
Extraits de malt
du » WAXDEB à BEBXE.
I . Chimiquemen t pur. Bon pour les af-

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

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

3. A Viodure de f e r, pour affections
serofulemes , maladies de la peau , dartres,
glandes, syphilis, 1/1 fr. 1»50 ;

A. A la quinine. Maladies nerveuses,
maux de tète et de dents , angy nes , coque-
luches, l f l , fr. !»90 ;

5. Vermifuge , très-estimé à cause de
son effet particulier. Aliment  recherché,
1/1, fr. 1»60 ;

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

Prospectus gratis aux pharmacies de
MM. Btauler (pharmacie Matthieu) à
Neuchâtel, Monnier à Chaux-de-Fonds,
Guinand au Locle, Chapuis aux
Ponts, Zintgraffà St-Blaise, Chapuis
à Boudrv et Sehmidt à St-Aubin.

Plus de douleur s de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simp le, qui guéri t 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. JCERG,

vis-à-vis du Temple-neûf,
Neuchâtel.

LAMPES ET POTAGERS
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 Ja Désarnod.
Potagers économi ques au pétrole, sans

danger ni odeur.
Se recommande au public.

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

Â VENDRE
Bois de charpente , perches d'échafau-

dage. Bois de fuyard à 60 francs la toise ,
rendu à domicile. S'adr. au Magasin agri-
cole, 6, place du Port.

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

22 On peut acheter , tous les jours , des
débris de bois de menuiserie bien secs, par
corbeilles , chez Ch.-L. Revmond . Ecluse
4 3.

VENTE IMMOBILIERE
A. COBCELEE».

L'hoirie de M** veuve Henriette Hertig
née Jacot , exposera en vente par voie de
minute  et d' enchères publi ques, à l'hôtel
de l'Aigle-d'Or , à Çorcelles , le mardi 5
mai , dès les 7;. heures du soir , une mai-
son située dans la partie sud du village
de Çorcelles , 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 =* 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.

14 Les hoirs de Frederic-Loms Monlan-
don , quand vivait  mailre 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-R oulant , à
Neucbâtel-Ville , d'une superficie d' environ
140 perches fédérales , environ 31

/* ou-
vriers , en nature de jardin , chantier , ate-
liers de charpentier-menuisier et habita-
tion , limitée à l'ouest par la vigne que la
munici palité a acquise de l'hoirie de Per-
regaux , au nord par la roule cantonale
tendant de Neu châtel à Serrières , a l'est
par M. Perrier. architecte , et au sud par
le lac. Pour visiler cet immeuble , s'adres-
ser soit à M. Adolphe Reuter , soit à M- F.
Monlandon , et , pour prendre connaissance
du cahier des charges, à Ch. Colomb, no-
taire.

IMMEUBLES A VENDRE

Ln beau et bon domaine de SO poses,avfic une maison d'habitation en très bon
état. Ce domaine est situé au centre du
Val-de-Ruz , dans une localité reliée par
plusieurs routes de communication avec
les autres villages du vallon. Il se compose
des meilleures terres de la localité.

Exploité par le propriétaire lui-même,
il se trouve dans un excellent état de cul-
ture et fournit d'abondantes récoltes .

La maison renferme deux logements,
plusieurs chambres à louer pour passer la
belle saison , et un rural commode et fa-
cile, avec une rr-uise à proximité, jardins
et vergers contiL- is, de là contenance d'en-
viron A poses. S'adr. à M. A. Comtesse,
notaire à Fontaines, charsé de la vente.

A VE NDRE 4LGLSTE COLBVO S EB
MAGASIN

place des Halles 8,
Dépôt du véritable bibero n Robert , le

seul approuvé par l'académie de médecine
de France. Vente en gros ei détail.

Appareils pour eaux de Seltz et bois-
sons ffazeuses.

Maison à vendre
a n euehatel.

A vendre , une maison à la rue Fleury,
à Neuchâtel , comportant magasin remis à
neuf ,  au rez-de-chaussée , et trois loge-
ments dans ses trois étages S'adresser
au notaire Junier.  à Neuchâtel .

magasin de Verena Borel-Schmid
rue st-JUauriee 13

Annonce à l'honorable public que l'on
pourra toujours se procurer des beignets
aux œufs et noudels de ménage (recette de
Zurich).

En même temps elle recommande son
dépôt de poudre de cristal , pour lessive ,
excellente pour linge er étoffes sans les
gâter ; grande économie de savon, de bois
et de temps.

MA SON A VENDRE
A NETJCHATEI-.

A vendre, pour cause de départ, une
maison située au-dessus de la gare à Neu-
châtel , avec un jardin , p laces de dégage-
ments autour , et plus haut  des terrains
d'une contenance de deux ouvriers. La
maison comporte trois appartements,  deux
étages sur rez-de-chaussée , d' un bon rap-
port assuré. Belle vue , eau et gaz à proxi-
mité , sur une roule cantonale. Cette pro-
priété serait cédée à un prix favorable
pour l'acheteur , qui  pourrait sous peu en-
trer en jouissance. Facilités de paiements.
S'adr. au notaire J. -F. Dardel , en ville.

Le ôôme lirage de l'emprunt mu-
nicipal de i§5*. aura lieu vendredi
1er mai prochain , à 2 heures après-midi ,
en séance publique , dans la salle du Con-
seil général à l'hôtel-de-ville, ce qui est
porté à la connaissance des intéressés.

Neuchâtel , le 23 avril 187-i.
Direction des f inances .

fj ^ Défense est faite de descendre ou
monier 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 , è part ceux
destinés audit quariier , sous peine de
deux francs d'aniende, sans pré-
j udice des dommages-intérêts qui pour-
raient être réclamés.

Neuchâtel , 18 avril 1874.
Direction de pj olice.

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

Neuchâtel , 24 avril 1874.
Direction de Police .

AVIS DE LA MÎMCIPALITÉ

Maison à vendre à Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 3© avril f 8 54, à 3 h.
du soir, en l'étude de M. Clerc , notaire à
Neuchâtel , la jolie propriété de feu M.
Paul Wurflein , située sur la promenade du
Faubourg et rue de l'Orangerie, jenja
ville de Neuchâtel , consistant en maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et un
étage, avec terrain et j ardin d'agrément
attenants. S'adresser pour voir l'immeuble
au locataire actuel , et poar prendre con-
naissance des condilions , en l'étude de M.
Clerc , notaire , à Neuchâtel.

¦A ^VXS
Pour cause de départ , à vendre à Bu l let ,

territoire de Grandson , une jol ie maison ,
récemmen! construite , couverte en tuiles ,
grange, écurie et terrain y attenant , vaste
et excellente citerne. Air salubre , situation
exceptionnelle , vue sp lendide sur les Al-
pes , exposition ravissante. S'adr. pour
plus amp les renseignements à M Jules
Jequ 'er, fabricant d'horloserie à Fleurier.

9 A vendre , un immeuble a quel ques
minutes de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl , magasin de papiers peints , rue
Pnrv k.

1. Dans sa séance du 14 avri l 1874, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Frédé-
ric-Arnold Girarbille , aux fonctions de pre-
mier secrétaire du Département de l'inté-
rieur.

2. Dans la même séance, le Conseil d'E-
tat a accord é aux citoyens Albin guinand
et James Baillot , le brevet d'essayeur-poin-
çonneur juré.

3. Dans la même séance , le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Albin Guinand , aux
fonctions d'Essayeur-poinçonneur juré au
bureau de Contrôle de la Chaux-de-Fonds.
i. Etat de la surlangue dans le canton

au to avril 1874. Çorcelles : Dans t étable,
3 bœufs, 3 vaches , t génisse. Savagnier:
Dans une étable , 2 bœufs.

Extrait de la Feuille officielle
du «3 avril 1994.

15 A vendre une grande table en sap in ,
et une mangle neuve pour calendrer le
linge, un pot à repasser au coke, ainsi que
plusieurs articles pour une blanchisseuse.
S'adr. au bureau d'avis.

lo A vendre , six lampes à pétrole ,
à suspendre , avec abat-jour en porcelaine.
S'adr. au tenancier du cercle Patrie , à
Colombier.

17 A vendre , un équi pement d'infan-
terie, un alto mi bé à piston, un bug le si
bé à cy lindre , le tout en bon état et à un
prix très-avantageux. S'adr. rue du Seyon
o. au 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

PoufKïïiïfiŒttSSïï.U ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS Ĵ Ŝ^W^̂ h L̂expéd. franco par la poste • 8.80 f c l  ** W »¦%_¦»»*_»_ »_ .  B* _. W VI I f *  k — S_ w i w gnes et au delà, 10 e. la h-ne ou son espace,

^'̂ ÎÏÏXîZïr** :S:z Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI ^^I ^^T^TtTpPour 3 mais • . '.80 s'adr. au bureau 30 c. Indications ecntes, 10 c.
Abonnements pris par la poste, 20 c. en "sus. La maison H AASE>"STE1>" et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Fraucfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin , reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que îa maison Rodolphe vance ou par rembours. Reclames 20 c. Les
Temple-Seuf 3 et dans tous tes bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich, Nurembe rg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
tuKiX Strasbourg. credis et vendredis paraissent le lendemain.
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Une partie de pruneaux bonne qualité ,
à bas pris, et en consignation , des fruits
au ju s, tels que cerises , prunes,
ananas, fraises , à un prix raison-
nable.

Un nouvel envoi de châtaignes sè-
ches.

Albertine Rosselet SSHE
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, pendue de
la chaussure, quelques cents bouteilles,
etc.

Au magasin Zimraermann



FEUILLETON

Nouveau radeau de sauvetage,
M. l'amiral La Eoncière Le Noury vient de pré

senter à la commission de la Sociélé centrale de sau-
vetage des naufrag és un nouveau système de radeau
instantané dû à M. le docteur J.-A. Fontaine. L'his-
toire des grandes catastrop hes maritimes a surabon-
damment démontré  que lorsqu 'un paquebot , après
avoir touché ou à la suite d'un abordage , coule bas
en moins de vingt minutes , le temps manque pour
mettre à flot toutes les embarcations du bord. La con-
fusion règne sur le pont , les passagers paralysent les
manœuvres de l'équi page, et an dernier moment les
naufragés n 'ont d'autre  ressource que de se crampon-
ner aux débris des mâts, des vergues, etc. On a pro-
posé déjà d'emporter , à bord , des radeaux composés
de pièces de bois ou de liè ge reliés par des cordes :
mais le volume qu 'il faudrait  donner à ces radeaux
les rendrait peu maniables, et le projet a élé rejeté
comme impraticable. A la suite de la catastrophe de
la Ville-âu-Havre, on a eu l'idée d'utiliser la passe-
relle du capitaine pour en faire, au moment décisif ,
un radeau. La passerelle se détacherait et flotterait.
C'e^t un expédient qu 'il ::e faut pas rejeter, mais qui
nous paraît insuffisant. Le système combiné par M.
Fontaine est p lus orali que et olus comp let.

Son radeau est assez vaste pour porter tous les
passagers d'un paquebot (de 400 à 600). Il ne néces-
site aucune modification dans l'aménagement actuel
des bateaux et ne prend pas de place sur le pont. Sa
mise à flot exige deux ou trois minutes: il est acces-
sible facilement une fois à l'eau , et reste fixé au bor-
dage jusqu 'au dernier moment. Voici maintenant en
quel ques li gnes la descri ption du système:

Pour qu'un radeau puisse porter 400 personnes, il
faut qu 'il ait une surface de 80 mètres carrés, un vo-
lume de 56 mètres, et que son poids ne dépasse pas
28 tonnes. 80 mètres carrés de surface, 10 mètres de
long sur 8 de large ! Il n 'y avait pas à songera instal-
ler une pareille surface sur le navire même. Aussi
l ' inventeur  a-t-i! eu recours à un artifice tout simp le
pour tourner la difficulté. Il prend un vaste matelas
en caoutchouc: i! le roule sur lui -même et l'accroche
au-dessus du bordage comme une chaloupe. Reste à
gonfler en une minute cet énorme sac à air, au mo-
ment du danger. Pour cela, dans la chambre de la
machine , est instal lé à demeure et toujours sous pres-
sion un récipient d'air comprimé contenant 30 mètres
cubes à 15 atmosphères. L'accumulation de l'air s'ob-
tient à l'aide de la pompe à compression du bateau.
Ce réservoir est relié par un tuyau à un robinet-écrou
qui termine le radeau. Au commandement  : «Le  ra-
deau à la mer! » Une équi pe de douze hommes se
précipite aux cordes qui retiennent le matelas : deux
barres Ce fer pénètrent dans deux gaines longitudi-

nales ménagées dans le matelas et lui communi quent
de la roideur. L'air afflue et emp lit ce sac ; en quel-
ques instants , le radeau pend gonflé ie long du bor-
dage ; on coupe les amarres, il bascule et tombe à
l'eau. Il n'y a plus qu 'à s'embarquer sur ce plancher
résistant. Je passe, bien entendu , sur les détails d'a-
ménagement , cordes, câbles à la disposition des pas-
sagers pour leur permettre de résister à la lame, boî-
tes à fusées pour signaux , boîtes alimentaires , etc.

Il ne semble pas discutable que le radeau instan-
tané de M. Fontaine puisse être jeté à la mer en
moins de trois minutes ; ie seul point qui nous pa-
raisse de nature à soulever des difficultés est le mode
d'embarquement des passagers. Il s'agit de faire des-
cendre quatre cents personnes affolées par la terreur
la plus vive en moins d'un quart d'heure d'une hau-
teur de 4 mètres , soit d'un second étage de maison.
On aura quel que peine à faire écouler cette foule avec
une vitesse d'une personne par deux ou trois secon-
des. La foule s'accumulera sur le point le p lus rap-
proché du bordage et fera enfoncer le radeau. Il sera
indispensable de trouver le moyen de multi p lier les
issues et de permettre ainsi à la charge de se distri-
buer un peu également sur le radeau. Quoi qu 'il en
soit l'appareil de M. Fontaine pourra être facilement
perfectionné après un premier essai et il mérite, en
tous cas, de fixer l'at tention des hommes soôciaux.

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

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

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

mée en toute nuance et à tout prix
Châles. Cbàles tap is, tartan , écossais, et châles noirs, carres et longs.
Articles deuil. Cachemire noir double et simp le, mérinos, popeline, alpaca, reps

et orléan noir.
Pour confections de daines. Flanelle ray ée, chinée et carreaux , drap de da-

mes, me'ten» et drap blanc. - - - - - -
Indienne pour meuble , pour fourreau de duvets et pour robes, dessins nouveaux

et teint solide.
Articles de ménage. Toile de fil et de colon écrue et blanchie, ponr chemises

et draps de lits , sur 2/3J 3/*, '/g et ''-.\ la largeur du drap. Nappage, serviettes, linge de
cuisine, couiil pour lits et pour matelas, essuie-mains, b-j zin et p iqué simple et double
largeur pour oreillers , coutil cavallier et coutil diagonal pour habillements de jeunes
garçons, griselte de paysan et Baret.

Affaire exceptionnelle :
50 pièces toile coton écrue double fil , 6 

8 largeur , à 85 cenl. le rnèlre.
30 pièces colonne extra-forte, */» largeur , pour robes et tabliers à 93 cent, le mètre.

Reçu aujour d 'hui  un grand envoi de duvet et p lume pour lits .

Spécialité d articles pour dames et enfants

tlli M. UJIN-UMIHH
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , tous 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
I Tn  choix, varié de parures en couleur toutes montées à fr 2»50.
Linge de corps, chemises, caleçons, jupons , camisoles, bonnets.
Robes en toile , en pi qué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches. Frai?es,en tulle , mousseline , crêpe, avec et sans rubans.

Passementerie, franges, dentelles , biais.
Un assorliment comp let et varié de garnitures de robes, les genres les plus nouveaux

avec ei sans ornements de jais , fourragères, boutons en métal et passementerie.
<' - J. M0URAIRE -
^j^&^

rue 
de l'Ancien Hôtel de ville, NEUCHATEL jN ĵ

/ ^ \  Fabrique de parapluies et 
ombrelles

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

de Tours , brodée et unie , mode; parasol entoucas. sy>lème nouvea u , de toute nuance ;
800 parasols toile double , à volant el autres , à fr. 1»50 el fr 2 ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye., à o, 6, 7 et 8 francs.

Parasols entoucas en soie mode , bonne qna l i ié , k fr A, 5, 6 el 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca , s fr. 2 et ô
Un assortiment complet et riche choix de para p luies en soie, salin croisé et autres

nuances mode , monture nouvelle.
Un choix de para pluie- en soie, bonne qualité , à fr. 8, 9 el 10.
Parap luies en alpaca , satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, -4 et 5
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles , valises en enir de tous genres,

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

Grand choix de couvertures en hune blanche et en couleur, couvertures de voyage
Nouvellement reçu nn joli choix de cannes.

CJ  ̂ 
Atelier de gravure sur métaux j

ES K F. Schwarz , Bâle.
W-Z3 ^9 Timbres secs et humides , timbres à date ,

•»_ PBUREAUj fb numéroteurs , chiffres et poinçons en acier, i

 ̂
_ _JR mar que- à chaud , plaques Je portes , cachets ,

^^TTS^^&^B^^^^^
1 

TÊ et encre à marquer le linge , etc. Modèles et
(̂  ^^^^**0 

f""'* 

coura nts  gralis. M 461 D
, ______________________________ i

FERDINAND RICUNER , A ARAL
;

Fabrique spéciale de tuyaux en terre cuite pour conduites d'eau,
cheminée» et descentes de latrines. Plus solide , plus durable et meilleur j
marché que les luyau v en bois , en fonte , etc. {H 1228 Q) i

{SQÏÏE DE FLEURSt
S L. COUSIN ET C e 

|
a Maison de la Grande Brasserie (f
5 rVELCHATEL Œ
<Ai Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. J|»
jlj Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , [prix avantageux) . _L

MAGASIN DE COMESTIBLES
TEMPLE-NEUF 24.

Dépôt du véritable tapioca du Brésil.
Tapioca au salep de Perse , en boîtes de demi kilo.

yinsûuBeanjolais, ûuMâconnaîs et ûeBourso_cne
Récollés sur les propriétés di' MM. «f. Reyssié et Rubat du Mérae , proprié-

taires à Fleurie, ITIàcon, Cliarnuj [France). Prix de la pièce do 1 ï3 pots, rendue
franco de tout à la cave de l' acheteur pour Neuchâtel-ville :

1S93 18Ï8 tSSO
Vin ronge Mâcon petit bourgeois 115 125 145

» » bon bourgeois 125 135 150
Beaujolais Fleurie tin 190 230 280

» mi-fi n 160 190 250
Charnav fin 150 160 ITo

» * mi-fin MO 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. Guil let , 6, faubourg du La'*, où l'on peut déguster

el être servi nrompteinent.



Liquidation
On liquidera au magasin de Mlle Rlenk

modiste, rue de l'Ancien hôtel de ville,
aujourd'hui etpes jours suivants , un grand
choix de faux-cols el cravates pour
messieurs.

37 A vendre ensemble ou séparément,
nne pire de j uments >'attelanl el se ,
montant très bien (7 & 8 ans). S'adr. au j
manège de Neuchâtel. '.

58 A vendre pour cau»e de départ , •
plusieurs fûts et cuves vides que l'on ce- j
dera à un prix avantageux. S'adr à Henri :
Bruant!, à la gare aux marchandises, en i
Vi l le  -__ 

OBJETS PERDIS OU TROUVES
07 Perdu dimanche soir , en ville , une

ceinture noire avec boucle en jais. La per-
sonne qui  l'a trouvée est priée de la rap-
porter contre récompense à l'Ecluse 21 , au
second.

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

9a Un commissionnaire a égaré six
boites or 13 lig. déposées il ne sait où.
Les rapporter an bureau de la feuille con-
tre bonne récompense.

-AJVIS
De 12 a 15 ouvriers peintres et gyp-

seurs trouveront  du travail pour loute la
saison. La j ournée est fixée s o francs par
j our. Inut i le  de se présenter si on ne peut
pas répondre de la bienfaclure du travail.

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

Clarens . près de Montrenx , le 10 avril
1874

D DOMEMGO NI
entrepreneur de gvpseries et peintures.

la carrière de la Yue-des-ÀIpes
canton de Xeueliâtel.

42 La commune de dernier, offre à
louer , à partir de St-Martm, 11 novembre
1 874, la carrière qu 'elle possède à la Vue
des Al pes, avec les 3 bât iments  sus assis ,
comprenant maison d'habitation , fenil ,
écurie, et l'eau provenant d'une source
abondante qui arrive par des pompes dans
la maison et dans l'écurie.

Par son périmètre étendu sa position
avantage use et sa prox imité de la gare des
Hauts-Geneveys et de la Chaux-de-Fonds ,
celte carrière , située sur la roule cantonale
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport-r ses produits ont élé utilisés, à
Genève, pour la construction du pont du
_ .uut-Bianc; a L&aux-de-ronds , pour les
deux collèges ; à Neuchàlel , pour l'hôtel
Bellevue , le nouveau collège, l'hôtel du
Mont Blanc ;  à Bienne, po..r la gare , et
dans beaucoup d'auîres villes où" ils ont
été appréciés à cause de la beauté et de la
qualité du roc Les conditions du bail sont
déposées au secréiariat de commune , où
les atnaleurs pourront en prendre connais
sançe d'ici au A mai I87'i. à i heures
ap:ès midi , jour et heure où les enchères
auront lieu dans la salle de commune ,
maj son d'éducation , à Cernier.

Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétaire soussigné.

Cernier, le 18 mars 1874
Conseil administratif.

Le Secrétaire, Alcide SOGUEL.

A AMODIER
A LOUER

Avis aux parents on curateurs
L'on dés irerait recevoir , comme aide

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

70 On demande , pour entrer de suite,
une personne de 30 à 40 ans, sachant faire
la cuisine pour un petit  ménage. S'adr. au
bureau d'avis , qui  indi quera .

71 Une jeune fille de 15 ans sortant des
écoles, pourrait entrer immédiatement
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
au faubourg du Lac 3t. _>; % S

72 On demande pour ie courant de -mai
ou le commencement de ju in  une domesti-
que bien recommandée, de bonne santé et
sachant Caire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau d'avis.

l'A On demande pour un petit ménage à
la campagne une domesti que qui sache
bien cuira , faire tous les travaux d'un mé-
nage et soi gner un jardin. I n u t i l e  de se
présenter -sans les meilleures recomman-
dations. S'ad. Vienx-Châtel 4 second étage.

7i On demande pour lout faire dans un
petit ménage une  personne de confiance
d'une trentaine d'années et qui parl e fran-
çais. S'adr. Ecluse 9, au premier.

75 On demande pour entrer de suite une
servante sachant conduire un ménage pour
deux personnes sans enfants. Adresse r les
offres à Mme Vivaldi Dubois , au Locle.

76 On demande de suite une fi l le  sac liant
bien faire la cuisine. S'adr. maison de la
tour des Chavannes , au second.

77 On (demande pour la campagne , pour
six mois d'été, une jeune personne sachant
très-bien coudre et pouvant au besoin faire
le service de table. S'adr. rue du Château
19. 

78 On demande pour le 1er mai , une
bonne d'enfant sachant le français et mu-
nie de recommandations. S'adr. rue de
l'Hô pital 4, au ôme.

79 On demande pour  de suite une  bonne
nourrice ; de bons gages sont assurés.

S'adr. au bureau d'avis.
SO On demande pour de suite une bonne

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

81 On demande pour un hôtel une bon-
ne fille de cuisine. Inu t i l e  de se présenter
sans bonne? références. S'adr. hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

1*2 On demande pour la St-Jean dans une
bonne maison des environs de la ville , nne
bonne cuisinière pariant français et une
femme de chambre soi gneuse , bien au fait
du service. S'adresser à M Me H. Gallmann,
blanchisseuse de chapeaux, ruelle des Haï-

CONDITIONS OFFERTES

43 Pour cas imprévu à louer pour Saint-
Jean un bel appartement de six pièces et
dépendances. S'adr. Faubourg dn Châtea u
«i, au second .

43 A remettre pour la St-Jean prochaine,
un café-restaurant à Colombie r, près de la
caserne. On est prié de s'adresser au bu-
reau qui indiquera . 

46 Pour cas imprévu , à louer un bea u
et grand magasin au centre de la ville.

S'adr. à H .  Porret , notaire, rue du Chà-
teau. 

47 A remettre pour cause de départ et
si possible pour Si-Jean , un appartement
propre et bien situé , composé de trois
chambres , balcon , deux petits cabinets et
dépendances: eau dans la cuisine. Un don-
nerait la préférence à des personnes sans
enfants. S'adr. an bureau.

48 Oe suite une chambre non meublée ,
avec part à la cuisine. S'adr. au magasin
de modes . Place des Halles 8-

49 A louer aux abords de la ville , au
mois ou à l' aimée, un logement de fi à 9
pièces meublées, cuisine, dé pendances et
jouissance d'un jardin. S'adr. au bureau
d'avis.

50 A louer une chambre meublée pour
un .monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 1, au
3me.

51 Une chambre à louer cle suite pour
un monsieur seul. Faubourg de l'Hôpital
52. au second.

52 Pour une personne seule , chambre
non meublée avec part à la cuisine , dis-
ponible de suite. S'adr. Temp le-neuf 28,
au 1er.

44 Pour Saint-Jean , à louer 2 chambres
contiguês pour burea u , ou pour un mon-
sieur seol. rue de l'Orangerie 8.

53 A louer, pour la St-Jean prochaine ,
place du Porf, 3 logements contenant  o
pièces et dé pendances 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 , très avanta-
geusement placé. L'intérieur du magasin
n'étant pas terminé , pourrait l'être au gré
de l'amaieur.  su ivan t  le genre de com-
merce à exp loiter S'ad à Antoine Hotz ,
rue St-Maurice.

54 A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue des Halles 9. second.

55 A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. à la Boine 8.

50 A louer pour le 10 mai , à un ou
deux messieurs, une chambre meublée au
faubourg. S'adr. chez M Fritz Weber ,
épicier , rue du Temp le neuf

57 A louer , à partir de St-Jean 1874,
un pe li t  logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances, p lus un pe-
tit  coin de j ardin. S'adresser pour visiter
l'apparlement à Mme Pellaton , Rocher
St-Jean, maison Pettavel , et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat.

A LOUER

Plus de goitres
Prompte guériso n 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 DARIER , à Genève.

fH-X)

83 On demande pour entrer de suite une
apprentie. S'adr. à Mile Kienk , modiste ,
rue de l'Ancien Hôtel de ville.

84 La jeune homme pourrait entrer
comme apprenli relieur , chez H. E. Hen-
riod , place du Poi l 6

85 On prendrait en apprentissage plu-
sieurs j eunes filles de la ville ou des en-
virons, pouvant être logées et nourries
chez leurs parents. On leur enseignerait
une pelile partie de l'horlogerie et elles
seraient rétribuées immédiatement. S'adr.
au b'ire&u.

APPRENTISSAGES

59 Une jeune fille munie  de bons certi-
ficats, cherche une place pour faire tout ce
qui se présente dans un ménage. Pour ren-
seignements,  s'adresser à ilin e \Yelli, rue
des Moulins  21 , au second.

60 Une fille de 24 ans, parlant les deux
langues cherche une place pour un mé-
nage sans petits enfants. S'adr. rue St-Mau-
rice 6. chez Mme Wieiand.

61 Une femme de confiance , s'offre pour
faire des ménages on aller en journée.

S'adr. Temple neuf 28, au 4me.
62 Une jeune personne de 22 ans , désire

se placer comme femme de chambre ; elle
a fait l'apprentissage de tailleuse et a déjà
du service. S'adr. à Mile Cécile Heuer , hôtel
de la Côte, â Auvernier .

63 Un jeune vaudois de 16 ans, qui a
fait sa première communion  et qui sait
l'allemand, aimerait se placer dans un ma-
gasin d'épicerie, de préférence à Neuchâtel.
S'adr. à M. David Vacheron , allié Chau-
leras, à F iiffiinre fVnllvl.

(H lne très bonne cuisinière desire se
placer pour St-Jean. S'adr. rue des Poieaux
8. au magasin.

65 Une brave fille de 24 ans demande
! du service pour le ménage, au 1er mai. —

Une bernoise de 17 ans demande une place
pour aide de cuisine dans un hôlel , au 1er

: mai. S'adr. à Mme Widmeyer, Evole S.
66 Une jeune tille de bonne famille de

Bà'e, désire trouver nne place soit pour
bonne , femme de chambre ou pour tout

: fai re dans un ménage; elle ne serait pas
exigeante pour les gages, vu qu 'elle désire
apprendre le français : pour plus ample»

: i nformations , s'adr. chez M. Muller , rue
I du Neubourg 19.

67 Une fille de 35 ans, pariant les deux
¦ langues , très recommandable et sachant
! faire un bon ordinaire , cherche une place
i 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
; allemande.

68 Une jeu ne lille allemande cherche
I une place dans un petit ménage , pour ai-
| der ou pour garder des enfants ; elle ne

sérail pas exigeante pour le gage moyen-
nant  qu 'elle soit bien traitée et qu 'elle ait
l'occasion d'apprendre le français. Info r-
mations chez Madame Perriard , restaurant
Chavannes 7.

69 Une j eune bernoise âgée de 15 ans,
aimerait h se placer dans une famil le  de
la vi l le  ou des environs pour app rendre la
langue française et les travaux d' un mé-

| nage ; elle paierait une  pension. S'adr.
I pour les renseignemenis , faubourg du
i Crêt -21.

OFFRES DE SERVICES

58 Un 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
——¦——ww_i____m__n«w—¦_»—~*1

DEMANDES DE LOGEMEÎXTS

86 On demande une ouvrière laiileuse ou
une assujettie S'ad. à Mme Fidon , tailleuse
à St-Blaise.

87 On dem.inde un jeune  homme ayant
une belle écriture , pour travailler au bu-
reau des hypothèques et du cadastre de
Neuchâtel . S'adr. à M. E. Lambert , conser-
vateur des hypothèques, au Châleau , Neu-
châtel.

88 Ln jeune  nomme de 20 ans , de la
Suisse allemande , désire trouver une place
dans la Suisse française pour se perfection-
ner dans la langue; i! serait disposé â rem-
plir un service quelconque , sans salaire,
pourvu qu 'il ait deux heures {«r jour  à
sa disposition pour faire des études. S'adr.
pour renseignements chez Prysi-Beauverd.
rue du Bassin .

89 Une jeune fille qui adéjâ prati qué 2 ans
l'état de tailleuse , cherche à se placer com-
me ouvrière. S'adr. rue du Pommier ô, 1er
étage.

90 On demande pourde suite si possible
une assujettie tailleuse. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 22. au premier.

91 On demande un gj iqucti !* ayant
bonne conduite;  la préférence serait don-
née à un homme marié , qui pourrait  avoir
son logement à l'usine. S'adr. à la fabrique
de papier , à Serrières.

92 Une dame (institutrice ) qui connaît
parfa i tement  le service du ménage , désire
se placer comme bonne d'enfants dans
une famille de la Suisse romande, où elle
trouverait  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 init iales K.
n° 908, à l'agence de publici té  H. Blom,
à Berne.

93 une demoiselle parlant al lemand et
français cherche u n e  place de demoiselle
de magasin. S'adr. au bureau sons les ini-
tia iesJL_L. 

94 Une per onne d'un âge mur, munie
du di p lôme de r égente , connaissant la
comp abi l i té  c-t p ouvant  donner de bonnes
référ ences , demande à se placer , soi! com-
me insiilulrice dans une honnête famille
de la campagne , soit comme aide dans un
magasin ou autre maison de commerce.

S'adr. franco à Mme Bran i t  9, à Bien-
ne, charg ée de donner les renseignements.

PLACES OFFERTES ou OEIAXDÉES

ASPERGES D'IRGENTEUIL I
an magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epa ncheurs 8. 

GRAND CHOIX
DE

PAPIER S NfllilM
du meil leur  goût et dans toutes les quali-  ;
tés. En outre quel ques cents rouleaux i
d' anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET -ŒHL.

MÏlilTTTÂPElu VERTICALES |
DIPLOME D'HONNEUR

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

4^± portatives , fixes et loco-

' j . la régularité de leur
marche à toutes les industries , au commerce et â
l'agriculture. (M 8 D)

Chaudières inexplosibles.
Nettoy age facile.

ENVOI FRANCO DU PROSPECTES DETAILLE.
J,HERT!.l\X Î-ACHAPPEME
14-i. RUEDU FAUBOURf, POISSONNIERE A PARIS



CADASTRE D'AUVERNIER
Fixation de la troisième zone.

Cette zone comprend : le village eu en-
tier avec les jardins et vergers qui sont at-
tenants.

Les propriétaires possédant des immeu-
bles dans celle partie du territoire commu-
nal , sont invités à pourvoir jusqu 'au 13
jui n 1874, à l'abornement convenable de
leurs propriétés.

Passé ce terme, il y sera pourvu d'of-
fice à leurs frais. [Article 11 de la loi ca-
daslrale).

Auvernier , le 24 avril 1874.
Au nom de la Commission cadastrale ,

Le Secrétaire, Alf. BONNET.

Tir des Mousquetaires
a Cormondreelte.

La Société de tir des Mousquetaires de
Çorcelles et Cormondrèche a fixé ses jours
de tir annuels au dimanche 3 mai , dès
midi jusqu 'au lundi soir A mai.

Elle invite tous les amateurs de beaux
prix à s'y rencontrer tant pour ie tir que
pour les j eux de grandes et petites quilles.

POUR PARENTS
On désire placer à Neuchàlel 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 pourra it  fréquenter l'é-
cole secondaire , à In ler laken.  S'adresser à
D. Seller , hôtel du Cheval-blanc , à Inler-
laken.C. D. T.

Section de iNeuchâiel.
Assemblée générale mardi 28

avril, à 8 heures du soir, au café du Siècle.

TEINTURE LYONNAISE
DEGRAISSAGE , APPRET . IMPRESSION. MOIRE

J. GIRAID, me du Bourç 30,
LAUSANNE

L'usine à vapeur étant organisée comme
celles de Lyon, Paris, Vienne , M.
Giraud peut donner è son tra vail loule. la
perfection désirable.

Dé pôt chez Mad. Caroline Favar-
ger-Kaser, magasin de faïence, place
Purry, Xeiiehàtel. H 253 L1

_ ^_v__s
Tout en remerciant mon honorable

clientèle par la confiance accordée jus-
qu 'ici , j 'annonce que l'établissement litho-
gra phi que Hupchmid cl Cie, à Trimbach ,
n'a pas seulement élé vendu à MM. S tu
der el Cle , mais aussi à M. Hufschmid-
Steinmann.

Trimbach , 22 avril 1874.
Franz HL'FSCHMID.

Aux parents
Une honorable famille, habiu -nt  une

belle et saine contrée du canton i'Argo -
vie, désire placer un garçon de lo ans
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise, de préférence à Neuchàlel. En
échange, on prendrait un garçon ou une
fille de même âge. Oeca ion de fréquenter
de bonnes écoles. Bon trai tement. Adres-
ser les offres sous les initiales H e 1220 Q,
i l'agence de publicité Haasenslein et Vo-
eler, à Bâle

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,

Pri x des bains :
Bain simp le sans linges fr. 0»8û

» simp le avec linges » 1» —
» garni » 1»20
» de son » l»5u
» de soufre, d'amidon , de soude, etc.

Douches 50 cent.
J. PETITP1ERBE.

115 Un insti 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

tOO Un jeune chien courant , âgé de 3
mois, manteau brun larhé jaune , portant
nn collier avec une plaque marquée Neu-
châtel est égaré depuis mardi; on e>t pri é
d'en informer Ch.-À Hodel , à Serrières.

10? Un borSrne marié, connaissant la
tenue des livres et la correspon-
dance, désire trouver df l'occupation à
la j ournée ou à la maison. S'adr. au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS

Ville de Milan 1861
3tt tirage du ter avril 1**4.

SÉRIES SORTIES :
N°s 491 , 517. 626. 671, 748. 834,

1©14 , 23, 395, ?i25 590, 910. SOS3,
111. 335, 379, 520. 638, (,81, 7H. 762,
793, 832, 837, 92Ô. 925. 3049, 526,
479, 554, 7-31. 787, 4659. 768,5583,
647, 6335, 373, 408, 647, 771 , SSS6,
770.

Paris , le 26 avril 1874.
Tout le pays a été mis en émoi par l'in-

: concevable discours prononcé dans un
'. banquet , à Nice , par M. Piccon. député
: des Alpes-Maritimes , par lequel il émettait

l'espoir que la ville de Nice ne tarderait
pas à faire retour à l'Italie.

Le gouvernement, dès la rentrée de la
Chambre . demandera l'autorisation cle
poursuites contre lui ; ces poursuites se-

\ ront certainement autorisées.
i

D après un autre bruit. M. Piccon aurait
adressé à M. le président de l'assemblée
nationale sa démission de député des Al-
pes-maritimes.

— En voici bien d'une autre . Vraie on
fausse , la nouvelle mérite d'être mention-
née ; on attribue à des députés du centre
droit qui veulent rétablir la monarchie
sans le comte de Chambord, le projet de
faire prononcer par l'assemblée la dé-
chéance de ce prétendant.  Aidés d' une
partie des légitimistes modérés , ils feraient
valoir que le comte de Chambord ayant re-
fusé de souscrire aus conditions qui lui
ont été imposées, a perdu ses droits à la
couronne de France. L idée est absurde ,
mais dans le trouble des idées qui se ma-
nifeste de toute part , on peut dire comme
saint Augustin ; Credo quia absurdum.

H va sans dire que le comte de Paris
serait à la disposition de ces messieurs
pour monter sur le trône à l' expiration du
septennat , à moins que le maréchal ne
voulût pas faire attendre si longtemps le
fu tur  monarque et lui cédât la place.

— Je reçois de mon correspondant d'Al-
lemagne une nouvelle qui mérite d'être
relevée. Le parli national allemand a don-
né un banquet au prince de Hobenlohe ,
nommé ambassadeur de France.

Après en loast porté à l'empereur , le
président du part i , M. Frientha l , a bû à la
santé du nouvel ambassadeur , en disant
qu 'il aurait  derrière lui toute la nation
allemande , lorsqu 'il s 'agirait  de maintenir
la paix de l 'Europe , la sécurité , l 'honneur
à la dignité  de l'Allemagne.

Ces paroles qui n 'ont l' air de rien , qui
semblent n 'être que banales , ont cepen-
dant une importance réelle en raison du
personnage auquel  elles ont été adres-
sées; le prince de Hob enlohe a élé jus-
qu 'ici un ennemi des plus ardenls de notre
pays.

— L'affaire du canal de Suez cont inue
de préoccuper l' opinion pub lique. On sait
que la commission intern at ionale  a fixé un
tarif que M. de Lesseps ne veul pas accep-
ter parce qu 'il le trouve ruineux , el qu 'il
menace de fermer le canal.

La Porte , de son côté, a autorisé le khé-
dive , à s'emparer du canal , s'il en est be-
soin , et à l'exploiter lui même.

Paris, 24 avril. —Grâce  à l 'interven-
tion des puissances , le conflit de la Porle
el de M.de Lesseps est en bonne voie d'ar-
rangement .

On assure qu 'un groupe d électeurs ni-
çois ont sommé M. Piccon de donner sa
démission de député.

Madrid , 24 avri l .  — La Gazette pu-
blie le télégramme suivant  du maréchal
Serrano ;

« La canonnade continue contre les car-
listes qui ne répondent pas.

Huit carlistes se sont présentés ces deux
derniers jours sollicitant l'amnistie.

Moreî l a a été ravitaillée mardi.  Le blo-
cus de celte ville a élé levé. »

Le gouvernement a saisi à Sanlander
trois millions de réaux venus par mer et
deslinés aux carlistes.

Barcelone, 23 avril. — Les carlistes
mettent à exécution l'ordre de l ' intendant
général carliste Sola , relatif aux envois
postaux non timbrés à l' effigie de Char-
les VII.

Ils ont brûlé les correspondances à Vén-
dreil. Yill afranca et Calât.

NOUVELLES SUISSES
— L'inaugurat ion de la ligne Bienne-

Saint-Imier-Cbaux-de-Fonds est fixée au
29 avril .  Deux trains par tiront le matin de
Bienne ;  le premier conduira les autorités
fédérales , cantonales et communales , les
conseillers d'état neuchâtelois. les préfets
du Jura bernois , etc. Le second train com-
prendra les actionnaires de la ligne.

Ces trains s'arrêteront 10 à 15 minutes
à toutes les stations . L'arrêt à la Chaux-
de-Fonds n 'aura qu 'une durée de 20 à 30
minules. Puis retour à Saint-Imier , où les
dîners officiels commenceront à 4 heures
environ. — Le soir , banquet.

— La Sociélé pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande , a
organisé une exposition à Yverdon , pour
le 5 mai 1874.

Une somme de 2,500 fr. au minimum a
élé affectée aux prix. Cette somme pourra
être augmentée, suivant l'importance des
recettes. 11 pourra en outre être distribué
des mentions honorables , soit diplômes
aux chevaux non primés qui le mérite-
raient.

Commissaires cantonaux.
Vaud. Bureau de la Société, rue Saint-

Laurent.  22, à Lausanne.
Fribourg. M. Louis de Boccard, à la

Schurraz , près Fribourg.
Genève, il. J Rochelle , à Onex , Genève, .

Id. il. H. Saladin , à Beiievue »
Xeuchâtel. M. Ferdinand DuPasquier. à

Neuchàlel.
Berne, il M. Florian Imer, à la Neuve-

ville , et Millier , vétérinaire , â Tranielan.
Comité de la Sociélé pour 1874.

MM. L. Bovet , à Areuse , [Neuchâtel) , pré-
sident.

» W. de Rham , à Montavaux , vice-pré-
sident.

* Boiceau , à Lausanne , secret. -caissier.
» Grand , colonel fédéral , à Lausanne.
» Jules Rochelle , à Genève.
» L. de Diesbach , à la Schurraz (Fri-

bourg).
» Frossard, de Saugy, à Lausanne.
» Zimmermann-Clerc , à Pamp igny.
» D. de Rham , à Giez.

SEl'CHATEL. — Dans sa séance
de hier , 27 courant , le Conseil général de
la municipalité a entendu la lecture de
huit rapports du Conseil municipal  et de
huit demandes et pétitions.

Parmi les premiers nous signalerons
aujourd'hui;

1° Le rapport de gestion qui propose
d' appli quer l' excédant disponible comme
suit : fr. 4000 pour la correction de la
route sur la rive gauche de la Serrières;
— fr. 6000 pour repavage de rues ; —
fr. 1100 pour équi pement des pompiers :
— fr. 3000 pour l' acquisition et la détno-
lilion de la maison dite du régent, à Ser-
rières : — fr. 13018»70 pour enrochements .
— Comme d'usage ce rapport a élé ren-
voyé à une commission composée de MM.
Aug. Junod , G.-L. Quinche, Alb. Bovet ,
Alp h. "Wavre , Ferd. Gacon , Jules Maret et
G. de Pury.

2' Le rapport sur la roule de la Côle se
terminant  par ie projel d'arrêté suivant :
Le Conseil général en se déclarant favo-
rable au plan de eonstruction de la roule
de la Côte , décide d'en suspendre l' exé-
cution jusqu 'à nouvel ordre. — Le Con-
seil munic ipal  estime que ce iravail , dont
l'exécution coulerait fr. 279,411»75 et pour
lequel il faudrai t  contracter un emprunt ,
doit marcher de pair avec celui du rem-
plissage à l' est du nouveau collège.

3" Le rapport  sur la construction à Chau-
mon t , d' une maison d'école avec chapelle.
Le terrain serait fourni gratui tement  par
la Société anonyme de l'hôtel de Chau-
mont. et le coût de cette construction s'é-
lèverait à fr. 42000.

Parmi les pét itions nous mentionnerons:
une demande d'allocation de la musique
mil i taire  de fr. 300; — rétablissement d'un
canal de la Boine en ville ; — une demande
du bureau de contrôle tendant à ce que
cette inst i tut ion devienne administration
municipale  ; une demande de sursis à l'exé-
cution du chemin projeté pour le passage
des voilures à travers le cloître , etc.

Le Conseil aura aussi à pourvoir au rem-
placement de MM. Félix Roulet et Colli-
gnon. le premier membre démissionnaire
de la Commission d'éducation et le second
membre de la Commission de l'école d'hor-
logerie.

Le Conseil siège aujourd 'hui pour suivre
à son ordre du jour.

Expertise de lait du 25 avril 1874.
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre.

Prvsi-Beaiivert 10 */• de crème.
Imhof i*
Venger 5 »
Mader '* »
Prisi 15

DIRECTION DE POLICE.

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

Anonvme fr. 20. — Id. fr. 10. Total à ce jour
fr. 56»50.

Cette liste sera close le 30 courant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EPILEPSiE
(Haut-mal)

Guéris»» radicale
S'adr par correspondance à BARBEZAT

pharmacien , s Paverne (Vaud'
M 496 D.

Société des Eaux et forêts
DE FRIBOURG

On demande quinze à vingt voittiriers ,
pour transporter du bois sur un parcours
de deux à trois lieues aux environs de Fri-
bourg. S'adr. à la Direction à Fribourg.

Pension
On prendrait un ou Jeux bons pension-

naires pour la table. S'adr. rue du Concert
6, au 3me. de 11 h. à midi.

107 On demande à emprunter,
avec garantie , une somme de
fr 2000, avec bon intérêt, pour
six mois S'adr. faub. de l'Hôpi-
tal 1, chez M. G.-E. Cusin, agent
d'affaires. 

108 Mury-Metzger, maître de pen-
sion au Crèt-Taconnet , invite M. Grangier,
entrepreneur , à venir paver la pension de
ses ouvriers pour laquelle il s'est porté
garant.
CHANGEMENT de UOJttlClLE

Le comptoir de M. A. Perrin ,
fabric. d'horlogerie , est trans-
féré dès-maintenant à la Cassar-
de n° 1

Banque cantonale neuchâteloise
Bons de dépôts 4 1 y [,

La Banque émet , jusqu 'à nouvel avis,
des billets de dépôts , au porteur, par
coupures de fr. 1000 et fr. 3000, poriant
intérêts à 4 et demi pour cent l'an ,
et remboursables, éventuellement , à partir
du 1er décembre 1870 et , de plein droit ,
le 1er décembre 1883.

Les versements sont reçus , franco, aux
caisses de Neuchâtel et des agences , qui
donneront tous aufres renseignemenls.

Xeuchâtel , le lô avril 1874
LA DIRECTION.

111 On demande pour le plus vite possi-
ble une journalière soi gneuse et propre.
S'adr. à Slrne Wuilhier-Prince, Place du
Marché 7.

112 Lne personne recommandable , ha-
bitant la campagne,, aimerait avoir en
pen>ion un enfant au-dessous de deux
ans. Soins maternels. S'adr an bureau.


