
AVIS DE LA MUNICIPALITE
§HT~ Ensuite d un avis de la préfecture ,
le docteur de Montmollin vaccinera à son
domicile, Rochettes S, les mercredis
dès S et demi heures du matin.

Neuchàtel , le 16 avril 187-i
Direction de police.

FLAMBEAUX
En colophane brûlant 2 heures, au ma

gasin de Porret-Ecuver .

PA PIERS NOUVEAUX
GRAND CHOIX

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

JEANXERET-OEHL.

RENTREE DES CLASSES
A 1 occasion de la rentrée des classes,

on trouvera chez E. Fiîkhmann, à la
Croix-du-Marché, tous les livres en usage
dans les écoles, un grand choix de sacs et
de musettes, de cahiers et de corrigés.
Ainsi que toutes les autres fournitures
d'école.

VENTE DE 80 S
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Direction des finances , forêts et do-
maines de l'Etat , fera vendre par enchères
publiques, le mar.l i 21 avri l , dès 1 heure
après-midi , dans la forêt de Chassagne,
près Chambrelien :

28 moules de sap in et 9 de hêtre, 5000
fagots.

Rendez-vous au bas de la forêt.
Neuchàtel , le 11 avril 1874.

L'Inspecteur des fo rêts et domaines,
A. LARDY.

5 Le conseil administratif de la com
mune de Peseux exposera en mises pu
bliques , dans la forêt au-dessus du village
le vendredi 24 avrH prochain :

15 tas de perches de chêne ,
20 tas de perches de sapin,

21 billons de chêne , hêtre et sap in ,
6000 fagots de chêne et hêtre,

12 toises de hêtre ,
4 toises de sapin.

Le rendez-vous est a 8 heures du matin
près de la maison du forestier.

Peseux , le 15 avril 1874.
Au nom du conseil adminis tratif .

Le secrétaire. E. BOUVIER .

Emprunt ville de Neuchàtel
Tirage 1er mai,

Lot princi pal fr. fS.OOO.
Obligations originales , valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu'elles sortent ,
à fr. 13 pièce, chez ALBERT BOVET.

Lettres et argent franco.

j François Egli SST*Slh S
i convoi de porcs maigres de différentes
j grosseurs. Comme de coutume , la vente
! aura lieu au marché des porcs, à Neuchàtel.

VENTE IMMOBILIERE
A CORCEJULES.

L'hoirie de M" veuve Henriette Herl ig
née Jacot , exposera en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques , à l'hôtel
de l'Aigle-d'Or , à Corcelles , le mardi 5
mai , dès les 1% heures du soir , une mai-
son située dans la partie sud du village
de Corcelles , ayant rez-de-chanssée et un
étage, avec un jardin attenant et un ter-
rain de dégagement à l'ouest de la voie
publique. Les limites sont à l'est M™ veuve
Maccabez , au sud M Frédéric-Louis Pin-
geon , à-Uo_esl la rue du village et au nord
W' veuve Auguste Roux. La minute est
déposée chez le notaire Bonnet , à Auver-
nipr

MAGASIN DE BRODERIES
rue du Château S.

Reçu un grand choix d'arlicles dessinés
sur blanc, tels que : petites robes, tabliers,
capots d'enfant , etc., ainsi qu'un beau
choix de petits ouvrages en cuir et en
drap. Le magasin est toujours bien assorti
en tout ce qui concerne les broderies
échantillonnées.

Mlle "Widrmr espère, par ses prix mo-
diques, mériter de plus en plus la con-
fiance de sa bonne clientèle.

1 1 A vendre 80 toises de foin.
S'adr à J. Lutty, à Valangin
larnK Fnrrûl à Douanne , offre àJCILUU ciigei vendre du bois de

foyard et des rondins , à 56 francs la toise
de Neuchàtel. Le même bois fendu à 58
francs. Le tout rendu franco en gare de
Neuchàtel.

Grand choix de pianos neufs
et d'occasion,

chez F.-T. MOLL, maître de musique,
Rocher n° 1.

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

i 9 On offre à vendre, à un prix
avantageux, un grand et magni-
fique tableau à l'huile, richement
encadré , de Imer , représen-
tant le pont du Gard. Ce tableau
a figure à l'exposition des Amis
des Arts S 'ad. au bureau d'avis.

BILLARDS

Pnmntnirc en étain ' Pour mar *V-.UmpiUll b chands de vins, liquo-
rislps el distillafenrs .

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

Les comptoirs en étain conviendraient
spécialement aux gares, dont 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 Neuchà-
tel. S'adr. à Ph. Cougnard , à Cormondrè-
che.

L p n  I rn fabricant de cols,
. DuLuLii  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 1, au second, à côté du
grand hôtel du Lac.

L l y U l U A I l u n  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.

U WCfiiTC annuelle en faveur des
V E_S1 !t Missions et de l'Eglise

évangélique libre de Neuchàtel , aura lieu ,
si Dieu le permet , jeudi 33 avril, à
10 heures du matin , à la chapelle de la
Place d'Armes. Les dons seront reçus avec
reconnaissance au magasin de Mad. Nig-
gli, rue de l'Hôpital.

2 Les hoirs de Frédéric-Louis Montan-
don , quand vivait maître charpenti er , à
Neuchàtel , exposeront en vente par en-
chères en l'étude de Ch. Colomb , notaire
à Neuchàtel , le jeudi 30 avril 1874, à 4
heures de l' après-midi , une petite pro-
priété sise à l'Evole , soit Port-Roulant , à
Neuchâtel-Vil le , d'une superficie d'environ
140 perches fédérales , environ 3\ _ ou-
vriers, en nature de jardin , chantier , ate-
liers de charpentier-menuisier et habita-
tion , limitée à l'ouest par la vigne que la
municipalité a acquise de l'hoirie de Per-
regaux , au nord par la route cantonale
tendant de Neuchàtel à Serrières , à l'est
par M. Perrier , architecte , et au sud par
le lac. Pour visiter cet immeuble , s'adres-
ser soit à M. Adolphe Reuter , soit à M. F.
Montandon , et , pour prendre connaissance
du cahier des charges , à Ch. Colomb , no-
taire.

IMMEUBLES A VENDRE MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE NEUr' 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.

Hôtel de la Couronne
Rue Fleur j

Bière du FelsenkeÛer , de fa
brasseri e de Iienzbourg.

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

Malaga, Xérès, Alicante, Porto,
etc, provenant directement des propriétai -
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.

Lne partie de pruneaux bonne qualité ,
à bas prix , et en consignation , des fruits
au jus, tels que cerises , prunes,
ananas, fraises , à un pri x raison-
nable.

Un nouvel envoi de châtaignes sè-
ches.

Mi magasin Zimmermann

6 Les personnes qui désirent boire du
chaud-lait de chèvre pourront s'adresser
faubourg du Crêt ôl , chez Jacob JMànni.

7 On offre à vendre un superbe
jeune eheralS 1/. ans , très léger à la
course , fin de corps et de membres et
parfaitemenl docile. S'adr. à Ch. -Frédéric
Ducommun , à Montzillon . 

8 A vendre à un prix raisonnable 50
tabourets en noyer. S'adr à Louis Gil-
lard. Cassarde 3.*

ANNONCES DE VENTE

peQ?X.ZtâfàSïïESlŒ.U FT nn VIGNOBLE NEUCHATELOIS Liàï&^wras?b.«i_
espéd. franco par la poste • 8.80 f c l  **** Wi « I*W l »__ â. « ¦- W VI ¦•* ¦ »-ft-W «W gnes et au delà, i 0 c la li-n e ou son espace,te,̂ WSïï_Ssr-:£ Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI ^OS^W/tJ^Pour 3 mois • » » '.80 s adr. au bureau 50 c. Indications écri tes, 10 e.

Abonnements pris par la poste 2» c. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâte etZorioh , Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et ie l'étranger, de même que ia maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
TemDle-Neuf 3 et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annoncesreçues jusqu a midi les lundis, mer-. K ' c.—-i TPHï * M vendredi* n.iraissent IA lendemain.ir 

= 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — AVRIL 1874. 
_ __________________ __ _\ _; : . 

¦ CHATJMOBTT 

|l TEMPÉRATURE IBamte t _ I mt mmm S | J g _ g TEMPÉRATURE Bp_|p 
~ 

mmm j
| j en degrés centigrades.: en mn. ¦. s | ETAT . __ _ __ _ | g §J * en degrés centigrades, ** «b. | g REMARQUES
1 M^5 I_i_ Inim. I F?"» s Itocrka. I Force . j du cieL : S =|3' 1 J& I;mŒ - ! Is** K? 3 Directa Force. dn ciel :'M ta jour , aa jtffl | _5 | I! -i « S " 8a jwr . ; m ^. » 

^^^^ _^ I b 
13 ~7ôl) 7T "TTT TÔsTi'lTÔ E-0 i faible "côûvr l: ~ ' _9i ,6j 7,6 13 3l HT ; 8,2 654,4 "73 N-NO faible ' couv. Fiais St 7-10 s.
H 6,9 4,'3 8_ 8 703,791 6,7 S-SO » » Mlîlia Br. au haut as Chaum. 294,0 8,2 14 0,6 -1,0 j 1,6 j 648,6 6,0 » moyen; » i . BIanc de nage m. Plc:e

en tous genres,
à i 5 centimes le pied carré

pour les basses-cours,
el à 20 centimes la maille de î pouce pour
dessous de basses-cours et revêtements de

balustrades , etc.
Constructions

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

nettes pour les poules.
CHABAURY , fabricant ,
à St-Blaise-Neucbàtel.

FABRIQUE DE

GRILLAGES EN FIL DE FER

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

Poteaux 4.
Nouveauté:

Dessins originaux au pinceau
pour album.

Magasin Humbert et Cie !
Exposition de quelques beaux paysa- jI ges au fusain, d'une main habile , à ven- j

I dre au profit des écoles enfantines.

Feux d'artifice
Chez E. Flùmann , à la Croix-du-Marché.

Fusées, pétards, serpenteaux , feux de
Bengale, etc.

Ào magasin Prysi-Beanverd
rue du Bassin

Reçu un nouvel envoi de Mont-Dore ,
première qualité, è un prix raisonnable.
De plus, langues fumées d'Amérique, à
80 c. pièce.



Neuchàtel, à côté l'hôtel un Faucon

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

Confectionnés et sur mesure.
Pour la saison , la maison Blum frères vient de mettra en vente un assortiment comp let

de vêtements confectionnés dans ses ateliers)

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Beçu un grand choix "de draperie el de haute nouveauté ang laise et française

pour les vêtements sur mesure.
SPÉCIALITÉ POUR MILITAI RES

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

Commerce de» bois
aux chantiers de l'Evole et à la

Maladière.
A NEUCHATEL.

Le soussigné informe MM. les entrepre -
news , les maîtres menuisiers-ébénistes,
qu 'ils trouveront dans ses chantiers um
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 BASTING.

Tf\ r\\ fnriool marbrier , Maladière
I Ul Ll-Ul lOCl j _ j remercie l'hono-

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

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état , travail soigné. Il exécutera
l'ouvra ge d'après les dessins et plans qu 'on
lui donnera et peut fournir aussi les des-
sins nécessaires. Prix modérés en tout ,
princi palement le

véritable marbre de Carrare, Italie.

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 RENTRÉE DES CLASSES £

/V Tous les livres et fournitures d'école en usagej dans les /C
\f trois collèges. %r

Au magasin J. . Villinger
RUE DE L'HOPITAL.

Reçu un grand choix de mercerie, quincaillerie, lingerie et bonneterie
tel que : jupons blancs et en couleur, caleçons, tailles et Garibaldi blancs, parures en
mousseline nouveauté, cols couverts avec et sans guimpes, cols rabattus brodés, cols et
manchettes brodés , cravates en mousseline pour dames, bonnets en tous genres, gants,
fou !ard> , corsets et tabliers de moiré.

Pour enfants: robes et bonnets de baptême, petits jupons, brnssières. guimpes,
tabliers , bonnets , cols et baverons. — Un grand choix de cravates et nœuds pour
dames et messieurs, caleçons, chemises blanches et couleur, chemises de flanelle, faux-
cols et manchettes en percale et en papier.
Chaussures en tous genres pour dames et enfants.

ilSF̂ 1 
LE 

MAGASIN jGGS$
wfHlr III I -HI ^PHlIil )T P ¥
Jf lpa PELLETIER-BÀNDÀGIST E BSB

m É WWi Place du Marché 5, à Neuchàtel \*i. ~,\
ëf Jf HP est toujours bien assorli en bandages avec e! sans 9_¥$<v V?
f r  S ^Ê ressorts pour tous les âges . bas . cuissards , ge- :
Ei ^r'y-|w B nouillères en soie, coton et fil d'Ecosse en gomme , lli«is«
W IF Jïlf ceintures  ventrières di tes  hypogastriques, bre -ei- ^l^ŝ S
D ~~_ i \_ ]  'es et jarretières élastiques, gants de peau de daim |_fe _t§
iS fe^HÉ^ pour mi l i t a i r e  et caleçons de peau de chamois : Wllllf
\k É jl f plus un grand assortiment de chapeaux de feutr e ^g,' S!;
Pi fj ,  a» apprêtés et souples pour hommes et garçons, '
îj lj gT itï ainsi que des casquettes en tous genres. Il se

§

'¦ k. JLB charge toujours de tous ies ouvrages concernant  _B§tsa
M^^^k son état , promettant bon ouvra ge et prix mode- _ __WjÊm

FM11 l)E PARAPLUIES ET OMBR ELLES
ancienne maison Lombard, A. Dorif successeur ,

Croix-du-Marché, Neuchàtel.
Grand choix de parap luies , ombrelles el entouscas. Ombrelles haute nouveauté , poult

de soie , faye et soie écrue. Entoucas de toutes nuances , monture nouveau genre. Para-
pluies coton , al paca et salin, depuis fr. 2»50. bÛO parasols doublés , assort is de nuan-
ces, à fr. l» "o. soieries, salin , al paca, pour recouvrages de para pluies et ombrelles

Le magasin est bien assorli en couvertures et descentes de lit , couverture s de voyage
et de chevaux , articles de voyage, valises en cuir. Grand choix de cannes.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

Grand'rue n° 6 , maison Clerc , notaire.
M 

HIT fil f in Dlnm a ' nonneur  d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
| J\H  K11 j qu 'au public, que ses magasins sont des mieux assortis

¦ Iu.Ui.wll lillLUi pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes
gens, chemises, faux-cols , cravates, etc

Assortimenl complet en draperies française et anglaise, pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

Même maison
Magasin bien assorli en annage et confections pour dames.

^FABRIQUE DE FLEURS!
| L. COUSIN ET C |
*) Maison de la Grande Brasserie >
3 NEUCHATEL £
^K Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. ç»
£t Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , (prix avantageux). A

rue de l'Ancien Hôtel-de-ville.
Grand choix de corsets sans couture

pour dames et fillettes.
Tabliers en moiré de tout prix.
55 A vendre une table ronde en noyer

et uu pot pour chauffer les fers. S'adr.
rue de la Treille 10. au second étage.

An magasin de Mlle Junod

Ant. Custor , scul pteur , au faubourg du
.Lac n° 35, par l'exp érience de 26 ans de
travail , est arrivé à pouvoir offrir à l'ho-
norable public , un travail propre , des
proportions élégantes, et des qualités de
marbre qui n'ont pas pu êlre fournies jus-
qu'à présent à des prix abordables à toules
les fortunes.

En ayant l'obligeance de visiter mes
ateliers on pourra se convaincre de la mo-
dicité de mes prix, et sur demande je me
présenterai avec mes cahiers de dessins à
domicile.

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

GRAND CHOIX DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

Chez Belz-Stsempfli
Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-

teaux au fromage, lous les lundis.

38 A louer de suite , une chambre bien
située , pour un monsieur de bureau. S'a-
dresser au bure au de la feuille.

39 Une belle et grande chambre meu-
blée , à deux lits, à partager avec un mon-
sieur de bur eau, rue du Seyon 2.

40 A remettre un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , pour deux mois,
soit d'ici à St-Jean.

A vendre , à la même place , un bois de
lit en sapin avec paillasse à ressorts, un
potager presque neuf pour 6 à 8 person-
nes , une bai gnoire en fer ballti , un bahnt
sculpté , une quant i té  de livres, anciennes
hallebardes et épées. S'adresser rue des
Moulins 21. au second.

4! On offre à louer pour Je 1er mai une
chambre pour des messieurs. Grand' rue 4,
au ter.

42 L'ne jolie chambre proprement meu-
blée jouissant du soleil , pour nn monsieur
de bureau , chez M. Huiler, rue du Neu-
bourg 19.

43 Pour St-Jean , à louer 2 chambres con-
tiguës pour bureau, rue île l'Orangerie
8. rez-de-chaussée.

44 A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 3 ou o pièces et dépendances.
S'adr. à veuve Hess, Port Reniant 2.

A LOUER

P M I I  C lil lffl D charcutier , Ecluse
LITIILC IJ RA U D  ô, 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 je udis, à un prix raisonnable.

Vente de chemises
La vente annuelle des chemises et des

bas de la société de secours par le travail
aura lieu jeudi 23 avril , de 10 heures du
matin à 5 heures du soir, maison d'Er-
lach , faubourg 8. Le comité recommande
instamment cette vente au publie , qui y
trouvera un grand assorliment de chemi-
ses et de bas.

CllGZ M. F. CUSIN , agent commercial
r. Orangerie 4 , Neuchàtel.

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

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

la anifiMin.

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. Citsin , r. Orangerie 4, à Xeucbàtel , à
livrer en gare de Neuchàtel : 4© feuillettes vin rouge de leur cru, contenant
de IOS à 125 litres au prix, de 58 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 ebez l'agent sus-
dit.



INSTITUT GENEVOIS
SECTION DE LITTERATURE

Nous rappelons qu 'un prix de huit cents
francs esl offert à la meilleure étude histo-
rique et critique sur les Romanciers
et le Roman dans la Suisse de
langue française. Pour les condi-
tions détaillées du concours , demander
le programme ofûciel , soit à la librairie
Ceorg, rue de laCorratcrie , soit au secré-
taire de la Section. M. le professeur Du-
vil lard , 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 côtés à la fois , et vu la nouveauté et
l 'é tendue du sujet » la section proroge le
terme du concours de sept mois , soit
jusqu 'au St décembre 1874 — Avis aux in-
téresses. (V 2640 G).

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

président de la Section.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
£7 On a perdu il va déjà quelque temps,

un médaillon en or massif tout uni , ren-
fermant une photographie et des cheveux.
La personne qui l'aurai t trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis, contre
une bonne récompense.

88 On a trouvé une montre,
dans les rues de la ville ; la ré-
clamer moyennant désignation
au bureau de police municipale,
à l'Hôtel de ville.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 26 avril , a Cudrefin ; bonne mu-
sique et bon accueil aux amateurs .

98 La Société de tir de i'Aseen-
sion, de -Corcelles el Cormondrèche ,
prévient tons les sociétaires que l'assem-
blée générale ordinaire aura lieu le di-
manche 26 avril ,  à 2 heures après midi ,
chez le ciloyen F. Do t uaux , aubergiste à
Cormondrèche. LE COMITé.

Pension café-beignets
Rue Coq d'Inde 18. Gâteaux au fromage

tous les lundis , tripes tous les samedis
soir; à la même adresse on prendrait en-
core des pensionnaires et place pour deux
coucheurs.

Mme Monnier 3Eï£!
diste , arrivant de Paris , offre ses services
à l'honorable public qui voudra bien lui
accorder sa confiance. S'adr. rue St-Mau-
rice 3, au second.

L'ECOLE PARTICULIERE
de Mue BoreI- _ enlha recommencera lundi
20 courant. Temple neuf 20.

St Une demoiselle de la Suisse, déjà pen
danl deux ans dans un magasin de linge-
rie , sachant bien coudre à la machine , dé-
sirerait une place pareille ou dans un ma-
sasin pour se-Tir. S'adr. au bureau d'avis.

82 Un j eune Lomnie de la Suisse alle-
mande, âgé de 20 ans, qui a travaillé
quelque temps comme volontaire dans une
chancellerie, puis plusieurs années dans
une fabrique de rubans comme aide-ma-
gasinier , qui possède déj à une connais-
sance assez importante du français et les
premiers princi pes de la langue anglaise,
enfin qui a une belle écriture, désire se
placer dans une maison de commerce de
la Suisse française ; prétentions modestes.
Il pourrait entrer au commencement de
j uillet Demander l'adresse au bureau de
cetle feuille.

8o On demande pour tout de suite, une
assujet tie tailleuse. S'adr. rue du Château
10, au second.

84 L'ne demoiselle allemande , de bon-¦ ne éducation , cherche une place de gou-
| vefnante; elle enseignerait l'allemand et
| la musique, désirerait en échange rece-
| voir d*s leçons de français, et n'exi gerait

aucun salaire . S'ad. pour renseignements
j à Mlle 3as-et , rue des E pancheurs.

__r __r __F __r __r __r __r-__^__>- __r __r __r __r

0 Place vacante pour une fille 0
0 de chambre. 0
Q Nous cherchons pour une bonne Q
A petite famille une fille de chambre /t
T recommandée de la Suisse romande. Jç
V Elle aurait à surveiller un garçon de v
fi 8 ans et à faire les meilleurs ouvra- fi
A ges de la maison princi palement la A
T coulure) De bons certificals sont in- V
0 dispen.-ables. Entrée de suite. Les Q
A gages et le traitement sonl très-bons; ft

0 
voyage gratuit.  S'adresser (en indi- A

J. quant l'âge et en ajoutant si possible Jj
y la photogra phie ': à MM. __ oIt , Q
Q Haag et C, àStoutçjart. 6 17) Qooooooooooooo

86 Un jeune homme ay ant fait son ap-
prentissage dans une maison de commerce
désire trouver une place comme commis
j usqu'au 1er mai. Adresser les offres à A.
Kammer , à Buren : Berne) .

¦ I ___________

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

LA DAME BLANCHE
THEATRE DE NEU CHATEL
Samedi 18 avril 1874

Opéra-comique en 3 actes.
Ouverture des bureaux à 7 r, heures. —

On commencera à 8 heures précises.
Prix des places: Loges grillées , 4 fr. —Pre-

mières réservées , numérotées , fr. 3»50.
Premières non numérotées , fr. 3. — Par-
terre , fr 2. — Secondes , 1 fr.
Bureau de location : chez M me' Lehmann,

magasin de musique.
Les personnes du dehors pour-

ront s'as>urer des places par correspon-
dance. Adresser les demandes à M™ 6" Leh-
mann.

COLLEGE MUNICIPAL
DE XEIXHATEL.

La Commission d'éducation de Neuchà-
tel met au concours le poste nouveau d'ins-
pecteur du collège des Terreaux. Ce fonc-
tionnaire , qui pourra êlre appelé , en de-
hors de l'inspeciion. à remplacer momen-
tanément les mailres empêchés , recevra
un traitement de fr. 3000, et les leçons
qui lui seront confiées d'une manière per-
manente lui seront rétribuées a part

Le brevet de capacité pour l' enseigne-
ment scieniifique ou pour l' enseignement
littéraire esl obligatoire.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu 'au
2 mai . auprès du Directeur des écoles
municipales.

Au nom de la Commission d'éducaiion ,
Le secrétaire, Al ph. PETITPIERRE .

Neuchàtel. 31 mars 1874.

A. r̂%:&
aux propriétaires de bétail.
Les personnes qui auraient des j eunes

bêtes à Al per pendant la saison d'été,
peuvent s'adresser au citoyen Henri Bé-
guin-Greii!lat , i Cormondrèche . Ties bon
pâturage et eau en abondance. Prix mo-
dérés.

96 Je liens à déclarer , puisque M. Fret,
docteur-orthopédiste , de Zurich , doit pas-
ser à Neuchàtel lundi , qu 'il a guéri en
deux mois , un de nies enfanis âgé de
111/, ans , qui  était  bossu.

Suchiez , le 17 avril 1874.
R. EXGLER.

DEMANDES DE LOGEMENTS
52 Une demoiselle d'un trentaine d'an-

nées désire trouver de suile chambre et
pension dans une famille respectable de la
ville. S'adr. à M. H A. Thiébaud , fau-
bourg du Château 19, ou à son bureau ,
rue St-Honoré

53 Un jeune homme, qui reste a Neu-
chàtel, demande pour le 1er mai , pour
cas de santé , une chambre meublée dans
un des villages des bords du lac près de
la ville. S'adr. Ecluse 24

54 Un monsieur cherene une belle
pièce, confortablement meublée Prière
de déposer les adresses au bureau de cette
feuille.

Ec«le du Dimanche
A partir de demain , 19 avril , i'école du

dimanche, à Neuchàlel , se tiendra non
plus au lemple du bas , à l'|s heure, mais
a la Collégiale, à 8 heures du matin.

43 A louer pour S;-Jean , dans le haut
de la Tille, un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du '.soleil et
de la vue Eau et _ az dans la maison.

S'adr à M. S. f . Porret , notaire, rue
du Château 14.

4t> A louer pour St-Jean , un logement
rue des Terreaux de 3 à 4 chambres et des
dépendances. S'adr. au bureau d'avis

47 Dans une jolie exposition près de
Neuchàlel on offre à louer des chambres
meublées avec ou sans la pension S'adr.
au bureau de cetle feuille. «

+8 A louer pour St-Jean rue St-Mau-
rice 1, un logement de 3 chambres , man-
sardes et dé pendances. S'adr. à Antoine
Hotz père, rue du Bassin.

49 A remettre de suite, à un monsieur
tranquille el soigneux, une chambre meu-
blée. S'adr rue de l'Ecluse 12, au 2me

50 A louer une chambre meublée , rue
du Château 7, au premier.

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

oo Une Qlle qui pa rle les deux langues et
qui sait bien coudre , désire trouver une
place de fille de chambre ou bonne d'en-
fants. Bons certificats . S'adr. rue du Tem-
ple neuf 28, au 1er.

oô Une jeune fille oien élevée, apparte-
nant à une honorable famille allemande ,
instruite dans tous les ouvrages du sexe ,
cherche une place de fille de chambre ou
de magasin , où elle eût l'occasion d'appren-
dre la langue française. Le bureau du jour-
nal indiquera l'adresse.

o7 Une fille qui parle allemand et fran-
çais cherche une place pour servir , de pré-
férence dans une brasserie. S'adr. chez M.
Jâhrmann , menuisier, à Hauterive.

58 Une brave fille , forte et robuste , qui
parle les deux langues et sait faire une
bonne cuisine ordinaire , cherche une place
pour cuisinière ou pour toul faire : entrée
au milieu de mai S'adr. rue Sl-Honoré ,
n" 16. au 1".

59 Une domeslique allemande , 23 ans,
cherche pour le 1er mai , une place pour
tout faire dans un petit ménage Elle sait
aussi coudre et parle un peu le français.
S'adr. rue du Château 15.

60 Un jeune garçon vaudois , de 17 ans,
cherche une place de pelit valet de cham-
bre ou d'aide dans un magasin , pour
faire les commissions. S'adresser rue des
Epancheurs 8, au 3me élage.

61 Une bonne domestique qui sait as-
sez joliment faire la cuisine, cherche une
Îilace en ville dans une maison particu-
ière. Entrée vers la fin du mois S'adr.

au bureau.

C2 Une personne de grande confiance,
qui a été longtemps en service, se re-
commande pour remplacer des domesli-
ques, laver et récurer. S'adr. rue des Mou-
lins 13, au débit de lait.

63 Une forte et robuste j eune fille de
la Suisse allemande aimerait se placer de
suite comme bonne d'enfants on pour tout
faire dans un petit ménage. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme Scbinz , rue de
l'Industrie.

64 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le mois prochain. S'adr. à la
cure de Rochefort.

OFFRES DE SERVICES

65 Ou demande dans une famille de la
; ville une bonne d'enfant , expérimentée et
I pourvue de bonnes recommandations.

S'adr. rue du Coq-dTnde 1. 
66 On demande pour la St-Jean dans une

bonne maison des environs de la ville , une
; bonne cuisinière parlant français et une
, femme de chambre soigneu>e, bien au fai t
; du service. S'adresser à S_ »e R. Gallmann ,
: blanchisseuse de chapeaux , ruelle des Hal -

les. 
6i Lne personne recommandable de 25

à 35 ans, pouvant produire des certificats,
trouverait de l'occupation de snite , comme
surveillante, dans un ménage ei aide dans
un magasin. S'adr. au bureau d'avis.

68 On demande un domestique de cam-
pagne, sachant bien soigner le bétail et
traire. S'adr. à Jean Roulet , à Corcelles.

69 On demande pour les premiers jours
de juin ou pour la St-Jean une femme de
chambre d'âge mûr pour faire le service
de deux personnes âgées. Inulile de se
présenter sans de bonnes recommanda,
lions. S'adr faubourg du Lac 25.

/O On demande pour le milieu de ju in
une très bonne cuisinière. S'adr. à Mme
Auguste Revmond , à Fontaines. Yal-de-
Ruz.

71 Une jeune fille intelli gente trouve-
rait à se placer de suite, rue St-Maurice 4,
au 1er.

72 On demande une jeu ne fille de con-
fiauce , peudant une partie de la journée ,
pour aider à soigner des enfants. S'adr.
Ecluse 15, pla in-p ied

73 On demande pour la campagne une
fille pour s'aider dans le ménage el soi -
gner les enfants. Inutile de se présenier
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Madame Louise Chervet , a Sugiez , Bas
Yuill y.

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

CONDITIONS OFFERTES

75 MM. Al ph. et Ed Berthou i , fon-
deurs à la Boine , Neuchàtel , demandent un
jeune homme intelli gent pour app renti ;

i il serait nourri et log é. A la même adresse
j un bon manœuvre trouverait de Poceupa-
| lion au mois ou à l'année. La préférence
| serait donnée a une personne qui saurait
| limer.

I 

£ PPRENTISSAGES

La commission pour les pauvres de la
commune bourgeoise de Nidau désire pla-
cer un garçon chez un maître ferblantier ,
pour lui faire apprendre le métier. Les
maîtres qui sont dans le cas de prendre un
apprenti , sont priés d'adresser leurs offres
au soussigné.

Nidau, le 13 avril 1874.
L'aumônier,

Gotll. SCHNEIDER

77 On cherche pour un jeune homme
de quinze ans, capable et parlant les deux
langues, une place d'apprenti dans une
bonne maison de commerce de cetle ville.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

79 Pour la Saint-Geo rges prochaine, on
prendrai:  comme apprenti eordon-
nîer un srarçon intelligent et de bonne
commande, ayant fait sa première com-
munion. S'adr. à L. Berthoud , Geneveys-
sur Coffrane.

80 Un j eune homme ayanl fait sa pre-
mière communion et parlant les deux lan-
gues, pourrait entrer loul 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 bureai-- de cette feuille

Pour maître s ferblantiers

LI CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
émet actuellement , en représentation de
ses placements hypothécaires, des obli-
gations foncières :

à une année , intérêts 4"0 :
à cinq années , intérêts- 4'/» */•;
à quinze années , intérêts 4"î % :

ces dernières sont de fr. 1000 chacune ,
au porteur.

Neuchàtel , 15 avril  1874.
(176 N) La Direction.

ATIS DIVERS

LEÇONS DE RELIGION
Les jeunes apprenties sont pré-

venues que la leçon de relig ion de M. le
pasteur J l'XOD recommence mardi 21
avril , au collège des Terreaux , SALLE
n 6, au rez-de-chaussée.



COLLEGE MUNICIPAL
Les programmes seront à la disposition

des élèves chez les concierges des collèges
de 10 h. du matin jusqu 'à midi , le ven-
dredi 17 avril pour les classes primaires
et le 18 pour les classes secondaires et in-
dustrielles.

COLLEGE L A N
On peul avoir des programmes chez It

concierge.

i_ «F" MU. les actionnaires de la Neuchâ-
tiloise , Société Suisse d' assurance des ris-
ques de transp ort , sonl convoqués en As-
semblée générale pour le lundi  27 avri l
1874, à 3 heures de relevée , à l'hôlel-de-
ville de Neuchàtel.

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

sur le troisième exercice.
2. Rapport de messieurs lesvérificateurs.
3 Election de deux vérificateurs de

comptes.
Neuchàtel , 11 avril 1874.

Le président
du Conseil d'administration,

Louis de PLRY .
MM. les actionnaires sont priés de reti-

rer, aux bureaux de la Société , dès le 24
avril , leurs bulletins de vote.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 9S
avril courant, à 1 1 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Aux termes de l'article 21 des statuls,
l'assemblée générale se compose de tous
les porteurs de deux actions au moins,
qui auront fait le dé pôt de leurs ti tres ,
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.
3° Fixation du dividende de l'année

1873.
A" Election des membres du Conseil

d'administration.
Neuchàtel , le 7 avril 1874.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président.

A. de PURY-MURALT .
Le Secrétaire,

Jules MARET, avocat.
10b On demande à reprendre pour la

St Jean 1874, la suite d'un petit magasin
d'épicerie bien situé. Adr. les offres sous
les initiales C. S., au bureau d'avis.

Paris , le 16 avril 1874.
Les journaux monarchistes paraissent

peu effrayés de la circulaire de 51. De-
peyre ; ils ne discute nt  plus la durée du
septennat , mais ils s'at taquent  à la forme.

Toutefois , on annonce que , si le prési-
dent de la républ iqu e a souffert longtemps
avec impatience que ses pouvoirs fussent
remis chaque jour en question , précisé-
ment par ceux-là mêmes qui lui avaient le
plus fortement conseillé de prendre en
mains le fardeau des affaires , il est décidé
aujourd 'hui  à in ter venir  plus directement
dans la politique, et tout  le monde dans
son entourage l' engage à persévérer dans
celte voie.

— 11 a été décidé dans le dernier con-
seil des ministres que les journaux étran-
gers a t t aquant  le septennat seraient in-
terdi ls à la frontière , et que des poursuites
seraient exercées conlre les journaux
français qui reproduiraient les articles.

— Le prince Napoléon j oue en ce mo-
ment un rôle assez ridicule .

Comme président du conseil général
de la Corse, il a invité les conseillers à
être exacts aux séances : ceux-ci se sont
empressés de ne pas venir , et le conseil
n'a pas encore pu fonctionner .

Ce sont les bonap artistes purs qui refu -
sent d'accepter le prince pour président
et sont décidés , parait-il , à faire avorter
la session.

Dans cette situation , le prince , s'il avait
quel que peu de dignité , n 'aurait qu 'un
seul parti à prendre : donner sa démis-
sion. Mais tout porte à croire qu 'au lieu
de tenir cette conduite , il attendra jus-
qu'au mois d'30ût , époque à laquelle ses
fonctions cesseront de droit .

— Le curé Santa-Cruz , connu par ses
atrocités en Espagne , et arrêté en France
pour faits commis sur notre territoire ,
vient d'être interné à Lille. On prétend
que c'est à la demande de don Carlos que
celte mesure a été prise.

Londres. 16 avril. — Les obsèques
du D' Livingstone auront lieu samedi à
Westminster.
yaris, 16 avril. — On télégraphie de

Brest que le paquebot transatlantique l 'A-
mérique, revenant de New-York , a som-
bré à 100 milles de Brest.

Ce naufrage a été occasionné par un
violent ouragan. Les passagers et l'équi-
page ont été sauvés par trois navires ita-
lien , norvégien et anglais.

L 'Amérique avait à son bord 83 passa-
gers el 152 hommes d'équipage.

Madrid.  14 avril .  — Toutes les com-
munications télégraphiques sonl en très
mauvais état depuis samedi par suite du
mauvais temps.

Paris, 14 avril. — Le bruit court que
le comte de Chambord se rapprocherait
de la France et recevrait ses partisans
dans une ville voisine de la frontière.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 14 avril — Par jugement du

7 avril , le t r ibunal  de commerce de Tu-
rin a prononcé la déchéance de la Com-
pagnie Lavaletle , en ce qui concerne la
ligne du Simplon sur territoire italien ,
avec confiscation en faveur de l'Etat du
cautionnement de 20,000 fr. déposés à l'o-
rigine de celte entreprise.

SEICHATEL. — Un acte incroya-
ble d'arbitraire et de violence a été com-
mis hier matin par I autorité au bureau
électoral de notre ville ; on a expulsé bru-
talement un citoyen assez dévoué pour
exercer son droit de contrôler la sincé-
rité de l'élection. Ce que les radicaux ont
inauguré et pratiqué eux-mêmes pendant
longtemps , on ne le permet pas aux dé-
mocrates libéraux. Que penser d'un gou-
vernement qui en est venu à redouter que
le jour se fasse sur les prati ques électo-
rales ? Au reste cel acte de tyrannie tour-
nera au détriment de ceux qui l'ont com-
mis ; lous les citoyens qui n 'ont pas courbé
le joug sont indi gnés, et nous espérons
que le résultat du scrutin n 'en sera que
plus favorable au parti  libéral.

Une proclamation a été affichée hier
soir dans nos rues ; on y lit enlr 'autres :

« Chers concitoyens ,
» Ce matin , ensuite d' un arrêté du Con-

seil d'Etat , en dale du 14 avril , mais tenu
secret jusqu 'à aujourd'hui , le préfel et le
président du bureau électoral ont mis ob-
stacle au libre exercice du droit de con-
trôle que la loi assure à tous les citoyens
et ont fait  expulser brutalement , et par
les gendarmes , un électeur qui réclamait
contre celte violation de la loi.

» Votre comité a protesté !
» Vous proteslerez avec lui de toute la

force de voire conscience d'hommes li-
bres ! »

Une protestation énerg ique déposée au
Cercle libéra! s'est immédiatement cou-
verte de signatures.

NOUVELLES ETRANGERES

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

classes , les pasteurs de l'Eglise nationale
donneront des leçons de religion aux en-
fants des divers collèges à part i r  de la
2de classe primaire des garçons et de la
l" primaire des filles.

Les leçons d 'histoire sainte données
par les insti tuteurs cont inueront  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 paro isse
nationale , soit celui des baptêmes , celui
des catéchumènes et celui des mariages ,
sont pour le moment déposés chez Mr. le
pasteur Nag el (Faubourg de l'Hôp ital n° 12,
2d étage). C'est donc à lui que les mem-
bres de la paroisse nat ionale  doivent s'a-
dresser , soil pour l 'inscription des baptê-
mes et des mariages , soit pour obtenir
les actes y rel atifs.

COLLÈGE MUNICIPAL
La rentrée des classes primaires , secon-

daires et industrielles aura lieu le lundi
20 avri l

Les inscri ptions des élèves nouveaux
se feront le même j our, à 8 h. pour l'é-
cole secondaire et industrielle de garçons
et à 10 h. pour l'école secondaire et indus-
trielle de filles , ainsi que pour la classe
supérieure de jeun es demoiselles; le len-
demain _ l , s 8 h. pour l'école primaire
de garçons et à 10 h. pour l'école primai-
re de filles.

Au Collège latin : le 20, à 8 b. exa-
mens d'admission, et à 2 h rentrée des
classes. Le Directeur.

Neuchàtel , 14 avril 1874.

Promesses de mariage.
Auguste-Ch. -Georges Recordon , boulan-

ger , vaudois , et Ksther-Sylvie Hauswirth
née Marrel, cuisinière ; tous deux domici-
liés à Neuchàtel.

Jacob Allenbach. imprimeur , bernois ,
el Rosina-Elise Graser; tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Joseph Altermatt , peintre-verni sseur ,
français , et Marie-Sophie Kuenzi , tailleuse ;
tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles-Louis-Ferdinand Bachelin . de
Neuchàtel, domicilié à Yverdon. et Elisa-
Marie ilermod, domiciliée à Sainte-Croix
(Vaud).

Naissances.
Le 9 avril Rosa-Lina. à Eugène Deles-

sert et à Marie-Elisabeth née Hofstettler ,
vaudois.

9. Henriette-Marie , à Georges-Eugène
Dessoulavy et à Rose-Sophie^ née Amiet ,
de Fenin.

10. Bertha. à Jacob Sydler et à Margue
rite née Hartmann , zuricois.

13. James-Léon, à Angelo Croci Torli et
à Rose-Emilie née Grisel. lessinois.

14. Marguerite-Eugénie , à Emmanuel
Bauler et à Julie-Cécile-Elisa née Favre ,
bâlois

14. Charles , à Frédéric-Guslave-Adol phe
Pœtzsch et à Anna uée Tliomann , de Neu-
chàtel.

16. Un enfant du sexe féminin né-mort ,
à Alexandre Ziegler et à SInrie-Catherine
née Mollet , badois.

Décès.
Le 12 avril .  Alfred , il jours , fils de Lon-

gin Korner el de Emma née Schnyder , lu-
cernois.

12. Domini que Rusca , 21 ans , lessinois.
13. Henri-Frédéric .Mailler ,  52 ans . 5

mois , ébéniste , époux de Marianne-Sophie
née ilurset , de Neuchàtel.

15. Rose née Monney, 73 ans , 2 mois ,
veuve de Frédéric-Louis Loup, de Neu-
chàtel.

ÉTAT CIVIL DE NETJCHATIX

EGLISE NATIONALE
Tableau des leçons de religion des Pâques 1874.

fearçons :
Gvmnase cantonal , M VuBois, mardi 5-6 h., (salledu gymnase pédagogi que lre année;
Classes supérieures des deux collèges 1res et 2mes latines et industrielles' , M. Du-

Bois, mercredi et vendredi de 8-9 h . collège latin 'salle de chant ;.
3me et 4me latines , M.  Sa voie mard i de 11-12 h. »
2mes secondaires et Ire primaire, .V. Savoie, lundi et vendredi , de 8-9 h., nouveau

collège, n° 4 2me B).
Soies primaires. M. Savoie, mercredi de 8-9 h., nouveau collège, n" 3 Ire B).
Externes (apprentis;, M. Nagel. mard i et vendredi de H-12 h., nouveau collège,

n° 15 bis '1er éla_e\
Filles :

Classes supérieures , M. Nagel , lundi et vendredi 8-9 h , chapelle des Terreaux.
2mes secondaire- et Ire primaire , MM DuBois et Nage l, lundi et mercredi de 8-9 h.,

collège des Terreaux n° 8 (1er étage).
Externes (apprenties), M. DuBois, mard i et jeudi de 11-12 h., chapelle des Terreaux.

_V Les leçons d'histoire sainte données par les instituteurs continueront pour le mo-
ment comme du passé.
_V Les enfants qui désirent faire leur instruction de catéchumènes dans l'Eglise na-
tionale sont tenus de fréquenter , dès l'âge de 12 ans, le catéchisme qui a lieu chaque
dimanche à S heures au Temple du Bas.

Dimanche 19 avril
F. AMIET , de la- Croix-fédérale , ouvrira

le grand j ardin restaurant

La Chaumière au Mail
Tous les vins sont de premier ch^ix.

Concert donné par la musique
militaire la Fanfare .

A CORMONDRECHE.
La Société de tir des Mousquetaires de

Corcelles et Cormondrèche a fixé ses jours
de tir annuels au dimanche 3 mai , dès
midi jusqu 'au lundi soir 4 mai.

Elle invile tous les amateurs de beaux
prix à s'y rencontrer tant  pour le tir que
pour les jeux de grandes et petites quilles.

112 Le soussigné ancien ouvrier de l' u-
sine à gaz de Neuchàtel , a l 'honneur d'an-
noncer au public de Neuchàtel el des envi-
rons , et surtout à MM. les arehiteeteg,
qu 'il vient de s'établir dans cette vi lle , au
Sablon , n* 8. Il entreprend la petite et la
grosse serrurerie , soit pour fermentes de
bâtiments , soit pour rampes d'escalier en
fer ou en fonte. Serres , balcons , balustra-
des , portaili , vitrages et volets en fer ,
basse-cour au complet. II a des échantil-
lons de toutes les dimensions , des grilla-
ges, lits en fer et meubles de jardin sur
commande. Enfin tout ce qui concerne
son élat.

Vu la masse des travaux qu 'il a déjà
entrepris et posés depuis quatre ans dans
le canton de Neuchàtel , il croit mériter la
confiance du public , par son travail soi-
gné, et ses prix modérés.

Jean SCHMID . serrurier.

Les amis et connaissances de Madame !
veuve Jaccard née Bardet. qui auraient '.
été involontairement oubliés dans l' envoi !
des lettres de faire part , sont informés i
qu 'elle est morle ce matin ,  après une Ion- ;
gue et douloureuse maladie. — L'enterre- j
ment aura lieu lundi 20 avril , à midi et
demi.

Tir des Mousauetaires

à Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l(i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir Culte à la chapelle des Terreaux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.

| 10 3j l h. Culte au temple du bas.
j 8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. Ecole du dimanche non plus au temple du

bas à 1 1[2 h. du soir mais à la Collégiale à 8 h.
du matin.

8 1[_ h. École du dimanche des Bercles.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 i'hr untere Kirche, Predigt.
11 — Berkelkapelle, Kïnderlehre .
8 — Abds, » Bibel- oder Missionsslunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQTJE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
! Jeudi : 8 h. du soir.

Expertise de lait du 14 avril 1874.
Noms des laitiers. Résultat au erêmomètre

Prysi-Beauvert 20 % de crème.
Venger 15 »
Neuenschwander 13
Mader 20
Hammer 10 »

DIRECTION DE POLICÉ.

Cultes du Dimanchs 19 ami


