
3 Les enfants de feu Pierre-Henri
Pierrehumhert , vivant cultivateur à St-
Aubin , exposent en vente tous les immeu-
bles qu'ils possèdent du chef de leur père,
et consistant en une maison rurale située
au village de Saint-Aubin , lieu dit en
Bayard, de champs et vi gnes 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 condition s.
S'adr. pour tous renseignements , à F. Ro-
gnon , notaire , à Chez-le-Bart .

4 A vendre ou a louer , a St-Blaise,
dans une très belle exposition et pour en-
trer en jouissance à St-Georges prochaine
une maison solidement bâtie , renfermant
4 appartements , en tout 18 chambres ,
belle cave voûtée, encavage, grange , écu-
rie, basse-cour, lesskerie, grand jardin
potager et terrain de dégagement. Cet im-
meuble conviendrait pour pensionnat, éta-
blissement d'hor ' i-erie ou industrie quel-
conque. S'adr. a" Mme Pelitp ierre-Vir-
chaux, au-dessus de la gare de Neuchàtel.

o A l  ESDKE 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'avis , sous les ini-
lïales F. E.

6 A vendre , un immeuble à quelques
minutes de Neuchàtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peints , rue
Purv 4.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Tendre à Nenchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 30 avril 1S94, a 3 b.
du soir , en l'étude de M. Clerc , notaire à
Neuchâlel , la jolie propriété de feu M.
Paul Wurilein , siluée sur la promenade du
Faubourg et rue de l'Orangerie, en la
ville de Neuchàtel , consistant en maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et un
étage, avec terrain et j ardin d'agrément
attenants. S'adresser pour Toir l'immeuble
au locataire actuel , et pour prendre con-
naissance des conditions , en l'étude de M.
Clerc, notaire, à Neuchâlel.

AVIS DE LA MIMCIPALITE

Municipalité de Neuchàtel
Emprunt de fr. 400,000.

Ensuite de l'arrêté du Conseil général
du 7 février 1874 et de l'arrêté du Conseil
municipal du 28 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 Neuchàtel dans
la société anonyme du chemin de fer par
le Jura neuchâï elois , 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 renip
boursable en 52 ans par tirages au sort
annuels, à partir de 1876 , et portera inté -
rêt au taux de 4 '/ s °/0 l'an.

Des certificats provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérêt dès le jour du
dépôt ju squ'à l'époque fixée au 50 juin
1875), où s'effectuera l'échange contre des
obligations définitives , sera bonifié à rai-
son de 4 7S % l'an.

Neuchàtel , le 6 avril 1874.
Conseil municipal.

1P̂ * Défense est faite de descendre ou
monter le chemin qui traverse le quartier
du Palais depuis le faubourg de l'Hôpital
à la route de la gare, avec des chars, voi -
tures ou attelages quelconques , è pari ceux
destinés audit quartier , sous peine de
deux francs d'amende, sans pré-
judice des dommages-intérêts qui pour-
raient être réclamés.

Neuchàtel , 1S avril 1874.
Direction de police.

9 A vendre, de suite, une carabine
toute neuve , système Martini. S'adr. à M.
Vogel , cordonnier , rue des Chavannes 21,
ôme

Albertine Rosselet Jïïsï
Chavannes 27, liquidera tous les meubles
qui lui restent : lit en fer , grande paillasse
à ressorts, petite table de nuit , table car-
rée, une grande berce en noyer, des ma-
telas bon crin , canapé, glace," pendule , de
la chaussure, quel ques cents bouteilles,
elc.

41 A vendre diverses pièces d'un ha-
billement d'artilleur . S'ad. au magasin de
faïence sous l'hôtel du Commerce.

Mme veuve Weber Sïïï.
au public qu 'elle vient de reprendre la
suite du magasin d'épicerie de Madame
Weissmuller ; elle se recommande à tou-
tes les personnes de sa connaissance, ainsi
qu'au public en général el fera son possi-
ble pour mériter sa confiance .

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

14 A vendre un fournea u en tôle, tout
garni , ayant peu servi. S'adr. rue de
l'Hôpital 7, au second. 

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Sirop de framboises pur jus , alcool de
menthe Ricq lès . poudres Simon poureaux
gazeuses, poudre Mazade el Daloz, ani-
sette de Bordeaux Marie Brizard , marme-
lade aux oranges, viandes en pâtes, vian-
des -'Australie épicées et assaisonnées en
boîtes de 2 livres, consommé Julien et
consommé Rvlz.

ANNONCES DE VENTE

*Z^ ïïM£$SSïïS£ïï>.-- ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS De ,- î&^.^f^_.s_-
expéd franco par la peste » 8.80 %m ¦ ¦*** W 1WMW ¦_»_•¦- »w _. w w_ ¦*_ ¦ _-_»w ¦ w £_es et au _eia,_ ta c la ligne au soa espace,

te6^KKr :^:: Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI Zl^IÏÏ^^rrîT^
Pour 3 mois » » • 2'80 s'adr. au bureau 30 c. Indications écrites, 10 c.
ibonnemenù pris par la poste, 29 c. en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève. Bâle et Zurich, Frauefort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Bans la règle, les annonces se paient d'a-
Ôn s'abonne "au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de ta Suisse et ée l'étranger, 4e même que ia maison Rodolphe vance «u par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Neuf 3 et dans t»us les bureaux 4e MOSSE, à Lausanne ^Munich , Nuremberg, Vienne. Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
-„.. * ' Strasbourg. prédis et vendredis paraissent le lendemain.
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8 Le Conseil administratif de la com-
mune de Bevaix exposera en mises publi-
ques, contre argent comptant :

Des jeunes plantes de chêne pour
écorcer. ;

io tas de verges d'haricots. !
_00 fagots d'élagage.

Le rendez-vous est au haut de la Ro-
chetle, le lundi 27 avril prochain , à 7 h.
du malin , où il sera fait lecture des con-
ditions.

Bevaix , le 21 avri l 1874.
Au nom du Conseil administratif ,

E. RIBEAUX, secrétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Salle de vente , faubourg da Lac 27
Grande calèche à deux chevaux ,

meubles en tous genres, grande table à
coulisses de 4,90 sur 4 ,25, meubles com-
plets , canapés, chaises, fauteuils.
QCXXXX3CXXXX3CXXX3CXXX30CXXX»
R POMMADE BERTÏNOT g
C Seul possesseur en France et à l'étranger Q
9 pour la guérison radicale et infaillible des Q
x cors aux pieds, durillons et œils-de -perdrix. X
H 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchàtel , chez Da- X
O nie» Brossin , coiffeur , rue du Sevon. Q
ooooo oooo ooooo oood ooooooo

EN VENTE
chez les libraires de _k"eiieliàtel

et des montagnes :

ACTES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après les prescri ptions exactes du
Code civil , et reliés en carnets portatifs,
imprimés sur papier à la cuve : Pri x, 40
centimes. (177 N;

22 On offre à vendre pour cause d'ap-
pareillage, nn excellent et joli cheval de
voiture , parfaitement sage, 6 ans, taille
movenne. S'ad. au bureau de cette feuille.

23 A vendre 80 toises de foin.
S'adr à J. liutty,-à Valangin
lîï PO h Fnrrol s D°ua nne , offre àj ai.UL» LMgGI vendre du bois de

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

j Pour cause de santé et de départ , grande
j l iquidation dès maintenant  jusqu 'au 15
! juin ,  de broderies , mercerie , etc.. etc.

La p lus grande partie de ces marchan-
i dises ayant été renouvelées tout derniè-
| rement , sont par consé quent  très fraîches
: et de hautes nouveautés. S'adresser au

magasin rue de l'Hôpital , 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 profiler de celte occasion
exceptionnelle Elise PETITPIE RB î:.

31 4 vendre : un bureau à deux corps,
trois armoires à deux portes , une vitrine ,
une pendule , quelques drain s, des fenê-
tres et une arche. S'adresser au bureau
de la feuille.

LIQUIDATION

; Le soussigné a l'honneur d'informer le
public de la ville et des environs qu 'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à
pétrole^ mèches rondes et plates, de pre-
mière qualité et à des prix modérés.

On trouve toujours chez moi un bel
assortiment d'ustensiles de ménage et fer
battu.

Cheminées françaises et à la Désarnod.
Potagers économi ques au pétrole , sans

danger ni odeur.
Se recommande au public.

ARNOLD KOCH , ferblantier ,
rue de la Place-d'Armes.

LAMPES ET POTAGERS

SAVON AU GOUDRON
dont l'efficacité est reconnue contre les
maladies de la peau les plus invétérées.
Se vend en morceaux de 40 cent, au
magasin Henri Oacond , rue du
Seyon.

tC^w^ Poudre Mazade el Daloz
%y "*"J_L '"»"*
'
;
> ____-'\ infaillible pour la destruction

, / p̂8_Li  ̂' des cafards, blattes , scarabées,
!-______#-* _ r'"ets* etc - En boîtes de fr. _
f  
! *B_ B_F \ el SO centimes avec instruc-

.UlJ!rW-*f iÙ l'onj atI magasin Henri
"̂ Sw»'-* ' Ctacond, rue du Seyon.

Emprunt ville de Neuchàtel
Tirage 1er mai,

Lot princi pal fr. 13.000.
Obli gations originales , valables pour

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

Lettres et argent franco.

Au magasin Zimmermann
Une partie de pruneaux bonne qualité ,

à bas prix, et en consignation , des fruits
au jus, 4-ls que -ériges , prunes,
ananas , fraises , à un prix raison-
nable.

Un nouvel envoi de châtaignes sè-
ches.

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE NEUF 24.

Touj ours 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 Lvon.

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

Poteaux 4
Nouveauté :

Dessins originaux au pinceau
pour album.

An magasin Prysi-Beau verd
rue du flassin

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



BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES ET CONFECTIONS TOILERIE
POUR DAMES SOIERIE

A. BLOCH, place du Marché ô. à Neuchàtel , étant de retour de ses achats en Ang le-
terre et en France , a su profiter surtout dans ce dernier pays de la crise commerciale
qui v exi:-te , et par eonséqnmt peut offrir ses marchandises à des prix hors ligne.

Par rapport a ces prix si avantageux , il en a acheté en grande quantité , et pour les
écouler p'romptement , surtout vu l'étroitesse du local, on sera très-coulant , car les mar-
chandises qui ' se trouvent actuellement en magasin après leur écoulement , .devront faire
place à d'autres qui sonl encore en balles.

Pour ne donner qu 'un seul aperçu de l'article d'ordinaire le plus cher et qui ici n'est
pas plus coûteux qu 'un costume de laine :

19 mètres s-oie noire à fr. 36.
EtulFe de laine pour robes depuis le prix cle 4*i centimes.

Atelier pour confections
Grand choix de tous les articles qu 'il faut pour trousseaux comp lets, tant eu toiles

pour linge de ménage que linge de corps , literie et rideaux. On se charge aussi de faire
confectionner.

Grande succursale St Pierre S. Lausanne.

< _̂>. J. MOURAIRE a*«^àsP^
rue 

de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL ^ ĵ
/y ^ \ Fabrique de parapluies et ombrelles
Nouvellement reçu les articles nouveautés.
Grand choix de parasols, ombrelles et entoucas haute nouveauté , ombrelle dite gros

de Tours , brodée et unie , mode; parasol entoucas, 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 faye , à o, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode, bonne qualilé , à fr. A, o, 6 et 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca, à fr. 2 et 3
Un assortiment comp let et riche choix de parap luies en ^oie, satin croisé et autres

nuances mode , monture nouvelle.
Un choix de para pluies en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
Parap luies en al paca , satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, i et 5.
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en coirde tous genres,

sacs de voyage . Bien assorti en tap is de table , moquette et en drap; descentes de lit ,
foyers, 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.

gppSlL LE MAGASIN ftT""

W1I.J.-I, ffllïto
j f fSl PELLETIER-BÂNDÂGISTE K -
Ê/j 0%jp Place du Marché 5, à Neuchàtel Ife^ISïï 0 j ? Ê Ê  est toujours Lien assorti en bandages avec et sans ll^^^li

pf P_
__

__B ressorts pour tous les àges : Las , cuissards , ge- P" ¦' .•> "' i
El BpS isJ ~J 3* nouillères en soie, coton et fil d'Ecosse en gomme , V'Z - -̂ j
I» il  ̂

WÈ ceintures ventrières dites hypogastriques, bretel- ïëL - ~
O »^%^Ê ^es et jarre!ières élasti ques, gants de peau de daim i*|- .~
M CT |̂|f 1) pour militaire et caleçons de peau de chamois; M^ vi
El m ¦M p lus un grand assortiment de chapeaux de feutre 1&-Z.\
M |U j ff apprêtés et soup les pour hommes et garçons , lÉllf
__ pH» ainsi que des casquettes en tous genres. Il se
Wn à. «j charge toujours de tous les ouvrages concernant iSËN?
ri _K_£^KL SOQ ^ tat > promettant bon ouvrage et prix mode- ____KS___|

Véritable Extrait de Viande Liebi g B
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. M

fabriqué à FEA -T-BENTOS (Amérique du Sud). H9

Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 186'8, Moscou 1872. BS
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris 1872 , '8fp.

VIENNE 1873- V|jj
Hors concours : Lyon 1872. MiH

FYiCrpr le fac-sitnlIe de la signature i_>-^___^_£_-& IsÊB»-Algvl en encre bleue 7)
^ 

*=>% ___fj
S'adr. pour la vente en gros aux correspondants de !a Compagnie pour la Ps&' s-;

Suisse : ï *-fri
MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall. LéOSARD BER.NOCLLI, à Bâle. |̂
En vente k Neuchàtel chez F. Calame. Cruehaud, ph. E. Jordan IIS.!
ph. Dessouiavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- ||j_ .
Eeuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann; i Fleurier , Ëffc
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts-de-Martel, chez Chapuis, gfMî
pharmacien ; à Saint-Biaise, chez H. Zintgraf. (8 i Q) S

ïiisËBeanjBlaisinMaconiÉetÈBoiirppe
Récoltés sur les propriétés dr MM. J. Reyssié et Ru bat du Mérae, proprié-

taires à Fleurie, Màeon. C'iiarnaj France . Pris de la pièce de 1 i3 pots, rendue
franco de tout à la cave de l'acheteur pour Neuchâtel-ville :

1893 1S9S 18SO
Vin ronge Mâcon petit bourgeois 115 1_5 145

» » bon bourgeois 1_5 135 150
Beaujolais Fleurie fin 19<3 230 • 2S0

» B mi-fin 160 190 250
Cbarnay fin 150 160 173

» mi-tin. 150 140 15a
On livre, aussi en demi p ièces ne 72 pots, sans augmentation.

Tou_ ces vins , récoltés sur nos propriétés , sont garantis pors et exempts de t .ot mélange.
S'adr. à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du La<-, où l'on -peut déguster

et être servi promptement.

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE-NEUF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioea au <?alep de Perse, en boîtes de demi kilo.

^FABRIQUE DE FLEURS!
| L. COUSIN ET C e H
15 Maison de la Grande Brasserie l*

^£ Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. 3y
4&J Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , (prix avantageux). X&>

Al RON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

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

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printemps et d'été , tels que :
pantalons, gilets, vestons, ja quettes, pardessus nii-»aî_on, dont la
solidité et l'élégance se joi gnent au bon uiarclté

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

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

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

CliBAGE DES ROIS RONDS
¦ ¦ ¦ m ¦ ii — i i  II—I m__ il— nui — n i  i ¦ ¦— n ¦ i i ii -- r "—-i —

L i y U i U A i i U N  sation de commerce,
du magasin de modes, maison de M. de
Montmoilin , place du Marché 8.

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

GIÉRISON RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismal e,

de F. Glatihard t , Neuchàtel.
Prix de la bague : Fr. _ .

?????????????? ????
:L e  public est informé qu 'il trou- A

vera toujours en dé pôt à Bevaix 4p
4P de la chaux hydraulique et 4}
? du ciment. ?
???????? ?????? ????
L

n r i  I rn  fabricant de cols,
. DuLLui- 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
srand hôtel du Lac.

41 A vendre une tuni que d'infanterie.
S'adr. à l'hôtel des Al pes, a Cormondrèche.

à Auvernier , informe le publi c qu 'elle met
en liquidation les marchan dises qu 'elle a
encore en magasin , consistant en étoffes
pour robes , imperméables , flanelle, pe-
luche , indienne , percale , cotonne , colon-
ne pour enfourage grande largeur , coutil
gris et blanc , nappage , toile de fil , toile
de coton blanche et rousse, jupons et va-
reuses confectionn és , blouses, corsets et
bien d'autres articles dont on supprime
le détail , laissant le tout  au prix de fac-
ture.

Mme JUNOD-GALLAND,

toujours plus croissante dont jouit l'eau
dentifrice anathérine du I)r
J .-(i . Popp à Vienne, est la meil-
leure preuve de son excellence. Elle est très
à recommander à tout le monde aussi bien
pour la conservation des dents
saines que pour la guérison des
maux de dents. Dépôt? à Neuchàtel :
Barbey et Cie, rue du Seyon : E. Bauler,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix-du-llarché. * (H 2 e x)

49 Reçu de bons saucissons à la
paysanne , au magasin Prysi-Beauverd ,
rue du Bassin.

L'estime

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

En rouleaux à fr . 1, et demi rouleaux à
60 eentimes .ehez Henri GACOND.

La Ouate anti-rhnmatismale
du Dr Pattison



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

AVIS
De 12 à 15 ouvriers peintres et gyp-

seurs trouveront du travail pour toute la
saison. La journée est fixée s o francs par
j our. Inut i le  de se présenter 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. DO MEN1GOM
entre preneur de gvpseries et peintures.

MASCULINE GUICHON
seule véritable prép aration

DE VIA-VDE CRUE
Le plus précieux et le pins réparateur des

a naleptiques connus.
PtJTlONS __J-MJUll_>

Reconstitaantes, titrées (seulesauthentiques)

Préparées au HoBastère de X.-D.
des Dombes. (Ain )

Traitement de la Phthisie pulmonaire et
de-= maladies consoruptives, des débilités
natu relles ou acquises, et autres maladies
ai_ uê* on chroniques de l'enfance et de
l'âee adulte.

Pla« de trois mille lettres que 1 on peut
vérifier dans nos cartons attestent les guéri-
sons obtenues par l'efficacité de ce remède.
Nous ne citerons que les plus récentes.

M. B. âgé de 50 ans, a ffecté de romïqnes
do poumon droit , à la suite d'une pleuro-
pnenmonie arrivée au dernier degré de la
consomption.

Traitement. — Musculine. — 100 à 150
srainmes par jour , potion alcoolique. Gué-
mou après un mois de traitement.

Châtel-Saint-Denis , 12 février 1874.
A M""Duraford, libraire , à Genève,

Madame,
Je me fais un plaisir de vous certifier ce

que j e vous disais dans ma dernière lettre ;
le jeune enfant si gravement atteint d' un
vomique aux poumons, _ la suite d'une
pleurésie , est entré main tenan t  en pleine
convalescence. Deux médecins l'avaient
condamné, et aussitôt qu 'il a commencé à
prendre des potions et de la uiusculine, le
mieux s'est déclaré et toute 'inquiétude a
disparu à son sujet.

Agréez. Madame , la nouvelle expression
de ma considération distinguée.

C. DEWARRAT.
Prix de la Blusculine:

La Boite : fr. 2. — 250 grammes, fr. 5.
550 grammes, fr. lu.

Dépôt généra l pour la Suisse, Librairie
Duraford . à Genève.

(56 Deux personn-s tranquil les  et sans
enfanls demandent pour la St-Jean , une
chambre avec part à la cuisine. Four ren-
seignements, s'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue du Coq-dTnde -4.

6/ On cherche pour un petit ménage
de 3 personnes uu petit logement pas trop
cher à la Maladière ou sur la route de St-
Bidise . Adresser les offres au bureau de la
ft.mllp

DEMANDES DE LOGEMENTS

68 Une cuisinière très-recommandée
aimerait  se placer pour deux ou trois mois
à partir de mai .  S'adr. an bureau d'avis.

u9 Lne brave et honnête personne,
d'un âge mûr, désire se p lacer dans nn
petit ménage sans enfants; elle sait bien
faire la cuisine et diriger un ménage.

S'adr à Susanne Thétaz , rue du Con-
cert, entresol de l'hôtel de ville

70 Une fille qui sait faire un ménage
ordinaire , cherche une place. Bons certi-
ficats. S'adr. rue des Chavannes -9, au
çprrtnd-

71 Une fil le de 2-ï ans , forteet robuste ,
cherche une  place pour tout faire dans un
ménage. S'adr immobil ière 3

72 Une jeune bernoise âgée de io ans ,
aimerait à se placer dans une famille de
la ville ou des environs pour apprendre ia
langue française et les travaux d'un mé-
nage ; elle paierait une pension. S'adr.
pour les renseignements , faubourg du
Crêt 2t.

75 Un jeune Vaudois, qui a fait son
instruction religieuse à Pâques , désire
trouver une place de domesti que de mai-
son; il sait travailler à la campagne. S'ad.
à Mme Ch. Prince, Place du Marché 7.

74 Une j eune fille d'honnête famille ,
qui sait coudre, désire trouver de suite
uue place de bonne dans une maison où
elle puisse apprendre le français S'adr.
maison Sandoz s l'Evole , au 1er , à gauche.

75 Une bonne cuisinière cherche une
place pour la St-Jean. S'adr. à la rue des
Moulins 37

76 Une honnête j eune fille âgée de 16
ans, habituée à l'ouvrage , cherche une
place dans un ménage facile. S'adr. pour
renseignements à Mme Huguenin , Vau-
sevon A , ou an faubourg des Rochettes o.

7 i Lne personne d'expérience désire se
placer , soit pour diri ger un ménage ou
comme demoiselle de magasin. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

52 A remettre pour le 24 ju in  1S74 à
Neuchàtel , un  eafé-resiaurant de
premier ordre avec une partie du mobilier
servant à l'exp loitation de cet établissement.
S'adr. pour renseignements en l'élude de
M. Guyot , notaire à Neuchàtel.

ETABLISSEMENTS fi REMETTRE 89 Ln j eune homme pourrait  entrer
comme apprenti  relieur , chez H. E. Hen-
riod , place du Port 6

90 Une j eune allemande , qui désirerait
apprendre l'état de tailieuse et le français
tout à la fois, pourrait enlrer de suite chez
une tailleuse de la ville. Pour le.-- condi-
tions , s'adr. l ioul ins 21 , 1er étage~ 

91 M M. A l p t1, et Ed Berïhou i . f m-
deursà la Boine , Neuchàtel , demandent  un
j eune homme int el l i gent pour apprent i ;
il serait nourri et logé. A la même adresse
un bon manœuvre trouverait de l'occupa-
tion au mois ou à l'année. La préférence
serait donnée à une personne qui saurait
tïmpr

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

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

À PPBE-_T_SSâ.GES

79 Une j eune fille de toute moralité,
parlant le français, trouverait à se placer
de suite pour aider dans un petii ménage.
S'adr. à Adol phe Loup, concierge du col-
lège des garçons.

80 On demande pour le 1er mai au
faubourg de l_ Maladière 9, une bonne
enisinipre hij -n recommandée.

81 On eliereu- pour un nôiel près de
Bienne, une bonne servante qui sache
bien faire la cuisine. La place est vacante
dès à présent jusqu'à la fin de mai. Sans
de bons certificats , inuti le  de se présenter
Informations chez Mme Schmid, hôtel du
Cerf. Neuchàtel .

8_ Ln j eune homme de IK a _0 ans,
trouverait pour le 1er mai une place
comme second domestique de ferme.
S'adr an hnrpan

83 Un demande pour une maiso n de
campagne au Va!-de-Tra^ers<, un bon co-
cher-j ardinier; il devrait aussi savoir traire.
Inut i le  de se présenter sans île bonnes re-
commandations. Adresser les oifres ¦<¦¦ M.
Louis Pernod, à Couvet .

84 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 exigées. S'adr. à Mme veuve
Stocker, Mariahilf , Lucerne.

8o On cherche pour Stuttgart  une
bonne ay ant  quel que expérience el qui
ne soit pas trop jeune. Elle aurait  à soi-
gner un petit garçon de _ ans 9 mois, et
à surveiller une peti te fille de 9 ans dans
ses heures libres. V"oj_ge pay é. Salaire
250 francs par an .  Bon trai tement.  Se
se présenter à Madame Gin-.rdet , à Colom-
bier .'H 71276).

86 On demande pour la St-Jea n 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 ""= B. Gallmann ,
blanchisseuse de chapeaux , ruelle des Hal-
les.

8i On demande un domestique de cam-
pagne, sachant bien soigner le bétail _t
traire. S'adr. à Jean Rouiet. à Corcelles.

-ô8 Lne personne recommandable de 25
à 35 ans, pou vant produire des certificats ,
trouverait de l'occupaiion de suite , comme
stîrveillante , dans an ménage et aide dans
uri_ magasin. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

51 On demande  à acheter de rencontre
et encore en bon éta t , un fau teu i l  rou lan t
soit voi ture  de malade. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

53 Pour cause de dé part , à remettre
an logement situé o la Cassarde, composé
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
j ardin; disponible entre le 20 avril et le
1er mai prochain. S'adr. à la gare , è Gus-
tave Marchand, emp loyé au Jura indus-
triel.

o_ A louer une chambre meublée, rue
des Halles 1. 3me élage.
¦"io A louer une chambre meublée pour

un monsieur. S'adr. rue St-Honoré 8, au
_er.

56 A louer tout de suite , une mansarde
meublée. S'adr. au magasin de modes,
Place du Marché 8.

57 A louer pour la St-Jean deux ap-
partements remis à neuf , composés de trois
chambres compris les dépendances, une
poriion de jardin. S'adr à Ch. Loup, aux
Parcs.

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

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

|;0 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.
ch.-z M Périllard , jardinier, maison de la
tour des Chavannes , près la fabri que des
télégraphes.

fil Pour la St-Jea n .87., uu logement
de 5 pièces et dépendances au piain-p ied ,
faubourg du Crêt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au _me étage, même maison .

b2 A iouer, pour la St-Jean prochaine,
place du Port, 3 logements contenant 5
pièces et dépendances chacun. Eau à cha-
que étage , construction neuve et d une
agréab!e"situation au soleil et vue sur le
lac. Dans la même maison, un grand ma-
gasin avec arrière-magasin, très avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n 'étant pas terminé, pourrait l'être au gré
de l'amateur , suivant le genre de com-
merce à exploiter S'ad à Antoine Hotz ,
niH St-Maurice.

63 L'ne belle et grande cnamDre meu-
blée, à deux lits , à partager avec un mon-
sieur de bureau , rue du Seyon 2. 

64 Four St-Jean , à louer 2 chambres coo-
tiguës pour bureau, rue de l'Orangerie
8, rez-de-chaussée. 

65 A louer dès maintenant  un beau lo-
gement «Je 3 ou 5 pièces et dé pendances.
S'adr. à veuve Hess. Port-Roulant _ .

A LOUER

Lon  désirerait recevoir, comme aide
dans un petit café, un garçon orp helin de
10 t 12 ans, qui serait absolument consi-
déré comme l'enfant de la maison et assu-
ré d'être l'obj et de tous les soins de bonne
éducation et mœurs. S'adr. au café du
Lion d'or, à Auvernier.

Avis aux parents ou curateurs

95 Chez Christian Streit. doreur â la
fabrique de Moniiiier prè* Morat , un ou
deux doreurs, un apprenti , garçon ou fille
et une servante, trouveraient des place-
durables.

Demande d'ouvriers

!02 On demande pour le p ins vite possi-
ble une journalière soigneuse et propre.
S'adr. â Mine Vvui th ie r -Pr ince, Place du
Marché 7.

lU3 Une dame désire avoir du travail de
couture chez elie , pour hommes ou pour
dames, neuf ou réparation. S'adr. à Mme
Neulet , rue des Chavannes 81, au 4me.

104 Une famil le  des environs de Zurich ,
! désire placer de suite en échange , dans le
| Vignoble , un garçon de bonne conduite,
! âgé de 1A ans, pour apprendre le français.
I S'adr. au bureau.

Société des Ca> usinier s do Vign oble
Tir à Corcelles

Le Dimanche 26 courant à Ul2 h. du
j soir.
! Tous les carabiniers sont cordialement
| invités.  Le COMITÉ.

Avis aex amateurs de tir
! et ase Jet» «les S quilles

La Comp agnie des mousquetaires de
! Bevaix p iévieui  le public que les j ours de
i t i r  ont ésé fixés an d imanche  3 mai , dès
! 1 heure après-midi et lundi 4 toute la
I jo urnée.

Bevaix , le 2! avril 1871.
Le Comité.

AVIS DIVERS

9<î La personne qui a trouvé un bout
de canne en ivoire r-t priée de le déposer
au Cercle nat ional ,  contre récompense.

97 Perdu lundi de l'E luse à la rue des
Moulins une paire de lunettes. Prière de
la remettre contre récompense, au bureau
d'avis.

98 Un j eune chien courant , âgé de 3
mois , manteau brun tai-he j aune, portant
un collier avec nne plaque marquée Neu-
chàtel est égaré depuis mard i; on est prié
d'eu informer Ch.-A llodel , à Serrières.

iï\) La personne qui , par mégarde, a
pris on para pluie mi->oie au Cercle natio-
nal j eudi soir , est priée de le rapporter au
tenancier  du dit cercle.

10D Depuis le 13 avril , perdu un petit
sac à ouvrage, contenant  divers obj ets. Le
ra pporter an bureau d'avis , contre récom-
pense.

101 La personne qui  a perdu une va-
leur dans ie magasin de Mile Renaud , à
Corcelles , peut la réclamer

OBJETS PERDIS 01 TROLTÉS

Tout en remerciant mon honorable
clientèle par la confiance accordée ju s-
qu 'ici, j 'annonce que l'établissement litho-
grap hi que Hufschmid et Cie, à Trimbach,
n'a pas seulement été vendu à MM. Stu-
der el Cie , mais aussi à M. Hufs chmid-
Steinrnann.

Trimbach , 22 avril !87i.
Frai,, wrFsrmirn

BATEAU X A VAPEUR
Dimanche 26 avril 1874

PROME NA DE A CUDREFIN
DANSE PUBLIQUE

Départ de Neuchàtel - 1 h. — m.
Départ de Cudrefin a 5 h. — m.
Retour à Neuchàtel à 5 h. 30 m.
Prise, aller et retour : 1 franc.

Anioine Schmid, pelleiier bandagiste,
rue des Epancheurs 10, informe sa clien-
tèle et le public en généra l, qu 'il se charge
de garder pendant l'été toutes espèces de
fourrures.

l iO  On délirerait prendre des leçonsd'ang lais. S'adr. franco en indi quant le
pri x à B. B. poste restante, Neuchàtel.

lonservalidn de loii- i_ .es



DANSE PUBLIQUE
Dimanche 26 avril , à Cudrefin ; bonn e mu
sique et bon accueil aux amateurs.

Missions évangéliques
L'assemblée annuelle de la Société neu-

chàteloise des missions aura lieu , si Dieu
le permet , le jeudi ~ mai , à 2 heures, à la
chapelle des Terreaux , à Neuchàtel. La réu-
nion de la commission générale aura lieu
le même jour , à !0 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 Montmoilin , Place des Halles.

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

Mesdames
Gustave de Pury , rue du Château.
de Marval-DuPasquier , rue de l'Hôp ital.
Frédéric de Pury, rue du Château .
N'agel, faubourg de l'Hôpital.
Georges de Montmoilin , 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.

117 La municipalité de CSorgier met
en adjud ication 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. Frilz Ga-
con. à Gorgier , directeur des travaux pu-
blics de la municipal ité , 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 municipal.

le secréta ire.
Ch. GCI\CHA _D.

118 La Soeiété de tir de !"A «pen-
sion, de Corcelles et Cormondrèche ,
prévient lous les sociétaires, que l' assem-
blée générale ordinaire aura lieu le di-
manche 26 avril, à 2 heures après midi,
chez le citoyen F. Dothaux , aubergiste à
Cormondrèche. LE COMIT é.

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, IVeucliâtel .

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trouve
constamment un service actif et conforta-
ble. On sert à manger à toute heure.

Vins de choix , Neuchàtel et étrangers.
Bon logis ,, prix modérés. Chaque
lundi, gâteau au fromage , dès i)
heures du matin. Au même endroit , on
recevrait des pensionnaires pour une
table bien servie, è des conditions
avanlageuses.

123 Une habile tailleuse, habitant  depuis
peu Neuchàtel , se recommande aux da-
mes de la ville pour lous les ouvrages de
son état ;  selon le désir des personnes,
elle irait  aussi en journée. Ouvrage prompt
et soigné. Ses prix sont des plus raison -
nables. S'adr. Moulins 21, au 1" étage.

PnrHpV 'aveur et degraisseur de tou-
Kt\j l UCj tes espèces de vêtements, se
recommande au public. Ouvrage prompt
et soigné. Domicile rue des Moulins 23,
au 3me.

TRAVAUX
Un concours est ouver t  pour l exeeulion

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

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance dès maintenant  des p lans
et cahier des charges relatifs à ce travail ,
au bureau de l'administrat ion , à Morat ,
où ils devront déposer leurs soumissions
jusqu 'au ô niai, jour où il en sera pris
connaissance , à 9 heures du matin , en
présence des intéressés . LA D IRECTION .

Pour mécaniciens
La commune dAnet a décidé l' achat

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

Anet , 18 avril 1874.
J. K IRCHHOFER , secrétaire

de commune.

_A_ X7- _I:_ï_ 5
aux propriétaires de bétail.
Les personnes qui auraient des j eunes

bêtes à Alper pendant la saison d'été,
peuvent s'adresser au citoyen Henri Bé-
guin-Gretil lat , à Cormondrèche. Très bon
pâturage et eau en abondance. Prix mo-
dérés.

Banque cantonale nenchâteloise
Bons de dépôts 4' _ °- 0

La Banque émet, jusqu 'à nouvel avis,
des billets de dépôts , au porteur, par
coupures de fr. 1000 et fr. 5000, portant
intérêts à 4 et demi pour eent l'an ,
et remboursables, éventuellement , à partir
du 1er décembre 1875 et , de plein droit ,
le 1er décembre 1883.

Les versements sont reçus , franco , aux
caisses de Neuchàtel et des agences, qui
donneront tous aulres renseignements.

Neuchàtel , le 45 avril 1874
LA DIRECTION".

Grande Brasserie. Salle dn théâtre
Dimanche 26 avril.

4me et dernière soirée
D0X>"_E PAR

La Société théâtrale de Neuchàtel .

Les 37 sons de Me Montaudoin.
Comédie-vaudeville en un acte.

Les prétendus de Gimblette
Comédie-vaudeville en un acte.
I_es quatre prunes

Pochade en un acte.
On commencera s S h. — Entrée 50 c

COLLEGE MUNICIPAL
»E \El'CHATEL.

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 être appelé , en de-
hors de l 'inspection , à remp lacer momen-
tanément les maîtres empêchés, recevra
un traitement de fr. 3000, el les leçons
qui lui seront confiées d'une manière per-
manente lui seront rétribuées à part.

Le brevet de capacité pour l' ensei gne-
ment scientifique ou pour l' enseignement
littéraire est obligatoire .

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

Au nom de la Commission d 'éducation ,
Le secrétaire , Alph. PETITPIERRE .

Neuchàtel, 31 mars 1874.

Paris , le 21 avril 1874.
La politi que ressemble en ce moment

à la tour de Babel , avec cette différence
que si tout le monde y parle français , on
ne s'y comprend pas davantage.

C'est toujours le septennat qui défraye
les conversations et les journaux ; mais
on ne l' a t taque plus, par la bonne raison
que cela est défendu ; on se contente à
en rechercher la nature. L'ima gination de
nos hommes d'état en chambre esl féconde ,
et tout votre journal n 'y suffirait  pas si je
voulais analyser toutes les conceptions
plus ou moins ingénieuses que. chaque
malin voit éclore.

Les monarchistes avouent nettement que
s'ils ont constitué le septennal , c'était pour
organiser la monarchie à leur aise , et ils
ne sonl pas contents qu 'on les en empêche.

La position de M de Broglie est sérieu-
sement menacée : il esl anti palhique à tous
les partis , complètement impopulaire dans
le pays , et il est fort probable qu 'au début
de la reprise de la session , il sera ren-
versé de haute lutte.

Si le maréchal de Mac-Mahon consent à
se séparer de son ministre , et lout fail
supposer qu 'il en comprendra la néces-
sité , on verra tous les hommes modérés ,
à quelque parti qu 'ils appar t iennent , se
rapprocher de lui ; alors il se formera une
majorité qui saura résister aux efforts des
extravagants de droite aussi bien qu 'à
ceux de gauche.

Les lois constitutionnelles seront-elles
discutées et votées avant la prorogation
d' août? Le Siècle dit non , le Français dit
oui. L' un se rejette sur les longueurs el
les incidents auxquels donnera naissance
la discussion de la loi électorale et affir-
me que 1 assemblée nationale aura assez
de besogne avec cette fameuse loi pour
ne pas pouvoir aborder avant la rentrée
des grandes vacances un nouveau thème
à éternelles contestations. Le Français
soutient que , vu le trouble que ce retard
porterait dans les esprits , le gouverne-
ment a compris qu 'il était de son devoir
de pousser très rapidement les lois d'or-
ganisation constitutionnelle.

La France veut enfin savoir sur quoi re-
pose son gouvernement , quelle garantie
de durée il possède , sur quoi il a le droit
de s'appuyer pour assurer le repos de la
nation. Le vole des lois consti tutionnelles
peut seul répondre à ces questions que
se pose la conscience publ ique.  Ce rai-
sonnement est juste , et tout porte à croire
que c'est la marche qui  sera suivie.

Le brui t  du suicide de M. Beulé prend
une certaine consistance. M. Beulé se se-
rait ouvert une veine avec un canif , par
désespoir de voir ia prépondérance de M.
de Broglie s'accentuer chaque jour  davan-
tage dans les affaires du pays.

Savonne. 21 avril.  — Le bombarde-
ment d'Abanto a été repris depuis diman-
che. Une bataille décisive esl at tendue.

Madrid , 21 avril. — Les carlistes
abandonnent Santurce et Porlugalette , que
bombarde la flotte.

A Bilbao. on mange du cheval.

Washington, 20 avril. — L'n rap-
port du Département agricole donne l'es-
pérance que la récolle du froment sera
extraordinairemenl favorable.

Philadelphie , 21 avril. — Lne
inondation du Mississipia causé des dom-
mages énormes ; 25.000 personnes sont
ruinées. Le Congrès a voté un bill accor-
dant des soulagements aux malheureux
de la Louisiane.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 21 avril. — Voici le résultat

complet, sauf la dernière vérification , du
scrutin du 19 avril : 338.0-7 oui , 200,059
non.

— Le résultat définitif de la votation fé-
dérale dans le canton de Neuchâlel ;
16,291 oui , 1251 non.

XEICHATEL. - c A  quelle cause ,
se demande l'Union libérale, devons-nous
la défaite totale de notre parti aux der-
nières élections? D'où vient cetle énorme
majorité radicale?

> L'explication esl facile à donner.
» 11 existe , en moyenne, dans le canton

de Neuchàtel , quatre ou cinq mille Suis-
ses d'autres cantons , non établis , séjour-
nant  chez nous , qui depuis un an , qui de-
puis six mois , qui depuis trois mois.

» C'est sur eux que le parti radical a
fail lous ses calculs ; pour eux, qu 'il a
provoqué la révision de 1 article 30 de la
constitution ; pour eux qu 'il a, à la der-
nière heure, élaboré cette loi du domicile,
qui restreint à trois mois le stage que les
Suisses d'autres cantons doivent faire
avant de prendre part à la vie politi que.
C'est pour eux qu 'il a avancé l'époque
fixée pour les élections au grand-conseil ,
en la faisant coïncider avec la votation
sur la révision fédérale !

> Le parti radical ne s'est pas trompé !
Ces quatre ou cinq mille électeurs impro-
visés, qui ne savaient et ne pouvaient pas
savoir un mol de nos affaires , étaient une
proie assurée.

» Travaillés par la presse radicale de
la Suisse , qui avait reçu le mot d'ordre ;
convaincus qu 'ils combattaient , comme on
n'a cessé de le leur répéter sur tous les
tons , pour le progrès contre l'obscuran-
tisme , pour la liberté contre l'ultramon-
tanisme , pour la république contre le roya-
lisme , ils ont marché au scrutin comme
un seul homme , sous la conduite de MM.
Numa Droz , Philippin , Lambelet el aulres
Neuchâtelois.

» Un certain nombre d'entr 'eux se sont
présentés devant le bureau électoral le
sac du voyageur au dos ; d' autres sont
partis le lendemain du vote; ils avaient ,
en passant , doté d' un gouvernement qu 'ils
ne connaissent pas , notre pays qu 'ils con-
naissent moins encore. »

— On lit dans le même jou rnal ; « Le
triomphe du parti  radical a élé célébré à
Neuchàtel par une manifestation carnava-
lesque , à laquelle le conseil d'état a bien
voulu prêter son concours ; il figurait en
corps , et précédé de son huissier , à la
tête du cortège qui parcourait les rues
de la ville , en huant  les noms des citoyens
les plus dévoués à la cause libérale. »

— Samedi 11 avril , à onze heures , se
réunissaient à l'hôtel de ville un certain
nombre de citoyens faisant partie de la
Société pour fav oriser l'embellissement
de la ville de Neuchàtel et de ses environs.
H eût été désirable que l' assemblée fût
plus revêtue. La Société compte déjà plus
de deux cents membres , et les souscrip-
tions ont a t te in t  fr. 1.726 ; mais le comité
a annoncé qu 'il y avait près de 500 per-
sonnes auxquelles le carnet d'inscription
n 'avait pas encore élé présenté.

Les statuts de la Société ont été adoptés
à l'unanimi té .

Les projets en portef euille ne manquent
pas ; mais l'un des premiers soins du co-
mité sera de rétablir , autant  que possi-
ble , dans nos environs ombragés , les fon-
taines qui v existent , mais à sec par une
cause ou par une autre , et de placer des
bancs ou reposoirs dans les endroits d'où
l'on jouit  d' un beau poin l de vue. Ainsi ,
la Société se propose de rétablir la fon-
taine du Fol , au bas du Mail {côté Nord: ,
tarie depuis que Ion  a tranché la colline
pour y construire le pénitencier; la fon-
taine des Trois-Pigeons, au Maujobia ; la
fontaine à la Roche de l'Ermitage ; — de
placer des bancs près de la dite Roche ,
d'en faciliter l' accès au moyen d' escaliers
pratiqués dans le rocher même , et d'or-
ganiser sur son plateau un reposoir cou-
vert; — d'établir des bancs auprès de la
Pierre-à-Bot : sur la Crête de Tète-Plu-
mée: — de placer des poteaux indicateurs
dans la forêt de Chaumont pour faciliter
les promeneurs ; d'ériger une table d'o-
rientation à Chaumont même, etc.

— La Réunion commerciale de Neuchàlei
n'a pas eu de séance.

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

M. A. D. P. fr. 5. — Anonyme , fr. 2. — Total
à ce jour. fr. 26»50.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
44 4 Un instituteur de la Suisse alle-

mande , étudiant à l'Académie , serait dis-
posé à donner des leçons d'allemand.
S'adr. rue de l'Ecluse 49 , au second

14_ L'ne demoiselle d'une trentaine d'an-
nées désire trouver de suite chambre et
pension dans une famille respectable de la
ville. S'adr a M. H A. Thiébaud , fau-
bourg du Château 19. ou s SOH bureau ,
rue St-Honoré

émet actuellement , en représentation de
ses placements hypothécaires , des obli-
gations foncières :

à une année , intérêts 4° . '„ ;
à cinq années, intérêts 4 ,/< ° „;
à quinze années , intérêts 4,/s*/« ;

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

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

LE CRÉDIT FONCIER HXàmOB

La Société des sciences natiirelles sera as-
semblée jeudi 23 avri l , à 8 heures du
soir, au collège. Communications di-
verses.

SÉANCES ET COURS PUBLICS


