
SAINDOUX
M. Mol lard prévient le public que jeudi

23 avril , il vendra sur la place du marché
à Neuchâtel , du saindoux premier choix ,
provenant de sa charcuterie de Champa-
gnole (Jura), par pot de 15 livres à 75 c.
Après essai fait , s'il ne convient pas , on
rend l'argent.

Maison à vendre
a A euchatel.

A vendre, une maison à la rue Fleury,
à Neuchâtel , comportant magasin remis à
oeuf , au rez-d- chaussée, el trois loge-
ments dans ses irois étages S'adresser
au noiaire Junier , à Neuchâtel.

8 Les enfants de feu Pierre- Lenn
Pierrehumbert , vivant cultivateur à St-
Aubiu , exposent en vente lous les immeu-
bles qu 'ils possèdent du chef de leur père,
et consistant en une maison ru rale située
au village de Saint-Aubin , lieu dit en
Bavard , de champs et vignes situés rière
les territoires de Gorgier, St-Aubin et
Sauges Cette vente aura lieu par voie de
minute dans la maison de commune à St-
Aubin , le lundi 27 avril 1874, dès 7 heu-
res du soir , sous de favorables conditions.
S'adr. pour tous renseignements , à F. Ro-
gnon , notaire , à Chez-Fe-Bart.

9 A Vi:.V!)_E en ville une maison
de construction récente et très avantageu-
sement située ; 15 chambres, concession
d' eau , petit jardin attenant , si on le dé-
sire. S'adr. au bureau 'd'àvis, sous les ini-
lialpc r F

10 A vendre , un immeuble a quelques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peints, rue
Purv A.

U Les noirs de _ rederic-Loms Montan-
don , quand vivait  maît re charpentier , à
Neuchâtel , exposeront en vente par en-
chères en l 'étude de Ch. Colomb , notaire
à Neuchâtel , 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 Y» ou-
vriers, en nature de jardin , chantier , ate-
liers de charpentier-menuisier et habita-
tion , limitée à l'ouest par la vi gne que la
municipalité a acquise de l'hoirie de Per-
regaux , au nord par la route cantonale
tendant de N euchâlel à Serrières , à l'est
par M. Perrier, architecte, et au sud par
le lac. Pour vi siter cet immeuble,  s'adres-
ser soit à M. Adol phe Reuter , soit à il. F.
Montandon , et. pour prendre connai ssance
du cahier des charges , à Ch. Colomb, no-
l_ i .  .

Mme JUNOD-GALLAND,
à Auvernier , informe le public qu 'elle met
en liquidation les marchandises qu 'elle a
encore en magasin, consistant en étoffes
pour robes , imperméables , flanelle , pe-
luche , indienne , percale, colonne , colon-
ne pour entourage grande largeur, coutil
gris et blanc , nappage , toile de fil , ioile
de coton blanche et rousse , jupons et va-
reuses confectionné s , blouses, corsets et
bien d'autres articles don! on supprim e
le délai! , laissant le tout au pri x de fac-
f np.  —

_7 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.

12 Le conseil admini stratif  de la com-
mune de Peseux exposera en mises pu-
bliques , dans la foret au-dessus du village ,
le vendredi 24 avril prochain :

15 tas de perches de chêne ,
20 tas de perches de sapin.
21 billons de chêne , hêtre et sapin ,

6000 fagots de chêne el 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 administra tif .

Le'secrétaire, E. BOUVIER .

yENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MAISON A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A NETTCHATEL.
A vendre , pour cause de départ , une

maison siluée au-dessus de la gare à Neu-
châtel , avec un jar din , p laces de dégage-
ments autour , et plus haut  des terrains
d'une contenance de deux ouvriers . La
maison comporte trois appartement s , deux
étages sur rez-de-chaussêe , d' un bon rap-
port assuré. Belle vue , eau et gaz à proxi-
mité , sur une route cantona.e. Celte pro-
priété serait cédée à un prix favorable
pour l'acheteur , qui pourrai t  sous peu en-
trer en jouissance. Facilité s de paiements.
S'adr. au notaire J. -F. Dardel. en ville

LEVAIN DE GRAINS
» la manière viennoise

de la meilleure qualité ., de force fermen-
tative excellente et en marchandises tou-
jo urs fraîches

Envois depuis cinq livres.
G Sinner , an Grûnwinkel,

p rès Carlsruhe. Post Mûhlberg ,
fabrique d'esprit de vin

H 6102. et levain de grains

ACTES M RAIL A LO AIR

EN VENTE
chez les libraires de -lie .ieh â tel

et des montagnes :

rédiges d après les prescriptions exactes du
Code civil, et reliés en carnets portatifs ,
imprimés sur pap ier à la cuve : Pri x, 40
centimes. (177 NI

j Au magasin Zimmermann
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 eu poudre et préparées à
l'huile , comme les années précédentes.

Sw Défense est faite de descendre ou
monter le chemin qui traverse le quartier
du Palais depuis le faubourg de l'Hôp ital
à la route de la gare, avec des chars, voi-
tures ou attelages quelconques, à part ceux
destinés audit quartier , sous peine de
deux francs d'amende, sans pré-
judice des dommages-intérêts qui pour-
raient être réclamés.

Neuchâtel , 18 avril 1874.
Direction de police .

AVIS DE LA MIMCIPALITÉ

LIQUIDATION
Pour cause de santé et de départ , grande

.cniidation dès maintenant  jusqu 'au 15
juin , de broderies , mercerie , etc., etc.

La p lus grande partie de ces marchan-
dises ayant élé renouvelées tout derniè-
rement , sont par consé quent très fraîches
et de haute s nouveautés. S'adresser au
magasin rue de l'Hôp ital , n" 18.

J' ose espérer que la bonne renommée
de ce magasin el les prix avantageux , en-
gageront l' ancienne clientèle et toutes les
personnes qui désirent acheter beau et
bon marché , à profiter de cette occasion
exceptionnelle. Elise PETIT PIERRE .

Extraits de malt
du M * .VA.\DER à BERIVE.
1. Chimiquement p ur. Bon pour les af-

fections de coii , de la poitrine , des pou-
mons et du larynx , 1/ 1, fr. 1»40 ;

2. Au fer  pour chlorose, anémie, fa i -
blesse générale de l'homme, 1/1, fr. 1»50;

3. A Viodure de fer, pour affections
scîofu liiuses, maladies de la pe tm, dartres,
g landes, syphilis, 1/1 fr. 1»30 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tête et de dents , angynes . coque-
luches, 1/1, fr. 1»90 ;

5. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment recherché ,
1/I , fr. 1»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 (p harmacie Matthi eu) à
Neuchâtel , Monnier à Chaux-de-Fonds,
Guinand au Locle, Chapuis aux
Ponts . Zintgraff à St-Blaise , Chapuis
à Boudrv et _»cl._»idt à St-Aubin.

1. Jules-Henri Morel , horloger , époux de
Adèl e-Mélanie Morel née Besson. domicilié
à Engollon. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Ruz, dès le 16 avril
au samedi 16 mai 1874. Liquidation de-
vant le jnge de la faillite , à Fontaines, le
samedi 23 mai dès les 2 heures du soir.

2. Faillite de Charles-Justin Howald , agri -
culteur et horloger, époux de Cécile née
Monnier , domicilié au Coty rière Dombres-
son. Inscri ptions au greffe de paix du Val-
de-Ruz , à Cernier , dès le 16 avril au sa-
medi 16 mai 1874. Liquidaiion devant le
juge de la faillile à l'hôtel du district à
Fontaines, le mardi 19 mai 1874 , dès les 2
heures après-midi.

3. Le tribunal civil de la Chanx-de-Fonds
a prononcé l'adjudication à l'Etat de la
succession de Dorothée Morel , originaire
de Pontarlier. marchande de chaussures à
la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
21 janvier 1872. Inscri ptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, depuis le ven-
dredi 17 avri l au hindi 18 mai 1874. Liqui-
dation à l'hôtel cfe ville le vendredi 22 mai
1874, à 9 heures du matin.

4. Tous les créanciers da bénéfice d'in-
ventaire de Marie-Julie Bolomey sont cités
à se présenter devant le juge de la liquida-
tion à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds
le samedi IG mai à 9 heures du matin ,
pour toucher la répartition.

Extrait de la Feaille omcielle
du 16 avril 1994.

13 A vendre ou à louer un bon pia-
no, à prix raisonnable. S'adr. à Fritz
Sutter. à Hauterive.

14 On offre a vendre pour cause d'ap-
pareillage, un excellent el joli cheval de
voiture , parfaitement sage, 6 ans , taille
moyenne. S'ad. au bureau de celte feuille.

15 A vendre : un bureau a deux corps ,
trois armoires à deux portes , une vitrine ,
une pendule , quelques drains, des fenê-
tres et une arche. S'adresser au bureau
de la feuille.

16 Reçu de bons saucissons à la
paysanne , au magasin Prysi-Beauverd,
rue Hn Rassîn

ANNONCES DE VENTE
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Faubourg du Lac 27.
Meubles en tous genres , literie , pota-

gers.
Vin de Bordeaux 1889 en bouteille ,

par 10 bouteilles. Lavabos, etc. etc. j
21 Les personnes qui désirent boire du

chaud-lait de chèvre pourront s'adresser j
faubourg du Crêt 31 , chez Jacob Mânni.

22 On offre à vendre ai» superbe j
Jeune elteval 3 - f, ans , très léger à la
course , fln de corps et de membres et
parfaitement docile. S'adr. à Ch. -Frédéric jDucommun , à ilontzillon.

23 Nous avons I honneur d înlormer
que M. Ch. Basset, notre père, nous a
cédé la suile 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'affaires compor-
tera d'abord la mercerie dans toutes ses
branches, et de plus nous y joindrons des
articles de premier choix et variés , de la
lingerie , ganterie fine , tabletterie, maro-
quinerie , etc. A la bonne qualité s'unira
la naodéràtiû *; dans les prix.

A. M. BASSET,
rue des Epancheurs.

SALLE DE VENTE
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1FABRIQUE DE FLEURS S
# L. COUSIN ET C e 

|lj Maison de la Grande Brasserie {£
3 IVELCHATEL p.
¦« Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. Si»
j J  Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , prix avantageux). U»

JI \GASIN DE COMESTIBLES
TEMP____-N__TTF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioca au «al ep de Perse, en boites de demi kilo.

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS wmm
du meilleur g.ùt et dans toules les quali-
tés. En outre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET- QEHL.

U
iirKTP annuelle en faveur des
Vii n I L  Miss, on» et de l'Eglise

évangéli que libre de Neuchâtel , aura lieu,
si Dieu le permet , jeudi S3 avril, à
10 heure s 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'Hô pital.

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 _u
matin à 5 heures du soir , maison d'Er-
lacb , faubourg 8. Le comité recommande
instamment celte vente au public , qui y
trouvera un grand assorliment de chemi-
SP. et de bas.

¦itî A vendre une tablé ronde en noyer
et un pot pour chauffer les fers . S'adr.
rue de la Treille 10, au second étage.
E f l f i l j  r |S|fnP cnarcu -'*--r- Ecluse

i fi lLu J- t n U D  3, 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.

Bonne occasion
On offre à 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
Je .0 °/o du prix d'achat. S'ad au bureau
d'avis qui indiquera .

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

MAGASIN DE BRODERIES
rue du Château H .

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

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

LIBRAIRIE Â. -G. BERTHOUD
A NEUCHATEL

rue Neuve des Poteaux 4.
CHUE DU VOV._BKl.-K dans le

canton de Neuchâlel par MSI . L. Favre
et Hr Guillaume. Prix fr. _ »50.
MM. les libraires sont priés d'adresser

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

Yins dn Beaujolais, duMâconnais et fleBoirgope
Récoltés sur les propriétés de MM. JT. Reyssié et Rubat du VTérae, proprié-

taires à fleurie, TSàroti. Charn». France" . Prix de là pièce de 1.3 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

_s _ 3 I*;î ISîO
Vin rouge Mâcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourseois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 280

_ » mi-fin 160 190 250
Charnav fin «50 160 tTo

» * mi-fin lôO 140 155
On livre aussi en demi pièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces vins, récoltés sur nos propriétés, sont garantis purs et exempts de tout mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du La<\ où l'on peut déguster

el être servi promptement.

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,
foulards, corsets et t abliers de moiré.

Pour enfants : robes et bonnets de baptême, petits jupons, brassières, guimpes,
tabliers, bonnets, cols et baverons. — L'n grand chois: 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.

SOUPES CONDENSÉES
EN PLAQUES

De Rodolphe Scheller, à Hildburghausen.
Cinq variétés : ris., pois, farine , semoule, orge.
En 5 ou 10 minutes, avec de l'eau bouillante , on obtient d'une plaque coûtant 35

centimes, six assiettées de soupe nourrissante et savoureuse. Ces plaques se recomman-
dent aussi aux chasseurs , touristes , etc, comme le p lus portatif des aliments chauds. En
vente chez M. Henri GACOND, à Neuchâtel.

Pour les demandes de dé pôts , s'adresser à l'agence central e J. F. Stumm et Cie, Eu-
lerstrasse 56, à Bâle. B 58.

Al BON MARCHE SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes et enfants.
Maison connue pour vendre le meilleur marché de Neuchâtel.

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'élé, tels que :
pantalons , gilets, vestons , jaquettes , pardessus mi-saison, dont la
solidité et l'élégance se joi gnent au bon marché.

Draperies nouveautés pour habillements sur mesure. Enorme choix de chemises
blanches et en couleurs, blouses, cravates, faux-cols, elc.

H.-E. HENRIOD , place du Port 6
Fabrique de registres, magasin de papeterie,

fournitures de bureaux et d'écoles.
Vient de recevoir la nouvelle édition des tables

CUBAGE DES BOIS RONDS

MACHl _ .ES A VAPEUR VERTICALES
DIPLOME D'HONNEUR

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

* _M»r  ̂ul___HiS- d'installation ; arrivant

^ M . nm ¦.- de combusti-

marehe û toutes l« _ industries , au commerce et à
l'agriculture. (M 8 D)

Chaudières inexplosibles.
Nettoy age facile.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTUS DETAILLE.
J.-HER_l.i\X liACIIAPJ. El_ _ _ __
J4 ., RUE DU FAUBOURG-POISSONNIÈRE A PARIS.

50 Pour le 1er mai , une chambre
meublée pour un monsieur de bureau ,
faubourg du Château 17, au 1er, à droite .

51 On offre pour St-Jean un apparte-
ment de quatre pièces indé pendantes , cui-
sine, etc. S'adr. au magasin de Mlle Elise
Petiip ierre, rue de l'Hô pital 18

52 Dans un village du canton de Vaud,
près de Portalban , à louer deux cham-
bres meublées pour la belle saison , avec
pension Séjour agréable, bon air et chaud
lait. Tous les soins seront donnés aux pen-
sionnaires. Pour renseignements s'adr.
chez M Périllard . jardinier , maison de la
tour des Chavannes, près la fabrique des
télégraphes.

53 De suite une chambre non meublée
avec part à la cuisine ; plus une mansarde
S'adr. au magasin de modes, Place des
Halles 8. 

54 Pour la St-Jean 1S74, un logement
de 5 pièces et dépendances au p lain-p ied ,
faubourg du Crêt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au 2me étage, même maison.

A LOUER

Le soussigné est en possession d'un
remède simp le, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumalismal consiste en un anneau
métalli que , qui se trouve toujours en vente
chez J. JOERG,

vis-à-vis du Temple-neuf,
Neuchâtel.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre 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 DAMER , à Genève.

Ol-X)

Plus de douleurs de rhumatisme

AU MAGASIN JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand ' rue 9.

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

arrivées.
Robes. Mohaire, alpsea, cachemire d'élé, iénos , barège et mousseline laine impri -

mée en tonte nuance et à tout prix
Clit- ies. Châles tap is , tartan , écossais, el châles noirs, carrés et longs.
Ar-trles deuil. Cachemire noir doublé et simp le , mérinos, popeline , al paca, reps

et orléan noir.
Pour confections de dames. Flanelle rayée, chinée et carreaux , drap de da-

mes, melten.- .1 drap blanc.
Indienne pour meuble, pour fourreau de duvets et pour robes, dessins nouveaux

et teint solide
Article., de ménage. Toile de fil et de colon écrue et blanchie, pour chemises

et draps de lits , sur -*/., -*/„, 7/s et 12/4 la largeur du drap. Nappage, serviettes, linge de
cuisine , comil pour lits et pour matelas, essuie-mains, bazin et piqué simple et double
largeur pour oreillers , coutil cavallier et coutil diagonal pour habillements de jeunes
garçons , grisette de paysan et Baret.

Affaire exceptionnelle :
50 pièct s toile coton écrue double fil , 6/8 largeur , à 85 cent, le mètre.
30 pièces cotonne extra-forte , '/« largeur , pour robes et tabliers à 95 cent, le mètre.

RfÇ !i aujour d'hui un grand envoi de duvet  et p lume pour lits.

48 On demande à acheter de rencontre
et encore en bon état , un fauteuil  roulant
soit voiture de malade. S'adr. au bureau.

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

ON DEBANDE A ACHETER



POUR PARENTS
On désire placer à Neuchâlel ou les en-

virons , un jeune homme âgé de 16 ans ,
en échange d'un garçon ou d'une fille de
10 à 16 ans , qui pourrait  fréquenter l'é-
cole secondaire , àlnter laken.  S'adresser à
U. Seiler, hôtel du Cheval-blanc , à Inter-
laken.

Demande de place
On cherchée placer auprès d'une honnête

famille de la Suisse romande , une fille de
lfi 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 ser-Koltler, à Wy-
nisen, canton de Berne. B 922."

97 Un jeune homme de très bonne fa-
mille , ayant fait son apprentissage dans
une maison de banque suisse, désire se
placer 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.
47i. à l'agence de " publicité Haasenstein
et Vogler. à Neuchâlel. 175 N.

98 Lne demoiselle de la Suisse, déjà pen-
dant deux ans dans un magasin de linge-
rie , sachant bien coudre à la machine, dé-
sirerait une place pareille ou dans un ma-
gasin pour servir. S'adr. au bureau d'avis.

9y L'n jeune homme ayant fait son ap-
prentissage dans une maison Je commerce
désire trouver une place comme commis
j usqu'au 1er mai. Adresser les offres à A.
Kammer, à Bûren Berne .

100 Une demoiselle allemande, de bon-
ne éducation , cherche une place de gou-
vernante ; elle enseignerait l'allemand et
la musique, désirerait en échange rece-
voir des leçons de français, et n'exi gerait
aucun salaire . S'ad. pour renseignements
à Mlle Bas-ei . rue des Epancheurs.

la carrière de la Voe-des-Àlpes

A AMODIER
A LOUER

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

louer, à partir de St-Martin , H novembre
1874, la carrière qu 'elle possède à la Vue
des Al pes, avec les 3 bâtiments sus assis,
comprenant maison d'habilation , 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, àGenève, pour la construction du poni du
Mont-Blanc; à Chaux-de-Fonds, pour les
deux collèges ; à Neuchâlel , pour l'hôtel
Bellevue, le nouveau collège, l'hôtel du
Mont-Blanc ; à Bienne, poW la sare. et
dans beaucoup d'autres villes 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 , oùles amateurs pourront en prendre connais-
sance d .ci au 4 mai I87i, à _ heures
ap*es midi , jour et heure où les enchères
auront lieu dans la salie 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

Demande de place
Une demoiselle de Bâle munie de bons

certificats et d'un extérieur agréable , bon-
ne couturière (princi palement pour la con-
fection d'habits de dames) à la main et à la
machine, bonne repasseuse et friseuse , dé-
sire trouver une place répondant à ses ca-
pacités auprès d'une honnête famille soit
comme femme de chambre ou gar-
derobière Elle conditionnerait aussi
dans une bonne maison ou commerce
de premier ordre. Pour de plus amp les
renseignements s'adr. au bureau de la
feuille. M 64_ D.

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'exécution

des culées en maçonnerie du pont de Su-
giez , correction supérieure des eaux du
Jura.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance dès maintenant  des plans
et cahier des charges relatifs à ce travai l ,
au bureau de l'administration , à Morat ,
où ils devront déposer leurs soumissions
jusqu 'au 5 mai , jour où il en sera pris
connaissance , à 9 heures du matin , en
présence des intéressés. LA D IRECTION .

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

àYî S aux parents ou curateurs
L'on désirerait recevoir , comme aide

dans un petit café , un garçon orp helin de
10 à 12 ans, qui serait absolument consi-
déré comme l'enfant de la maison et assu-
ré d'être l'objet de lous les soins de bonne
éducation et mœurs S'adr. au café du
Lion d'or, à Auvernier.

9*} On prendrait en apprenti.-s>ge plu-
sieurs jeunes filles de la ville ou des en-
virons, pouvant être logées et nourries
chez leurs parents. On leur enseignerait
une petite partie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
au hnreaii

91 MM. Al ph. et Ed Berthou i . fon-
deurs à la Boine. Neuchâtel , demandent un
j eune homme int ell i gent pour apprenti ;
il serait nourri et logé. A la même adresse
un bon manœuvre trouverai! de l'occupa-
tion au mois on s l'année. La préférence
serait donnée à une personne qui saurait
limer.

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

Adresser les ofires sous les initi ales K.
M. B. au bureau de celte feuille

A PPRENTIS SAGES

A."V^I_3
De 12 à 15 ouvriers peintres et gyp-

seurs trouveront du travail pour toute la
saison. La journée est fixée à o francs par
j our. Inutile de se présenler si on ne peut
pas répondre de la bienfacture du travail.

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

Clarens, près de Montreux , le 10 avril
1874

D DOMEMGONI
entrepreneur de svpseries et peintures .

55 A louer, j»our la _ t-Jean prochaine ,
place du Port, 3 logements contenant 5
pièces et dépendances chacun. Eau à cha-
que étage, construction neuve et d'une
agréable situation au soleil et vue sur le
lac. Dans la même maison , un grand ma-
gasin avec arrière-magasin, 1res avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n'étant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l'amateu r, suivant le genre de com-
merce à exploiter. S'ad à Antoine Hotz,
rue St-Maurice.

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

57 L'ne belle et grande chambre nieu-
blée, à deux lits, à parlager avec un mon-
sieur de bureau , rue du Seyon 2.

58 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 sap in avec paillasse à ressorts , un
potager presque neu f pour 6 à 8 person-
nes , une baignoire en fer bat tu ,  un bahut
sculpté , une quant i té  dé livres , anciennes
hallebardes et épées. S'adresser rue des
Moulins 21. au second.

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

60 A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 3 ou 5 pièces et dépendances.
S'adr. à veuve Hess, Port-Roulant 2.

61 Dans une jolie exposition près de
Neuchâlel on offre à louer des chambres
meublées avec ou sans la pension S'adr.
au bureau de cette feuille.

62 A louer pour St-Jean rue St-Mau-
rice 1, un logement de 5 chambres, man-
sardes et dé pendances. S'adr. à Antoine
Hotz père, rue du Bassin.

6ù A louer une chambre meublée , rue
du Château 7, au premier.

64 A louer de suite , une chambre meu-
blée. Boine , second étase , n" 6.

68 Une fil' e recommandable, qui sail
faire un ménage ordinaire , désire se pla-
cer. S'adr. à -Mme Sperlé, ruelle Fleurv.

69 Une honnête jeune fille âgée de lb
ans, habituée à l'ouvrage , cherche une
place dans un ménage facile. S'adr. pour
renseignements à Mme Huguenin . Vau-
sevon 4, ou au faubourg des Rochettes o.

"O Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire, dél ire se placer de suite S'adr. rue
des Poteaux 8, au 1er chez Mme Kuhn.

71 Une personne d'expérience désire se
placer , soit pour diri ger un ménage ou
comme demoiselle de maga>in. S'adr. au
bureau de cette feuille.

72 L'ne Qlle qui parle les deux langues et
qui sait bien coudre , désire trouver une
place de fille de chambre ou bonne d'en-
fant*:. Bons certificats . S'adr. rue du Tem-
ple neuf 28. au ter. 

73 L'ne jeune ii!le bien élevée , apparte-
nant à une honorable famille allemande ,
instruite dans tous les ouvrages du sexe ,
cherche une place de 011e de chambre on
de magasin , où elle eût l'occasion d'appren-
dre la langue française. Le bureau du jour-
nal indionera l'adresse.

74 Une brave fille , forte et robuste , qui
parle les deux langues et sait faire une
bonne cuisine ordinaire , cherche une place j
pour cuisinière ou pour lout faire ; entrée
au milieu de mai S'adr. rue Si-Honoré , I
n* 16, au 1". I

72 L'ne jeune allemande recommanda-
ble , cherche une place pour s'aider dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Ramseyer, i
Ecluse 12.

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

OFFRES DE SERVICES

77 Une jeune fille de toute moralité ,
parlant le français , trouverait à se placer
de suite pour aider dans uu petii ménage.
S'adr. à Adol phe Loup, concierge du col-
léee des garçons.

78 On cherche pour un hôtel près de
Bienne , une bonne servante qui sache
bien faire la cuisine. La p lace esl vacante
dès à présent jus qu'à la fin de mai. Sans
de bons certificats , inutile de se présenter
Informations chez Mme Schmid , hôtel du
Cerf, Neuchâtel.

79 Un j eune homme de 18 à 20 ans,
trouverait pour le 1er mai un e place
comme second domesti que de ferme.
S'adr. au bureau

80 Une fille forte et robuste, munie de
bons certificats, cherche une place dans
un ménage pour tout faire. S'adr. maison
Sandoz. Évole , au 3me.

81 On demande pour une maison de
campagne au Val-de-Travers, un bon co-
cher-jardinier; il devrait aussi savoir traire .
Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. Adresser les offres à M.
Louis Pernod, à Couvet .

82 On demande dans une famille de
Lucerne, comme femme de chambre une
fille de la Suisse romande , sachant bien
coudre et repasser; de bonnes recomman-
dations sont exi gées. S'adr. à Mme veuve
Stocker, Mariahilf , Lucerne.

83 On cherche pour Stuttgart une
bonne ayant quel que expérience et qui
ne soit pas tro p jeune. Elle aurait à soi-
gner un petit garçon de 2 aus 9 mois, et
à surveiller une petite fille de 9 ans dans
ses heures libres. Voyage payé. Salaire
_ o0 francs par an. Bon traitement. Se
se présenter à Madame Girardet , à Colom-
bier (H 71276).

84 On demande dans une famille de la
ville une bonne d'enfant , expérimentée et
pourvue de bonnes recommandations.

S'adr. rue du Coq-d'inde 1.
85 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 soigneuse, bien au fait
du service. S'adresser à" M me R. Gallmann ,
blanchisseuse de chapeaux , ruelle des Hal-
les.

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

87 Une personne recommandable de 25
à 35 ans, pouvant produire des certificats,
trouverait de l'occupation de suite , comme
surveillante, dans un ménage et aide dans
un magasin. S'adr. au bureau d'avis.

88 On demande pour le milieu de juin
une t rès bonne cuisinière. S'adr. à Mme
Auguste Revmond, à Fontaines , Val-de-
Ruz.

89 On demande une jeu 'e  fille de con-
fiance , pendant une partie de la journée ,
pour aider s soigner âti enfants. S'adr.
Ecluse 15, plain-p ied

CONDITIONS OFFERTES

03 Deux personu-s tranquilles et sans
enfants demandent pour la St-Jean , une
chambre avec part à la cuisine. Pour ren-
seignements , s adresser an magasin d'épi-
cerie, rue du Coq-d'Inde 4.

.6 On cherche pour un petit ménage
de 3 personnes un pet it logement pas trop
cher à la Maladière ou sur la route de St-
Blaise. Adresser les offres au bureau de la
feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

94 Chez Christian Streit. doreur à la
fabri que de Monlil ier  prè.- Morat , un ou
deux doreurs , un apprenti , garçon ou fille
et une servante, trouveraient des places
durables.

Demande d'ouvriers

La commune d'Anet a décidé l'achat
d' une pompe à incendie n' 5. En consé-
quence , les fabricants sont invités à adres-
ser leurs offres avec description et prix ,
jusqu 'au 4 mai prochain , à M. Blank , pré-
sident de commune à Anet.

Anet , 18 avril  1874.
J. KIRCHHOFER , secrétaire

de commune.

108 La municipal i té  de t-orgier met
en adjudication les travaux à exécuter
pour la réparation du môle en pierre de
Chez-le-Bart , et la construction d'une je-
tée en bois à construire au bout du dit
môle. Les personnes qui seraient dispo-
sées à entreprendre ces ouvrages , sont
priées de prendre connaissance du ca-
hier des charges auprès de M. Fritz Ga-
con . à Gorgier. directeur des travaux pu-
blics de la municipali té , lequel recevra
les soumissions cachetées jusqu 'au lundi
4 mai prochain , à 5 heures du soir.

Gorgier , le 16 avril 1874.
Au nom du conseil munici pal ,

le secrétaire,
Ch. GCINCHARD .

109 La Société de tir de l'Ascen-
sion, de Corcelles el Cormondrèche ,
prévient tous les sociélaires, que l'assem-
blée générale ordinaire aura lieu le di-
manche 26 avril , à 2 heures après midi ,
chez le citoyen F. Dothaux , auberg iste à
Cormondrèche. LE COMITé.

Pour mécaniciens

102 La personne qui  a perdu une va-
leur dans le magasin de Mlle Renaud , à
Corcelles , peut la réclamer.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

103 Une dame de retour d'Allemagne ,
où elle a séjourné plusieurs années, pren-
drait encore quel ques élèves pour la mu-
sique (méthode allemande; et pour la lan-
gue allemande (grammaire , traduction ,
conservation). S'adr. de 1 b 2 h. rue des
Moulins 38, au second.

104 On désirerait prendre des leçons
d'anglais. S'adr. franco en indi quant le
prix à B. B. poste restante , ÏNeuchâtel.

.% _ _ _* _ _ _ V B . _ _ S t



LE CREDIT FONCIER il'CMTELOIS
émet actuellement ,  en représcnta lion de
ses placements hypothécaires , des obli-
gations foncières :

à une année , intérêts 4°/0 ;
à cinq années , intérêts 41/* V»;
à quinze années, intérêts 41/* % ;

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

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

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle Borel -Mentha recommencera lundi
20 courant. Temp le neuf 20.

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 Sa Suisse de
langue française. Pour les condi-
tions détaillées du concours, demander
le programme officiel , soit à la librair ie
Georg, rue de la Corralerie , soit au secré-
taire de la Section , If. 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 côtés 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 51 décembre 1874. — Avis aux in-
téressés. (V 2640 G}.

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

présiden t de la Section.

121 On demande ii 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.

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

PnrHAV -aveur et dégraisseur de tou-
VJ UI UtJy tes espèces de vêtements, se
recommande au public. Ouvrage prompt
et soigné. Domicile rue des Moulins 23,
au 3me.

124 Je liens à déclarer, puis que M. Frei ,
: docteur-orthopédiste , de Zurich , doit pas-

ser à Neuchâlel lundi , qu 'il a guéri en
deux mois , un de mes enfants âgé de
111?» ans , qui était bossu.

Suchiez , le 17 avril 1874.
R. ENGLER .

¦t a  Ue 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 , Paul Miéville , ou au soussigné,
une déclaration indiquant le situation , la
nature , la contenance et la valeur des im-
meubles qu 'ils y possèdent A défaut de
déclaration dans le délai déterminé , on en
«as d'insuffisance de cette déclaration , les
immeubles seront taxés par la commission.

Au nom de la commission.
H. CLA.UDON.

TEINTURE LYONNAISE
DÉGRAISSAGE , APPRÊT . IMPRESSION. MOIRE

J. G1RAID, rne do Bourg 30,
LAUSANNE

L'usine à vapeur étant organisée comme
celles de Ii?on, Paris, Vienne , M.
Girand peut donner à son travail toute la
perfection désirable.

Dépôt chez Mad. Caroline Favar-
ger-Haser, magasin de faïence, place
Purry, Xeuetiâtel. (H 2.3 L)

Fribourg. — La cérémonie delà  pose
de la première p ierre du nouveau temple
protestant de Fribourg s'est bien passée ,
en présence d'une assemblée nombreuse
el recueillie ; des chants ont été exécutés
et p lusieurs discours intéressants en fran-
çais et en allemand ont élé prononcés.

Zurich. — L'individu arrêté à pro-
pos du meurtre de M. Isler n 'est pas d'o-
rigine belge , mais Français, et Parisien ;
son passeport lui donne les noms de Geor-
ges-Joseph Billoin; son père est , dit-il ,
avocat à Paris.

L'examen détaillé du cadavre a constaté
que le coup mortel avait traversé la par-
tie gauche de la poitrine , le cœur et l' aile
droite des poumons; la lame du stylet est
ressortie du coté droit du corps.

Du reste la lumière s'esl faite sur le
tragique événement. En effe t , pendant la
nuit.  Billoin s'est décidé à avouer son cri-
me. Quant au motif qui lui a fail commet-
tre cette action abominable , il dit avoir
agi sous 1 influence d' une jalousie furieuse
conlr- * sa victime; il prétend s'être aperçu
qu 'il avait en la personne de M. Isler un
rival favorisé dans une relation qu 'il avait
entamée avec une servante de la Tonhalle.

Mais pour tous ceux qui connaissent M.
Isler , cette allégation est une misérable
calomnie ; le caractère de l'honnête hom-
me dont Billoin veut , encore après sa
mort, souiller la mémoire , repousse abso-
lument de semblables imputations.

Billoin affirme que , possesseur d une
fortune de 300,000 fr., il était en posses-

sion de revenus bien suffisants pour lui
permettre de mener à Zurich cette vie de
jeune . roué » dont l'empreinte est déjà
marquée profondément sur son visage.
Depuis environ deux années, il logeait à
Zurich , à de courts intervalles près, dans
les premiers hôtels de la ville; quoiqu 'il
ne fût nullem ent polytechnicien , il se don-
nait volontiers pour tel.

On lit dans le Landbote de '.Yinlerthour :
Billoin témoigne maintenant un grand

repentir de son action : il ne peut com-
prendre que II. Isler soit réellement mort ,
et il dit n 'avoir pas regardé le cadavre au
moment de la confrontation.

Dura ,t son interrogatoire par le procu-
reur-général, il pleurai t  amèrement et
exprimait le désir d' avoir plutôt la tête
coupée que de finir ses jours dans une
prison.

X£ICHATEL. — Ce n 'est pas au
lendemain des journées électorales dont
nous venons d'être témoins , dans lesquel-
les toutes les forces vives du peuple ont
été mises en jeu et où l'action gouverne-
mentale a élé si prépondérante , qu 'il se-
rait possible d en étudier le caractère ni
d'en déduire les conséquences. Qu 'il nous
suffise de dire que l'élection du grand-
conseil , grâce à la nouvelle loi sur le do-
micile et à la simultanéité de la votation
fédérale, vient de donner au parti radical
une majorité écrasante. Le parti libéral
ne comptera plus dans la prochaine légis-
lature qu une dixaine de représentants.
Ainsi une moitié du peuple , celle qui
compte certainement dans son sein le plus
de Neuchâtelois et d'habitants attachés de
cœur à leur pays et à la patrie suisse,
n 'aura p lus aucune participation aux af-
faires et ne sera pas représentée dans les
conseils. 11 est permis de douter que ce
soit pour le bien du pays.

Les candidats de là liste radicale à Neu-
châtel ont obtenu (Serrières non compris):

Roulet , docteur , 1238 voix.
Petitp ierre , Charles , 1235 »
Favre , Louis , professeur , 1223 »
StaufFe r , Adol phe, 1218 »
Philippin , Jules , 1217 »
Barbey, Charles , 1208 »
.Nadenbuscb , Fritz , 1205 »
Henriod , H. -Ed., 1202 .
Jacot-Sybold. 1200 .
Courvoisier , Henri , 1199 »
Maurer , Auguste , 1189 *
Sandoz , Charles , 1180 »
Slraub-Morel , Gust., 1162 »
La liste libérale a obtenu un _ ombre de

suffrages qui varie de 1138 donnés à M.
Paul Jeanrenaud , à 1082 obtenus par M.
Vlerz. Il n 'y a donc que 100 voix de diffé-
rence entre les plus hauts  chiffres des
deux listes.

En 1871, la liste libérale avait réuni à
Neuchâlel de 766 à 857 votants.

Sur 101 députés , le parti radical en
j ompterait 89. Aux Ponts il reste un dé-
puté à élire.

La nouvelle constitution fédérale est ac-
ceptée par 14 ̂ j  états el rejetée par 7 1?..
— Chiffres connus à Berne le 20 avril, à
1 heure du soir: 282,264 oui , et 150,186
non.

— Hier après-midi a eu lieu dans les
rues de la ville un cortège dont la descrip-
tion sera sans doute faite par les journaux
suisses. N'ous aurons alors l'occasion d'y
revenir.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de l'Immo-
bilière

Anonyme , fr. _ . — M"" C. de P. M., fr. 5. —
M. C. P*. fr. 5. — Anonyme, fr. 2. — M»« C„ fr.
2.50. — Anonvme, fr. 3. — Total à ce j our,
fr. 19.50.

Marché de Neuchâtel du 16 avril 1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. -.90 à fr. 1»—
Carottes » fr. 1.30 à fr. —

j Haricots en grai.,? » fr . 5«— à fr. 5-50
( Crus et Habêrmehl • fr. 7.— à fr. -»—
i Lard , la livre fr. —80 à fr. —90
: Beurre en livres fr. 1»30 à fr. ——
; Beurre en mottes fr. t»25 à fr. ——i Miel fr . — » fr- —
i Œufs la douzaine fr. -.78 à fr. -¦—

Choux, la tète fr. — lo à fr. -.20
I Salade nouvelle , 3 tètes fr. -'50
! Laitue • 3 tètes fr. -'59
: Paille, le quintal fr. 2.5» à fr. 3 —
S Foin nouveau le quintal , fr. 3.— à fr. 3.30
;

NOUVELLES SUISSES

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture et apprêt , eliangemenl

de formes.
lO, Chavannes 1©, Sme étage.
Mlle Elise Joss, étant de nouveau assor-

tie des formes les plus nouvelles pour da-
mes, enfants el hommes , se recommande
au public cl a sa clientèle dont elle espère
mériter la confiance pour tout ce qui con-
cerne son état ; tout chapeau à blanchir et
à gommer peut être rendu en huit j ours.

StCO.VD

«J oi i D. à Neoehàlel
le 26 avril 1874, à 4- heures pré-

cises du soir
au Temple-neuf

PAR LA

SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL
avec le concours de

Torchestre Beau-Rivage
de Mlle Marie Rohr (soprano; de Brugg;

de M. Jo« Helbling (ténor) , de
Rapperseh .vy l, et de M. Ph. _Iayer
(basse), de Fribourg en Brisgau.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture de Léonore n° 3 BEETHOVEN .
_ . Récitatif el air de Josué HAXDEL .

Deuxième partie.
5. Le Requiem MOZART.

La vente des billet s se fera :
1° Le vendredi matin 24 courant , chez

M. Emile Kissling. caissier de la société
(librairie J -J. Kissliog), pour MM les
membres passifs seulement , sur présenta-
tion de leurs actions.

2° Chez le même , dès vendredi après-
midi à samedi soir.

ô" A l'ouverture du concert , au maga-
sin Burger, vis-à-vis du Temp le. (178 NJ

PRIX DES PLACES :
Pour la répétition générale de samedi

2. avril , à 7 et demi heures du soir , fr. 1.
Pour le concert : places réservées, fr 3.

— Places non-numérolées , fr. 2.
Les portes s'ouvriront à 3 et demi heures.

111 L'ne habile tailleuse , habi tant  depuis
peu Neuchâ lel , se recommande aux da-
mes de la ville pour tous les ouvrages de
son état :  selon le désir des personnes ,
elle irait  aussi en journée. Ouvrage prompt
et soigné. Ses prix sonl des plus raison-
nables. S'adr. Moul ins  21, au 1" élage.

CONCERT SPIRITUEL

(Haut-mal)
C. uérïson radicale

S'adr. par correspondance à BARBEZAT
pharmacien , è Paverne (Vaud) "*

M 496 D.

EPILEPSÎE La Société des sciences naturelles sera as-
semblée jeudi 23 avril , à 8 heures du
soir, au collège. Communications di-
verses.

Madame et Mademoiselle Wavre de Nancy ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur mari et père

Monsieur ADOLPHE WAVRE
décédé à Malzéville , samedi 11 courant.

SÉANCES ET COURS PUBLICS

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE 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 tarif commun
temporaire suisse du 1er février 1874, pour le transport des céréales de !__arseilïe-
Joliette et de Modane-transit à destination de Bâle, etc.

Lausanne, le 6 avril 187..
(H 458 L) Au nom du Comité de direciion :

L'un des directeurs , Ch LÉCHET.

ÉGLISE NATIONALE
Tableau des leçons de religion dès Pâques 1874.

Garçons :
Gymnase cantonal , M DuBois. mard i 5-6 b., vsalledu gymnase pédagogique t-' année^
Classes supérieures des deux collèges (1res et 2mes la.ines et industrielles ', __ . Du-

Bois, mercredi et vendredi de 8-9 h . collège lalin salle de chant}.
3me et 4rae latines, M. Savoie , mard i de 11-12 h. »
2mes secondaires et Ire pi imaire, M. Savoie, lundi et vendredi , de 8-9 h., nouveau

collège, n° A (2me B .
2mes primaires, M. Savoie, mercredi de 8-9 h., nouveau collège, n- 3 (Ire B).
Externes (apprentis] , M. X agel, mardi et vendredi de H- 12 h., nouveau col lèse,

n° 15 bis (1er étage).
Filles :

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

collège des Terreaux n° 8 (1er élage).
Externes (apprenties), .1/. DuBois. mardi et j eudi de H-12 h., chapelle des Terreaux.

3V Les leçons d'h istoire sain te données par les instituteurs continueront pour le mo- i
ment comme du passé.
iJC Les enfants qui dé.-irent faire leur instruction de catéchumènes dans l'Eglise na-
tionale sonl tenus de fréquenter , dès l'âge de 12 ans, le catéchisme qui a lieu" chaque
dimanche à 8 heures au Temple du Bas.


