque (fixée au 50 juin
1875), où s'effectuera l'échange contre des
obligations définitives , sera bonifié à rai-
son de 4 '/„ % l'an -

Neuchâtel , le 6 avril 1874.
Conseil municip al.

g_F"* Les contribuables 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 SO
avril courant pour en opérer le re-
couvrement ; à 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 C avril 1874.
Le percepteur,

Ch. JEANRENAUD.

*J^ïïiïfi£l£ïï£ïï.S.- FT nn VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS 
¦M*!feTOEraffi_ _ H.
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On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de la Suisse et «le l'étranger, ëe même que ia maison Rodol phe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Tempie-Seuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne, Prague, Berlin , Hambourg, Brème , Francfort s. il , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
p#sle Strasbourg. .redise! vendredis paraissent le lendemain.
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3 A vendre , un immeuble a quelques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oeh l , magasin de papiers peints, rue
Pury A.

IMMEUBLES A VENDRE

à Ladame-snr- 'Chaumonî.
Ensuite de permission obtenue , il sera

vendu aux enchères publi ques, mardi 18
avril iSï.*, au domicile du citoyen
Jonas -Eschlimann , domaine de Ladame-
sur-Chaurnont , commune de Villiers, le
bétail suivant :

20 vaches fraîches ;
6 génisses;
2 taureaux ;
3 élèves ;
1 femelle porcine avec ses petits et un

mâle.
Ces mises auront lieu dès les 9 heures

du malin.
Il sera accordé 6 mois de terme pour le

paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de bétail

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 malin et contre argent comp-
tant.

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

Vente de bois

10 A vendre de rencontre et à bas prix,
une poussette à deux p laces, de construc-
tion solide et ayant peu servi. S'adr. fau-
bourg du Crêl 15.

ANNONCES DE VENTE

9 , rue de l'Hôpital , S.
Reçu un dernier envoi de Mont-Dore,

i Ire qualité. On y trouve touj ours les véri-
! tables chevrotins de la vallée de Joux

Au magasin F.-J. Prisi

liiez f . Bemminger
Magasin de papeterie et reliure, rue des

Poteaux i.
Nouveauté :

Dessins originaux au pinceau
pour album.

.9 A vendre un cheval de A ans , très
bon pour le trail et la course S'adr. au
bureau du j ournal qui indi quera.

20 A vendre un potager français pres-
que neuf pour 10 à 12 personnes à fr. 45.
Maison Nicolel , Vieux-Châlel A.

21 A vendre un petit tas de fumier de
chèvres, 1.0 pieds. Ruelle Vaucher 8.

Hôtel de la Couronne
Rue Flenry

Bière du Felsenkeîler , de la
brasseri e de Lenzbourg.

Vins d'Espagne
Au détail el à emporter : Madère,

Malaga, Xérès, Alicaute , Porto,
etc, provenant directement des propr iétai-
res et à des prix très avantageux. Chacun
peut s'assurer, par telle petite quantité
qu 'il le désire, de la qualité réelle de ces
vins.

Chez Belz-St-empfli
Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-

teaux au fromage, tous les lundis.



DEMANDES DE LOGEMEXTS
50 Deux personnes tranquilles et sans

enfants demandent pour la St-Jean , une
chambre avec part à la cuisine. Pour ren-
seignemer.ts , s'adresser au magasin d'épi-
ceri e, rue du Coq-d'Inde 4.

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

S8 La personne qui a pris \K ~ mégarde
un parapluie bru n au café de la Balance,
dimanche dans la soirée , est priée de le
rapporter au dit café.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

Demande de place
On cherche à placer auprès d'une honnête

famille de la Suisse romande , une fille de
16 ans, désirant apprendre la langue fran-
çaise. La préférence sera donnée à une place
où elle pourrait gagner la pension par son
service , surtout dans un magasin quelcon-
que. S'adr. pour de plus amples renseigne-
ments à Mme Seli-er--_.oI.Ier, à Wy-
nigen , canton de Berne. B 922.

_3 L'administration de la correction
sup érieure des eaux du Jura cherche pour
garde-magasin un homme de confiance
connaissant bien 1-̂  métier de charpentier-
menuisier et si possible l'allemand. As-
trictions: 10 heures de travail par jour ;
paie fr. A. S'adr. à Morat , au bureau de
la Direction , jusqu 'au 15 avnl.

84 L'n jeune thurgovien , âgé de 18 ans,
parlant les deux langues , désire entrer au
plus tôt possible dans une maison de com-
merce en vins. S'adr. à la pension Richard
à St-Blaise.

So Une jeune demoiselle , qui  a reçu une
bonne éducation , connaissant la musique,
parlant '.'allemand et le français , dés i re se
placer comme première bonne ou comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue St-Ho-
noré 8. au second.

86 On demande deux bons remonteurs
et repasseuis, ancre et cylindre, au mois ou
aux pièces. Ouvrage lucratif- S'adr. maison
Saudoz. Evole chez F. Gauthier.

87 On demande de suite plusieurs
pivoteurs et repasseurs en blanc .

S'adr. à Kîeylan et Cie, Eïarin.

Vient de paraître.
SOMMAIRE : La tremblelte. — Glanures.

— Un spectacle poignant. — Lequel des
deux. — Le dernier mot du programme
radical — Le défaut de Rosine. — Le
drainage. Grenaille.

Leprochain numéro paraîtra lundi 13 avril.

Le n° 31 du Franc-Tireur

lil Une bonne cuisinière très recomman-
dable cherche à se placer pour le fe r  mai.
S'adr. rue St-Honoré o , au second.

53 Une bonne cuisinière munie de bons
certificats , cherche une place pour le 1er
mai. S'adr. à Mme Henri Galland , à Auver-
nier.

54 Mme Guinand , sage-femme , à Gléte-
rens offre une nourrice forte et robuste ,
disponible de suite. S'adr. à elle-même, à
Gléterens , près Cbevroux.

55 L'ne fille de 20 ans, forte et robuste ,
munie de bons certificats , demande une
place pour tout faire dans un ménage. A la
même adresse , on offre à vendre un lit en
noyer , un berceau et une poussette à 4
roues pour promener les enfants . S'adr.
maison Sandoz , au 3me étage , livole.

5li Un jeune homme fort et robuste , âgé
de 20 ans et qui parle les deux langue,
cherche une place de portier ou valet de
chambre. S'ad. chez M. Frédéric Gi gax , rue
des Moulins 18.

57 Une personne ayant déj à plusieurs
années de service , qui sait bien cuire et
qui connaît tous les travaux manuels , dé-
sire se placer dans une petite famille. S'ad.
chez Mme Leiser , rue des Moulins 23, au
1er , derrière.

58 L'ne jeune allemande recommanda-
ble , cherche une place pour s'aider dans
un pelit menace. S'adr. à Mme Ramsever ,
Ecluse 12.

CO Une jeune fille demande pour St-Jean
une place dans une bonne maison , comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
chez Mme Christinat . Ecluse 33.

01 Une jeune fille, bien recom-
mandée , d' une honorable famille du can-
ton de Berne, cherche à se placer dans la
Suisse romande pour apprendre la langue
française. Elle sait cuire et faire le ménage
ainsi que tous les ouvrages à l'aiguille. Pré-
tentions modestes. Adresser les offres sous
les initiales R. B. 900. à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

59 Une honnête famille du canton de
Berne , désire placer sa fille âgée de 16 ans
dans un petit ménage , pour s'aider et ap-
prendre le français. S'adr. à la pâtisserie
Belz-Stœmpfli ou au Cerf.

02 On cherche une place pour un jeune
vaudois qui a fait son instruction reli gieuse
à Pâques, pour domesli que de maison : il
sait faire les jardins. S'adr. à Madame Ch.
Prince, Place du Marché 7.

OFFRES DE SERVICES

80 M. L. Humbert-Droz , à Cormondrèche
demande pour de suite un bon ouvrier
guilloclieur sur or et un apprenti graveur
d'ornements.

81 On demande une assujettie tailleuse
S'adr. Grand' rue 9, au 3me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

HIMU DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
ancienne maison Lombard, À. Dnrif successeur ,

Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Grand choix de parapluies , ombrelles et entouscas. Ombrelles haute nouveauté , poult

de soie, faye et soie écrue. Enloucas de toutes nuances, monture nouveau genre. Para-
pluies coton , al paca et satin , depuis fr. 2»J0. 600 parasols doublés , assortis de nuan-
ces, à fr. 1»75. soieries, satin , al paca, pour recouvrages de parap luies et ombrelles

Le magasin est bien assorii en couvertures et descentes de lit , couvertures de voyage
et de chevaux , articles de voyage , valises en cuir, Grand cl«oi _ de cani.es.

#j .  MOURAIRE **rue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL fyffi
Fabrique de parapluies et ombrelles

Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et enloucas hante nouveauté , ombrelle dile gros

de Tour , brodée et un ie , mode; parasol enloucas , Système nouveau , de toute nuance ;
800 parasols toile double , à volant et autres, à fr. 1»50 et fr 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie fays , à o. 6, 7 et S francs.

Parasols enloucas eu soie mode , bonne quali 'é , à fr A, o, 6 et 7. _
Grand choix de parasols enloucas en toile et en al paca , à fr. _ et 3
Un assort iment complet et riche choix de para pluies en soie, satin croisé et autres

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

sacs de vovage. Bien assorti en tap is de table , moquette et en drap; descentes de lit ,
fovers , milieux 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.

38 A louer de suite pour messieurs, une
chambre meublée. Ecluse 19, 2me étage.

39 Une chambre meublée à louer , rue
des Chavannes 21 , au 4me étage.

40 Dès maintenant un beau logement de
5 pièces et dé pendances. S'adr. à Mlle Gail-
let , rue du Seyon 3.

41 A louer , pour la Sain!-Jean , aux
environs de la ville , un logement com-
posé de 3 à A chambres avec les dé pen-
dances nécessaires, agréablement situé s
plain-p ied et aux abord s d'un verger, près
du lac. S'adr. au bureau de cette feuille.

42 A louer pour Si-Jean , dans le haut
de la ville , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du [soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14.

43 A louer une chambre meublée expo-
sée au soleil. S'adr. rue de la Treille 4, au
second , de 7 à fl heures dn soir.

44 On offre à remettre de suite, un petit
appartement de 2 ou 3 pièces, situé à une
petite distance de la vill e. S'air. au bureau
d'avis.

45 A louer de suite , une chambre meu-
blée. Boine , second étage, n° 6.

46 Chambre à louer pour un monsieur,
faubourg du Lac 23.

47 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 bureau qui indiquera .

48 Pour la St-Jean 1874, uu logement de
5 pièces et dépendances au rez-de-chaussée
faubourg du Crèt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au 2me étage, même maison.

.9 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin A. M. Bas-
sel, rue des Epancheurs.

A LOUER

vt.

l'Eglise évangélique neuchâleloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT.

Librairie A. -G. Berthoud
à .Veucliàtel.

Par les larmes au triomphe. Ser-
mon pour l'ouverture du Synode cons-
t i tuant  de i'Eirlise évangéli que neuchâ-
leloise, par E. Robert-Tissot , pasteur ,

20 centimes.
Constitution de l'Eglise évangéli-

que neuchâleloise , indépendante de
l'Etat , 1874, 20 cent.

Bulletin des séances du Synode
constituant de l'Eglise évangéli que neu-
châleloise, 50 cent.

les deux maisons. Sermon pour
l'ouverture du premier synode de l'E-
glise évang éli que neuchâleloise , par
Léopold Jacottet , pasteur, 20 cent.

51 A vendre , à un prix raisonnable,
des timbres de la Turquie , garanlis véri-
tables, par assortiment de !4 espèces. S'ad.
à Guillaume Weber , faubourg du Lac 13,
au premier

PUBLICATIONS

chez Mme veuve Péters , place du Marche,
une grande quanti té de chapeaux palmier
pour hommes et garçons, ainsi que des
chapeaux paillasson et paille d'Italie pour
dames et enfants, que l'on céderait au
dessous du prix de fabrique pour en avoir
un prompt écoulement

En liquidation

fnmrtfniro en élain > Pour mar '
l/U lNplUlI  b chands de vins , li quo-
ristes et distillateurs.

BILLARDS
neufs et d'occasion, de toutes formes et
dimensions , ustensiles de limonadiers et
restaurateurs , glaces, divans , chaises , ta-
bourets, tables de marbre et bois, pendule ,
argenterie , plaqué , jeux, spécialité de
pompes à bière, comptoirs de café en pa-
lissandre et buffet , étagère.

Les comptoirs en étain conviendraient
spécialement aux gares, dom ils seraient
un ornement et par leur propreté ragail-
lardiraient le consommateur. On peut en
voir un exposé au buffet d'Auvernier ou
au café des Al pes à Cormondrèche , et un
chez Madame Favre, à la gare de Neuchâ-
tel . S'adr. à Ph Cougnard , à Cormondrè-
che.

A vendre,, d'occasion , un fort mala-
xeur neuf , pour le moriier Prix très-
réduit , à l'usine de la Coulouvre-
nière, à Genève. (H 2467 X) .

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

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

35 A vendre, des perches de toute lon -
gueur et grosseur , pour entrepreneurs
S'adr. aux XIII Cantons , à Peseux.

36 A vendre ou s échanger, contre du
vin. un tas d'excellent fumier S'adr. s E.
Yielle-Gi gon , St-Jean 6.

POUR ENTREPRENEURS

annonce a sa clientèle et au public , qu elle
continue la vente d'objets d'opti que de feu
son mari. Elle espère par la qualité de ses
articles , et en employant toujours comme
par le passé d'excellents ouvriers, satisfaire
toutes les personnes qui l'honoreront de
leur confiance.

Madame veuve Luther

03 On cherche pour la Russie , une bon-
ne de toute confiance , âgée d'au moins 2o
ans. Tâche facile , très bous appointements.
S'adr. au bureau.

64 On demand e une domesti que bien re-
commandée , forte , propre et active , et ca-
pable de remplir un service soigné. S'adr.
au bureau d'avis.

63 On demande 2 bonnes pour l 'étran-
ger. S'adr. à Mlle L'Eplattenier , rue de la -,
Treille.

66 On demande un domest ique pour voi-
ture à un cheval et le soigner. S'adr. chez
Bron , à lT'nion , à Corcelles.

67 On demande une fille de loule mora-
lité, pour aider à faire un petit ménage , et
srarder deux enfants. S'ad. Petit-Pontarlier
n = 2.

68 On demande une fille forte , active et
propre , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Grand'rue 4, an second.

69 L'on demande une fille fort e et ro-
bust e, qui sache bien laver et faire de gros
ouvrsges. S'adr. au restaurant Béllevue, à
la gare de Nenchàtel.

Pour aller à Genève , une famille de-
mande une bonne d'enfant , bien recom-
mandée, active el robuste. On préférerai t
une qui parle français. S'adr. rue du
Môle 3, au _me.

71 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.

72 Madame Quinche-Reymond, rue du
Môle 6, au second , demande un brave fille ,
robust e et sachan t faire la cuisine.

73 On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière recommandable ; gage fr.
330. S'adr. à Madame Edouard Comte, à
Serrières.

75 On demande de suiie des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois , des filles de chambre , soni-
melières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Claiel-Comtesse, à Ve-
vey.

CONDITIONS OFFERTES

7ô On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. rue des Moulins 17 .

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

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

79 Un jeune homme ayant fait sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer lout de suite dansnn
magasin d'un des princi paux \illages du
vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous Us initiales K.
M. -B. au bureau de celle feuill e
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S9 On a perd u i! y a déjà quelque temps,
un médaillon en or ____«_. tout uni , ren-
fermant une photographie et des cheveux.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis, contre
une bonne récon pense.

90 Perdu de la rue du Môle à la rue des
Epancheurs. un ouvrage de broderies, pan-
toufles ; prière de les rapporter , rue du
Môle 3, an 1er.

F niptycrh pelletier , rue de l'Hô-
I ¦ Ul- l_ OU i  i ; pital 6. reçoit comme
les années précédentes, les pelleteries à
conserver pendant la saison d'été.

-> _ Les communiers inte rnes et exter-
nes de Cortaillod , sont convoqués en as-
semblée générale, pour lundi 13 avri l
courant, s 8 heures du matin , dans la
salle de commune.

Ordre du jour :
!• Affaires ordinaires.
3° Rapporis divers du conseil adminis-

tratif.
Le secrétaire des assemblées générales.

JULES VOUGA.
Mme Elise Borel, sage-femme, pa-

tentée à Berlin, annonce aux person-
nes de la ville et de la campagne
qu'elle demeure rue des SZoulirts 8,
2me étage.

AYIS DIVERS

ALBISBRUNA
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPELTIQUE

CANTON DE ZURICH (SUISSE).
Situation belle et salubre , — 2100 pieds au-dessus de la mer , succès de 33 ans. —

Des malaies sont reçus toute l'année. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne, station
-letmenstetten. — Télégra phe. — Des prospectus en donnent de plus amp les rensei-
gnements. (H 1868 Z) Dr BRUNXËR.

Dr WAGNER.

uner
die solidarise.! geraeinsame 4 l |-î procenli ge Priorilâts-Ànleihe

der

Sc l iwe izer i sc l i en  Centra i t  ah n-GeselIscl iaft
und der

Schweizerischen Kordostbakn-Gesellschait
S n b s c r i p t i o n

auf
Nom. 30,000,000 Franken = 24,000.000 Mark Deutscke Reichs-wâhrung.

Auf Grund der Gcneralversainmlungsbeschliisse der beiden unlerzeichneten Eisen-
bahngesellschaflen vom 4. Mârz , 29. April 1870 und 9. April 1872, bezûglich vom 4.
Màrz , 30. April  1870 und 9. April 1872, emittiren die letzteren sur Herstellung einer
direclen Eisenhahnverbindung von Basel einerseils an die St. Gol thardbahn bei Im-
mensee und andererseits nach Zurich und der Ostschweiz , sowiezur  Aufbr ingung der
auf ihre heiderseiligen Anlheile fallenden Subvention des Got thardbahnunternebmen s
eine gemeinsame Prioritàls-Anleihe von 50 Mil l ionen Franken = 40 Millionen Mark
Deutsche Reichswahrung, von welcbem Belrage gegenwàriig 30 Millionen Franken =
24 Millionen Mark Deutsche Reichswahrung, bei

dem Bankhause M. A. von Rothschild et Sohne und der Filiale der Bank fur
Handel und Industrie in Frankfurt a. M,, der Direction der Disconto-Gesell-
schaft in Berlin, der Schweizerischen __re_ita_.stalt in Zurich, der Basler Han-
delshank und dem Basler Bankverein in Basel

und anderen Stellen zur Subscription auf gelegt werden.
Fur die Zahlung der Zinsen und die Kùckzahlung des Kapitals dieser Anleihe

sind beide Eisenhahn-Gesellsehaften solidarisch verhaftet.
Die Obligstionen werden unier dem 1. April 1874 a u f d e n  lnhabcr in Metal lwâhrung

in Schweizer Franken und Deulscher Reicbswahrung im Verkaltniss von 10 Franken
zu 8 Mark Deutsche Reichswahrung in Appoints  zu

1000 Franken — 800 Mark Deutsche Reichswahrun g ,
500 Franken = 400 Mark Deutsche Reicbswahrung.

auseeferligl.
Die Obligationen werden mil 41/, (vier ein halb) Proeenl fur das Jahr  in halbjàh rli-

chen Terininen a m 1. April und 1. October jeden Jahres bis zum Ruckzahlungstermine
verzinst.

Die Obligationen haben ein Vorrecht auf das Ei genihum beider Gesellschaften vor
den bestehenden , sowie vor den etwa spâier zu emiit i reuden Gesellschaft sactien ,
treten mil den bisherig en Anleihen beider Gesellschafien in gleiche Rechtsverhâltnisse ,
und es diirfen in Zukunft  keine Obligationen ausgegebcn werden , welcheu ein Vorrecht
vor denen der gcgeuwàrtigen Anleihe eingerâuint wird.

Die Rùckzahhuig erfol gt zum N'ennwerihe Der Riickzahlungslermin ist auf  18 Jahre
Tom 1. April 1874 ab festgeseizt. Die Schweizerische Centralbahngesellschaft und die
Schweizerische Nordoslbahn-Gesei ischaft  sind berechtigt , schon vor Ablati f dièses
Termines die Rûckzahlun g des ganzen Betrages oder von Theilbclràgen nieht  tinter
10 Millionen Franken nach vo.hcrgegangei.er sechsinonatlicher Kûn di gung zu bewir-
ken , jedoch darf vor Ab l auf  des zwolften Jahres vom Tage der Ausstel lung ab keine
Kiindigiing erfolgen .

Die Auszahlun gdcr  Zinscoupons und die Einl o sung der Obligationen erfolgt kosten-
frei fur den Empfauger und zwar:

fiir die Schweiz bri den llaupt-Rassen der unterze ichneten beiden Eisenbahn-
Grsellschaften in B a s e l  und Z u r i c h ,

fiir Deutschland in Deulscher Reicbs-Wâhrun g, 5 Franken = 4 Mark Deutsche
Reichs-Wàhrung gerechnel .

in Frankfurt a SI. bei dem Bankhause M. A. von Rothschild et Sôhne,
» » » _¦ » der Filiale der Bank f&r Handel und Industrie,

> Berlin bei der Direction der Disconto-Gresellsehaft.
Basel, im April 1874. Z u r i c h, im April 1874.

Das Directoriuiii Die Direction
der Schweiz. Centralbahn-Gesellschaft. der Schweiz. Nordostbahngasellschaf..

\ on der solidarisch gemeinsamen Anleihe der Schweizerischen Ceniralbahn-Gese lls-
chaft und der Schweizerischen Nordoslbahn-Geseiischaft werden hiermit  30,000,000Franken = 24.000,000 Mark Deutsche Reicbswahrung vom 13. April 1874 ab zur offent-
licbeu Subscripiion aufsrelcgl und zwar:

in Fra_-__furt a. M. bei M. A von Rothschild et Sôhne,;> * » » bei der Filiale der Bank fur Handel und Industrie.
s Berlin bei der Direction der Diseonto-Gesellschaft,
» Zurich bei der Schweizerischen Credit-Anstait,
» Basel bei der Basler Handelsbank.
y> » bei dem Basler Bînkverein,

und anderen Slellen unler nachsieh enden Bedingungon :
1. Die Subscripiion findet gleichzoii ig bei dei'i vorgc annlen Slellen

am Montag, den 13. und Dienstag, den 14. April a. c.
wàbrend der ûblieben Gcschâ fisstunden , auf Grund des diesem Prospectus bei-
gedrucklen Anmeidungs-Fonnulars .  sialt.

Einer jeden Annielëungsstelle ist die Befugniss vorbelialten. die Subscripiion
auch schon vor Ablauf  jcnes Ze it r aums zu sebliessen und nach ihrein Ermessen
eine Réduction in rien Ziitbeilungen einlreien zu lassen.

2. Der Subscripi ionspreis isl fii r die S c h w e i z e r  Subscri plionsstellen auf 94 ;, I
Procent , zahlbar  in Franken , und fii r die Subscriplionsst ellen auf Deutschen I
Plàlzen auf 94 '- , Procenl , zahlbar  in Thalerwâhrung. fesigeselzl.
Ausser dem Preise haï  der Snbscribent die Su ickzinsen zu 4 1/ . Procent p. a. ;

vom 1. April 1874 bis zum Tage der Abnabme der Sliicke zu vergiiien.

3. Bei der Subscripiion muss ein Kaution von 10 Prozeu t des Noruinalbelrages
hinterlegi werden. Dieselbe ist entweder in Baar oder in solchen nach dem
Tagescourse zu veranschlagenden Effecten zu hinterlegen , welche die Subscrip-
tionsstel le als zuîâssig erachten wird.

4. Die Zutheilun g wird sb bald wie môglich nach Schluss der Subscripiion erfolgen ,
Im Fall die Zu the i lung  weniger als die Anmeldun g bclrâgi , wird die uberchhes-
senden Kaution unverzùglich zurûckgegeben.

5. Die Abnabme der zugelheillen Stûcke kann von 1. Mai cr. ab gegen Zahlun g des
Prt'ises [2] gesehehen. Der Subscribent ist je.loch verp flichtel :

Ein D itlel dér Stûcke spâteslens bis 1. Juni  1874.
Ein Drittcl . » » - 1. Juli  1874.
Ein Drittel » » > » 31. Jul i  1874

abzunehtnen.  Nach vollslandiger Abnabme wird die auf die zugelheillen Slûcke hinter-
legte Kaution verrechnet. resp. zurûckgegeben. Fur zugelheilte Berlrage unler 20,000
Franken = 16,000 Mark Deuische Reicbswahrung- ist keine successive Abnabme ges-
latlet . und sind solche spàlestens ms zum 1. Juni  1874 unge lrennt zu reguiiren

F r a n k f u r t  a 11., D a r m s t a d l , Base l , Z i i r i e b , B e r l i n , ira April 1874.

In der Schweiz and E lsass-Lothrinaen
aehmen Aameldungen entgegen :

ZURICH GLARUS
Schw eizerische Kreditanstalt . Bank in Glarus.
Zûreher Kantonalbank. Leihkasse Glarus.
Bank in Zurich. HÉRISAU
Lcu et Comp. Bank fur A ppenzell A. -Rh.Eid genôssische Bank. 

LATTSAWTSTFHandelsbank. D 
¦ LAUSANN E

C. Schulthess , Erben. 5?nlue cantonale vaudoise .
Tobler-Stadler. Ch - Bess,eres.
Pestalozzi im Thalliof. LICHTENSTEIG
Meyer et Pestalozzi . Toggenburger-Bank.
A. Bis et Comp. DOCDE
C. W. Schlâpfer. Banque von Locle.

BASEL. LUGANO
Basler Handelsbank. Bank der italienischen Schweiz.
Basler Bankverein. . _ --_.-___ ._---
Biscboff zu St-Alban. _ , ^UZEBNE
Ehinger et Comp. 5an

£.m Lf ern -
Passavant et Comp. Kreditanstalt
J. Drevfuss , Sôhne. F - Knorr et Sohn -
von Sp'eyr et Comp. NEUCHATEL
Oswald , Gebrùder et Comp. Pury et Comp.
J. Biggenbach. Nicolas , DuPasquier et Comp.
Benedict La Boche. OLiTEN"
Rudolf Kaufmann. Fi]iaie der Solothurner Bank.
C. Lûscher et Comp. _.(-i-__-A-ct-ir .xT_ -rT«-^,_

TT r . c. u i- SCHAFFHAUSENIsehn et Stahehn. „ , . _, . _ ,
Emmanuel La-Roche Sohn. Bank in Schaffhausen .

Handelsbank .
AARAU Zûnde] et Comp

Aargauiscne iiank. SOLOTHURN
Aargauische Kreditanstalt. Solothurner Bank .

BERN F. Brunner, Sohn.
Eid genôssiche Bank. St-GALLEN
Kantonalbank. Deutscli-Schweizer. Kreditbank
Berner Handelsbank. Kantonalbank.
Schweizerische Vereinsbank. .lakob Brttnner.
Marcuard et Comp. Kaspar Zvli.
Eugen v. Biiren. WEr_ .PEI.DENvon hmst et Comp. r-, . . T, „r ihurgauische Kantonalbank.

CHAUX-DE-FONDS WINTERTHUR
Pury et-Comp. Bank in Winterthur

CHUR W _TL
Bank fur Graubûnden. Bank in Wvl
Graubûndner Kantonalbank. r^-o-r----, _--¦«-ZOFINGEN

FRAUENFELD Bank if| Zofingen .
Thurgauische Hypothekenbank . — 

FREIBURG COLMAR
Freiburger Kantonalbank . Comptoir d'Escompte.

G;EN-F Ab. See et Sohn.
T „ i J r. j - ,n  MULHAUSENLombard , Odier et Comp. _ . . ,...,,
P. F. Bonnat et Comp. Bai,k in Mutasen.
L. Roget et Comp. STRASSBURG
A. Chenevière et Comp. Bank fur EIsass-Lothringen
Subscriptionsscheine sind bei obigen Zeichnun_rsstellen zu beziehen.

(H 1961 Z)
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Promesses de mariage.
Pierre-Théodore Gerber , professeur de

danse , bernois , et Marie-Pauline Liecbten-
hahn ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

François-Louis-Frédéric Trottet , voitu-
rier , vaudois, et lsaline née Favre, giletière ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Pierre-François-Jules L'ldn-, commis, fri-
bourgeois , domicilié à Neuchâtel. et .Marie-
Louise-Adèle Bersier, tailleuse, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds.

Oscar-Ulysse Perret , fct. d'horlogerie de
la Sagne , domicilié à Neuchâtel , et Marie-
Sophïe Pochon , institutrice, domiciliée à
Auvernier.

Alfred-Henri Gninand , négociant de Neu-
châtel , et Jeanne-Mari e Bonnet , tous deux
domiciliés à Genève.

Sophie Pochon , institutrice, domiciliée à
Auvernier.

Alfred-Henri Gninand , négociant de Neu-
châtel , et Jeanne-Mari e Bonnet , tous deux
domiciliés à Genève.

Naissances.
Le 1™ avril. Louis , à Pierre-Marie Torna-

foî et à Emma-Françoise née Reuge, fran-
çais.

2. Charles-Ulysse, à Paul Perret et à So-
phie-Elina née Tissot, de la Sagne.

i. Georges-Frédéric , à Georges-Adolphe j
Lehmann et à Marie-Louise, née Landry, de
la Coudre.

3. Emma-Louise , à Henri-Louis Mayor et
à Adèle née Schmidt , vaudois.

6 Edmond, à Alfred -Nicolas Jeanrenaud
et à Louise-Félicie née Reymond , de Mo- I
tiers-Travers.

6. Rosalie-Sophie, à Jules-Frédéric Leh- i
marin et à Sophie née Jaquet , de la Coudre. \

7. Emma-Madeleine, à François Fovanna
et à Catherine-Fidèle, née Manini , italiens, i

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SOCIETE DES EAUX
DE ÏEl'CHATSL.

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sonl invités à faire encaisser du 10
au 20 avril courant à la caisse de la So-
ciété rue Purry ., le coupon n° 7 de leurs
actions, représentant l'intérê t pour 1873,
à 3VS%, soit fr. 17»50 par coupon

Neuchâtel , le 10 avril 187*.
Le Secrétaire-Caissier,

Paul FAVARGER.
99 Un jeune instituteur de la Suisse

allemande , séjournant depuis quatre mois
dans la Suisse romande, cherche une place
où il ait l'occasion de se perfectionner
dans le français ; il pourrait donner des
leçons, ou travailler dans un bureau ou
dans un magasin. De bons certificats sont
disponibles , entrée s volonté. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Ecole de dessin professionnel
et de modelage, de Neuchâtel
L'exposition des dessins et modelages

commencera vendredi 10 avril, au nou-
veau collège et restera ouverte jusqu 'au
dimanche 1_ 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 15 avril , à 8 h. du soir.

Le Comité.

Paris , le 9 avril 1874.

La politiq ue a perdu b eaucoup de son
importance : cela lient sans doute aux fê-
tes de Pâques et aux vacances parlemen-
taires, mais pour n 'avoir p lus cette allure
vive qui s'impose , elle n 'en est pas moins
curieuse à étudier.

Ainsi , en première ligne , je vous par-
lerai des embarras du ministère ; de loute
part surgissent pour lui des oppositions
qui seront évidemment bien désagréables
quand viendra la discussion des lois con-
stitutionnelles . La droite se dégage des
influences de M. de Broglie , ainsi que le
prouve l' a t t i tude provocante prise par les
journa ux royalistes.

Le ministère s'aperçoit bien du danger
qui le menace , et , pour la troisième fois ,
il tente la solution de ce nouveau problè -
me de la quadra ture  du cercle qu 'on ap-
pelle la conjonclion des centres ; la Presse
adresse au centre gauche l ' invite suivan-
te: «Le gouvernement accepterait le con-
cours du centre gauche pour fonder la
république septennale ! »

N' en déplaise à M . de Broglie , qui ne
cherche qu 'une chose, c'est-à-dire rester
ministre pendant  sept ans , le centre gau-
che est plus ambitieux que cela. H pense
que si. dans les circonstances actuelles ,
la république peut rendre des services à
la France pendant sept ans. il n 'y a pas
de raison pour ne pas la fonder déf in i t i -
vement.

Je ne sais ce que pense M. le président
de la république de la situation actuelle :
mais il me semble qu 'il n 'a pas lieu d'en
être satisfait : il s'aperçoit qu 'à la veille
de la discussion des lois constitut ionnelles
qui.  selon M. de Broglie , doivent consoli-
der son pouvoir , les partis sont plus achar-
nés que jam ais les uns contre les autres.

A ce sujet , un journal anglais , la Pall-
Mall Gazette, annonce que le maréchal de
Mac-Mahon . voyant les résultats des élec-
tions partielles dans un sens républicain ,
aurait l intention de consulter le pays pour
savoir s'il veut , oui ou non , le septennat .

Paris, 9 avril. — Une dépêche du
gouverneur de la Calédonie confirme la
nouvelle de l'évasion de MM . Rochefort ,
Grousset , Jourde et de deux autres dépor-
tés, qui se sont sauvés sur un bâtiment
anglais , grâce à la connivence de plusieurs
habitants de la colonie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE IMMOBILIERE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Sociélé immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 93
avril courant , à 11 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Aux termes de l'article 21 des statuts ,
l'assemblée générale se compose de tous
les porteurs de deux aclions au moins,
qui auront fait le dé pôt de leurs litres ,
jusqu'au 18 avril , en mains du secrétaire-
caissier de la Société, qui leur délivrera ,
en échange, des cartes d'admission pour
l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
i° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
5° Fixation du dividende de l'année

.873.
A" Election des membres du Conseil

d' administration .
Neuchâtel , le 7 avril 1874.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président,

A. de PURY-MURALT.
Le Secrétaire,

Jules MARET, avocat.

CONCOURS
L entreprise des nouveaux services de

dili gences ci-après indi qués est mise au
concours

1° -Veuet-âtel-Poiits, par Colom-
bier et Rochefort.

2° -Veiicliâtel-Don-bresson, par
Fenin ; service d'été.

3° -Ve.i -liàtel-Cîiawmont, service
d'été.

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

Les soumissions, duement cachetées et
portant la suscri ption : Soumission pou r
fournitu re d'attelages de diligences, de-
vront être adressées jusqu'au 19 courant
inclusivement à la
Direction du IVme arrondissement postal.

Neuchâtel , avril 187..
106 Des dames étrang ères désirent don-

ner des leçons d'anglais, d'allemand et de
piano S'ad . à Mme» Hump hrys, faubou rg
du Lac 17.

— Grand- Conseil. — Dans sa séance de
jeudi, le grand-conseil a adopté , après de
nouveaux discours de MM . Tripel , Lardy,
Montandon , Henri Grandjean et A. Borel.
la proposition de M. Philippin , demandant
un nouvel inventaire de la fortune de l'Etat.

Le projet de loi sur le domicile a été
pris en considération et renvoyé à une
commission que le bureau a nommée.

Le reste de ia séance a été consacré à
la discussion des comptes et de la gestion.

— Jeudi 9 courant , à 2 heures après
midi , le nommé Christ Graber, fermier à
la Grand-Combe Val-de-Ruz) , s'en retour-
nant chez lui avec son char , a élé attaqué
par les nommés R_ ;h et Pièce , le premier
neuchâtelois , le second vaudois. lesquels
l' ont terrassé , frappé à coups de pierre ,
puis lui ont volé son porte-monnaie con-
lenant environ fr. 60, el un couteau -, ces
deux malfaiteurs repris de justice , sont
.ous les verroux : ils ont élé arrêtés à Au-
fernier, dans un établissement public ; l'é-
tat du fermier Graber est grave ; il pou-
rail à peine parler hier.

— Le nommé H. B., fils du propriétaire
Fune des maisons incendiées à Boudry
e 3 avril , a élé incarcéré comme accusé
d'être l'auteur de cet incendie. Nous ap-
prenons qu 'il a avoué avoir fumé dans la
grange étant dans un état d'ivresse. C'est
!ui qui serait ainsi l'auteur involontaire
j e ce sinistre.

— Le concert de vendredi a dépassé de
beaucoup toute at tente .  Les trois artistes
de Stutlgard sont de vrais artistes , et for-
ment un ensemble rare . M. Hermann , un
tout jeune pianiste, a fait preuve d'une
grande virtuosité ; la force , la légèreté,
un mécanisme à foute épreuve sonl des
quali tés  suffisantes pour enlever le public.
M. Siegmund a de plus qu 'une belle voix,
une méthode et une expression qui nous
onl tenus sous le charme à chacune de
ses productions. Enfin M. Fohmann tire
de son cor des accents si doux et mélan-
coli ques qu 'entre ses mains il devient un
instrument magique. Pas besoin de dire
que le public a été dans l'enchantement
et que si , comme nous l'espérons, nos trois
artistes donnent un second concert ven-
dredi prochain , chacun se fera fête de les
admirer et de les applaudir.

— Le voleur qui s'était emparé , le 31
mars , de 7000 francs environ , dans le bu-
reau de la Caisse d'épargne au Locle, a
renvoyé la somme entière , sauf un billet
de cent francs , dit-on. Le group a été re-
mis à la poste à l'adresse de l'agent de
la Caisse d'épargne. Le filou a-t-i l eu des
remords , ou a-t-il craint de se trahir en
mettant  les billets de banque en circula-
lion ? c'est ce qu 'on ignore. En tous cas
s'est un fait assez rare de voir un voleur
rendre ce qu 'il a pris et c'est un bon exem-
ple à ciler aux malfaiteurs de cette es-
pèce.

— Ce numéro est accompagné d'un
Supplément dont voici le sommaire :

Annonces de venle.
Avis divers.
Tramway Neuchàtel-Areuse.
Société de Prévoyance.

AEl't'HATEL
3 avril. Herminie, 1 an , 2 mois , fille de

Aloîs Lûtolf et de Caiharina née Trier, la-
cernois .

3. Charles-Victor. 6 mois , 14 jours , fils
de Charles-Victor Feissly et de Anna née
Hostettmann , bernois.

3. Heuri-Louis Corn u , 39 ans , 3 mois,
conducteur postal , époux de Rosine-Julie
née Bourquin . vaudois.

4. François-Louis, 7 ans H mois 3 j., fils
de François-Louis Rosalaz et de Marie-Con-
stance née Kohler, vaudois.

6. Alfred-Alexis, 5 mois 24 j. , fils de Henri
Conod et .Marie-Louise Lmma née Conod ,
vaudois.

6. Ju!ia r 11 mois 14 jours , fille de Paul-
Louis Maire et de Adèle, née Perrenoud ,
des Ponts.

6. Jules-Louis Merlin , 33 a., 3 m., 28 j. ,
français

7. Gaston , 2 mois, 10 jours , fils de Jean-
Gustave Straub et de Elvina née Morel, ar-
govien.

7. Marie née Moser, 36 ans, 8 m., 6 j.,
épouse de Jean-Joseph Gerster , saint-gallois.

7. Paui-Louis-Auguste Clerc , 47 ans" 10 m.
4 j. , caviste, époux de Anna née Salzmann ,
de Corcelles.

8. Jnlie-Bertha , 3 m. 6 j. , fille de Louis-
Edouard "Wespi et de Charlotte-Alexandrine
née Arndt, zuricois.

8. Bertha-Mathilde , 1 mois 19 jours , fille
de Gustave-Alfred Schmitz et de Henriette-
Al phonsine née Petitp ierre , bernois.

9. Marie-Adèle Gros , 31 ans H m. )2 j.,
institutrice , de Genève.

*** Il y aura ce soir au théâtre de notre
ville une représentation dont le program-
me est heureusement choisi. Ce sera le
cas d' aller juger des mérites de la nou-
velle troupe dont on dit du bien , et qui
eompie , assure t-on , des artistes de mé-
rite. Comme la direction annonce entr 'au-
tres des opéras-comiques, et que ce soir
doil être donné Le maître de chapelle , on
est en droit de bien augurer de cette so-
ciélé dramati que , et par conséquent de
l'accueil qui lui est réservé. **

Décès.Missions évangéliques
L'assemblée annuelle de la Société nen-

châteloise des missions aura lieu , si Dieo
Je^perruet , le jeudi 7 mai , à 2 heures, à la
chapelle des Terreaus , à .Neuchâtel. La réu-
nion de la commission générale aura lien
le même jour , à !() heures, à la salle des
Bercles.

Les personnes qui auraient des dons pour
les missions, sont priées de les remettre à
M. Charles de Coulon , caissier de la Société,
avant le 4 mai. •

La vente en faveur des missions sera ou-
verte le même jour , depuis 10 heures,
maison Montmollin. Place des Halles.

Les objets destinés à la vente peuvent
être envoyés dès maintenant aux dames du
comité, savoir :

Mesdames
Gustave de Purv , rue du Château.
de Marval-DuPasquier , rue de l'HôpitaL
Frédéric de Pury, rue du Château.
Nagel, faubourg de l'Hôpital.
Georges de Montmollin , place des Halle= .
François Bouvier , Evole.
Aug. Gretillat , faubourg du Château.

Mesdemoiselles
Marie de Meuron , rue du Pommier.
Anna de Perrot , rue des Terreaux.
Louise DuPasquier. rue du Pommier.

Monsieur et Madame Schmitz-Petitp ierre ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
que Dieu a retiré à lui leu r chère enfant BEB-
THE-MATHILDE , âgée de deux mois , après une
courte mais pénible maladie.

I.e présent avis tiendra lieu de lettre de faire
part.

Grande Brasserie Vuille
Dimanche 12 courant à 8 heures du soir ,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la Fanfare militaire.

Entrée 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés

d'avoir leur carte d'agrégation.

Dimanche prochain 12 avril,
si le temps est favorable .

DANSE PIBL1QIE
dans le jardin du restaurant du Poisson
à marin. Musique de cuivre de Marin.

En cas de mauvais temps la danse se-
rait renvoyée.

103 Une bonne blanchisseuse se re-
commande au public pour blanchir et
couler aux cendres si on le désire. Neu-
bourg 28, au second .
104 La t omniissioii d'éducation

de -Veuebàtel met au concours :
4° Le poste d'institutrice sur-

veillante de l'école supérieure des j eu-
nes demoiselles - Le traitement est d€
fr. 1,800, et les leçons données, cas
échéant , pourront être rétribuées à part.
Le brevet pour l'enseignement secondaire
est exigible.

2° Le poste de maître 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 esl obli gatoire.

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

loi I rl'rPI lf*Q sur 'a P'ace ^ u Gy m"
Jt/ U u Lfc/Ulo j nase, à Neuchâtel * di-
manche 12, à 1 heure, et danse publi que
au restaurant Neser, à Fahys, dès 3 heu-
res. Musi que de cuivre.

Cultes du Dimanche 12 avril.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
S h. Catéchisme de l'Église nationale au temple

du bas. Tous les enfants âgés de 12 ans et au-
dessus sont tenus de le fréquenter très-réguliè-
rement

9 lji h. Culte à la Collégiale
- h. Culte à ta chapelle des Terreaux.

NB. Les cultes du soir sont suspendus à partir
de ce jour et pendant toute la saison d'été . En
échange , dès le 19 courant , il y aura chaque di-
manche matin , à 10 3ji heures, im second service
présidé par les pasteurs de l'Église nationale à la
chapelle des Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
; 8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux, pour

les enfants de 12 à 16 ans.
.0 3[i h. Culte au temple du bas.
3 h. Service de prière à la Collégiale.
7 h. Culte à la chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 Irî h. École du dimanche des Bercles.
1 ljâ h. École du dimanche au temple du bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Vhr untere Kirche, Abendmahl.
4 — Schlosskirche. Predigt.



ANNONCES DE VENTE

1 A vendre un Irès-joli a>s<irliment de
hantises neuves pour meuble de sa-
lon S'adr. au bureau d'avis.

AVIS AUX VIGNERONS
Echallas sciés, rappointés , rubottés sur

les angles el goudronnés aux deux extré -
mités, aux prix suivants :
8 lignes X 8 lignes , o p ieds longueur ,

fr. î>0 le mille.
9 lignes X 9 li gnes, ô pieds longueur ,

fr 55 le mille.
10 li gnes X 10 lignes, 3 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 el forêts, à
Fribour?.

LA DIRECTION.

Neuchâtel, à côté l'hôtel du Faucon

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

Confectionnés et sur mesure.
: Pour la saison , la maiso n Blnm frères vient de mettre en venle un assortiment complet

As vêlements confectionnés dans ses ateliers)

j POUR HOMMES ET JEUNES GENS
i Reçu un grand choix de draperie et de haute nouveauté ang laise et française

pour los vêtements sur mesure.
SPÉCIALITÉ POUR MILITAIRES

Chemises , faux-eols . cravates en tous genres.
Mêmes maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

Histoire de la Réformation
DE LA SUISSE

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

la vie et les ouvrages de Rachat,
par Ii. Vultiemin.

1855 38. 7 vol. in-8° , brochés, au lieu de
fr. 28, net fr. 9»SO.

J ALLENSPACH, libraire,
à Lausanne.

NOTA. Le bureau de cette feuille se
charge aussi de fournir des exemplaires
de l'important ouvra ge annoncédans l'avis
qui précède.

rue du Seyon lO,
Informe le public et sa clientèle en par-

ticulier , que son magasin se trouve des
mieux assorti pour la saison d'éié : Un
grand choix de rubans noirs et couleurs
en taffetas , moirés et failles. Grand el bon
choix de fleurs de Paris, ainsi que plumes
et aigrettes de toutes nuances, blondes
noires et blanches , velours couleurs en
pièce et bande , lulle broch é noir, cols
nouveauté frisés, voilel les , ch. nilles , gaze
de toutes couleurs , formes de chapeaux ,
chapeaux de paille. Comme du passé, elle
fera toujours son possible pour contenter
ses clients.

Au même magasin , on recevrait encore
une apprentie.

Mlle Louise Jeanjaque t , modiste,

TEMPLE NEUF 24.
Toujours assorti en volailles, gibier,

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

dons, Limbourg et Camembert
Jambons de York , saucissons de Bologne

et de Lyon.

MAGASIN DE COMESTIBLES

BOITES A TIRER
POUR FÊTES

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

Le soussigné informe le publ ic qu 'on
peut toujours se faire inscrire pour le lait
tel que la vache le donne , au prix couranl
de 28 centimes. On le porte à domicile.
Magasin Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

fin offre = vendre les ouvrages suivan ts,
tous relié< avec soin et en parlai! état de
conservation :
Collection des ouvrages de Jules Ver-

ne, grande édition illustrée , 10 volu-
mes, reliure de bibliothèque , fr. 40.

Be*eliereile aîné. Grand dictionnaire
national encyclopédique de la langue
française , 2 volumes 4". reliés en demi
maroq. rouge ; neuf. Prix au lieu de
fr. m, fr. 40.

François Arayo Astronomie popu-
laire , 4 beaux volumes richement illus-
trés , reliure de bibliothè que , fr. 30.

Bfi_tow. Der Krieg uni die Rheingrenze.
2 vol. enrichis de cartes et plans , bien
reliés . fr. 8.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera

BONNE OCCASION

Ant. Cuslor, sculpteur , au faubourg du j
Lac n° 35, par l'exp érience de 26 ans de
travail , est arrivé à pouvoir offrir à l'ho-
norable publ ic , un travail propre , des
proportions élégante *, et des qualités de
marbre qui n 'ont pas pu être fournies jus-
qu 'à présent à des prix abordables à toutes
les fortunes.

En ayant l'obli geance de visiter mes j
ateliers on pourra se convaincre de la mo- j
dicité de mes pri x , el sur demande je me j
présenierai avec mes cahiers de dessins à
domicile.

GRAND CHOIX DE

MONUMENTS FDNÉRAIRES aux chantiers de l'Evole et à la
Maladière.

A NEUCHATEL.
Le soussigné informe MM. les entrepre-

neurs , les maîtres memnsiers-ébénistes,
qu 'ils trouveront dans ses chantiers ua
grand assortiment de bois de travail , tels
que noyers, chêne, cerisier, pommier,
poiriers, foyard et plane, sciés en tou-
tes dimensions.

En outre du beau placage de différen-
tes essences de bois, à des conditions favo-
rables. G. BASTI.NG.

Commerce de bois

LIQUIDATION
pour causé de cessation de commerce

RITE »L §i.l'0.\ 1S.
A partir du 9 j usqu 'au 15 couranl on vendra à des prix très-avantageux les articles

ci-bas dési gnés :
Environ 500 litres rliunt Jamaïque et Martini que.

» 200 » cognac, fine et grande Champagne
» 200 bouteilles -Malaga extra-vieux.
» 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 estrafine et dernière récolte.
Figues de Naples, Ire qualité.
Pâtes de Nap les, Ire qualité.
Saucissons de Bologne, 1er choix.
Vinaigre de Bourgogne rouge et blanc.
Ananas conservés au jus.
îfïortadelle en boites.

A la même p lace on offre à vendre un bureau avec casier porlalif , 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 jolie voiture d'enfant à deux places avec
capote Un buffet pouvant servir pour salle à manger avec vitrine. Tous ces obj ets sont
en très bon état

VENTE DE VINS
récolte de 1873.

MM. Maurin père et fils à Vergèze (France) vendront très-proch-inement par l'en-
tremise de leur agent M. F. Cusin , r. Orangerie 4, à -Veuehâtel, à
livrer en gare de Neuchâtel : 40 feuillettes vin rouge de leur cru, conten ant
de 105 à 125 litres au prix de 5_ > cent, le litre, fût perdu. Ces vins sont de
1er choix et garantis sans mélange, leur excellente réputation acquise depuis quinze
ans les dispense d'autres recommandations. S'inscrire d'avance chez l'agent sus-
dit.

j C1Î6Z M. F. CUSIN , agent commercial
r, Orangerie 4 , Neuchâtel,

Choix considérable d'échantillons de pap iers peints. Assortiment admirable et varié
pour le décor de logemenis soignés Pap iers ordinaires, à toul prix et choisis dans ce
qu 'il y a ne plus nouveau.

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

la saison.

Vins de Bordeaux , de Malaga , de Porto,
d'Asti et autres,

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

prise.
Bay gras d'Angleterre à 50 c. la livre.
Luzerne de Provence à 85 c. la livre .
Trèfle d'Argovie à 75 c. la livre.
Farine de maïs, pour engraissement du

bétail.
Pois de Colmar pour semens, garantis

sans mouches
Trèfle perpéluel.
Sulfate de fer. — Engrais potassi que ,

de Stassfuri , gyps à semer.
S'adr. à H L. Olz, à Cortaillod , qui

peut fournir des échantillons de lous ces
articles.

A vendre

MAGASIN SPÉCIAL
DF.

TOILE DE FIL SUISSE
JACOB GUNTHER

représentant de la fabrique
rue du Concert 6, au l'r.

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 , elc

Le lout à prix très modérés el garanti
pur fil.

21 A vendre, d'occasion , un bois de lit
à deux personnes, en sapin , montants en
noyer ; plus un peti t en noyer pour en-
fanls, et un fourneau en tôle, neuf. S'adr.
Grand'rue 1, second étage.

Feuille de maïs
lo A vendre , feuille de maïs pour

paillasses de lits , chez L. Piilet , rue du
Neubourg 2G, à Neuchâlel.

îG A louer plusieurs bons pia-
ninos : toujours un beau choix de pia
ninos neufs à vendre , à des prix modi ques.
S'adr. faubourg du Lac 3, chez J. Immler.

A ypriflrA man1"e Âe place deux ca-
t\ V C I I U I C lèches neuves , très légè-
res , à I ou deux chevaux. Prix très modé-
rés. S'adr chez M. Helg, peintre au bout
du Grand Pout , Lausanne. M (503 D.

Grand choix de pianos neufs
et d'occasion,

chez F. -T. MOLL , maitre de musi que ,
Bocher n° 1.

Le même offre à vendre , d' occasion , un
harmonium. Ce bel instrument , en
très-bon état , convenable aussi bien pour
un parliculier que pour une réunion de
culte, est offert a un prix très-modéré.



I EV -H A I E L
Tramway Neuchâtel-Areuse.

(Voir notre précédent numéro).
Reconnaître la possibilité d'établir un

tramway Neuchâtel-Areuse esl de la com-
pétence des ingénieurs , mais  la correc-
tion des eaux du Jura produira évidem-
ment sur les rives de noire lac une grève
impropre à la cu l ture  et dont  la desiina -
lion la plus naturelle serait une route cô-
toyant le rivage , par conséquent sans pente
sensible , ce qui est la condition essen-
tielle d'un tramway.

Quant à l'opportunité d'un t ramway,
Colombier et Auvernier sonl sans doute
déj à desservis par le chemin de fer de la
Suisse-Occidenîale , mais les gares sonl
passablement éloignées des localités mê-
mes , et le chemin de fer ne peut tenir
compte que des besoins généraux de la
ligne et passer à ses heures. Le tramway
a l'avantage de desservir chaque maison
sur son passage et peut engager à en con-
struire sur toul son parcours. Il peut com-
biner sa marche de manière à amener en
ville , aux heures voulues , les professeurs
et les élèves de nos établissements pu-
blics , les employés et les autres person-
nes qui , par leurs occupations , sont as-
treintes à arriver à des heures fixes ; fa-
ciliter la fréquentation des cours publ ics ,
des conférences littéraires et scientiûques ,
des soirées musicales , théâtrale *, elc. ; il
peut , en outre , permettre à beaucoup de
personnes de se loger à moins de frais dans
les environs , sans négliger ou abandonner
leurs occupations au chef-lieu. Avec un
tramway ,  Serrières , Auvernier , Colombier
pourrai ent  devenir facilement et en peu
de temps une espèce de faubourg de Neu-
châtel. les allées de Colombier un parc à
la portée de ses habitants.

En un mol . un tramway reliant les lo-
calités désignées el se continuant  plus
tard du côté de l'Est , soit sur St-Blaise ,
Marin , Epagnier , etc.. pourrait  être d' une
immense utilité pour l'avenir de Neuchâtel.

Quelques orateurs ont proposé de don-
ner de suite à la question son plus grand
développem ent el de prendre l' initiative
d' un tramway , Boudry - Marin : d' autres
voulaien t se borner à la seclion Reuchà-
te!-Serrières: un membre a proposé de
remplacer le tramway par un chemin de
fi-r régional se reliant a la gare.

Société de Prévoyance

Dimanche. 22 mars , les délégués de la
Société fraternelle de prévoyance étaient
réunis au chef-lieu eu assemblée géné-
rale. La séance fui ouverte par M. Men-
tha , président du Comité central , qui sou-
haita chaleur eusement la bienvenue aux
représentants de la Société ; puis rassem-
blée , après avoir nommé MM. Numa Bour-
quin , conseiller d'Etat , comme président ;
P. Bugnon , comme vice-président , A Ja-
cot et E. Redard, secrétaires : J. Woodley
et F. Gaeon , questeurs , aborda les ques-
tions à Tordre du jour.

La commission de vérification des comp-
tes présenta , par l'organe de M. A Jacot ,
son rapport se terminant , entre autres,
par les conclusions suivantes :

a. Accepter les comptes et la gestion
du Comité central pour Tannée 1873 et lui
en donner décharge, en adressant de cha-
leureux remerciement- à chacun de ses
membres en particulier , et spécialement
au caissier M. Villommet , pour le zèle et
le dévouement dont ils ont tous fait preuve
dans leur bonne administration.

6. Charger le Comité central d' adres-
ser, au nom de l'assemblée , de sincères
remerciements aux trois généreux dona-
teurs su ivan ts :  du Comité d organisaiion
de la course de Fribourg, qui  a versé
fr. 80 dans la caisse de la Prévoyance; à
un sociétaire de Neuchâlel pour un don
de fr. 20 el à MM. Pury el Cc, banquiers ,
pour la belle somme de fr, 100 qu 'ils ont
remise au caissier central .

Ces deux propositions ont élé votées à
l'unan imi té .

Il résulte du rapport du Comité central
que ia Sociélé compte actuellemen t 22 sec-
lions avec un effectif de 867 membres ;
c'est une augmentat ion , sur Tannée der-
nière , de 3 sections , — Fleurier , Cernier-
Fontainemelon et Landeron, — et de 114
sociétaires.

La Prévoyance a payé , en 1873, francs
10,394*80 en indemnités à 216 malades.
La moyenne , pour chaque mala de , a élé
def r  _8» _ 2; en 1872, elle était de fr. 44»02.
La mort a enlevé 8 sociétaires , pour les
funérailles desquels il a été payé fr. 216.

Au point de vue financier , la Prévoyance
est dans un état relativemen t prospère ;
son fonds capital s'élève à environ francs
20,000 : 1 excédant de l' exercice écoulé , a
élé de fr. 1,757»65.

L'intérêt princi pal de la séance a élé
excité par une proposition de révision du
Règlement dans le sens de l'introducti on
du système de l' uniformité descolisations.
Dans un rapport volumineux et reprenant
la question ab oco , le Comité central , com-
bat ta i t  l'uniformité et proposait de substi-
tuer à ce mode celai de la répartition des
bénéfices annuels entre les sociétaires
âgés d' au moins 40 ans , et membres de
la Société depuis 15 années. Après une
sérieuse discussion. la question tout en-
tière a été renvoyée à une commission de
9 membres , qui se réunira prochainement.

Neuchâlel ayant  été désigné comme
siège du Comité central , les membres ac-
tuels de ce corps , savoir: MM. J. Mentha ,
F. Villommet. A- Bioliey, J. Lambercier
et E. Gorgerat ont été confirmés dans
leurs fonctions , à l' unanimi té .

A deux heures, MM. les délégués se ren-
daient  à la grande Brasserie où un char-
mant  banquet , préparé par les soins dé-
voués et intelligents de M. Schmidlin , et
fort bien servi par le tenancier M Kôlli-
ker , terminait fort agréablement une jour-
née bien remplie.

Au nom de l'Assemblée des délégués:
I.E COHITÊ CENTRAL.

NOUVELLES SUISSES

22 La municipalité de Cudrelin , en vue
de favoriser la foire du 27 courant , accor-
de à chaque exposant de gros bétail une
bouteille de vin par chaque pièce qui sera
amenée sur le champ de foire, ainsi qu 'une
bouleille par chaque marché conclu.

Le même j our, dès I heure de l'après-
midi , la même exposera en mises publi -
ques par voie d'amodialion , pour le terme
de six ans, l'auberge de ia maison de ville ,
aux conditions qui seront lues avant ia
mise.

26 l'ne famille d'Arau prendrait en pen-
sion encore une ou deux jeunes fil-
les. Les langues allemande et anglaise et
les leçons de piano peuvent être enseignées
dans la maison , et les demoiselles pour-
raient profiler des école- distinguées de la
ville. Prix modéré S'adr. an burean d'avis.
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28 L'n ou deux jeunes gens fréquentant ;
| nos établissements d'instruction publique ,
i trouveraient la pension et la chambre
! à un prix modique , chez un maître de nos
j collèges. S'adr. su bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS

EGLISE ETMLP HEOCHÂMOISE
indépendante de l'Etat,

PAROISSE DE NEUCHATEL.

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

Dès le 20 avril , jo ur de la rentrée des classes, la Paroîss. indépendante pour-
voira , pour ce qui la concerne , aux leçons de religion pour les enfanls  des divers
collèges.

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

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

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

G arçoiïs :
Classes supérieures des deux collèges (l re et 2rae la t ine , industrielle et I" secon-

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

3_. et 4_.e latines. M. Wittnauer, mardi de 11-12 et j eudi de 8-9 au Collège latin.

Gymnase cantonal. M. Junod, mardi de 5-6 h.
2me secondaire et lre primaire. M. Witttiauer, lundi  8-9 h., et M. Junod, vendredi

8-9 h., au nouveau Collège.
2me» primaires. M. Bobert, mercredi de 8-9, au nouveau Collè ge.
Externes (apprentis), M. Robert , mardi et vendredi de 11-12, au nouveau Collège.

Filles:
Classes supérieures (supérieure , industrielle et l re secondaire). M. Robert, lundi  et

vendredi , de 8-9 h., au collège des Terreaux.
2™e secondaire et 1" primaire. M. Wittnauer, mercredi et vendredi , de 8-9, au collège

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

reaux. _.
Une affiche spéciale dans les Collèges, indiquera , le 20 avril , les salles de leçons.
Observation Le eatéehuménat 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 reli gieuses sont offertes à tous les
enfants sans distinction d'églises.

M. et Mme H. Sicgfried-Gorlley recevront chez eux , i par lir du mois d'avril , quel-
ques élèves désirant "suivre les cours de l'Ecole cantonale ou du collège. Bonne
surveillance, vie de famille et prix modérés. Eludes des langues modernes , con-
versation allemande et anglaise.

S'adr. pour renseiïnements , à M. Siegfried-Gortley, rue de la justice 96, référen-
ces M. de Grèvera, pasteur à Berne , M. D. Weber , conseiller d'Etat à Lucerne. Rév.
Prof W. Coombs, à Neuchâtel. H 1202 Y.

Pension de jennes gens, à Berne

T» mimri Hôtel du Faucon
l l l ' a IL' à Neuchâtel
1111 m I \ M - LEVIER GREIFF
Il 11 1 | Il chirurg ien-dentiste ,

MW MM X W JL kJ l'honneur d'informer le
public de son arrivée à Neuchâtel , assisté
d'un Aurificateur distingué et habile
mécanicien , élève du collège dentaire de
Baltimore (Etats-Unis) .

Afin de mettre le secours de son art à la
portée de tout le monde , M. Levier a dé-
cidé de fixer à tous ses travaux des prix
excessivement modérés. Exemple:

Seuls artificielles réunissant tou-
tes les conditions de solidité , de beauté et
de perfectionnements , défiant toute con-
currence , depuis 10 francs par dent.

Dentiers complets masticateurs ,
depuis 200 francs ! Toute commande peut
être livrée dans les 24 heures.

Aurifieation des dents creuses au
moyen de l'or pur , à des prix extrêmement
modérés , selon la capacité des cavités.

Obturation des dents creuses au
moyen des amalgames aurifères ou
de l'os artificiel , à 3 fr. et à S fr. par
dent , etc., etc.

Hôtel «1 « Faucon, -veucliàtel.

Samedi 1 i avril IS .-i.
L'ne seule et uni que représentation I y

'¦ ri que el dramali que extraordinaire, don- !
née par la troupe française , sous la direc-
tion de H. Emile Auguste.

L'affiche du jour donnera les détails.
On peut ?e procurer dt-s billets à l'avan ce

I an magasin de musi que des sœurs Leh-
: mann.

; Blanchissage de linge fin
et apprêt de neuf

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

| Danse publi que, eElLS !
à l'hôtel du Lac , à Auvernier .

Danse publique, cress^f'V \
manche 12 avril après-midi. Bonne mu- j
sique de cuivre el rafraîchiss ements

Course aux œufs tv^TiIdï \
manche 12 courant , dès les 2 heures après- \
midi , à l'hôtel de la Couronne , à Coffrane.
Musique d'Hauterive , et bon accueil pour I
les amateurs.

•54 On demande pour de suite des cou
tarières. S'adr. au bureau d'avis

Théâtre de Xeuchâtel

On cherche à placer dans un bureau de
poste de la Suisse française , un jeune !
homme de 17 ans pour appren dre la lan- j
gue française. Il esl dans le cas de faire le I
service du bureau. S'adr. au bureau do !
poste, à Schleitheim, canton de Schaff- !
house.

Avis pour buraliste pus (al !



FAGOTS Â VENDR E
^

Environ 200 fagots de jeune chêne, à
17 francs le cent , payable comptant. S'a-
dresser au fermier de Vabbave de Fontaine-
André.

18 A vendre : bois de frêne , pour
charrons. S'adr. à R. Gûnther , à Bretiège.

19 A vendre 500 pieds environ de bon
fumier de cheval. S'adr. au manésre.

Eau-de-cerises
BONNE OCCASION

Adam Schmid. hôtel du Cerf , annonce
à sa clientèle qu'il a encore une certaine
quantité •t'eau-de-cerises des _Pe-
tîts-Cantons, premier choix «
qu 'il vendra è un prix très-avantageux.

Ne pas tarder.

21 A vendre un très-joli assortiment de
housses neuves pour meuble de sa-
lon S'adr. au burea u d'avis.

VENTE DE BOIS
La Direction des finances, forêts et do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publi ques, le mercredi io avril , dès les 2
heures après-midi , dans la forêt du Cha-
nel de Bevaix :
ÇJ49 billons , 23 moules de sapin et 5 de
hêtre, 10 pièces de merrain , 1200 fagots.

Rendez-vous au bas de la forê t , près de
Béllevue.

Neuchâtel, le 9 avri l 1874.
U Inspecteur des forêts et domaines,

A. LARDY.

MAGASIN SPECIAL
DE

TOILE DE FIL SUISSE
JACOB GUNTHEB.

représentant de la fabrique
rue du Concert 0. au 1".

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 loul à prix très modérés et garanti
pur fil.

28 A vendre du petit gravier pour al-
lées de jardin , à prendre par baieauv .
chez Auguste Youga , à la Poissiae, près
de Cortaillod.

AVIS DE Li MUNICIPALITE

Municipalité de jNeuchâtel
Emprunt de fr. 400,000.

Ensuite de l'arrêté du Conseil général
du 7 fé vrier 1874 et de l'arrêté du Conseil
munici pal du 2S mars dernier, et dans le
but de procurer dès-maintenant la somme
de fr. 400,000. nécessaire pour parfaire la
part de la Munici palité de Neuchâtel dans
la société anonyme du chemin de fer par
le Jura neuchâtelois , le Conseil munici pal
annonce au public , avoir autorisé sa direc-
tion des finances à recevoir dès ce jour
toutes sommes multi ples de fr. 500 qui
pourront lui être versées.

Cet emprunt , dont les obligations défi-
nit .Tes au porteur et munies de cou-
pons semestriels, seront remises aux sous-
cripteurs pour le 30 j uin 1875, sera rem-
boursable en 32 ans par tirages au sort
annuels, à pari ir de 1876, et portera inté-
rêt au taux de 4 ' fs % l'an.

Des ccrtifica:.- provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérêt dès le jour du
dépôt jusqu'à l'époque (fixée au 50 juin

.873), où s'effectuera l'échange contr- des
obligations définitives, sera bonifié à rai-
son de 4 y, % l'an.

Neuchâtel , le 6 avril 4874.
Conseil municipal .

Grand choix de pianos neufs
et d'occasion ,

chez F -T. MOLL, maitre de musique,
Rocher n° i.

Le même offre à vendre, d'occasion , uu
harmonium. Ce bel instrument , en
très-bon état , convenable aussi bien pour
un particulier que pour une réunion de
culle, est offert s un prix très-modéré.

LIBRAIRIE À. -G. BERTHOUD
A NEUCHATEL

rue Neuve des Poteaux 4.
GUIDE DU VOTAGEIR dans le

canton de Neuchâtel par M_î . L. Favre
et Dr Guillaume. Prix fr. 2»o0.
MM. les libra ires sont priés d'adresser

leurs demandes à la librairi e sus-indi quée
qui a acquis le fonds de cet ouvrage.

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE NEUF 24.

Toujours assorti en volailles, gibier,
poisson et marée , légumes nouveaux.

Fromages fins : Roquefort, Brye, Bon-
dons, Limbourg et Camembert

Jambons de York, saucissons de Bologne
et de Lyon.

Feuille de maïs
2a A vendre , feuille de maïs pour

paillasses de lits , chez L. Pillet , rue du
Neubourg 26, à Neuchâtel.

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 centimes. On le porte à domicile.
Magasin Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

13 Nous avons l'honneur d'informer
que M. Ch. Basset, notre père, nous a
cédé la suite de ses affaires.

Nous espérons que l'on voudra bien
reporter sur nous la confiance qu 'on lui a
accordée pendant sa longue carrière com-
merciale. Notre genre d'affai res compor-
tera d'abord la mercerie dans toutes ses
branches, et de plus nous y jo indrons des
articles de premier choix et variés, de la
lingerie, ganterie fine, tabletterie, maro-
quinerie, etc. A la bonne qualité s'unira
la modération dans les prix

A. M. BASSET,
j ,  ,_ . rue des Epancheurs.

PROPRIETE A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

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

poseront en vente par enchères publ iques,
le mercredi ld avril IS _¦•#, à 3 h.
après-midi , en l'étude du notaire Ju-
nier à Neuchâtel , un terrain en nature 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 gy pseur , au sud le chemin de fer.
el à l'ouest M. Adolphe Fornachon , gref-
fier. Par sa belle situation et son voisinage
de la ville, cel 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. Dans sa séance dn 7 avril , le Conseil
d'Etat a fait les nominations suivantes :

1° Au poste d'aide à l'Observatoire can-
tonal pour une année , le citoyen Dr Franz.

2° An poste de concierge de l'Observa-
toire, le citoyen Fritz Moser.

2. Faillite de Louis-Ulysse Perret , hor-
loger, époux de Lina-Elisa née Jeanneret ,
domicilié aux Ponts. Inscriptions au greffe
de la Justice de paix des Ponts, dès le 10
avril 1874 au samedi 9 mai 1S74. Li quida-
tion à l'hôtel de ville des Pouts , le mardi
12 mai 1874, dès les 9 heures du matin.

2. Faillite de Georges-Oswald OU, maître
cordonnier à la Chaux-d e-Fonds, d'où il est
parti clandestinement. Inscriptions au
greffe de paix à Chaux-de-Fonds, dès le 10
avril au vendredi ter mai. Liquidation à
l'hôtel de ville de Chaux-de-Fonds , le lundi
4 mai IS74 , à 9 heures du matin.

3. Bénéfice d'inventai re de Louise-Zéline
née Jacot-Descombes, épouse du citoyen
Fritz Devin , domiciliée au Locle, où elle
est décédée le 24 mars 1874. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Locle ,
depuis le 9 avril jusq u'au 1er mai 1874.
Liquidation à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 2 mai 1874, dès les 9 heures du
matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Barbier , Da-
vid-Guillaume, cultivateur , demeurant à
Areuse, décédé le 29 mars M874. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix de Bou-
dry, dès le 10 avril au samedi 9 mai 1874.
Liquidation à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 12 mai 1874 , à 10 heures du matin.

o. Le tribunal civil de Neuchâtel a dé-
claré jacen te et adjugé à l'Etat , la succes-
sion de défunte Julie-Augustine Jacot , lin-
gère à Neuchâtel , célibataire, décédée le
11 février 1874. Les inscriptions seront re-
çues au greffe de paix de .Neuchâtel, du 9
au 30 avril 187 4, à o henrfs du soir. La li-
quidation s'ouvri ra à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix, le
mardi 5 mai 1S74 , à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
du 9 avril 1874.

10 A vendre un établ i d'ébéniste, en
bon état, et 4 grands châssis-boc à plaquer.
S'adr. au bureau.
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à Ladame-sor-Chaamont.
Ensuite de permission obtenue , il sera

vendu aux enchères publi ques, mardi 1*
avril ÎSÏ*, au domicile du citoyen
Jouas -Eschlimann , domaine de Ladame-
sur-Chaumont , commune de Yilliers, le
bétail suivant :

20 vaches fraîches ;
6 génisses ;
2 taureaux;
o élèves ;
i femelle porcine avec ses petits et un

mâle.
Ces mises auront lieu dès les 9 heures

du matin.
II sera accordé 6 mois de terme pour le

paiement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de bétail

CM II C f A - f f lD charcutier , Ecluse
t m I L t  JAI- UD 5, prévient le pu-
blic qu 'il vendra rue de la Balance, tous
les mardis et samedis de la charcute-
rie fraîche ainsi que du veau.

En outre , de la belle viande de bœuf,
tous les jeudis, à un prix raisonnable

Pour la peinture artistique :
Un nouvel assortiment de couleurs

en tubes à l'huile, et à l'eau pour
l'aquarelle , ainsi que des toiles mon-
tées sur châssis et au mètre.

Et pour la peinture en bâtiments, cou-
leurs en poudre et préparées à
l'huile, comme les années précédentes.

Au magasin Zimmermann
Une partie de pruneaux bonne qualité ,

à bas prix, et en consignation, des fruits
au jus, tels que cerises , prunes,
ananas, fraises , à un prix raison-
nable.

Un nouvel envoi de châtaignes sè-
ches.

Au magasin Zimmermann

Histoire de la Réfonnation
DE Là SUISSE

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

la vie et les ouvrages de f iuckat,
par Ii. Vulliemin.

18oo 38. 7 vol. ia-8°, brochés, au Heu de
fr. 2S, net fr. ï»âO.

J. ALLENSPACH, libraire,
à Lausanne.

NOTA. Le bureau de celte feuille se
charge aussi de fournir des exemp laires
de l'important ouvrage annoncé dans l'avis
qui précède.



53 On demandé e acheter un char à banc
couvert , léger , ou une très pelite voiture
à 4 places. On vendrait , par contre , un
char à banc couvert , à deux chevaux , en
très-bon état , allant aussi pour un cheval.
S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

BILLABDS

Comptoirs SJft JCS.:
ristes et distillateurs.

neufs et d'occasion, de toutes formes et
dimensions , ustensiles de limonadiers et
restaurateurs, glaces, diva us, chaises, ta-
bourets, tables de marbre el bois, pendule,
argenterie , plaqué , jeux , spécialité de
pompes à bière , comptoirs de café en pa-
lissandre et buffet , étagère.

Les comptoirs eu étain conviendraient
spécialement aux gares, dom ils seraient
un ornement et par leur propreté ragail-
lardiraient le consommateur. On peut en
voir un exposé au buffet d'Auvernier ou
au café des Al pes à Cormondrèche. et un
chez Madame Favre, à la gare de Neuchâ-
tel. S'adr. à Ph Cougnard , à Cormondrè-
che.

_0 A vendre , a un prix raisonnable,
des timbres de la Turquie , garantis véri-
tables , par assortiment de 14 espèce.. S'ad.
à Guillaume Weber, faubourg du Lac 13,
au premier

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

o_ A vendre ou à échanger, contre du
vin , un tas d'excellent fumier S'adr. à E.
Vielle-Gi gon , St-Jean 6.

L
DCI I CD fabricant de cols,

. D-L L-LL-l-  vient de recevoir la
nouveauté pour la saison. Il se recomman-
de toujours à la bienveillance du public et
tout particulièrement à sa bonne clientèle.
Rue St-Maurice I , au second, à côté du
grand hôlel du Lac.

i iniiinATinN p°ur cause de «*¦
L ly U l U H I ÎUH 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 , etc.

56 A louer pour le 1er mai , une jolie
chambre meublée pour un monsieur de
bureau. S'adr rue de l'Oratoire 3, au 1er.

57 A louer pour la St-Jean au Tertre
8, un logement de ô chambres et dépen-
dances. S'adr. Terreaux 5. _me étage.

58 A louer une chambre a coucher à
un ou deux messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

59 A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée S'ad. rue des Poteaux
3, au 1er.

60 A louer pour St-Jean , un logement
rue des Terreaux de 3 à 4 chambres et des
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

61 De suile une chambre non meu-
blée avec part à la cuisine De plus une
mansarde. S'adr. au magasin de modes,
place des Halles 8.

82 A louer de suite pour messieurs , une
chambre meublée. Ecluse li ) , .me étage.

fi3 Dès maintenant un beau logement de
,ï pièces et dépendances . S'adr. à _l!i_ Gail-
let , rue du Seyon 3.

U4 A louer une chambre meublée expo-
sée au soleil. S'adr. rue de la Treille 4, au
second , de 7 à '¦< heures on soir.

<>u On offre à remettre de suite , un petit
appartement de 2 ou 3 pièces, silné à une
peti le distance de la ville. S'a ir. au bureau
d'avis.

liij L'ne chambre meublée ù louer , rue
des Chavannes 21 , au 4me éiage.

ri? A louer de suite , une chambre meu-
blée. Boine. -econd étage. n ° tî .

GS A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. au magasin A. M. Bas-
set , rue des Epancheurs.

A LOUER

i AU MAGA SIN JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et Graraf rue 9.

Robes , châles, toilerie , cotonnerie , draperie et literie.
Mise en vente pour la saison d'été de grands assortiments d'étoffes nouvellement

, arrivées.
Robes. Mohaire, al paca, cachemire d'été, lénos , barège et mousseline laine impri -

| mée en toute nuance et à tout prix
i Châles. Châles lapis, tarta n, écossais, et châles noirs, carrés et longs.

Articles deuil. Cachemire noir double et simp le , mérinos, popeline, alpaca, reps
et orléan noir.

Pour confections de dames. Flanelle rayée, chinée et carreaux , drap de da-
mes, melteit- et dra p blanc.

Indienne pour meuble, pour fourreau de duvçts et pour robes, dessins nouveaux
et teint solide

Articles de ménage. Toile de fil et de coion écrue et blanchie , pour chemises
el draps de lits , sur 2 ., 5/4, '/8 et !2/4 ia largeur du drap. Nappage, serviettes, linge de
cuisine, coutil pour lits et pour matelas, essuie-mains, bazin et piqué simp le et double
largeur pour oreillers , coutil lavallière et coutil diagonal pour habillements de jeunes
garçons , grisette de paysa n et Baret.

Affaire exceptionnelle :
50 pièces toile coton écrue double fil , 6 g largeur, à 85 cent, le mètre.
30 pièces colonne extra-forte , 3/4 largeur , pour robes et tabliers à 95 cent, le mètre .

Pteçu aujourd'hui un grand envoi de duvet et p lume pour lits.

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS II1M .
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En oulre quel ques cents rouleaux
d' anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-OEHL.

# J .  MOURAIRE mrue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL (Ç>^
Fabriqu e de parapluies et ombrelles

Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté , ombrelle dile gro s

de Tour, brodée et unie , mode; parasol enloucas, système nouveau , de loute nuance ;
800 parasols toile double , à volant et autres, à fr. 1»50 et fr 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye , à 5, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode, bonne qual ité , à fr A, 5, 6 et 7. _
Grand choix de parasols entoucas en toile et en alpaca, à fr. 2 et ô
Un assortiment complet et riche choix de para pluies en soie , salin croisé et au t res

nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de para pluies 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,

I sacs de vovage . Bien assorti en tap is de table , moquelte et en drap; descentes de lit ,
fovers, milieux 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.

VENTE DE VINS
récolte de 1873.

MM. Maurin père et fils à Yergèze (France) vendront très-prochainement par l'en-
tremise de leur agent M. F. Cusin , r. Orangerie 4, à -Veuchâtel , à
livre r en gare de Neuchâtel : 4© feuillettes vin rouge de leur cru, contenant
.de li » "< à 125 litres au prix de 59 cent, le litre, fut perdu. Ces vins sont de
1er choix et garantis sans mélange, leur excellente réputation 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'échantillons de pap iers peints. Assortiment admirable et vari é
pour le décor de logements soignés Pap iers ordinaires, à tout prix et choisis dans ce
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

la saison.

Chez F. Heniminger
Magasin de papeterie et reliure, rue des

Poteaux A
Nouveauté :

Dessins originaux au pinceau
pour album.

-io A vendre un cheval de A ans, très
bon pour le trait el la course S'adr. au
bureau du journal qui indi quera.

Au magasin F.-J. Prisi
ï . rue de l'Hôpital , 7.

Reçu un dernier envoi de Mont-Dore ,
lre qualité . On y trouve toujours les véri-

' tables chevrotins de ia vallée de Joux
. 

46 A vendre un potager français pres-
que neuf pour 10 s 12 personnes à fr. 45.
Maison Nicole), Yieux-Châtel A.

Hôtel de la Couronne
Rue Fleurj

Bière du Felsenkeller , de la
brasseri e de lienzbourg :.

Vies d'Espagne
Au délail et à emporter : Madère,

Malaga, Xérès, Alicante, Porto,
etc, provenant directement des proprié iai-
rcs et à des prix très avanta geux Chacun
pei:-t s'assurer, par telle petile quanti té
qu 'il le désire, de la quaiilé réelle de ce.<
vins.

29 On offre à vendre, à un prix
avantageu__, un grand et magni-
fique tableau à l'huile, richement
encadré , de Lernaître , représen-
tant le pont du Gard. Ce tableau
a figure à l'exposition des Amis
des Arts S'ad. au bureau d'avis.

chez Mme veuve Péters , place du Marché ,
une grande quantité de chapeaux palmier
pour hommes et garçons , ainsi que des

j chapeaux paillasson et paille d'Italie pour
I dames et enfanls , que l'on céderait au

dessous du prix de fabri que pour en avoir
[ un prompt écoulement

En liquidation

FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FIL DE FER
en tous genres,

à 15 centimes le pied carré
pour les basses-cours,

et à 20 cenlimes la maille de ! pouce pour
dessous de basses cours et revêtements de

ha lustrales , etc.
Constructions

de basses-cours au complet :
murs, fers, grillages, peintures et maison-

nettes pour les poules.
CHABAL 'RY, fabricant ,
à Si-Biaise-Neuchâlel.

38 A vendre un petit tas de fumier de
chèvre s, 140 p ieds. Ruelle Vaucher 8.

Plus» de goitres
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)

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné e>t en possession d'un

remède simp le, qui  guérit en peu de temps
les douleurs de celte sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trou ve toujours en venle
chez J. JOERG,

vis à-vis du Temple neuf ,
Neuchâtel.

AU GRâND RABAIS
chez mad. Kiein-Bernlteim, rue

du (,'liàteau 4.
Quel ques douzaines de ceintures confec-

tionnées en rubans noir et couleur , t rès-
larges, à 3. 4 et ? francs.

Une partie de mousseline blanche pour
robes.

Un très-bel assortiment de lingerie fine
et ordinaire , modèles nouveaux. Bandes-
et entre-deux brodés.

33 A vendre ou à échanger contre
de la paille , du foin ou du bois : Un mou-
lin à farine de Peugeot en irès-bon état et
pre.-que neuf. S'adr. à Romain Muriset à
Monruz près Neuchâtel.

MACHINES A VAPELR 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.

_4__^ portatives , fixes et loco-

» 

mobiles, de i à 2o ehe-
vaui. Supérieures par
len r construction eiles
ont seules obtenu les
plus hautes récompenses
dans les expositions et
îa médaille d'or dans
tous les concours. Meil-
leur marché que tous les
autres systèmes ; pre-
nant peu de place, pas
d installation ; arrivan t
toutes montées prêtes à
fonctionner ; brûlant tou-
te espèce de combusti-
ble : conduites et entre-
tenues par le premier
venu ; s app liquant par
la régularité de leur

marche à toutes les industries , au commerce et à
l'agriculture. (M ? D)

Chaudières inexplosibles.
Nettoyage facile.

E>"YOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
JL -HEK -flAXX LACH.4PPELLE
144, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE A PARIS

La Ouate anti-rhnmatismale
du Dr Pattison

soulage insiantanément et guérit radica-
lement I» goutte et rlut mal .suies
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poi lrine , et maux de gorge.

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

Magasin Humbert et Cie
Exposition de quelques beaux paysa-

ges au fusain , d' une main habile , à ven-
dre au protii des écoles enfantines.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
99 On a perdu , soit en ville soit de

Neuchâtel à Valangin , en passant par la
route des Gorges, le jeu di _ avril , un tilre
provisoire de la banque cantonale accom-
pagné d'un billet de banque de cinquanie
francs , on esi prié de rapporter le tout à
la banque cantonale à Neuchâtel , contre
bonne récompense.

100 On a oublié il y a environ quinze
j ours, un parap luie , dans le magasin de
Mme Ni ggli , où on peut le réclamer con-
lre désignation et les frais d'insertion

Demande de place
Ln jeune homme sachant un peu le

françai- , cherche une place dans uu bu-
reau, dans un magasin ou dans un café.
Il regarderait moins à un grand salaire
qu 'à un bon traiiemenl. S'adr sous les
initiales B. loi à l'office de publicité de
Rodol phe Mosse. à Lausanne. M 634 D.

90 M. L. Humbert-D .oz , à Cormondrèche
demande pour de suite un bon ouvrier
guiîlocheur sur or et un apprenti graveur
d'ornempnîs.

Pension !
Pour une fille de l i  ans . île bonne fa-

mille , on cherche â Neuchâte l un institut
d'éducation. Adresses avec prospectus,
uniquement d' anciens ei bien renommés
pensionnais sont à envoyer sous chiffre
Az 1 529, à Rodolphe Mosse. à Munich .

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
88 Un jeune homme de très bonne fa-

mille , ayant  fait son apprenlissage dans
une maison de banque suisse , désire se
p lacer de suite comme comptable ou
même au besoin comme volontaire dans
une bonne maison de la Suisse ou de l'Al-
lemagne. S'adr. sous les initiales T. V.
474 . à l'agence de .'publicité Haasenstein
et Vogler . à Neuchâtel. 175 N.

Mme Monnier ïfijîïï
disie , arrivant de Paris , offre -es services
à l'honorable public qui voudra bien lui
accorder sa confiance. S'adr. rue Si-Mau-
rice 3, au second.

PnrHpV 'aveur el dégraisseur de tou-\j \Jl K à \ JJ  tes espèces de vêtements , se
recommande au public Ouvrage prompt
et soigné. Domicile rue des Moulins 23,
au 3m-.

AVIS DITI-RS

EGLISE NATIONALE
Dès le 20 avril , jour de la rentrée des

classes , les pasteurs de l'Eglise nationale
donneront des leçons de relig ion aux en-
fants des divers collèges à part ir  de la
2"1* classe primaire des garçons et de la
1" primaire des filles.

Les leçons d'hiitoire sain te données
par les inst i tuteurs continueront pour le
moment comme du passé.

11 y aura des leçons spéciales pour les
élèves externes (apprentis) garçons et filles.

Pour le détail de ces leçons , voir le ta-
bleau imprimé qui sera distribué aux élè-
ves.

Tous les registres de la paroisse
nationale , soit celui des baptêmes, celui
des catéchumènes et celui des mariages ,
sont pour le moment déposés chez M. le
pasteur Nagel (Faubourg de l' Hôpital n" 12,
2à étage). C'est donc à lui que les mem-
bres de la paroisse nationale doivent s'a-
dresser , soit pour l'inscri ption des baptê-
mes et des mariages , soit pour obtenir
les actes y relatifs.
U^~ Mil . les actionnaires de la Neuchâ-
tiloise. Société Suisse d' assurance des ris-
ques de transport , sont convoqués en As-
semblée g énérale pour le lundi 27 avri l
1874, à 3 heures de relevée , à l'hôtel-de-
ville dc Neuchâtel.

Les objets à l' ordre du jour sont:
1 Rapport du Conseil d'administration

sur le troisième exercice.
2. Rapportdemessieurs lesvérilieateurs.
3 Election de deux vér ificateurs de

comptes.
Neuchâlel , U avril 1874.

Le président
du Conseil d'administration,

Louis de PCRY .
M M .  les actionnaires sonl priés de reti-

rer, aux bureaux de la Société , dès le 24
avri l .  leurs bulletins de-vote.
103 Le soussigné ancien ouvrier de l' u-

sine à gaz de Neuchâtel , a l 'honneur d'an-
noncer au public de Neuchâtel e! des envi-
rons , el surtout à MM. les architectes,
qu 'il vient de s'établir dans cette ville , au
Sablou. n ° 8. Il entreprend la petile et la
grosse serrurerie, soil pour fermentes de
bât iments ,  soit pour rampes d'escalier en
fer ou en fonte. Serres , balcons , balustra-
des , portails , vitrages et volets en fer,
basse-cour au complet. Il a des échantil-
lons de toules les dimensions , des grilla-
ges, lils en fer et meubles de jardin sur
commando. Enfln tout ce qui concerne
son état.

Vu la masse des travaux qu 'il a déjà
entrepris el posés depuis qualre ans dans
le canton de Neuchâtel , il croil mériter la
confiance du public , par son travail soi-
gné , e! ses prix modérés.

Jean SCHMID . serrurier.

la carrière de la Yue-des -Àlpes
canton de -Veuehatel.

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 bâtiments 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
Hauts-Geneveys et de la Chaux-de-Fonds,
cette carrière, située sur la route cantonale
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds, est d'un grand
rapport ; ses produits ont été utilisés, à
Genève, pour la construction du poni du
Mont-Blanc; à Chaux-de-Fonds, pour les
deux collèges ; à Neuchâtel , pour l'hôtel
Béllevue, le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc ; à Bienne , pour la gare , et
dans beaucoup d'autres tilles où ils ont
été 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 187., à 2 heures
après-midi , jour el 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.

A AMODIER
A LOUER

On cherche a louer un grand local pour
magasin an rez-de-chaussée dans le centre
de la ville. On prendrait également en lo-
cation (ou en gérance) un hôtel ou un
café de 1 er ordre.

S'adr. aux initiales A. 151, à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, à Lausanne.

M 63i D.

INSTITUT GENEVO S
SECTION DE LITTERATURE

Nous rappelons qu 'un prix huit cents
francs esl offert à la meilleure élude histo-
rique et critique sur les Romanciers
et le Bornai: dans la Suisse de
langue française. Pour les condi-
tions détaillées du concours , demander
le programme officiel , soil à la librairie
Georg , rue de la Corraierie, soit au secré-
taire de la Section , M. le professeur Du-
villard, 8, rue du Soleil Levant , à Genève.

Remarque importante. Une de ces con-
ditions est modifiée dans l'intérêt des con-
currents et de leur travail. — Cédant à
un désir qui lui a été manifesté de tous
les côlès à la fois , et vu la nouveauté et
l'étendue du sujet , la section proroge le
terme du concours de sept mois , soit
jusqu 'au ôi décembre iS74. — Avis aux in-
téressés. N 2640 G).

Genève , le 8 avril 1874.
A.-Fred. AïIEL .

président de la Section.

.A-VIS
De 12 a 15 ouvriers peintres et gyp-

seurs trouveront du travail pour loute la
saison. La journée est fixée à 5 francs par
j our. Inutile de se présenter si on ne peut
pas répondre de la bienfacture du tra vail.

Clarens, près de Montreux , le 10 avril
1874

Les demandes par lettre, même en ita-
lien seront acceptées et la réponse leur
sera faîte immédiate

D DOMENIGONI
entrepreneur de evpseries el peintures.

ooooooooooooo
0 Place vacante pour une fille 0
0 de chambre. 0
Q Nous cherchons pour une bonne û
A petile famille une fille de chambre A
T recommandée de la Suisse romande. Jj
U Elle aurait à surveiller un garçon de Q
ft 8 ans et à faire les meilleurs ouvra- Q
A ges de la maison princi palement la A
V coulure ) De bous certificats sont in- JJ0 dispensables. Entrée de suite. Les Q
ft gages et le traitement sonl très-bons; Q
A voyage gratuit .  S'adresser (en indi- A
T quant l'âge et en ajou tant si possible JJQ la photograp hie) à M.M. .doit, Q
Q ï-aagei C . à S.ou«g--rt. (B 17) Q

93 On demande une assujettie tailleuse.
S'adr. Grand' rue 9, au 3me.

94 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 poj sible l'allemand. As-
trictions: 10 heures de travail par jour;
paie fr. 4. S'adr. i Morat , au bureau de
la Direciion , jusqu 'au 15 avrd.

95 Un jeune thurgovien , âgé de 18 ans,
parlant les deux langues , désire entrer au
plus tût possible dans une maison de com-
merce en vins. S'adr. à la pension Richard
à St-Blaise.

96 Une jeune demoiselle , qui a reçu une
bonne éducation , connaissant la musi que ,
parlant l'allemand et le français , désire se
placer comme première bonne ou comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue St-Ho-
noré 8. au second.

97 On demande deux bons rémouleurs
et repasseurs, ancre et cylindre , au mois ou
aux pièces. Ouvrage lucratif. S'adr . maison
Sandoz . Evole chez F. Gauthier.

98 On demande de suite plusieurs
pivoteurs et repasseurs en blanc

S'adr. à Meylan et Cie, Marin.

84 Un établissement de crédit de cette
ville pourrait recevoir de suite comme
apprenti un jeune homme actif et intelli-
gent. S'adr. au bureau d'avis.

85 Ln jeune homme ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de commerce
désire trouver une place comme commis
jusq u'au 1er mai. Adresser les offres à A.
Kammer , ;; Bûren (Berne).

83 On prendrai t, en apprentissage plu-
sieurs jeunes filles de la ville ou des en-
virons , pouvant être logées et nourries
chez leurs pare n ts. On leur enseignerait
une petile partie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
au bureau.

84 On demande une apprentie blanchis-
sante. S'adr. rue des Moulins 17.

8o Pour la Saint-Georges prochaine , on
prendrait comme apprenti cordon-
nier un garçon intelligent et de bonne
commande, avant fait sa première com-
munion. S'adr. à L. Berthoud , Geneveys-
snr Coffrane.

86 Un ou deux jeunes garçons d hon-
nêtes familles, irouveraient à se placer de
suile ou pour le 1er avril , comme appr en-
tis émailleur> ; ils seraient logés, nourris
ît habillés , si on le désire. S'ad. au bureau
d'avis.

87 Un je une homme ayant fait sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entre r lout de suite dans un
magasin d'un des princi paux villages du
vignoble pour apprendre le commerce.

Adresser les offres sous les initiales K.
M. B. au bureau de cette feuille

A PPRENTISSAGES

72 Une jeune personne actuellement
en place à St-Gall , cherche une place de
bonne d'enfants pour le mois de mai ; elle
sait bien laver et repasser, un peu cou-
dre et a l'habitude des enfants S'ad. chez
Mm€ Heer-Petitp ierre , ruelle des Halles 2.

75 Une fille qui parle allemand et fran-
çais, cherche une place pour servir , de
préférence dans une brasserie Le bureau
du journal donnera l'adresse

74 Une jeune allemande bien recom-
mandée, désire se placer dans une bonne
famille afin de se perfectionner dans le
français; en échange de son entretien elle
se rendrait utile dans tous les soins du
ménage. A la même adressa l'on pren-
drait en pension une jeune fille qui sui-
vrait le collège. S'adr. au bureau d'avis.

73 Une honnête famille du canton de
Berne , désire placer sa fille àet'-e de 16 ans
dans un petit ménage , pour s'aider et ap-
prendre le français. S'adr. à la. pâtisserie
Belz-Starnpfii ou au Cerf.

74 On cherche une place pour nn jeune
vaudois qui a fait son instruction religieuse
à Pâques, pour domestique de maison : il
sait faire les jardins. S'adr. à Madame Ch.
Prince. Place du Marché 7.

75 Une jeune fille allemande désire se
placer pour aider dans un ménage. S'adr.
aux Parcs 9.

76 Une jeune fille parlant les deux lan-
gues et ayant de bonnes recommanda-
tions , désire se placer à Neuchâtel pour
toul faire dan? un ménage sans petits en-
fants. S'adr. au bureau.

72 Une bonne cuisinière très recomman-
dabl e cherche à se placer pour le 1er mai.
S'adr. rue St-Houoré 5. au second.

75 Une bonne cuisinière munie de bons
certificats , cherche une place pour le ter
mai. S'adr. à Mme Henri Galland , à Auver-
n ier.

OFFRES DE SERVICES

69 Uu monsieur cherche une belle
pièce, confortablement meublée Prière
de déposer les adresses au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
76 On demande pour les premiers jours

de ju in ou pour la Si-Jean une femme de
chambre d'âge mûr pour faire le service
de deux personnes âgées. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr faubourg dn Lac 25. 

77 On cherche pour la Kossie, une Don-
ne de tonte confiance , âgée d'au moins 25
ans. Tâche facile, très bons appointements.
S'adr. au bureau.

78 On demande pour la campagne une
fille pour s'aider dans le ménage et soi -
gner les enfants. Inutile de se présenier
sans de bonnes recon_n.andati.n_ S'adr.
à Madame Louise Chervet , à Sugiez . Bas
Vuilly.

79 On demande une domesti que bien re-
commandée, forte , propre et active , et ca-
pable de remplir un service soisné. S'adr.
au bureau d'avis.

80 On demande 2 bonnes pour l'étran-
ger. S'adr. à Mlle L'Eplattenier , rue de la
Treille.

81 On demande un domest ique pour voi-
ture à un cheval et le soi gner. S'adr. chez
Bron , à l'Union , à Corcelles .

82 On demande une fille forte , active et
propre, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. Grand' rue 4, au second.

83 On demande de suite des cuisiniè-
res pour pensions, gages de 40 à 60 fr.
par mois, des filles de chambre, som-
melières et des filles du cuisine. S'ad.
franco au bureau Clavel-Comtesse, à Ve-
vev.

CONDITIONS OFFERTES

!0_ I.e tenancier de la Cirande
Brasserie à -Veiiehàtel amionee
an publ ic  qu 'il a mit. toutes les
pâlie» de son établissement à la
disposition du parti radical pour
jeudi -6 avril courant, à partir
de ï heures du soir.

F niptyQrh pe"euei"> n,e ,se i Hô-« . LMC ___ ._. L-l l, p îiaJ 6. rf çoit c..mme
les années précédentes , les pelleteries â
conserver pendant la saison d'été.



ALBISBRUM
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPELTIQUE

CANTON DE ZTJBICH (SUISSE).
Situation belle et salubre , — 2100 pieds au-dessus de la mer . succès de oZ ans. —

Des malades sont reçus toute l'année. — Chemin de fer de Zurich à Lucerne, station
Metmenstetten. — Télésrapbe. — Des prospectus en donnent de plus amp les rensei-
gnements. (H 1868 Z) Dr BRUNNER .

| D» WAGNER.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
SE LA.

SUISSE-OCCIDENTALE
Tarif commun temporaire suisse.

Le Comité de direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale
a l'honneur d'annoncer la suppression, à partir du 10 mai prochain , du tari f commun

[ temporaire suisse du 1er février 1874, pour le transport des céréales de MaimnlU)
i Jolie.te et de Tlodane-transit à destination de Bàle, etc.

Lausanne, le 6 avri l 1874.
(H 458 LI Au nom du Comité de direction :

L'un des directeurs , Ch LÉCHET.

M

m m f. Hôtel du Faucon
1 li! à Neuchâtel
11! g m M. LEVIER GREIFF
I l  u l̂  cbirurg ien-dentisle , a
l" •» M l'honneur d'informer le

public de son arrivée à Nenchâlel , assisté
d'un Auriflcateur distingué et habile
mécanicien , élève du collège dentaire de
Baltimore (Etats-Unis).

SOCIETE IMMOBILIERE
L assemblée générale des actionnaires

de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 93
avril courant , à 41 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Aux termes de l'article 21 des statuts,
l'assemblée générale se compose de tous
les porteurs de deux aclions au moins,
qui auront fait le dépôt de leurs titres ,
jusq u'au 18 avril , en mains du secrétaire -
caissier de la Société, qui leur délivrera ,
en échange, des cartes d'admission pour
l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Approbation des comptes.
5° Fixation du dividende de l'année

1873.
4' Election des membres du Conseil

d'administration.
Neuchâtel , le 7 avril 1874.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président.

A. de PURY-MURALT.
Le Secrétaire,

Jules MARET, avocat.

1H Un jeune instituteur de !a Suisse
allemande , séjournant depuis quatre mois
dans la Suisse romande, cherche une place
où il ait l'occasion de se perfectionner
dans le français ; il pourrait donner des
leçons, ou travailler dans un bureau ou
dans un magasin. De bons certificats sont
disponibles, entrée à volonté. Le bureau
de cette feuille indi quera.

NOUVELLES ETRANGERES
Paris , le 12 avril  1874.

La dernière séance de la commission
de permanence et aussi la soirée de l'E-
lysée ont attiré depuis deux jours un cer-
tain nombre de dépulés. Les vues de M.
de Broglie sur l'orgauisalion du sénat ,
presque en lous points conformes au pro-
jet de M. Anlhonin Lefèvre-Ponta lis. onl
surtout été l'objet de leurs préoccupations.

Le centre gauche compte parmi ses
membres beaucoup de partisans d' une
Chambre haute , il suffît de citer MM. Du-
faure , Laboulaye , Vacherot , Waddington ,
Déranger , Cézanne , Teisserenc de Bort
et leurs amis ; mais pour les uns le sénat ,
sous peine d'être un rouage inutile , n 'exer-
çant aucune action dans le pays , doit ,
comme le voulait M. Dufaure. émaner du
suffrage universel ; d'autres laisseraient
volontiers au pouvoir executif la disposi-
tion de quelques sièges, mais lui refusent
le pouvoir de dissoudre l'assemblée direc-
tement issue du suffrage universel.

Le cabinet actuel ne pourra donc , tel
qu 'il est composé aujourd'hui , trouver
une majorité disposée à voter ses projets
constitutionnels. Aussi , bien que nous
soyons encore éloignés de la rentrée de
la Chambre , les bruits d'une crise minis-
térielle prochaine circulent-ils avec une
grande intensité dans lous les cercles po-
litiques et dans le monde de la bourse
On considère donc comme de plus en plus
probable la retr aite de M. de Broglie.

Déjà plusieurs noms sont mis en avant ;
M. Dufaure aurait la vice-présidence du
Conseil , et M. de Goulard le portefeuille
de l'intérieur , et avant peu nous aurons

un ministère presque semblable , comme
nuance , à celui qui fut renverse le 24 mai ,
en même temps que M. Thiers.

Grande-Bretagne. —Le steamer
Egypt,  arrivé à Queenstown , apporte la
nouvelle que le steamer français Europe ,
de la Compagnie transatla ntique , parti du
Havre le 26 mars , a été abandonné en
mer le 2 avril et a coulé le 4. Tous les
passagers et l'équipage ont été sauvés
par le steamer Grèce , de la Compagnie
nationale , qui les a transportés sains et
saufs à New-York.

Londres , 10 avril. — Le roi des
Ashantees a signé le traité préparé par le
général Wolseley.

Le corps du docteur Livingstone est at-
tendu à Southampton vers le 13 avril.

Madrid , 11 avril. — Un télégramme
du maréchal Serrano , daté d'hier malin ,
dit que la pluie et le vent rendent les opé-
rations impossibles.

Une dépêche officielle carliste d'Abanlo
arrivée à Paris dit que Serrano a adressé
à don Carlos, par l' intermédiaire d'Elio ,
des propositions d'arrangement , lesquel-
les ont définitivement été repoussées.

AUen-agne. — La question de la
combustion des cadavres fait rapidement
son chemin ; dans quelques semaines un
premier fourneau destiné à brûler les corps
sera installé à Dresde , par les soins de
l'ingénieur civil Frédéric Siemens. Sous
peu , on aura donc sous les yeux les ré-
sultats  de l' expérience , on sera fixé sur la
valeur réelle de la combustion et sur le
choix du comb-j siible. LïngénieurSiemens
prétend que son fourneau pr oduira une
chaleur si intense qu 'en une heure le corps
sera réduit en cendres

NOUVELLES SUISSES
Va.ïd — Le 3 avril , un incendie s'est

déclaré dans la forêt cantonal e de Char-
montel , dans le Vully, et y a occasionné
de grands dégâts. Le feu n 'a pu être éteint
que vers les 5 heures du soir.

De belles plantations de 10 à 12 ans.
hautes de 4 à 8 pieds, recouvrant une su-
perficie de six poses , sont entièrement
détruites, ce qui constitue un dommage
encore inappréciable , mais évalué à près
de 20,000 fr.

Il paraît que le feu a élé causé par l'im-
prudence d' un passant qui , en al lumant
un cigare , aurait  jeté à terre une allumette
encore enflammée, dont le feu se commu-
niqua rapidement aux grandes herbes sè-
ches voisines et de là aux planlalions.

KEICHATEL

— La semaine a bien commencé pour
le parli libéral à Neuchâtel. Hier soir une
grande assemblée préparatoire a eu lieu
à la salle des concerts pour procéder à
la formation de la liste de nos députés au
grand-conseil. La salle était comble, et
beaucoup de citoyens ont dû s'en retour-

ner, faute de place. On évalue à 800 an
moins le nombre des personnes présentes.

Sur le projet de constitution fédérale
qui sera soumis dimanche prochain à la
cotation du peuple suisse, M. A. DuPas-
quier a montré clairement les motifs qne
nous avons de l'accepter et a recommandé
chaleureusemen t à tous les électeurs de
voter OUI.

Sur la nomination du grand-conseil,
plusieurs orateurs ont été fréquemment
acclamés en caractérisant comme elle le
mérite la conduite de la dernière législa-
ture et du gouvernement depuis trois ans.
Ils ont revendiqué pour le parti libéral ,
c'est-à-dire pourunebonnem oitié du pays ,
une part légitime dans la représentation
du peuple et dans les conseils. On le mène
à la lisière, a-l-on dit , on le traite en pa-
ria, ce parli libéral , qui supporte pourtant
une large part des charges publi ques , qui
compte dans ses rangs beaucoup d'hom-
mes distingués par leur savoir , leur ex-
périence el leur patri otisme , el qui , dans
toutes les occasions a fait preuve de son
dévouement à la pairie suisse et neuchâ-
leloise.

Stygmatisant l'indign e manœuvre par
laquelle de hauts dignitaires du camp
radical n'ont pas craint de nous dénier
auprès de nos confédérés le nom même
de parti démocratique libéral , et nous
laissant avec dédain celui de conserva-
teurs , un orateur s'est écrié aux applau-
dissements de tous : « Conservateurs de
quoi ? nous ne sommes rien , on ne nous
a rien laissé à conserver ! »

Voici les noms des 13 candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages , pour le col-
lège Neuchâlel-Serrières :

ANDRIÉ, Lucien , juge de paix.
BOUVIER , François, négociant.
COLOMB, Charles , notaire.
COURVOISIER , Jean , fabricant

d'horlogerie.
DUPASQUIER , Alphonse , com-

mandant de bataillon.
GACON, Ferdinand , serrurier.
JEANRENAUD , Paul , directeur

des postes.
JEANJAQUET , Gustave , direct,

des finances de là Municipalité.
LAMBERT , Benoit , contrôleur.
MICHAUD , Louis , avocat.
MONTMOLLIN , Georges , pré-

sident du tribunal.
MERZ , Adolphe , négociant.
PERREGAUX , Frédéric.

Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil a
terminé son ordre du jour vendredi.

II résulte du rapport fait par la commis-
sion des comptes sur le bilan de la for-
lune de l'Etal , que l' actif est de

Fr. 5,721,051.24
et le passif de. . . . » 3,739,706»08

Excédant de l' acl if :  Fr. 1,980,345»_6
Une longue discussion s'est engagée sur

la correction de la route du Pontel (mon-
tée de Colombier ,) pour laquelle le conseil
d'état propose un crédit de fr. 25,000.
Tons les orateurs sonl d'accord que cette
correction esl nécessaire , mais ils ne sont
pas d'accord sur le tracé. A la votation ,
la manière de voir du conseil d'état a pré-
valu.

Le projet de loi sur le domicile , sensi-
blement remanié par la commission , a
été adopté à une très forte majorité

Le reste de la séance a été occupé par
les rapports des commissions législative ,
des péti t ions et des naturalisations. Tous
les requérants à la naturalisation ont été
admis à la naiionali té neuchâleloise.

La huil ième législature a été close par
un discours de M. Desor , président , après
lequel l'assemblée s'est séparée aux cris
de: Vite la Confédération! Vire la répu-
blique .'

— Une souscription populaire, orga ni-
sée à Boston, pour élever un monument
à noire illustre concitoyen , M. Louis Agas-
siz, avait déjà produit, le 25 fé vrier, 115,000
dollars {580,000 francs).

SEANCES ET COURS PUBLICS

CONFÉRENCES
de M, le Dr Galopin

Les trois dernières conférences de M.
le Dr Galopin auront lieu jeudi , vendredi
et samedi prochains, 16, 17 et 18 courant
à 5 heures, au local habituel.

Le professeur traitera du système ner-
veux et des organes des sens.

Dans le but de faciliter le public , le
billet de série pour ces trois conférences
sera de fr. 4. — Une seule conférence fr.
_ . — Moitié prix pour les professeurs,
élèves et pensionnats. On peut se procurer
des billets chez le concierge du gymnase
et à la porte de la salle.

SOCIETE DES EAUX
DE Î.EICHAXIL.

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont invités à faire encaisser du 10
au 20 avril courant à la caisse de la So-
ciélé rue Purry A, le coupon n° 7 de leurs
aclions, représentant l'intérê t pour 1873,
à 3 7j %> soit fr. 17»50 par coupon

Neuchâtel, le 10 avril I87i .
Le Secrétaire-Caissier,

Paul FAVARGER.

LA DAME BLANCHE
THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 18 avril 1874

Opéra-comique en 3 actes,
parolesde M. Scribe, musique de Boieldieu.

Bureau de location: chez M^ Lehroann,
magasin de musique.

Les personnes du dehors pour-
ront s'assurer des places par correspon-
dance. Adresser les demandes à Mme* Leb-
mann.

107 Le conseil administratif de la com-
mune de Colombier, agissant en vertu
d'un règlement sanctionné pour la répar-
tition des frais de divers services publics ,
invite tous les propriétaires possédant des
immeubles dans le ressort communal ,
mais qui n'y habitent pas, à faire parvenir,
d'ici au 13 mai prochain , au secrétaire du
conseil , Pau l Miéville. ou au soussigné,
une déclaration indiquant le situation , la
nature , la contenance et la valeur des im-
meubles qu 'ils j  possèdent. A défaut de
déclaration dans le délai déterminé , ou en
cas d'insuffisance de cette déclaration , les
immeubles seront taxés par la commission.

Au nom de la commission.
H. CLAUDON.

108 La munici palité de Cudrefin , en vue
de favoriser la foire du 27 courant , accor-
de à chaque exposant de gros bétail une
bouteille de vin par chaque pièce qui sera
amenée sur le champ de foire, ainsi qu'une
bouteille par chaque marché conclu.

Le même j our, dès 1 heure de l'après-
midi , la même exposera en mises publi-
ques par voie d'amodiation , pour le terme
de six ans, l'auberge de la maison de ville ,
aux conditions qui seront lues avant la
mise.

Révision fédérale
ET

Élections an Grand-Conseil,
Les radicaux de Neuchâtel-

Serrières sont convoqués par de-
voir , en Assemblée populaire à
la grande brasserie, à Neuchâtel,
pour jeudi 16 avril à 8 heures du
soir. Comité radical.


