
CHEMINS DE FER DE LÀ SUISSE OCCIDENTALE
La vente annuelle des récoltes en herbes des talus du chemin de fer Franco-Suisse,, sur la ligne du Littoral , entre "V'aumarcus et

Landeron , aura lieu sur place, quel que soit le temps, les 4, 5 et 6 mai prochain , de la manière suivante :
Lundi 4 mai. Mardi â niai. .mercredi 6 mai.

Départ de la frontière ber ; Départ de Neuchâtel à 7 h 30 m. du m. ; Départ de Bevaix â 10 h. — m. du m .
noise à 8 h. 20 m. du m. j Arrivée à Colombier à midi. j Arrivée à Gorgier à midi.

Arrivée à Cornaux à midi. Départ de Colombier à 2 h. — m. du s. j Départ de Gorgier à 2 h. — m. du s.
Dé part de Cornaux à 2 h — m .  du s. Arrivée à Bevaix à 3 h. 30 m. » | Arrivée à la frontière vau -
Arrivée à Xeuchâ'el fi h. — m .  » ! doise à 5 h. — m. »

Pour faciliter les acheteurs, il sera fait de petits lots, par contre le paiement inté gral devra êlre effectué avant la première coupe
: et en tous cas avant le l e rj u in  prochain ; on le recevra le jour même de la mise, si celn convient aux adjudicataires .

S A»vendre, faute de place , un myrthe
et un laurier rose de toute beauté S'adr
che_ M. Henri Gonvert-Roth , à Auvernier.

Aux éleveurs de porcs
Le meilleur engrais pour les porcs , le

résidu d'amidon , se vend li quide à la fa-
brique d'amidon de St-Blaise.

Vins d'Espagne
gros et détail , à des prix avantageux , hôte!
de la Couronne , rue Fleurv, à Neuchâtel.

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 Garo»d , rue du
Seyon.
QOOQOO ooooo oooo oooo oocoog
R POMMADE BERTINOT |
Q Seul possesseur en France et à l'étranger C
X pour la guériso n radicale et infaillible des Q
g cors auxp ieds, durillonsetœils-de-perdrix. X
H 1 fr. le flacon. Dépôt à Neuchâtel , chez Da- QQ niel Brossin, coiffeur , rue du Seyon. Q
OQOOQOOC-OOOOOOOOOG CXXXXX30

19 A vendre , six lampes à péîroïe,
à suspendre , avec, abat-jour en porcelaine.
S'adr. au teaancier du cercle Patrie , à
Colombier.

20 A vendre, un équi pement d' infan-
terie, un alto mi bé à piston, un bug le _ t
bé à cy lindre , le tout en bon état et à un
prix très-avantageux. S'adr. rue du Seyon
5. au 1er étage .

Bonne occasion
On offre à vendre faute de place à des

conditions avantageuses, une bibliothèque
de livres à louer d'environ 1200 volumes,
très bien achalandée et contenant toutes
les bonnes nouveautés littéraires. Le pro-
duit annuel des abonnements représente
le 40 °/o du prix d'achat. S'ad au bureau
d'avis qui indiquera.

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchât el , pharmacie Bauler,et pharmacie Jordan.

Emprunt ville de Neuchâtel
Tirage 1er mai.

Lot princi pal fr. 1S.OOO.
Obligations originales , valables pour

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

Lettres et argent franco.

Le conseil administrat if de Boudry ven-
dra par enchères publi ques et conire ar-
gent comptant dans la forêt de Chaumes,
•vendredi 8 mai prochain , dès les 8 heu-
res du malin ,

39 moules bois de hêlre ,
2400 fagots même bois,

Boudry, le 27 avril 187*.
AMIET, président.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AA1S DE LA MUNICI PALITE

Municipalité de Neuchâtel
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
Ïiart de la Munici pal ité de Neuchâtel dans
a société anonyme du chemin de fer par

le Jura neuchàt elois , le Conseil munici pal
annonce au public avoir autorisé sa direc-
¦iion 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 rem-
boursable en 52 ans par tirages au sort
annuels , à partir de 1876, et portera inté -
rêt au taux de 4 '/_ "/. l'an.

Des certificats provisoires seront délivrés
aux déposants et l'intérêt dès le jour du
dépôt ju squ'à l'époque fixée au 30 juin
.873), où s'effectuera l'échange contre des
obligations définitives , sera bonifié à rai-
son de A •/, °/0 l'an.

Neuchâtel , le 6 avril 1874.
Conseil municipal.

3 A vendre d'occasion deux pressoirs
en bon état : l'un en bois de 60 gerles,l'autre en fer de 43 gerles. S'adr. au bu-
reau Wavre, Palais Rousemont.

ANNONCES DE VENTE

4 A vendre trois chèvres fraîches et
une autre qui a>:ra le cabri au mois de
juin. S'adr. à Nu ma Favre, à Villars {Val-
de Ruz) .

' *̂ £Z VtâS$££G£iïï. S~ ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS ^î T^Ê k___texpéd franco par la poste • 8.S0 *• ' W ** W _ Wi^ W _*_«l- ¦* Wm W W_ ¦_•_ ¦ _-__-W ¦ w ^nes et au delà, 10 c la ligne ou son espace,_*.__^_-ss=i— :t: Paraissant le MARDI ie JEUDI et le SAMEDI ^S5Î_HS_SS5
Pour 3 moi» » » » 2-80 s adr. au bureau oO c. Indications écrites, 10 c.
Abennements pris par la poste 28 c. en sus La maison HAASESSTEIS et YOGLER à Genève , Bâle et Zurich, Fraucfort s. if., 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 _e l'étranger, de même que ia maison Rodolphe vance ou par rembours. Çéclames 20 c. Les
Temnl. "SenfS et dans tous les bureaux de MOSSE, à Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
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JACQUES ULLMAM
RUE Dl SE10\ 6

vient de recevoir les confections nou-
veautés pour dames.

Talmas, rotondes et j aquettes

Faubourg du I.ac 99.
Jolie cheminée à la Desarnod , potager,

fourneau en tôle , meublesentiers (chaises,
fauteuils et canap és; meubles dépareillés,
chapes, tabourets, etc, etc.

Salle de vente

Magasin de musique
Sœurs LEHMANN, Grand'rue.

A louer ou à vendre , quel ques pianinos
de Paris , garantis. — Reçu un nouvel as-
sortiment de cordes et fournitures pour
violons , première qualité.

Accordage et réparations d'ar-
chets, par M. Lehmann.

Grand choix de musi que classique et
! moderne, à la vente et à l'abonnement.

AD magasin des sœurs Pei lion
Sous le Faucon , reçu un grand choix de

nattes coco depuis fr. 1»60 et au-dessus,
ainsi qu 'un choix comp let de porcelai-
nes, faïence et terre ordinaire, etc.

rue du Seyon.
Sirop de framboises pur jus , alcool de

menthe Ricq lès , poudres Simon pour eaux
gazeuses, poudre Mazade el Daloz, ani-
selle de Bordeaux Marie Brizard , marme- i
lade aux oranges, viandes en pâtes, vian-
des d'Australie épicées et assaisonnées en
boites de 2 livres, consommé Julien et
consommé Rytz.

Au magasin Henri Gacond

fÇvyJ : Pondre Mazade el Daloz
>'/^_-3̂ \ " infaillible pour la destruction
'"• /^ëS&'V des cafards, blattes , scarabées,
;_ jk^3j .'i grillets, etc. En boîtes de fr. 1
r̂ Sf A • et 50 centimes avec instrue-

5_^-̂ ___l*ï- tion , au magasin Henri
^^àÉBSÉES^Gaeond, rue du Seyon.

MAGASIN LAZIER
Vis-à-vis du Temple-neuf , Neuchâlel .

J'ai l'honneur d'annoncer au public et à ma nombreuse clientèle que je viens de
recevoir une grande quantité d'articles très-avantageux , et pouvant les céder à des prix
exceptionnels, tels que :

Mohair pour robes, depuis 95 centimes.
Lustres et mandarines » 7o »
Un joli assortiment jupons rayures » 80 »
Choix complet de mérinos, popelines, rheps et Orléans

noir à très-bas prix.
Grand choix de colonnes » 65 »
Un assortiment complet d'indiennes de Mulhouse en

coupons à 4 fr. la livre ; en pièces depuis » 75 »
garanties bon teint.

Toiles blanchies et écrues » 50 »
Grands et petits rideaux » 50 »

Articles de trousseaux.
Bien assorti en nappes , serviettes , linges de toilette , essuie-mains, linges de cuisine.

i Toiles de fil et de coton ; simp le et double largeur. Tap is de lits blancs el tap is filochés,
| couvertures de laine et de coton ainsi qu 'une quantité d'autres articles dont le détail
I serait trop long. Entr 'autres une quant i té  de coupons.

Vis-à-vis du Temple-Kenf, -Weuchâtel.

François Mechler SfSjj
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 très avantageux , ainsi qu 'une
bonne occasion à profiter pour messieurs,
des bottines en veau ciré à élasti ques,
d'une très bonne qualité , à fr. 17»50 la
paire.

Bois de charpente , perches d'échafau-
dage. Bois de foyard à 60 francs la toise,
rendu à domicile. S'adr. au Magasi n agri-
cole, 6, place du Port.

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

A VENDRE



AVIS AUX DAMES
Neuchâtel. me dn Seyon , maison de H. Bonrqnin-Rerdenet , Neuchâtel.

Pour quinze jours seulement, dès le 5 mai.
VTN, Ayant l'intention de satisfaire aux désirs d'un grand nombre
V- .*̂  

de mes clients de cette localité, je vien-, mesdames, vous offrir

ê

une excellente occasion par une

grande exposition de corsets et jupons.
Mon magasin contient un assortiment des plus comp lets de

corsets pour tout âge, depuis le plus ordiniire au p lus ri-
che. Jupons pardessus popeline brodés et autres où le bon
goût et le travail ne laisse rien à désirer
Spécialité de ceintures hypogastriques et bras-

sières onioplatiques.
[Recommandées par MM. les médecins.;

Espérant mériter l'honneur de votre confiance, j e prie les :
dames de Neuchâtel et des environs de vouloir bien profiter :
de cette occasion en visi ;ant mon magasin , afin de se rendre :

compte de la nouveauté jusqu 'à ce jour inconnue ainsi que de la grande modicité de
mes prix.

Je me charge de tocte commande concernant ma spécialité.
F. DUCRET , négociant , Lausanne ,

fabri que et magasins , Avenue du Grand Pont.

MAGASIN BIGKERT
RUE DU SEYON, 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 saerifice.

Dès lundi 27 avril et jours suivants 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, châles, confections, bien Ces dernières séries portent la marque de Bonnet et Tapissier. Je les

achetées, surtout de bon goût , je viens de traiter une affaire importante à garantis à l'usage, jusqu'au remboursement.
Lyon, en soieries noires. Qn dorme échanliUons et pièces à comparer , 40 0.o de différence au

Un assortiment comme nulle part de : raoins avec n'importe quel magasin.
Une série de petite faille noire, le mèlre fr. 2» 50 TiSSUS fantaisies •

» » » » h » —
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 » 9o »
» »> Cévennes » » o»7o Barèges Mozambi que » .3
» » » » » 8 » 7 5 __ . . . .. , , 0 »,

, _ „ „ _, ___¦ Ecossais noir et blanc , grande largeur » oo »
» cachemire de C.-r. Bonnet » » a»zo
» » » » _ 9» 50 Peignoirs Percale fr. i»90.
» » extra * • » 1 {«75

LE DÉCORATEl ' R DES JARDINS ET CAMPAGNES
ATLAS

DE

DESSINS D'OUVRAGES EN FER
Pour l'extérieur des bâtiments , où se trouve traitée la basse-cour en fer au complet, v

compris les maisonnettes pour les poules.
Seul ouvrage de ce genre existant en Suisse, utile et même indispensable , à MM. les

propriétaires , architectes, ingénieurs , directeurs d'établissements publics , maîtres de
pensions, mailres serruriers, constructeurs , entrepreneurs, etc.

par _f B. {:J1.-B._ i  Kï
Membre de l'Institut national genevois Fabricant de grillages avec leurs app lications

aux ouvrages montés >-n fer. Constructeur et entrepreneur de ces travaux ,
à St-Blaise près Neuchâtel .Suisse;.

Un beau volume grand-in-quarto , tout cartonné prix !0 francs. Broché 9 francs.
-NOTA — Pour pouvoir se rendre compie de l'importance de cet ouvra ge, il faut de-

mander la !able de-; matières qui sera envovée gratis

Al BON MARCHÉ SANS PAREIL
rue des Moulins 1,

Habillements confectionnés et snr mesure pour hommes et enfants .
Maison connue pour vendre le meil leur marché de Neuchâlel.

Vient de recevoir un choix immense de vêtements de printem ps el ifété, tels que :
P-uitaiO-is, gilets, vestons, jaquettes pardessus mi-maison, dont la
solidité et l'élégance se jo ignent au bon marché.

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

<-• J. MOURAIRE ^r-r^&^
rue 

de l'Ancien Hôtel de ville. NEUCHATEL 
^J

/^V^ 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 tou ie nuance ;
S00 parasols loile double , à volant  et autres , à fr. t »50 el fr _ ; 600 parasols ombrel-
les douairières en soie faye , à o. 6, " et 8 francs.

Parasols enloucas eu soie mode , bonne qual i î é , à fr A, S, 6 el 7.
Grand choix de parasols entoucas en toile et en al paca, à fr. 2 et ô
Un assorlimenl comp let et riche choix de para pluies en soie , satin croisé et autres

nuances mode, monture nouvelle.
Un choix de parap luies en soie, bonne quali lé , à fr. 8, 9 et 10
Parap luies en al paca , satin et parap luies en toile , à fr 2, 3, -i et ."»
Très bien assorti en articles de voyage tels que malles, valises en cairde tous genres,

sacs de voyage. Rien assorti en tap is de table , moquette et en drap; descentes dé 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.

BONNE OCCASION
ROBES JUPONS DRAPERIE

CHALES ET CONFECTIONS TOIl,_E-RI_B
POUR DAMES SOIERIE

A. BUOCH , place du Marché ô, à Neuchâtel , 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 y existe , et par cunséqm nt peu: offrir ses marchandises à des prix hors ligne.

Par rapport à ces prix si avantageux , il en a acheté en grande quantité , et pour les
écouler promptemeti t , surtout vu I'élroitesse 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 sont encore en halles.

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

f S mètres soie noire à fr. 36.
Etoffe de laine pour robes depuis le prix de A . centimes.

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

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

Grande succursale St Pierre S, Lausanne.



OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
fio t 'n commissionnaire a égaré six

boites Or i'.i li g. déposées il ne sait où.Les rapporter au bureau de la feuille con-tre bonne récompense.

PLACES OFFERTES on DEMAND ÉES

8. Une demoiselle protestante désire se
p lacer comme >urveil lante dans un pen-
sionnai ou dans une famille. S'adr. à M e
Baumann , rue des Orfèvres 12 , Stras-
bourg. M 731 D.

87 Un jeune homme, 20 ans. recomman-
dable à lous égards, bien au fait de îa
comptabilité, parlant les deux langues el
possédant une belle écriture , cherche une
place dans un commerce quelconque. S'a-
dresser pour renseignements au magasin
Zimmermann, rue des Epancbeurs.

88 Ou demande une ouvrière tailleuse ouune assujettie S'ad. à Mme Fidon , tailleuse
à St-Blaise.

89 Ou demande un jeune h omme ayantune belle écriture , pour travailler au bu-reau des hypothè que? el du cadastre de
Neuchâtel. S'adr. à M. E. l-anibert , conser-vateur des hypothèques, au Châtea u , Neu-chàtel.

t'O Un jeune homme de 20 ans, de laSuisse allemande , désire trouver une placedans la Suisse française pour se perfection-
ner dans !a langue ; il serait disposé â rem-plir un service quelconque , sans salaire ,pourvu qu 'il ait deux heures par jour àsa disposition pour faire des études. S'adr.pour renseignements chez Prvsi-Beauverd ,rue du Bassin.
91 l n e  jeune  fille qu i  adéja pratiqué _ ansl'étal de ta illeuse, cherche à se placer com-

me ouvrière. S'adr. rue du Pommier ., ter
- --_¦ - 

92 On demande pourde suite si possi! leune assujettie tailleuse. S'adr. rue du Tem-ple neuf 22. au premier.
3. On demande un piqueur ayantlionne conduite ; la préférence serait don-née à un homme marié , qui pourrait avoirson logement à l'usine. S'adr. à la fabriquede papier , à Serrières.
94 Une demoiselle parlant allemand etfrançais cherche une place de demoisellede magasin. S'adr. au bureau sous les ini-tiales B. L.

37 On offre à louer , près la gare de
Neuchâlel , pour St-Jean 2. ju in  prochain
trois j olis appartements, dans un bâtiment
récemment construit , composés de 4 p iè-
ces chacun avec cuisine, cave, jardin , bû-
cher, gaz et eau dans la maison , ^y an t
droit à une lessiverie. S'adr. à M. Ha_fli-
ger, architecte , rue des Terreaux , qui
renseignera.

58 A louer une chambre meublée , très
propre , pour ouvriers. S'adr. rue de la
Place d'Armes 10.

39 A louer pour St-Jean une grande
cave pour tout commerce de gros et dé-
tail , avec ou sans bureau , située aux Ter-
reaux (passage de la gare). S'adr. au bu-
reau de celle feuille .

40 A louer de suite une chambre meu-
blée pour homme , indé pendante. S'adr.
rue du Prébarrcan 3, au 1er.

41 On offre à louer une chambre meu-
blée , au faubourg, avec on sans la pen -
sion. S'adr. au magasin de M. Lichten-
hahn.  rue de l'Hôpital.

42 A louer à Corcelles. pour la St-Jean,
un logement composé d' une grande cham-
bre , alcôve et cuisine. S'adresser à Sam.
Scheurer. à Corcelles.

43 A louer , pour le 15 mai , à un mon-
sieur , une belle grande chambre confor-
tablement  meublée. S'adresser au maga-
sin d'épicerie de Mme JeanFavre.

44 On offre à louer, pour la Saint-
Jean , aux portes de la ville, un  loge-
ment de trois chambres avec cui-
sine et dépendances, pour le prix de 500
francs ; soleil toute la journée. S'adresser
au bureau Haasenslein et Vogler , à Neu-
châtel. 182 N

47 A remettre pour cause de départ etsi possible pour St-Jean , un appartement
piopre et bien situé , composé de troi*chambres, balcon , deux petits cabinets etdépendances: eau dans la cuisine. On don-nerai' la préférence à des personnes sansenfants. S'ad r. au bureau |

4(> On offre à louer pour le (er mai unechambre pour des messieurs. Grand' rue 4 ,au 1er.

47 Pour cas imprévu à louer pour Saint-Jea n un bel appartement de six pièces etdépendances S'adr. Faubourg du Château0. an .econd .
.S l'our Saint-Jean , à louer 2 chambrescoiîli gU-s pour bureau , ou pour un mon-sieur seul, me de l'Orangeri e 8.
49 De suite une chambre non meublée,avec part à la cuisine. S'adr. au magasinde modes, Place des Halles 8.
oO A louer une chambre meublée pourun monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital t , au3me.

51 Une bonne famil le  des Montagnes
désire céder à des personnes soigneuses,
qu i  voudraient avoir un changement d'air ,
un très joli petit logement, avec un piano,
pendant quelques semaines depuis le mois
de juin ou juillet. Il y a un jardin , et les
bois où l'on peut faire de jolies promena-
des sont à proximité S'ad. au bureau.

32 A louer une jolie chambre meublée.
S'ad r. rue des Halles 9, second.

53 Pour une personne seule , chambre
non meublée avec part à la cuisine , dis
ponible de suite. S'adr. Temple-neuf 28,
au 1".

A LOUER

3ô On demande à ach-ter , de rencon-
tre, une jolie poussette gri-e ou blanche,
à quatre roues et de préférence garnie ;
au besoin , conire échange d'une dile à
trois roues et en très-bon état. S'adr fau-
bourg du Crêt 19

ON DEM ANDE â ACHETER

DEMANDES DE LOGEMENTS
54 On demande à louer pour la St-

Jean, un appartement  ou une maison ren-
fermant  de iO à i* piêees. si possible
avec terrasse ou jardin , soit en ville , soil
dans la banlieue de Neuchâtel .  S'adresser
au bureau de cette feuille.

L
nri I rn fi-brirRiit de toi-,

. uiL t-LLn vient de recevoir la
nouveauté pour la saison. Il se recomman-
de touj ours à la bienveillance du pnblic et
tout particulièrement à >a bonne clientèle.
Kue Si-Maurice t , au second , à côté du
grand hôtel du Lac.

U y U l D A TluN  sation de commerce,
du m^ga-in de modes, maison de M. de
Montmollin, place du Marché 8.

A vendre, un solde de -h»p«aux de
toutes façons, rubans, fleurs , gants,
cte elc. En outre banque, glaces, tablars,
un fourneau , etc.

???»?»???»???»????
A Le public est informe qu il trou- ?
? vi ra toujo urs en dépôt à Bevaix 

^
? de la ehanx Hydraulique et A
W du ciment. ?
??????? ???????????

3-> On peut acheter, tous les jour s, des
débris de bois de menuiserie bien secs, par
corb illes , chez Ch. -L. fîevmond , Ecluse
13.

70 On demande de suite pour la Russie
nne bonne  d' en fan t s  t rès  recommandable,
sachant bien ie français et l'écrivant cor-
rectement. Voyage payé et gages élevés si
la personne convien t S'adresser au bu-
reau d'avis.

71 On cherche une bonne cui. iniérc
pour le 1" juin , aux environs de Neuchâ-
tel. S'adr au bureau d'avis.

72 On demande , pour la St-Jean. une
bonne domesti que pour un ménage de 3
personnes habi tan t  une petile campagne
au-dessus de ia ville ; elle doit savoir faire
les chambres et la cuisine, el s'occuper
un peu du jardin.  S'adr. au bureau d'avis.

73 On demande dans une bonne famil le
du canton de Vaud , pour ie 1er mai , une
fille de chambre pour le service de maison
et de ta ble, et une femme de chambre
pour le service de dames, pouvant travail-
ler aux  robes, coiffer et repasser. Inu t i l e  de
se présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de cette feuille.
74 On demande pour le 1er mai au

faubourg de la Maladière 9, une bonne
cuisinière bien recommandée.

7.'i Une j eune fille de lo ans sortant des
éculns , pourrait entre r immédiatement
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
au faubourg du l.ac 3t.

7. On demande pour le courant de mai
ou le commencement de j u i n  une domesti-
que bien recommandée, de bonne santé et
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau d'avis.

77 On demande pour un pelit ménage à
la campagne une domestique qui sache
bien cuire , faire tous les t ra vaux d' un mé-
nage et soigner un jardi n. Inuti le de se
présenter jsans les meilleures recomman-
dations S'ad. Vieux-Châtel 4 second étage.

78 On demande pour tout  faire dans un
petit ménage uue  personne de confiance
d'une t rentaine d'années et qui parle fran-
çais. S'adr. Ecluse 9 , au premier.

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

S0 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. 

81 On demande pour de suite une  bonne
nouixKe ; de bons gages sont assurés.

S'adr. au bureau d'avis.
1*2 On demande pour de suite une bonne

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

83 On demande pour la St-Jean dans une
bonne maison des environs de la vil le ,  une
bonne cuisinière parlant français c-t une
femme de chambre soigneuse , bien au fait
du service. S'adresser a" M me R. Gallman n,
blanchisseuse de chapeaux , ruelle des Hal-
les.

5. Une jeune fille recommandable . ayant
déj à un peu de service et sachan t  coudre ,
désire t rouver  une place pour tout faire
dans uni ; bonne maison. S'adr. au-bureau.

56 Lne jeune fille du canlon de Schaff-
house cherche une p lace de bonne d'en-
fants  S'adr. faubourg  du Crêt !3.

57 Une jeune fille du canton de Vaud ,
désire se placer comme bonne ou comme
aide dans un ménage. S'adresser à Mlle
Marie Barde!, chez M. Paul J aun in , hor-
loger , à Villars-Ie-Grand , canlon de Vaud.

58 Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour la St-Jean dans une bonne
maison. Elle a de bons certificats. S'adr.
à Mme Grob. Ecluse n° 33, au plain-p ied.

59 Un j eune  homme de 19 ans, t rès
recommandable, français d'origine , désire
se placer comme domestique de magasin ,
ou comme aide dans un commerce quel-
conque S'adr. rue de la Place d'Armes
10.

00 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 Min e Welti , rue
des Moulins  21 , au second.

(il Une femme de confiance , s'offre nour
faire des ménages ou aller en journée.

S'ad r. 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 tail le use et a déj à
du service. S'adr. à Mlle Cécile Heuer , hôtel
de la Côte, à Auvernier .

i>3 Un jeune vaudois de '.& ans , qui a
fait sa première communion et qui sait
l'allemand , aimerait  se placer dans un ma-
gasin d'ép icerie , de préférence à Neuchâtel.
S'adr. à M. David Vacheron , allié Chau-
leras, àj.u gnore (Vul l y).

(i4 Une très bonne cuisinière désire se
placer pour St-Jean. S'adr. rue des Poteaux
8, an magasin.

_ 5 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 tin hôtel , au 1er
mai. S'adr. à Mme Widmeyer, Evole G.
' 6G Une jeune fille de bonne famille de
Bâle , désire trouver une place soit pour
bonne , femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage: elle ne serait pas
exigeante pour les gages, ru qu 'elle désire
apprendre Je français; pour plus amples
informat ions , s'adr. chez M. Muller , rue
du Neubour g )9.

67 Une 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. Info r-
mations chez Madame Perriard , restaurant
Chavannes 7.

OFFRES DE SERVICES

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

APPRENTISSAGES

68 On demande pour faire un petit  mé-
nage, une honnête fille bien recommandée,
sachant le français , propre et active, et
ayant  déj à un peu de service. S'adr. rue
du Temp le neuf 20, au premier.

69 On demande pour l'Allemagne une
bonne française sachant coudre el servir a
table. Entrée immédiate. Bons gages.

S'adr. à Mlle Marie Basset, rue des
Epancheurs.

CONDITIONS OFFERTES

/oeoeoeoeoooQ
X Echange X
/% On désire placer dans une bonne f\
JK famille de la Suisse française un af
Vr garçon de 15 ans pour fréquenter V/
C# un établissement d'instruction pu- Çj
/% bli que (école moyenne ou indus- ^_k
#C tr i t l lej  et on recevrait en échange _wC
Xg un garçon ou une fille d'à-peu- \r
(LM près le même âge, qui désire ap - Ça
(\ prendre 1'. llemand et suivre les f \
ÎK c iurs d'une école supérieure. JK
_Sf Adresser les offres E. F. 42. à Vr
^J l'office de publicité de Rodol phe Cf2\ Alosse (F. Ruegg) à Rapperswy l. Q

oGoooeoeooccs
Danse publique ÏCSH
Cantons, à Peseux.

9<> Un pasteur du canton de Berne
prendrait encore quel ques jeunes filles en
pension. Enseignement  soigné , surtout
pour la langue al lemande , vie de famille.

I Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Yil lommet .  instituteur, Evole 5.

!)7 On demande une femme de ménage
pouvant disposer de l'l 2 heure dans la ma-
tinée. S'adr. au burea u d'avis.

Vis Une personne s'offre pour laver et
récurer. S'adr . rue des Moulins  15, au
débit de lait.

99 Fritz Scîieidegger , terrinier , an-
nonce A l' honorable publi c, que son do-
micile sera j usqu 'à St-Jean au Plan , mai-
son de M. Perret. Il se recommande pour
le posage el les raccommodages des four-
neaux , potagers , chaudières, etc. Prière
de déposer les commis-ions chez M. Fai-
vre . boisselier, rue de Flandres, à Neu-
châlel.

loti Le conseil administrat if  de la com-
mune de Corcelles et Cormondtèche, an-
nonce au public que la

foire de Corcelles
aura 'ieu (comme d'habitude) cette an-
née le mercredi 6 mai prochain.

Cormondrèche, le 28 avril 187 ..
Au nom du Conseil administratif.

Le secret. C. F. BOURQUIN.

Al'IS I»I W ERS

A> Dne demoiselle diplômée y L
^C comme institutrice dans le 

S
^> canton de Zurich el pouvant «*
^K donner la première instruction de 

J^A> la langue allemande, des|branch( s <t
^__t d'école primaire et moyenne , 

^T> ainsi que de l'éducation des en-  <jr
Jj ? fants en général , et qui en outre yfc
A> parie et écrit passablement le ^»^e français et 

l'anglais, désire se <p*
^!> placer dans une école de jeu - j f ?
JK nés filles dans un pensionnat J&W> oti enfin dans une famille où SL
^c elle aurai t  l'occasion de se per <j?*
^> fectionner dans les dites langues 5jp
jj ? Adresser sous chiffres U Y. _5fc
4% 2343 , à l'agence de publici t é SL
^> Haasenslein et Vog ler , f Zurich. _gj
« H 234.Ï Z J?



Joies Grimer, pelletier
rue de I Hôpital , sous l'hôtel du Faucon,
annonce à son honorable clientèle , pour
éviter des erreurs , qu 'il continue , comme
les années précédentes , à conserver les
fourrures et les maintenir en bon état. Il
se recommande en même temps pour toule
espèce de réparations.

_ 0i M Louis Desaule., en ville, est in-
vité b venir réclamer sa malle d'ici au 6
mai en pavant les frais.

HOTEL DE LA COURONNE
raie Fleury, -Oiielu-tel

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

Vins de choix , Neuchâlel el étranger- .
Bons logis, prix modérés Chaque lundi
gâteau:, au fromage, dès V« heures du
matin. Au même endroit , on recevrait
des pensionnaires pour une table bien
servie, b des conditions avantaceuses.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale
i S'adr par correspondance à BARBEZAT

pharmacien , » Paverne 'Vaud
M -96 D.

Maennerclior Frolisinn
Promenade Sonntag den ô. Mai Nach-

mittag halb _ Uhr. Abma.sch café de la
Posle gegen Pertuis-du-Sault durch den
Wald nach Hauterive.

Paris , le 28 avril 1874.
On croil généralement qu 'à sa rentrée

le i2 mai , l'assemblée va enfin prendre
des mesures définitives : c est une erreur
absolue; la majorité , composée de légi-
timistes , d'orléanistes et de bonapartistes ,
est unie dans une haine commune contre
la république , et s'il y a eu des divergen-
ces de vues dans ces temps derniers, l' ac-
cord est rétabli , et voici le programme
que l'on se propose de suivre :

Suppression du mol république.
Pas de forme de gouvernement procla-

mée , ni reconnue.
Chambre  haute composée surtout de

réactionnaires.
Voilà où nous en sommes en l' an de

grâce 1874!
— Le voyage du maréchal de Mac-Ma-

hon à Saumttr  n 'aura pas lieu. On est trop
près de la rentrée ; d'ici là le conseil des
ministres doit se réunir  souvent ,  et ie pré-
sident de la républi que hésiterait à s'ab-
senter à la veille des discussions impor-
tantes qui doivent marquer  la prochaine
session.

— Le conflit qui a failli éclater à propos
du canal de l ' isthme de Suez esl entré
dans une bonne voie. M. de Lesseps con-
sent à l'application du nouveau tarif  de
la commission internat ionale à partir du
29 avril , mais sous la réserve de tous ses
droits.

La question sera soumise prochaine-
ment à l'assemblée générale des action-
naires de Suez

— Le préfe t de la Seine a donné des
ordres pour que la reconstruction de l'hô-
tel de ville soit poussée avec le plus d' ac-
t ivi té  possible. On va mettre en adjudica-
tion pour deux mill ions de t ravaux acces-
soires.

— C' est le premier mai que l'Exposition
des beaux -arts  va s'ouvr i r : voici les chif-
fres des tableaux ,  dessins , statues et au-
tres objets d'arts qui ont été présentés :

Peinture 4.048
Dessin , aquarelles , etc. 1,494
Sculpture 755
Médailles , pierres fines 65
Architecture 115
Gravure 332
Lithograp hie 48

Total : 6.857
Sur ce nombre total , 3,225, c'est-à-dire

près de la moilié , ont élé refusés , l'Expo-
sition n 'en comprendra donc que 3.632.

NOUVELLES SUSSES
— L infirmerie suisse, à Vienne , sera

ouverte le 1" mai. Une venle faite à Lau-
sanne le 22 avril en faveur de cet établis-
sement ,  a produit fr. 33ï _ «60. En outre
Mlle de Blaireville , la directrice , a reçu
des cantons de Neuchâ lel , Vaud el Genè-
ve , des dons en argent s'élevant à fr 20.0.
Elle en remercie les donateurs et se sent
encouragée dans son entreprise.

Genève. — Des quatre lois constitu-
tionnelles soumises dimanche dernier au
peuple de Genève , trois ont été acceptées ,
savoir : la loi sur l'élection et la révocation

du conseil administratif , la loi portant a
.0 ans la majorité politique et celle sur
l'organisation du culte protestant. La loi
sur l'augmentation du traitement des con-
seillers d'état a été rejetée.

UTEirCMATEIi. — Mardi , le Con-
seil général a nommé M. Dubois, pasteur ,
membre de ia commission d'éducation ,
et M. Edouard Maret , membre de la com-
mission de l'école d'horlogerie.

II a ensuite adopté les conclusions du
rapport du Conseil munici pal fixant la zone
prévue par l'art.  33 du règlement sur la
police des constructions ; il a voté un cré-
dit de fr. 4000 pour l' acquisition et la dé-
molition de la maison dite du régcnl , à
Serrières; il a accepté la cession gratuite
faite par la Commune à la Municipalité
d'une parcelle de terrain située au Plan ,
avec la réserve que le sentier à établir , à
l'est du Séchoir , soit livré à la circulation
dans un délai de trois ans , et il a décidé
la construction d' une maison d'école , avec
chapelle pour le culte , à Chaumont. La
Société de 1 hôtel donne le terrain (une
pose environ) et les propriétaires de Chau-
mont ont réuni enlre eux une somme d'en-
viron fr. 9000. On sait que l'école de Chau-
mont a été délogée de son ancien local ,
et qu 'elle a été transférée , provisoirement ,
au premier étage de l'ancien hôtel. La
question de construction est donc de toute
urgence.

Mercredi , dans la dernière séance de la
session , le Conseil général a voté en pre-
mier lieu , un crédit de fr. 4000 pour le
rélargissement du tablier du pont sur le
canal de la Serrière et la reconstruction
du mur de soutènement de la voûte en
aval du grand pont.

Le Conseil municipal  a été autorisé à
faire abattre les arbres qui empêchent la
mise à exécution du p lan sanctionné pour
le déplacement de la route cantonale au
nord du premier massif de l'Evole. — Seu-
lement cette décision ne sera exécutoire
qu 'au commencement de l'hiver prochain.
Cet abattis a été la condition de la ratifi-
cation du plan par l' autorité supérieure.

Après une intéressante discussion sur
la route de la Côte , la décision suivante
a été prise à l' unanimité  : « Le Conseil gé-
néral , en se déclarant favorable au plan
de construction de la route de la Côte ,
décide d'en suspendre l'exécution jus-
qu 'au moment où la nouvelle étude à faire
du plan sera terminée. » Cette étude por-
tera sur tout  sur les niveaux à établir.

Enfin , à la suite d' une assez longue dis-
cussion provoquée par une pétition de
quelques contribuables , le Conseil muni-
ci pal a été invité à donner suite au projet
de restauration du Cloître (oui en tenant
la main à ce que le chemin projeté soit
aussi peu profond que possible.

— La banque de Genève et la banque
cantonale de Neuchâlel ont réussi à se
mettre d'accord pour l'échange récipro-
que de leurs billets au pair cl sans frais
pour le porteur , à daler du 1er mai pro-
chain.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Course aux œufs îiïïft
mai et danse publi que à l'hôtel de la Cou-
ronne. Musi que bavaroise . Les amateurs
sont cordialement invi tés.

Le nouveau tenancier de l'hôtel de la
Couronne , Auguste WELKLI.

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

SOCIETE
DES

AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

La seizième exposition de tableaux s'ou-
vrira à Neuchâtel , à la galerie Léopold
Robert , le 1er mai prochain , et durera
jus qu'au 31.

Elle sera ouverte :
Le dimanche , de H à S heures :
La semaine , de 10 à o heures.

Prix d'entrée : .0 centimes .
Cartes d'entrée pour toute la durée de

l'exposition , avec droit au tirage de la lo-
terie d'objets d'art , fr. 5. 179 N.

Tir à la carabine
MM les tireurs sont informés que les

tirs de la compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod sont fixés aux quatre derniers
samedis de mai prochain , dès 1 heure
après midi.

Comme du passé, chaque jour une sé-
rie de beaux levants et le meilleur accueil
réservé à MM. les amateurs .

Cortaillod. le 27 avril 1874.
Le Comité.

Alphonse Wittnauer
Teinturier au Prébarreau
Rappelle aux dames de Neuchâlel et au

public en généra l qu 'il lave et blanchit
chaque semaine les crêpes de Chine , cou-
vertures en laine et en colon, flanelles ,
bas, etc. ïl remet à neuf les châles tap is,
ainsi que toute espèce d'étoffes , teint ,
imprime, dégraisse les tissus de tous gen-
res.

Le dé pôt est ouvert tous les jeudis sur
ia Place du March é, maison de M. Olivier
Petitp i rre.

On peut aussi remettre les commissions
chez M. Henri Gacond, épicier , rue du
Sevon.

Tir des mousquetaires
a Cormondrèche.

La Société de tir des .Yousquelaires de
Corcelles et Cormondrèche a Cxé sesjor.rs
de tir annuels au dimanche 3 mai , dès
midi jusqu'au lundi soir A mai

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

117 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.

118 Mury-Metzger, maître de pen-
sion au Crêt-Taconnet , invite M. Grang ier.
entrepreneur , à venir payer la pension de
ses ouvriers pour laquelle il s'est porté
garant.
CHANGEMENT de DOMICILE

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

Société Immobilière
Messieurs les actionnaires de ia Société

immobilière pour la classe ouvrière , sont
prévenus que le dividende de l'année Î87_
a été fixé a fr. 7»50 par action , et qu 'il
sera payé dès aujourd 'hui , par le sous-i-
gné, sur présentation du coupon n° 14

Neuchâtel . 23 avril  187 .
Le secréta ire-caissier de la Société.

180 N. Jules MARET , avocat
115 Mme Montandon-Balsiger , au Matten-

hof près de Berne , aimerait placer , de
suite , sa fille âgée de 17 ans , dans une mai-
son respectable de Neuchâtel , en échange
d' une autre jeune fille , qui pourrait  pro-
fiter de celte occasion pour apprendre
l' allemand , se former aux soins du mé-
nage , ou suivre les bonnes écoles de la
ville de Berne. Adresser les offres à Mme
Montandon , à Berne, ou à Mme Beut er ,
rue de l'Orangerie n ° 2, à Neuchâlel.

Médecin-chirurgien-oculiste.
Vient de s'établir à Neuveville

Place du Marché 119.
Consultations de 1 à _ '[a h tous les

jours sauf le Dimanche ; ie mercredi de
1 h. à 4 h. spécialement pour les yeux.

Dr Henri Jeanneret

Grande Brasserie
Aujourd 'hui jeud i 30 avril à S heures

du soir

CONCERT
donné par deux musiciens de premier

mérite.
Les amateurs de bonne musi que auront

lieu d'être satisfaits.
Entrée libre.

Société des Eaux et forêts
DE FRTBOTJBG

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Fixation de la troisième zone.

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

Les propriétaires possédant des immeu-
bles dans celte partie du territoire commu-
nal , sont invités à pourvoir jusq u 'au 13
j uin 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-
dastrale).

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

Le Secrétaire, Alf. BONNET .

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

Oavcrtore de la saison et do télégraphe le 1er mai.
Table d'hôte à 1 heure.

Diuers à part et à la carte s toute heure. — Arrangements pour repas de Sociétés.
Les personnes qui désirent faire au printemps une cure d'air et de chaud lait à la

montagne, trouveront à Fhceel des app artements avec la pension aux prix réduits à 5
et G francs par jour pendant les moi< de mai et juin.

(181 Nj C. RITZMANN.


