
ASPERGES D'ARGENTEUIL
au magasin de comestibles

CHAULES SEINET
rue des Epancheurs 8

22 A vendre une selle de dame neuve.
S'ad. à F. Wurthner , sellier, rue du Coq-
d'Iude.

M G nrir>h maître cordonnier , rue
. OLH Iv l l  des Halles , informe

l'honorable public , qu 'il a reçu un bel
assortiment de chaussures pour messieurs,
dames et enfants ; toutes ces marchandises
sont de l re  qualité , et s un prix raisonna-
hlp

24 A vendre pour cause de départ , un
pianino encore en bon état. S'adr. maison
de M. Jacot , notaire, à Colombier

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 el contenant toutes
les bonnes nouveautés littéraires. Le pro-
duit annuel des abonnements représente
le 40 % du prix d'achat. S'ad au bureau
d'avis qui indiquera .

Liquidation
On li quidera au magasin de Mlle Klenk

modiste , rue de l'Ancien hôtel de ville ,
aujourd 'hui etj les jo urs suivants , un grand
choix de faux-cols et cravates pour
messieurs.

François Mechler ZeTPi-cheurs 5, annonce à l'honorable public et
à sa clientèle, un bel assortiment de chaus-
sures en tout genre, d'une bonne qualité ,
pour messieurs , dames , fillettes et enfants
à un prix 1res avantageux , ainsi qu 'une
bonne occasion è profiter pour messieurs,
des bottines en veau ciré à élasti ques,
d'une très bonne qualiië , à fr. 17»o0 la
paire .

A.VIS
On trouvera sur le Marché de Neuchâ-

tel chez M. Jean Spieller, devant le ma-
gasin de M. Courvoisier , à partir de jeudi
30 avril , les asperges et autres produits
selon la saison , provenant de André Me-
net , à Vaumarcus.

11 A vendre ensemble ou séparément ,
une paire de juments , s'atte lant et se
montant très bien (7 à 8 ans). S'adr. au
manège de Neuchâtel.

GRAND CHOIX
DE

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

JEANNERET-OEHL.
28 A vendre , de suile, une carabine

toute neuve , système Martini. S'adr. à M.
Yogel , cordonnier , rue des Chavannes 21,
,7 m p.

MONUMENTS FUNERAIRE S
GRAND CHOIX DE

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

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

20 A vendre ou à louer un lion pia-
no, à pri x raisonnable. S'adr. à Fri tz
Sulter , à Hauterive.

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

5 Le Conseil administrati f de la com-
mune de Bevaix exposera en mises publi-
ques, contre argent comptant :

Des jeunes plantes de chêne pour
écorcer.

lo tas de verges d'haricois.
400 fagots d'élagage.

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

Bevaix, le 21 avril 1874
Au nom du Conseil administratif

E. RIBEAUX, secrétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Albertine Rôsselet *K5£
Chavannes 27, li quidera 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,
etc.

VENTE IMMOBILIERE
A COKCEIiliES.

L'hoirie de M" veuve Henriette Hertig
née Jacot , exposera en vente par voie de
minute el d enchères publi ques, à l'hôtel
de l'Aigle-d'Or , à Corcelles , le mardi 5
mai , dès les 7 J, 2 heures du soir , une mai-
son située dans la partie sud du village
de Corcelles, ayant rez-de-chaussée 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"5 veuve
Maccabez , au sud M Frédéric-Louis Pin-
geon , à l'ouest la rue du village et au nord
M"" veuve Auguste Roux. La minute est
déposée chez le notaire Bonnet , à Auver-
nier.

MAGASIN DE BRODERIES
rue du Château £.

Reçu un grand choix d'articles 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 assort i
en tout ce qui concerne les broderies
échantillonnées.

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

S Les hoirs de r rederie-Louis Montan-
don , quand vivait  maître charpentier , â
Neuchâtel , exposeront en vente par en-
chères en l'élude de Ch. Colomb , notaire
à Neuchâtel , le jeudi 30 avril 1874, à 4
heures de l' après-midi , une petile pro-
priété sise à l'Evole , soit Port-Roulant , â
Neuchâlel-Viile, d'une superficie d'environ
140 perches fédérales , environ 3\'2 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 roule cantonale
tendant de Neuchâlel 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-
lairp

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS DE U 311XICIPALITE
Les personnes qui désirent remplir des

places de gardes-bains , tant aux bains des
hommes qu 'à ceux des dames, sont invi-
tées à se taire inscrire au bureau de la
direction soussignée, d'ici au 10 mai pro-
chain.

Neuchâlel , 24 avril 1874.
Direction de Police .

B W Ensuite d un avis de la préfecture ,
le docteur de Montmollin vaccinera à son
domicile , Rochettes 5, les mercredis
dès S et demi heures du malin.

Neuchâtel , le 16 avril 1874
Direction de police .

7 A vendre un pianino neuf de Ber-
lin , à un prix avantageux. S'adr. à M.
Buchholz , faubourg de l'Hôpital 28

ANNONCES DE VENTE

N.'sseuasRSfi . ET DU VIGNOBLE NEUCHâTELOIS rû T&SEEitf:_ , . esped . franco par la poste • S.80 ._.,.. , C i l f f n T  ?t 5 c. iaréféUUon. Annonces non cantonales,Ponr 6 mois, la feuille prise au bureau • i— PoT-QlCÇan t lp  M 4 W D T lC J E Ï D Ï  Gt 16 S A M E D I  to c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 5.50. Pourpar la posle, francs . o.- rdl dLbàdlJl IC H A It lI l, 1C W L L U J Cl 1C ^ix .uuui. 
s.adr au bureau 50c 'lndicationiécrites 10c

AtonneSênte pris paVla pos'te 29 c. e'nVus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zuri«h, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic - Dans la règle, les annonces se paient d'a-
SlAtafJh^lVh Feuille, ne du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
ÎL

$
r^!f

a° bet X,'T Vus le? bureaux de MUSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusq u'à midi les lundis, mer-îempie -wui o, ei «M- """"= "¦ ¦"*" ™ Strasbourg. - ered is et vendredis paraissent le lendemain.

UUUUUUUUUUL MMUUUUU UAJUÇU
Q 11 paraîtra ces jours prochains dans Q
2 ma librairie §
8 Mémoire ae 19 avril 1874 §
Q en superbe impression coloriée, exé- Q
B cutée par la Société coopérative li- Q
n thographi que à Zurich , avec illustra- QQ lions et texte relatifs aux actes les O
8 plus importants de la révision fédé- Q
Q raie, et indication statistisque de la Q
8 volation , ainsi que de chaque canton. 8
g Prix fr. *»50. gQ Revendeurs reçoivent un rabais , Q
g (M 706 D) A. FREY, gH Oberdorfstrasse 15, Zurich, Q

13 A vendre 80 toises de foin.
S'adr. à J. Lutty, à Valangin.

14 A vendre , bois de charpente et per-
ches d'échafaudage. S'adr. au Magasin
Agricole, 6, place du Port.

"JZ . A vendre pour cause de départ ,
plusieurs fûts et cuves vides que Ton cé-
dera à un prix avaniageux. S'adr à Henri
Bruand , à la gare aux marchandises, en
ville

Trïrti fnricol marbrier , Maladière
I UI II-V3 I lOCl 

 ̂remercie l'hono-
rable public de la confiance qu 'il lui a
accordée depu is 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. II exécutera
l'ouvrage d'après les dessins et plans qu 'on
lui donnera et peut fournir aussi les des-
sins nécessaires. Prix modérés en tout ,
princi palement Je

véritable marbre de Carrare , Italie.
Chez Belz-Stsempfli

Au Carré, rue Neuve des Poteaux , gâ-
teaux au fromage , tous les lundis.

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 scr ehâssis et au mètre.

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

I Vente de sols à bâtir
La Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidenlale expose en vente par voie

; d'enchères publi ques , les terrains faisant partie de l'ancienne propriété Rougemont .
; qu 'elle possède au quartier du Tertre en la ville de Neuchâtel , au nord de la rue de

l'Industrie prolongée.
Ces terrains sont divisés en cinq lois numérotés de l'ouest à l'est et contenant :

le lot n° 1 6242 pieds.
» 2 1078 »

3 3182 »
» A 4004 »
» o S689 »

Par suite du pro longement de la rue de l'Industrie et de leur proximité de la gare,
ces terrains constituent d'excellents sols à bâtir.

L'enchère aura lieu le quinze mai 1894 à 3 heures du soir , en l'étude du no-
taire Forestier, rue des Terreaux 7, à Neuchâlel , dépositaire du cahier des charges de
la vente et du plan des terrains.
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MAGASIN BIGKERT
RUE DU SEYO N, NEUCHATEL

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle que mes nouveaux magasins, rue de l'Hôpital ,
seront ouverts en août. Pour éviter le transport des quantités de marchandises et la dé-
préciation qui en résulte forcément, et surtout pour n'avoir que des marchandises
fraî ches dans ma nouvelle installation, je me suis décidé à faire un sacrifice.

Dès lundi prochain 27 courant je mettrai en vente le contenu de mon magasin
au prix de facture.

Quand je vends aux prix d'achat, on ne peut plus acheter ailleurs.
Outre le beau choix de nouveautés en robes, cbàles, confections , bien ! Ces dernières séries portent la marque de Bonnet et Tap issier. Je les

achetées, surtout de bon goût , je viens de traiter une a ffaire importante à garan us à l'usage, jusqu'au remboursement.
Lvon. en soieries noires. " ,

n j  0n (lonne échantillons et pièces à comparer, kO °l0 de différence au
Un assortiment comme nulle part de : raoins avec n'importe quel magasin.

Une série de petite faille noire , le mètre fr. 2»50 _,. „ , . .
» , » u - Tlssus fantaisies :
Ces deux séries sans garanties. Linon anglais , rayures couleurs le mètre 90 centimes.

Une série drap de Lyon, le mètre fr. 6» 40 Mohairs fantaisie en toutes nuances Pékin » 95 »

l 
Cevennes , • o»75 Barèges Mozambique » 45

I cachemire de C-F. Bonnet l l 8»3S Ecossais noir et blanc , grande largeur » 85
» » » » » 9» 50 Peignoirs Percale fr. 4 «90.
» » extra » » ii»75

Spécialité d'articles ponr dames et enfants

CHEZ Ml. UIIN-IIINIM
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , lous les genres, tous les prix , soit de 10 cent,
à 10 francs le mètre.

Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col à 60 francs la parure.
CM choix varié de parures en couleur toutes montées à fr 2»50.
Linge de corps, chemises, caleçons, jupons, camisoles, bonnets.
Bobes en toile, en piqué , bonnets de baptême, capots pour bébés.
Ruches. Fraises en tulle , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

Passementerie , franges, dentelles , biais.
Un assortiment complet et varié de garnitures de robes, les genres les plus nouveaux

avec el sans ornements de jais , fourragères, boutons en métal et passementerie.

Neuchâtel, à côté l'hôtel du Faucon

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMES ET ENFANTS

Confectionnés et sur mesure.
! Pour la saison , la maison Blum frères vient de mettre en vente un assortiment complet

de vêtements (confectionnés dans ses ateliers)

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Reçu un grand choix de draperie et de haute nouveauté anglaise et française

pour les vêtements sur mesure.
SPÉCIALITÉ POUR MILITAIRES

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

FABRIQUE 1 PARAPLUIES Eï OMBRELLES
ancienne maison Lombard , À. Durit" successeur ,

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

de soie, faye et soie écrue. Entoucas de toules nuances, monture nouveau genre. Para-
pluies colon, al paca et satin , depuis fr. 2»50. 600 parasols doublés , assortis de nuan-
ces, à fr. 1»75 , soieries, satin , al paca, pour reeouvrages de parapluies et ombrelles.

Le magasin est bien assorti en couvertures et descentes de lit , couvertures de voyage
et de chevaux ,- articles de voyage, vsiises en cuir. Grand choix de cannes.

tj .  MOURAIRE ~
rue de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL ̂ ^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 qualité , 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 complet et riche choix de para pluies en soie, satin croisé et autres

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

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

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

; Vins ûu Beanjolais,fln Mâconnais ot doBoiirpp
Récoltés sur les propriétés de MM. S. Keyssié et Rubat du Mcrae , proprié-

i taires i Fleurie, Tlàeon. C'hsrimy jFrance ' . Prix de la pièce de 1 i-3 pots, rendue
franco de lout à la cave de l'acheteur pour Neuchàlel-v 'tîle :

1893 1399 189©
Vin rouge ilâcon petit bourgeois 115 125 143

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie fin iO;) 230 280

» mi-fin 160 190 250
Charnav fiu 150 160 175

» * mi-fin l."0 140 155
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 Lac, où l'on peut déguster

et être servi nrompte incnt.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
Pour hommes et jeunes gens

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

M
UTnïnn DllUTl a ^nonneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi

S INK N i l  
' ' ' 1u a u  Pu Wic , que ses magasins sont des mieux assortis

¦ 1U.U J.W U JJilliil pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes
j gens, chemises, faux-cols , cravates, etc

Assortiment comp let en draperies française et anglaise, pour ceux qui préfèrent
! s'habiller sur mesure-

Même maison
Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames.



CHAUSSURES
Magasin place dn Marché.

Assorti au complet dans les genres les plus riches et le.-> plus variés. Elégance dan*
les formes. Solidité des matières premières Sincérité dans les prix.

Salle de vente, fanbo urg dn Lac 27
Grande ealèeue à deux chevaux ,

meubles en tous genres, grande table à
coulisses de 4.90 sur 1,25, meubles com-
plets, canapés chaises , fauteuils .  

42 On offre à vendre pour cause d'ap-
pareillage, un excellent el joli cheval de
voilure , parfa i tement  sage , 6 ans , tail le
moy enne. S'ad. au bureau de celte feuille.

JaCOU Lngel vend re" du' bois de
foyard et des rondins , à 56 francs la loise
de'Neuchâlel . Le même bois fendu à 58
francs. Le tout rendu franco en gare de
Xpnrhâlel.

Emprunt ville de Neuchâtel
Tirage 1er mai.

Lot princi pal fr. 13.000.
Obligations originales , valables pour

tous les tira ges jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,
à fr. 15 pièce, chez ALBERT BOVET.

Lettres et argent franco.

DEMANDES DE LOGEMENTS
08 TJn instituteur de la Suisse

allemande voulant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, désirerait trouver dans
une famille bourgeoise loge-
ment et pension Le bureau de
cette feuille recevra les offres

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
83 Une dame (institutrice ) qui connaît

parfaitement le service du ménage , désire
se placer comme bonne d'enfants dans
une famille de la Suisse romand^ , où elle
trouverai t  l' occasion de se perfectionner
dans la langue française. Par contre elle
se chargerait volontiers de l'instruction
des enfants dans la langue allemande.

Adresser les offres sous les initiales K.
n° 998, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

84 L'ne demoiselle parlant allemand et
français cherche une place de demoiselle
de magasin. S'adr. au bureau sous les ini-
tiale:: R. i

85 Lue per-onne d'an âge mûr , munie
du di plôme de régente, connaissant la
comp abiîïté et pouvant donner de tonnes
références, demande à se placer, soit com-
me inst i tutr ice dans une honnête famille
de la campagne, soit comme aide dans un
magasin ou autre maison de commerce.

S'adr. franco à Mme Bran It 9, à Bien-
ne, chargée de donner les renseignements.

Aux parents
Lne honorable famille, habitant  une

belle et saine contrée du canton d'Argo-
vie , désire p lacer un garçon de 15 ans
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise, de préférence à Neuchâtel. En
échange, ou prendrait un garçon ou une
fille de même âge. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Bon trait ement.  Adres-
ser les offres sous les ini t ia les  H c 1220 Q,
à l'agence de publicité Haasenslein et Vo-
eler, à Bàle

A dater du 1er mai l'établis-
sement des bains chauds de
l'Evole sera ouvert tous les
jours de 6 heures du matin à
9 heures du soir, les dimanches
après-midi exceptés.

Prix des bains :
Bain simp le sans linges fr. O»S0

» simp le avec linges » 1» —
» garni » 1»20
» de son » l»ol)
» de soufre, d'amidon , de soude, etc.

Douches 50 cent.
J. PETITPIERRE.

99 Un inst i tuteur  de la Suisse alle-
mande, étudiant  à l'Académie, serait dis-
posé à donner des leçons d'allemand.
S'adr. rue de l'Ecluse 19, au second.

59 l'ne j eune  fille intelli-
gente de iy  ans. au courant de tous les
ouvrages domesti ques et en possession des
meilleures références cherche pour appren-
dre la langue française pour le ter  ju in ,
une place dans une respectable famille ou
dans une pension de la Suisse romande.

Adresser les offres sous les ini t iales A. V.
1024 , à l'agence de publicité II. Blom , â
Rernfi

60 Une fille de 35 ans, parlant les deux
langues , très recommandable et sachant
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour la St-Jean ou plus tôt si on le désire.
S'adr. Place d'Armes 7, au 1er. A la même
adresse, on désire placer une jeune fille
a l lemande.

61 Lue jeune fille allemande cherche
une place dans un petit ménage, pour ai-
der ou pour garder des enfants : elle ne
serait pas exigeante pour le gage moyen-
nant qu 'elle soit bien traitée et qu'elle ait
l'occasion d'apprendre le français. Infor-
mations chez Madame Perriard , restaurant
Chavannes 7.

62 Une fille qui sait faire !e ménage et
travailler à la campagne , cherche une place
à Neuchâtel ou aux environs. S'adr. à l'hô-
tel du Poisson , en ville , où elle est logée.

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

(54 Une brave et honnête personne,
d'un âge mûr, désire se p lacer dans un
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 dr; v i l l e

6a Lne fille de 25 ans, torteet robuste,
cherche une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr Immobilière 3

66 L'ne jeune bernoise âgée de 15 ans,
aimerait à se placer dans une famille de
la ville ou des environs pour apprendre la
langue française el les travaux d'un mé-
nage ; elle paierait une pension. S'adr.
pour les renseiarnemenis , faubourg du
Crêt 21.

67 Un j eune Vaudois, qui a fait son
instruction reli gieuse à Pâques , désire
trouver une p lace de domesti que de mai-
son; il sait iravailler à la campagne. S'ad.
à Mme Ch. Prince , Place du Marché 7.

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

b9 Une j eune tille d'honnête famille,
qui sait coudre, désire trouver de suite
une place de bonne dans une maison où
elle puisse apprendre le français S'adr.
maison San L.z - l'Evole , au 1er . à gauche.

70 Une honuête j euue fiile à^ée de 10
ans, habituée à l'ouvrage, cherche une
place dans un ménage facile. S'adr. pour
renseignement à Mme Huguenin . Vau-
sevon A rui au faubours des Rochettes 5.

OFFRES DE SERVICES
LIQUIDATION

Pourcause de saule et de départ , grande
l iqu ida t ion  dès m a i n t e n a n t  jusqu'au 15
ju in ,  cle broderies, mercerie , etc., etc.

La plus grasde partie de ces marchan-
dises ayan t  été renouvelées tout  derniè-
rement , sont par conséquent 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 avan tageux , en-
gageront l' ancienne clientèle el toutes  les
personnes qui désirent acheter beau et
bon marché , à profiter de cette occasion
exceptionnelle Elise PETITPIERRE .

46 A vendre une tuni que d'infanterie.
S'adr. à l'hôtel des Al pes, à Cormondrêche.

71 On demande pour le 1er mai , une
bonne d'enfant  sachant le français et mu-
nie de recommandations. S'a îr. rue de
l'Hô pital i, au 5me.

'2  Ou demande pour de s.U i t e u n e  bonne
nourr i . e :  de bons gages sont assurés.

S'adr. au bureau d'avis.
73 On demande p our  de suite une bonne

servante parlant le français, qui  sache faire
un ménage et soi gner  des enfants. S'adr.
au bureau.

7i On demande pour un hôtel une hon-
ne fille de cuisine. Inu t i l e  cle se présenter
sans bonnes références. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

7:> On demande dans une bonne famille
du canton de Vand . pour le 1er mai , une
fiile de chambre pour ie service de maison
et de table, et une femme de chambre
pour le service de d unes, pouvant  travail-
ler aux  robes, coiffer et repasser. Inut i le  de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de cette feuille.
7<3 On demande pour les premiers j ours

de j u in  ou pour la St-Jean une femme de
chambre d'âge m û r  pour f i i re  le service
de deux personnes âgées. Inut i l e  de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr faubourg du Lac 25.

/ /  Une j eune f i l le  de tout -  moralité,
pariant le français, trouverait à se placer
de suite pour aider dans un peti t  ménage.
S'adr. à Adol phe Loup, concierge du col-
lège des garçons. . 

78 On demande pour le 1er mai au
faubourg de la Maladière 9, une  bonne
cuisinière bien recommandée. - -

79 Un j eune homme de 18 à 20 ans,
trouverait pour ie 1er mai une place
comme second domestique de ferme.
S'adr. au bureau

80 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.

81 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 Mme R. Gallmann ,
blanchisseuse de chapeaux , ruelle des Hal-
les.

CONDITIONS OFFERTES
39 A vendre diverses pièces d un ha-

billement d'artilleur S'ad. au magasin de
faïence sous 1 hôtel du Commerce.

40 A vendre un fourneau eu tôle, tout
garni, ayant peu servi. S'adr. rue de
l'Hôp ital "?, au second. 

96 Une personne recommandable, ha-
bitant la campagne , aimerait  avoir en
pension un enfant au-dessous de deux
ans. Soins maternels. S'adr au bureau!

Al'ES DIVERS

48 A louer une jolie chambre meublée.S adr. rue des Halles 9, second.
49 A louer de suite une jolie chambre

meublée. S'adr. à la Boine 8.
30 A louer pour la St-Jean , ou pour les

premiers mois d'automne , à de favorables
conditions , au centre du village de Bevaix
dans une magnifique situation , un vaste et
beau logement de 6 pièces avec dépendan-
ces et part de jardin. Le bureau d'avis in-
diquera.

51 A louer pour le 10 mai , à un ou
deux messieurs, une chambre meublée au
faubourg. S'adr. chez M Friiz Weber,
ép icier , rue d u Temp le neuf

52 A louer , à partir de St-Jean 1874,
un petit logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, p lus un pe-
tit coin de jardin. S'adresser pour visiter
Papparlement à Mme Pellaton , Rocher
St-Jean, maison Pettavel , et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat

53 On offre â louer pour ie 1er mai une
chambre pour des messieurs. Grand' rue i,
a u ! er.

oi A louer pour S;-Jean , dans le haut
de la vil le un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissan t du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. T. Perret , notaire , rue
du Château li.

55 Pour cause de départ , à remettre
nn logement situé s la Cassarde, composé
de 3 chambres, cuisine, dépendances et
j ardin ; disp onible entre le 20 :¦ vrîl  et le
1er mai prochain S'adr. » la gare n Gus-
tave Marchand , emp loy é au Jura in ius -
trieh

56 A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue St Honoré 8, au
1er.

57 Pour la St-Jean lb7i , uri  logement
de o pièces et dé pendances au p la in-p ied ,
faubourg du Crêt 17. S'adr. pour rensei-
gnements au 2me étage , même maison.

A LOUER

L on désirerait recevoir , comme aide
dans un petit café , un garçon orp helin de
10 a 42 ans. qui serait absolument consi-
déré comme l'Vnfant 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.

Àîis aux parents on curateurs

87 Un petit chien noir et blanc , croisé
épagneul , a suivi  i! y a quel que temps ,
une personne se re ndant  par la voie fer-
rée de Neuchâlel < Auvernier.  Le récla-
mer an bureau de la voie, Crêt-Taeonnet
n° 9.

f<8 Perdu samedi 18 avril , de Vieux-
Chàlel en vi l le , deux petites clés liées en-
semble. Les rapporter au bureau d'avis,
contre récompense.

89 La personne qui  a pris soin d'une
pelisse de léopard déposée momentané-
ment sur un mur  mercredi soir à Port-
Roulant , voudra bien.la remettre contre 5
francs de récompense à M. Gruner , pelle-
tier , à Neuchâtel.

90 Perd u jeudi soir en vi l l e , nn porte-
monnaie renfermant deux clefs. Prière de
le rapporter au bureau d'avis.

9) Un commissionnaire a égaré six
boites OP l .'i lig. déposées il ne sait où.
Les rapporter au bureau de la feuille con-
tre bonne récompense.

92 On a perdu il v a  déjà quelque temps,
un médaillon en or massif tout uni , ren-
fermant une photogra phie et des cheveux.
La personne qui l'aurait  trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre
une bonne récompense.

95 Un jeu ne chien courant , âgé de 3
mois , mantea u brun taché jaune , portant
un collier avec une plaque marquée Neu-
châtel est égaré depuis mardi ; on est prié
d'en informer Cli. -A Hodel , à Serrières.

91 La personne qui , par méearde, a
pris un para p luie mi-soie an Cercle natio-
nal j eudi soir , est priée de ie rapporter au
tenancier du dit  cercle.

95 Depuis le 13 avril , perd u un petit
sac à ouvrage, contenant divers obj ets. Le
rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

APPRENTISSAGES

Pour maîtres ferblantiers
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 soussisné

Nidau , le 13 avril 1874.
L'aumônier,

Gottl. SCHNEIDER.

aux chantiers de l'Evole et à la
Maladière.

A NEUCHATEL.
Le soussigné informe MM. les entrep re-

neurs , les maîtres menuisiers-ébénistes,
qu 'ils trouveront dans ses chantiers un
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.

Commerce de bois



Paris , le 23 avril 1874.
Les ép îtres se succèdent dans les jour-

naux sans se ressembler , mais aussi sans
avancer le moins du monde les questions
que leurs auteurs ont la prétention de ré-
soudre.

Si les lecteurs de discussions politiques
ne sont pas satisfaits , c'est qu 'assurément ,
ils y auront mis de la mauvaise volonté.
Jamais , en effe t , un p lus bel imbroglio
ne s'est présenté , jamais  non plus la rai -
son n 'a été soumise à autant d'atteinles
sérieuses que depuis la prorogation. Cette
lutte acharnée des partis préludant  au
vote des lois const i tut ionnelles , nous pro-
met une série de séances bourrées d'in-
cidents d' une extrême gravité.

— Les chefs du centre gauche affirment
comme un fait  dont  on ne saurait  douter
que pas un député de leur nuance ne vo-
lera les lois constitutionnelles.  Si cette
assertion se réal ise , il est peu probable
que le gouvernement trouve au moment
décisif la majorité dont il a besoin.

— On sait enfin ce qu 'est devenu M. le
comte de Chambord. Le prétendant  esl
allé à Bruxelles sans prévenir les fidèles
de son entourage. Le but de celte prome-
nade fanlaisisle était de venir assister au
mariage du pr ince de Saxe-Cobourg. rien
de plus. Cependant quelques  indiscrétions
permet tent  d' ajouter que le vrai motif de
ce brusque départ est surtout  le désir du
prince de se soustraire aux conversations
poli tiques de ses partisans trop zélés.

— Voici un aveu que je trouve dans la
correspondance légitimiste de M. de Sl-
Chéron. qui nous parait  précieux à enre-
gistrer :

« Les hommes d'état du centre droit
avouent qu 'ils sont en minorité dans le
pays , qu 'ils ont peu de chances d'être
réélus ; ils paraissent convaincus que ,
malgré toutes les restrictions apportées
au suffrage universel , ils se trouveront en
minorité dans la Chambre des députés
dont la majorité appartiendra , suivant
toutes les probabilités , aux bonapartistes
el aux radicaux. »

C' est sans doute pour cela qu 'ils veu-
lent établir une chambre haute qui leur
servira d'hôlel des invalides .

Baronne. 22 avril. —Ceballos , com-
mandant les carlistes à Guipuzcoa , a dé-
crété le blocus de St-Sèbastien , Renleria

et lrun. U punira de mort quiconque li-
vrerait des bestiaux ou des vivres aux lo-
calités interdites.

Sonimerostro. 22 avril. — Le gé-
néral Concha continue ses préparatifs à
Laredo: il est attendu à Santander mer-
credi. L'at taque contre les positions des
carlistes sera probablement remise à sa-
medi.

NOUVELLES SUISSES
Genève. — Le marché du bétail de

boucherie a été rouvert à Genève lundi
dernier ; favorisé par le beau temps, il a
été assez animé. Voici , comme renseigne-
ments , les prix de ce jour:
Bœufs l'e qual i té , 90 à 95 fr. le quintal.

» 2e » 85 à 89 fr. viande nette-
Veaux 1" » 49 à 52 c. la liv. sur pi ed-

» 2' » 46 à 48 c.
Moulons » 90 à 95 c. viande nette.
Porcs » 70 c. (Cultivateur, .

m£iCHATEL
— Le conseil général de la municipalité

de Neuchâtel se réunira lundi à 4 heures.
Ordre du jour:

Rapports du conseil munici pal : Sur ses
comptes et sa sestion pendant l'exercice
1873. .

Sur la fixation de la zone prévue par
l'art. 33 du règlement sur la police des
constructions.

Sur la démolition de la maison du ré-
gent à Serrières.

Sur la cession gratui te  faite par la com-
mune à la municipalité d'un terrain situé
au Plan.

Sur la construction d'une maison d'é-
cole à Chaumont .

Sur les modifications à apporter a la
route sur la rive gauche de la Serrière.

Sur la pétition relative à la construction
de la route , de la Côte.

Nominat ion d' un membre de la commis-
sion d'éducation en remplacement de M.
Mexis Roulet

— M. Philippin , élu dans trois collèges,
ople pour son élection à Neuchâtel.

— Tous les officiers , sous-officiers et
soldats , appartenant  au batail lon n' 61
flandweb r), districts de Neuchâtel et de
Boudry, reçoivent l'ordre de se rencon-
trer , porteurs des effets réglementaires ,
le 10 mai prochain , à neuf heures du ma-
tin , â la caserne de Colombier , pour as-
sister au cours de répétition et de tir , du
10 au 16 mai 1874.

— Les collèges de Landeron , Auver-
nier , Ponts et Chaux-de-Fonds. ayant à
compléter leurs députations au grand-
conseil , l'élection est fixée au dimanche
3 mai.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariage.
Henri Frev , journalier , argovien , et Féliciana

Schmid, tailleuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.
Martin Laniert . serrurier , alsacien . et Magda-

lena Danz , faiseuse de cadrans : tous deux dom.
à Neuchâtel .

Jean-Jacot Graf , mécanicien , zuricois. et Marie-
Henriette Spiller; tous deux dom. à Neuchâtel .

Clément -Auguste-Charles -Henri Courvoisier,
négociant , du Locle. dom. à Neuchâtel , et Caroline
Kihm , dom. à Herten-Frauenfeld iArgovie^ .

Naissances.
Le 15 avril . Rodolphe , à Albert de Coulon et à

Sophie-Louise née de Sturler, de >'euchât^l.
17. Olga , à Jaques-François-Louis Holtz et à

Marie-Louise née Biirger, de Neuchâtel.
19. Louis, à Louis Mavor et à Fannv née Cavin ,

vaudois .
Décès.

Le 18 avril. Marie-Louise née Bardet , 68 ans,
9 mois, veuve de Henri-Louis Jaccard , vaudois.

19. Louis. 12 heures , fils de Louis Mavor et de
Fanny née Cavin , vaudois.

19. Charles-Auguste Besson , 26 ans. 3 m., 21 j.„
horloger , d'Engollon.

21. Rosalie-Sop hie , 15 jours, fille de Jules-Fré-
dene Lehmann et de Sophie née Jaquet , de la
Coudre .

22. Madeleine née Bachmann , 51 ans , 2 jours,
veuve de Adolphe Andree n , de Neuchâtel.

„"» Nous rappelon s à nos lecteurs que
demain à 4 heures , au temple-neuf , aura
lieu le second concert spir i tuel  de la So-
ciété chorale de Neuchâtel. Le choix des
morceaux qui seront donnés , le mérite
des solistes et des chœurs , enfin le jeu
irréprochable de l'orchesire. tout concourt
à faire de celle solennité musicale une
de ces rares occasions ci entendre inter-
préter avec talent quelques-uns des plus
exquis chefs-d' œuvre des grands maîtres.

Ce soir, répétition générale hTj t heures.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATELParoisse de Neuchâtel
Indépendante de FEtat

CHANT SACRÉ
Les personnes disposées à prêter leur

concours à la formation d'un chœur
mixte au service de la Paroisse, sont in-
vitées à ^e réunir dimanche procha in -6
avril , à 9 1/2 h. du ma in.  s la Cbapelle
des Terreaux , sous la direction de M le
prof. Siegmeyer.

Ce chœur, destiné essentiellement à
l'exercice des psaumes et canti ques , com-
plète et ne remp lace point les sociétés de
chant sacré déj existantes dans notre ville.

donné à iVeuchâtel
le 26 avril 1874, à 4 heures pré-

cises du soir
au Temple-neuf

PAR LA

SOCIÉTÉ CHORAL E DE NEUCHÂTEL
avec le concours de

l'orchestre Beau-Rivage
de MlleMarie Kolir ;soprano; deBrugg;

de M. Jos Helbling (ténor) , de
Rapperschwy l, et de M. Ph. Jïayer
(basse), de Fribourg en Brisgau.

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture de Léonore w 3 BEETHOVEN .
2. Récitatif el air de Josué HANDEL .

Deuxième partie.
5. Le Requiem MOZART .
* La vente des billets se fera :

1° Le vendredi matin 24 courant , chez
M. Emile Kisslmg, caissier de la société
(librairie J -J. Kissling" , pour MM les
membres passifs seulement , sur présenta-
tion de leurs actions.

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

o° 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

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

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

Jeu d'œufs l Ŝe dimaache 26
Les parents et amis de la jeunesse in-

vitent toutes personnes à prendre part à la
j olie fête de ce jou r. Le Comité.

Danse publique ftïS&ï
Thielle. 

Conservation de fourrures
Antoine Schmid, pelletier bandagiste ,

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

108 On demande pour le plus vite possi-
ble une journalière soigneuse et propre.
S'adr. ;- Mme Wuithier-Prinee, Place du
Marché 7.
109 L'ne famille des environs de Zurich ,

désire pincer de suite en échange, dans le
Vignoble , un garçon de bonne coniuite.
âgé de li ans, pour apprendre le français.
S'adr. au bureau.

SECON D

CONCERT SPIRITUEL

On désire placer à Neuchâ tel  ou les en-
virons , un jeune homme âgé cle 16 ans ,
en échange d'un garçon ou d'une fille de
10 à 16 ans , qui  pourrait  fréquenter l'é-
cole secondaire , à lnlerlaken. S'adresser à
D. Seiler. hôtel du Cheval-blanc , à lnler-
laken.
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 l à  2 h. rue des
Moulins 38, au second.

POUR PARENTS

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 peu vent  prendre
connaissance dès maintenant  des plans
et cahier des charges relatifs à ce travail ,
au bureau de l' administrat ion , à Moral ,
où ils devront déposer leurs soumissions
jusqu 'au 5 mai , jour où il en sera pris
connaissance , à 9 heures du malin , en
présence des intéressés. LA DIRECTION .

TRAVAUX

aux propriétaires ae bétail.
Les personnes qui auraient des j eunes

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

AVIS

BATEAUX A TAPEUR
Dimanche 26 avril 1874

BENICHON
Départ de Neuchâlel s 1 h . — m.
Départ de Cudrefin à 5 h — m.
Retour à Neuchâtel à o h. 30 m.
Prix, aller et retour : 1 franc.

Grande Brasserie. Salie do théâtre
Dimanche 26 avril.

4me et dernière soirée
DONNÉE PAR

La Société théâtrale de Neuchâtel.

Les 37 sons de ïïe Montandoin.
Comédie-vaudeville en un acte.

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

Pochade en un acte.
On commencera à 8 h. — Entrée 50 c

114 La munici pali té de Gorgier met
en adjudic ation les t ravaux à exécuter
pour la réparation du môle en pierre de
Chez-le-B art.  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 Gorg ier. directeur des t ravaux  pu-
blics de la munic ipal i té , lequel recevra
les soumissions cachetées jusqu 'au lundi
4 mai proch ain , à 5 heures du soir.

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

le secrétaire ,
Ch. GCINCHARD.

PROMENADE A CUDREF IN

On demande quinze à vingt voituriers ,
pour transporter du bois sur un parcours
de deux i troi> lieues aux environs de Fri-
bours. S'adr. à la Direction à Fribourg.

Société des Eaux et forêts
DE FEXBOTJTtG

Le Dimanche 26 courant à i% h. du
soir.

Tous les carabiniers sont cordialement
invités .

Rendez-vous sur la place de gymnasti-
que de Corcelles à I heure el demie.

Les sociétaires de la ville se réuniront
pour partir ;i midi et demi devant la gran-
de brasserie.

LE COMITÉ

Société des Carabiniers du Vignoble
Tir à Corcelles

La Compagnie des mousquetaires de
Bevaix prévient le public que les jo urs de
tir ont été fixés au dimanche 3 mai, dès
1 heure après-midi et lund i A toule la
jour née.

Bevaix , le 21 avril 1874.
Le Comité.

km aux amateurs de tir
et au jeu «les 9 quilles

à Neuchâtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lj 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.
3 h. Prière à la Collégiale.
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 1 112 h. du soir mais à la Collégiale à 8 h.
du matin.

8 1[2 h. École du dimanche des Bercles.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr untere Kirch e, Predigt.
|] — Berkelkapelle, Kinderlehre.
8 — Abds, • Bibel- oder Missionsstunde.

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes ¦/.

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

Cultes du Dimanche 26 avril

: Pommes déterre le boisseau , fr. ->70 à fr. -»80
! Carottes » fr. 1»20 à fr. 1-30
! Lard , la livre fr. —80 à fr. —90

Beurre en livres fr. 1.30 à fr. 1»40
Beurre en mottes fr. 1>30 à fr. -»—
Miel fr. 1»60 à fr. 1.70
Œufs la douzaine fr. -»60 à fr. —70

¦ Salade la douzaine , fr. —8« à fr. 1.20
Laitue la tête fr. -.25 à fr. -.30

î Paille, le quiptal fr. 3»— à fr. 3.10
! Foin le quintal , fr. 3.— à fr. 3.39

March é de Neuchâtel du 23 avril 1874.


