
MAGASIN

AUGUSTE COURVOISIER
place des Halles 8.

Dépôt du véritable biberon Robert , le
seul approuvé par l'académie de médecine
de France. Venle en gros et détail.

Appareils pour eaus de Sellz et bois-
sons gazeuses

49 Un petit potager à vendre pour le
prix de 50 francs, chez Darbezat , bûche-
ron, au Neubourg 6.

ANNONCES DE VENTE9 A vendre, un immeuble à quel ques
minutes de Neu hâtel. S'adr. à M. Jean-
neret-Oehl, magasin de papiers peints, rue
Purj 4.

IMMEUBLES A VENDRE

A» VIS
Pour cause de départ , à vendre à Bullet ,

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

Le conseil administratif de Boudry ven-
dra par enchères pub li ques et contre ar-
gent comptant dans la forêt de Chaumes.
vendredi 8 mai prochain , dès les 8 heu-
res du matin ,

59 moules bois de hêtre ,
2400 fagots même bois,

Boudry, le 27 avril 1874.
AMIET, président.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

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 Neuchâlel.

MISES DE BOIS
Fritz Schweizer , aux Geneveys-iur Cof-

frane . vendra par enchères publiques , le
mardi 11 mai , le bois ci-après , lequel se
trouve exposé à la Prise , rière Montmol-
lin : environ 100 toises foyard et sapin , y
compris bûches et rondins. Rendez-vous
au dil lieu , à 10 heures du mal in .

MAISON A VENDRE
A NEtTCHATEL.

A vendre, pour cause de départ , une
maison située au-dessus de la gare à Neu-
châlel , avee un jardin , places de dégage-
ments autour , et plus haut des terrains
d'une conlenance de deux ouvriers. La
maison comporte trois appartements , deux
étages sur rez-de-chaussée , d'un bon rap-
port assuré. Belle vue , eau el gaz à proxi-
mité , sur une route cantonale. Celte 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.

Vente de bois
La communauté de Colombier vendra en

mises publi ques et conlre argent comp-
tant , dans sa forêt des Bois-Devant , sa-
medi prochain 9 courant , dès les 8 heu-
res du matin , 12 moules de bois de sap in
et de hêtre, quel ques tas de perches, du
bois de charronnage, des billons et 2000
fagots. Le rendez-vous esl près des carriè-
res de Bôle.

VENTE DE BO S
VESTES PAR i/OJE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Montmollin
vendra par enchères publiques dans ses
forêts, parcelles nos 12 et \A , rière les Ge-
neveys-sur-Coffrane, la quantité de 90
plantes merrain et 41 lattes. Cette vente
aura lieu le samedi 9 mai 1874, dès les 8
heures du matin , en commençant au bas
de la qnartorze, sous de favorables con-
ditions.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire ,

Eugène PERREGAUX

A VENDRE
Un beau et bon domaine de S0 poses,

avoc une maison d'habitation en très bon
état. Ce domaine est situé au centre *fu
Val de-Ruz, dans une localité reliée par.
plusieurs routes de comniunicalion 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 remise à proximité, jardins
et vergers conti gus, de la contenance d'en-
viron 4"poses. S'adr. à M. A. Comtesse,
notaire à Fontaines , chargé de la vente.

A vendre
pour cause d'agrandissement

1° Une très-bonne machine à
vapeur verticale , de la force de huit
chevaux , de Hermann Lachapelle à Paris.

Cette machine , accompagnée de son
certificat d'épreuve français et neuchâte-
lois, marche à peine depuis deux ans.

2° L'ne scie à ruban avec tous ses
accessoires, poulie , engrenages en fonte,
3 lames neuves de rechange , etc.

Pour visiter ces obje ts et pour traiter,
s'adresser à Coulin et _îieo!in fabri-
cants de ciment et de chaux h ydrauli que
aux Convers gare, près Chaux-de-Fonds.

f I83 N)

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

d'enchères publi ques , les terrains faisan t partie de l'ancienne propriété Rougemont ,
qu 'elle possède au quartier du Tert re en la ville de Neuchâtel , au nord de la rue de
l'Industrie prolongée.

Ces terrains sont divisés en cinq lots numérotés de l'ouest à l'est et contenant :
le lot n° 1 «5242 pieds.

» 2 4078 »
» 3 3182 »
» 4 4004 »
» 5 §689 »

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

L'enchère aura lieu le quinze mai f 8Ï4I à 3 heures du soir , en l'étude du no-
taire Forestier, rue des Terreaux 7, à Neuchâtel , dépositaire du cahier des charges de
la vente et du plan des terrains.

t.  Dans sa séance da 24 avril 1874, le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jules-
Alexandre Sandoz, du Locle et de la Bré-
vine, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le Canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

2: Dans la même séance, le Conseil d'E-
tat a autorisé le citoyen Ernest Dubois-Ro-
bert , domicilié aux Verrières , à pratiquer
dans le canton en qualité de chirurgien-
dentiste.

3. Faillite de Charles-Lonis Hentzi , gra-
veur, époux de Véréna née Kureth , domi-
cilié aux Hauts-Geneve3-s. Inscriptions au
greffe de paix à Cernier, dès le jeudi 30
avril jusqu 'au 30 mai 1874. Liquidation
-devant le juge de la faillite à l'hôtel de
ville à Fontaines, le mardi 2 juin , dès les
2 heures après-midi.

4. Tous les créanciers des masses en fail-
lite de: I" Ulysse Breguet, domicilié à Cof-
frane ; 2° Al phonse L'Eplattenier, domici-
lié au Geneveys sur Coffrane et 3° Elise
L'Eplattenier, femme de ce dernier , Jsont
assignés à se rencontrer à Fontaines, le
mercredi G mai 1874, à 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de ces faillites.

4. Faillite dn citoyen Alexandre-Alphonse
Stal der, horloger, et de sa femme Elise,
fille de Jean Lohri , domicilié au Locle ,
d'où ils sont partis clandestinement. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix du
Locle, dès le 1er jusqu 'au 30 mai 1874, à 5
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Locle , le mardi 2 juin 1874, dès
les 9 heures du matin.

ï. Le tribunal civil du district du Yal-
-de-Travers, a prononcé la réhabilitation du
citoyen Jean-Baptiste Piatti , précédemment
domicilié à Saint-Sulpice ancien associé de
la maison Ch.-Ed. Dubied et Comp., et l'a
rétabli dans tous ses droits.

6. Bénéfice d'inventaire de Thérèse née
Nussbaum , veuve de Reymond Mittaine ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le 16 avril 1874. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, dn 1er an 25 mai 1874. Liquidation
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 30 mai 1874 , dès 9 heures du ma-
tin.

7. Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de Eugénie Robert , en son vivant
rentière à la Chaux-de-Fonds , sont requis
de se présenter devant le juge de la liqui-
dation, à l'hûtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 23 mai 1874, à 9 heures
du matin , pour porter présence à la clô-
ture des opérations.

8. Bénéfice d'inventaire de Mélanie néeRoulet , sans profession, femme divorcée
du citoyen Henri-Alexis Richard , domici-liée an Locle, où elle est décédée le 20 avri l
1874. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix du Locle, depuis le 1er jusqu'au 21
mai inclusivement. Liquidation à l'hôtel de
ville dn Locle, le samedi 23 mai 1874, dès
les 9 heures du matin.

Extrait de la Fenille officielle
du SO avril 1894.
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Magasin Louis Beck
rue du Seyon.

Beau café Rio à fr. 1»20 la livre.
Pruneaux de Turquie, à 50 cent

par o livres.

23 A vendre un pantalon et une tuni-
que pour infanterie. S'adr à Ch. Jean-
jaquet , Parcs 3 B.

Magasin Humbert et Cie
Pommade Galopeau , infaillible pour la

guérison des curs aux pieds.
23 On offre à vendre du vin rouge

1871. crû de Corlaillod Adresse : D. Hé-
ritier , Ecluse 5

ŒUFS A COUVER S*
variété fauve, blanche et coucou (prince
Albert), de Brahma-Poulra (très-grande),
de la Flèche, de Houdan , d'Italie (meil-
leure ponte) et d'Espagne, œufs de din-
dons , couleur de bronze. S'adr. à M.
Steck, Lorraine 121 , a Berne. (B 105)

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède
anti-rhumatismal consisle en un anneau
métallique, qui se trouve toujours en venle
chez J. JŒRG,

vis à-vis du Temple neuf,
Neuchâtel.

Le n" 57 du

FRANC -TIREUR
vient de paraître.

SOMMAIRE : Aux coteristes. — Vîc-
• toire de la loyauté et de la bonne foi —
I Comme on écrit l'histoire. — Service
I d'amis. — La loyauté , chansonnette. —
| Grenaille.



gros 11 détail à des prix avantageux, hôtel
de !-i Couronne , rue Fleury, à Neuchâtel.

François Mechler TJeTp Z'-
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
a uo prix très avantageux , ainsi qu 'une
bonne occasion 3 profiter pour messieurs,
des bottines en veau ciré à élasti ques,
d'une très bonne quali'é, à fr. 17»30 la
paire 

L
nri  I TQ fabricant de cols,

. D t L L t fl  vient de recevoir la
nouveauté pour la saison. Il s? recomman-
de toujours à la bienveillance du public et
tout particulièremenl à sa bonne clientèle.
Rue St-Maurice I , au second , à côté du
srand hôlel du Lac.

Vins d'Espagne

FEUILLETON

Un ermite déterminé.

La campagne romaine est peut-être le seul endroit
connu où Ton rencontre encore des ermites. L'ermite
y fleurit aujourd'hui comme au moyen-âge ; on se fait
ermite comme on se ferait maçon , et si Ton a tant
soit peu de tenue, si l'on possède une bonne recette
pour guérir les panaris , si on se mêle de soigner un
peu les entorses, on a la chance de passer une vie
très agréable au milieu des sp lendeurs de la nature.

Les ermites, en effet , ne font pas la sottise d'aller
s'établir dans les endroits où règne la lièvre. Ils choi-
sissent les sites élevés , près des villages peup lés, et
voient accourir dans leur retraite les paysans des en- j
virons qui leur demandent des numéros pour la lote- ,
rie, se recommandent à leurs prières, et leur donnent
en échange des oeufs, de la farine, du pain , du beur-
re, de . argent môme.

Les ermites sont vêtus d'une sorte de robe de bure
qui ressemble beaucoup à celle des capucins. Ils ne
sont pas prêtres et n' ont même reçu aucun grade
ecclésiastique. Nous avons visité un de ces bra-
ves gens, non loin de Genzauo. C'était un homme de
cinquante ans environ. Il avait perd u sa femme, et
comme ses enfants étaient grands , en état de se suf-
fire à eux-mêmes, que lui-même ne se sentait aucune
vocation pour les métiers fatigants, il était allé fon-

der un petit ermitage dans les environs. Ayant eu la
chance de donner , dans les premiers temps de sa vie
d'anachorète, quel ques conseils heureux aux paysans
qui venaient le consulter, sa réputation s'était établie
de suite, et il vivait dans une certaine abondance,
gras, dodu , content et tranquille.

La préface qu 'on vient de lire sert d'introduction
au fait suivant qui s'est passé, il y a quel que temps,
dans un ermitage situé à 1 kilomètre de Roea di Ca-
ve. L'anachorète qui habite cette retraite fut réveillé
une nuit , vers onze heures, par deux individus qui lui
demandaient l'hosp italité ; il alla ouvrir et se trouva
en présence de deux hommes masqués qui entrèrent
aussitôt dans sa demeure et le sommèrent d'avoir à
leur remettre tout l'argent qu 'il possédait.

L'ermite assura qu 'il n'avait pas un sou , qu 'il était
pauvre, qu 'il vivait de la charité publi que, de ce que
lui donnaient les paysans. Les voleurs se mirent alors
en devoir de vérifier ces assertions et pénétrèrent
dans le magasin de l'ermitage. II y avait là de la fa-
rine et des provisions de toutes sortes qu 'ils chargè-
rent sur leurs épaules pour les emporter.

L'ermite, qui les éclairait, profitant de ce que les
voleurs tournaient le dos, tira une hache qu 'il avait
cachée sous sa robe et en asséna un coup violent sur
la tète d'un des deux hommes masqués, puis se livra
à une suite de moulinets très réussis pour effrayer
l'autre qui prit la fuite.

Quand il fut part i, le saint homme alla démasquer
l'homme frappé. Cet homme était déjà mort. Il le re-
connut pour un nommé Angiolo Gio, âgé de quarante
ans, paysan de Capranica.

L'ermite dormit toute la nui t  avec ce cadavre dans
sa demeure, et le lendemain , il alla dénoncer le fait
aux carabiniers, qui arrêtèrent dans la jou rnée même

le comp lice, un nommé Eraliano Se., âgé de quarante-
quatre ans, paysan de Capranica.

On a arrêté également l'ermite qui sera détenu jus-
qu'au moment où l'on aura vérifié la vérité des asser-
tions. (Italie.)

L' Intelligenzblatt de Berne du 17 février, contenait
un avis dont il nous parait utile de donner ici la tra-
duction :

« Nous apprenons de bonne source qu 'un certain
remède contre Vépilepsie , annoncé dans plusieurs feuil-
les suisses par un Dr O. Killisch à Berlin, lequel est
vendu 8 francs la bouteille par le dit spécialiste, ne
se compose que de quelques grains de bromure de
potassium et un peu d'indigo : la quanti té de ces
deux substances contenues dans le flacon ne vaut
guère que S centimes. M. Killiseh ordonne un demi
tlacon par jour  (prix de vente 4 francs! !) et demande
en outre que la cure soit proiongée pendant une an-
née. — Ce monsieur doit avoir été mis déjà une fois
au pilori d'une bonne façon dans un des plus grands
jo urnaux d'Allemagne; malheureusement cela ne pro-
duit de l'effet que dans une mesure restreinte.

» Par l'avertissement qui précède, nous voudrions
du moins contribuer à mettre nos lecteurs en garde,
afin qu'un charlatanisme aussi effronté , (et qui n'est
certes pas le seul en son genre) ne fasse pas aussi des
victimes parmi nous. » *

DEMAJDES DE LOGEMEMS
63 Une dame tranquille cherche une

chambre non meublée pour lout de suite
ou pour fin du mois. S'adr. chez Mlle
Gaillet , 5, rue du Seyon , au rez-de-chaus-
sée.

Spécialité d'articles poor dames et enfants

CHEZ MAD. uim-iiimis
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.
Un choix varié de parures en couleur toutes montées à fr 2»50.
Litige de corps , chemises, caleçons, jupon s, camisoles, bonnets.
Robes t-n toile , en piqué, bonnets de baptême, capots pour bébés.
Ruches. Fraises en tulle , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

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

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

Vient de paraître
A LA

Prof. Galopin La goulte d'huile des
rouages de la famille humaine ou le bré -
viaire de la famille. I. La clef de l'hj giène
positive: lre livraison , La digestion de
l'homme Prix fr 2.

G. de Pnry. Les biens de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise, 1530-1848, 1 vol.
broché. fr. A.

En vente chez tous les libraires.

41 A vendre d'occasion deux pressoirs
en bon élat : l'un en bois de G0 gerles,
l'autre en fer de 45 gerles. S'adr. au bu-
reau Wavre, Palais Rougemont.

Librairie générale J. Sandoz
A'eiiehàtel.

ASPERGES D'ARGENTEUiL
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 8.

48 A louer pour le 10 mai, une jolie
chambre meublée pour un monsieur seul.
Rue des Moulins 4ï , au second.

49 A louer un magasin rue des M oulins
4. S'adr. au 3me.

30 A louer pour

bureau
deux chambres conti guës et indé pendantes.
S'adr. rue de l'Orangerie 8.

51 A louer pour de suile une grande
chambre confortablement meublée, ayant
vue sur le lac, avec j ouissance d'un j ar-
din. S'adr. Tivoli 8. A la même adresse,
à louer un cabinet meublé.

52 A louer une chambre meublée.
S'adr. de 7 à 9 heures du soir, rue de la
Treille 4, au second.

53 A louer pour ia St-Jean . au bas du
village d'Auvernier un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Auguste Hecke! au dit lieu.

o4 On offre a louer , près la gare de
Neuchâtel , pour St-Jean 24 juin prochain
trois jolis appartements, dans uo bâtiment
récemment construit , composés de A piè-
ces chacun avec cuisine, cave, jardin , bû-
cher, gaz et eau dans la maison, ay ant
droit k une lessiverie. S'a Jr. s M. Haefli-
ger, architecte , rue des Terreaux , qui
renseignera.

5o A louer, à partir de St-Jean 1874,
un petit logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, plus un pe-
tit coin de jardin. S'adresser pour visiter
l'appartement à .Mme Pellaton , Rocher
St-Jean, maison Pettavel , et pour les con-
dilions à M. J. Wavre, avocat

56 Pour cause de décès , à louer de
suile à cause de la bonne clientèle, un
atelier de charpentier menuisier avec tout
son outillage ; si on le désire, de la mar-
chandise à céder à un commençant ainsi
que la pension. S'adr. à veuve Senn , à
St-Blaise.

57 A louer à Colombier , de suite ou à
partir de Noël prochain , un bel apparte-
ment de sept pièces et dépendances, avee
jouissance de j ardin el verger. S'adr. au
propriétaire M le docteur Zurcher, à Co-
lombier , ou à Mme de Perrot-Bovet , rue
du Musée 7, Neuchâtel.

58 A louer de suite une chambre à un
ou deux lits à volonté, pour messieurs de
bureau S'adr. rue de l'Hôp ital 5, au se-
cond.

59 A louer pour de suite, une jolie
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs rangés, rue du Seyon i l , 2me
étage.

60 A louer une chambre meublée.
S'adr. au bureau.

61 A louer une chambre meublée et
indépendante. S'adr. Ecluse 13, au 1er.

62 A louer de suite , un logement près
de la gare du Landeron , avec galetas,
cave, remise et jardin devant la maison.
S'adr. à Constant Fischer , au Landeron.

A LOUER

47 A remettre pour la bt-Jean prochaine ,
un café-restauraut à Colombier , près de la
caserne. On est prié de s'adresser au bu-
reau qui indiquera .

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

Chaque dimanche et lundi
an restaurant la Chaumière , an Mail

43 A vendre , faute de place, un myrthe
et un laurier rose de toute beauté. S'adr
chi-z M. Henri Convert-Roth , à Auvernier"

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 , guitare et zither.

Accordage de pianos et répa-
rations d'archets, par M. Lehmann.

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

Les partitions pour piano seul à fr. 8,
» » chant et piano » 12,

de la Fille de Mad. Angot ; les mo-
tifs séparés de cet opéra sont en magasin

BOCK BIEK

45 Ad. WjEXCSER cordonnier,
rue des Chavannes n° 6, annonce au pu-
blic qu 'il achète toujours la vieille
chaussure, comme qu 'elle soit.

4(3 On demande à acheler , de rencon-
tre, une jolie poussette grise ou blanche,
à quatre roues et de préférence garnie ;
au besoin , contre échange d'une dite à
trois roues et en Irès-bon étal. S'adr. fau-
bourg du Crêt 19.

OH DEMANDE A ACHETERdu meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En oulre quelques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très bas prix.

JEANNERET-ŒHL.
33 A vendre, douze bonnes poules de

l'année passée , de toutes nuances. S'adr.
au Vauseyon 4.

31 A vendre un pelit char à bras, avec
brecette, tout neuf mais d'occasion. S'ad.
à Port-Roulant i .

35 les personnes qni désirent faire une
cure de chaud-lait de chèvre peuvent s'a-
dresser au Vauseyon 1, maison du restau-
rant. A la même adresse, à vendre des
quilles et des boules neuves.

65 A vendre 40 pots bonne vieille eau-
de-cerises véritable. S'adr au bureau

GRAND CHOIX
DE

PAPIERS NOUVE AUX

rue St-Mauriee 13
Annonce s l'honorable public que l'on

pourra toujo urs 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 et étoffes sans les
gâter ; grande économie de savon, de bois
et de temps.

François Effli arrivera j - u,li le 7
I I Q I i y u i O  l-gll mai , avec un con-
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à N'eue! àtel.

Magasin de Yerena Borel-Schmid



OBJETS PERDIS OU TROUVES
92 Perd u dimanche matin à 10 heures ,

sur la grande route , depuis le cercle du
Musée "jusqu 'à l'hôpital Pourlalès , une
calotte de velours noir La rapporter con-
tre récompense au faubourg n° 3i, au 1er.

93 Un para pluie a ete oublie il y a la
jo urs au magasin Comtesse fils , où l'on
peut le réclamer aux conditions d'usage .

94 Perd u dimanche dernier en ville ,
une canne avec pommeau en forme de
tête de négresse. Prière de la rapporter au
bureau du journal contre récompense.

95 II a été vole dans une maison de la
ville , un nécessaire de toilette en cuir de
Russie, un porte monnaie et un boulon
de chemise monté en or. La personne qui
pourrait en donner des indices est priée
d'en avertir la police

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Fixation de la troisième zone.

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

Les propriétaires possédant des immeu-
bles dans celte pariie du territoire commu-
nal , sont invités à pourvoir jusqu 'au 15
j uin 1874, à l'aborne. îent convenable de
leurs propriétés.

Passé ce terme, il v sera pourvu d'of-
fice à leurs frais. (Art icle 11 de la loi ca-
dastrale) .

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

TJ> Secréta ire. Alf. BONNET
108 Fritz Scheideg. er , terrinier , an-

nonce à l'honorable publ ic , que son do-
micile sera jusqu 'à St-Jean au Plan , mai-
son de M. Perret. I! se .recommande pour
le posage et les raccommodages des four-
neaux , potagers , chaudières, elc. Prière
de déposer les commi$>ions chez M. Fai-
vre , hoisselier, rue de Flandres, à Neu-
châlel.

Hissions évanqéliques
L'assemblée annuelle de la Société neu-

châteloise des missions aura lieu , si Dieu
le permet , le jeudi 7 niai , à 2 heures, à la
chapelle des Terreaux , à .Neuchâtel. La réu-
nion de la commission générale aura lieu
le même jour , à !0 heures , à la salle des
Bercles.

Les personnes qui auraient des dons pour
les missions, sont priées de les remettre à
M. Charles de Coulon , caissier de la Société,
avant Je i mai.

La vente en faveur des missions sera ou-
verte le même jour , depuis 10 heures,
maison Montmollin , Place des Halles.
.Les objets destinés à la vente peuvent

être envoyés dès maintenant aux dames du
comité, savoir :

Mesdames
Gustave de Pury , rue du Château.
de Marval-DnPasquier , rue de l'Hôpital.
Frédéric de Pury, nie du Château.
Nagel , faubourg de l'Hôpital.
Georges de Montmollin . place des Halles.
François Bouvier , Evole.
Aug. Greti llat , faubourg du Château.

Mesdemoiselles
Marie de Meuron , rue du Pommier.
Anna de Perrot , rue des Terreaux.
Louise DuPasquier. rue du Pommier.

I _ 
115 On demande à emprunter,

| avec garantie , une somme de
i fr 2OÔ0, avec bon intérêt, pour
i six mois. S'adr. faub. de l'Hôpi-
tal 1, chez M. G.-E. Cusin, agent
d'affaires.

CERCLE LIBERAL
La pla'-e de tenancier du Cercle libéra l

est à repourvoir par suile de la démission
du titulaire actuel , pour le ter  juillet pro-
chain Les personnes qui désirent remp lir
ce poste sont priées d'envoyer jus qu'au
31 mai courant leurs offres de service au
bureau de M. Jules Mare t , avocat , secré-
taire du Comilé, rue St-Honoré G, où elles
pourront prendre connaissance des condi-
tions. (184 N)

VAIIQUILLE chain , à l 'hôTeïde la
Fleur-de-Lys, à St-Blaise.

Société Immobilière
Messieurs les actionnaires de la Société

immobilière pour la classe ouvrière , sont
prévenus que le dividende de l'année 1873
a été fixé à fr. 7» . 0 par action , et qu'il
sera payé dès aujourd 'hui , par le soussi-
gné, sur présentation du coupon n° 14.

Neuchâlel. 23 avril  187î
Le secrétaire-caissier de la Société.

180 N. Jules MARET, avocat.
113 Mme Montandon-Balsigcr , au Matten-

hof près de Berne , aimerait placer , de
suite , sa fille âgée de 17 ans , dans une mai-
son respectable de Neuchâlel , en échange
d'une autre jeune fille , qui pourrait pro-
filer 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
Monlandon , à Berne , ou à Mme Reuter ,
rue de l'Orangerie n° 2, à Neuchâlel.

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

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

89 On demande pour I Allemagne une
bonne française sachant coudre et servir a
table. Entrée immédiate. Dons gages.

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

90 On demande une institutrice
diplômée connaissant un peu l'alle-
mand el qui soil capable d'ense igner le
piano. S'adr. pour rensei gnements , à
Mad. Ulysse Béguin , Collégiale I

Un visiteur très expérimenté , con-
naissant princi palement le; calibres, ébau-
ches et mécanismes des remontoirs aux
pendants , ain^i que l'échappement ancre
et l'achevage des montres , désne se p la-
cer convenablement à Neuchâl el. Preuves
de capacités et moralité seront fournies.
Pour des rensei gnement ,  s'adressera MM.
Jeannere t et Sandoz , fabricants d'échap-
pements ancres soignés, à Neuchâtel , Ter-
tre 8.

87 Un jeune homme robuste , intelli-
gent et bien recommandé trouverait à se
placer comme garçon de magasin. S'adr.
à la librairie J. Sandoz , à Neuchâlel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Demande de place
SOCIÉTÉ

DES

AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

La seizième exposition de tableaux s'ou-
vrir! à Neuchâtel , à la galerie Léopold
Robert , le 1er mai prochain , et durera
j usqu 'au 31.

Elle sera ouverte :
Le dimanche , de 11 à 5 heures :
La semaine , de 10 à o heures.

Prix d'enlrée : 50 centimes .
Cartes d'entrée pour loute la durée de

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

Al phonse Wittnauer
Teinturier au Prébarreau
Rappelle aux James de Neuchâtel et au

public en général qu 'il lave et blanchit
chaque semaine les crêpes de Chine, cou-
vertures en laine et en coïon. flanelles,
bas, etc. Il remet à neuf les châles tapis,
ainsi que toute espèce d'étoffes , teint ,
imprime , dégraisse les tissus de lous gen-
res.

Le dépôt est ouvert lous les jeudis snr
la Place du Marché , maison de M. Olivier
Petitp it-rre.

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

64 On demande à louer pour la St-
Jean, un appartement ou une maison ren-
fermant de ÎO à f * pièces, si possible
avec terrasse ou jardin , soil en ville , soit
dans la banlieue de Neuchâlel. S'adresser
au bureau de cette feuille.

84 Un jeune homme pourrait entre r
comme apprenti relieur , chez H. E. Hen-
riod , place du Port 6

85 On demande un apprenti, sacbant
le français et l'allemand pour une maison
indu.-trielle à Berne. Il st-rail logé, nourri ,
et blanchi en famille ; on exige fidélité et
moralité Adresser les offres sous les ini-
tiales B. J. N° 10(52, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

b. PPBENT1SS AGES

99 La réunion mensuelle de l'Allian-
ce évangélique aura lieu , D. V .jeudi
prochain 7 mai , à 8 heures du soir , dans
la chapelle de la Place-d'Armes Tous les
amis de l'Evang ile y sont cordialement in-
vités.

Le Dr Nicolas vaccinera chez
lui les mercredis 6 et 13 cou-
rant de 2 à 3 heures de l'après-
midi. 

101 Jusqu'à nouvel ordre, l'usi-
ne à gaz de Neuchâtel, n'aura
pas de GOUDRON" à vendre
102 On demande & louer desuite un fau-

teuil pousselte pour malade. S'adr. aux
initiales M. D., poste restante , Bôle.
C I I I F V  Les communieis de Boudry, âgés
AVlw de 20 ans, sont convoqués à se
rencontre r à l'assemblée générale
qui aura lieu à l'hôtel-de-ville de Boudry,
samedi 9 tuai courant , dès les A heures du
soir.

ORDRE DU JOUR:
Rapport sur les comptes de 1873

» Propositions diverses
Boudry, le 2 mai 1874.

Le Secrétaire provisoire des assemblées
générales,

AMIET , géomètre .

mâniE BÂRDET commande aux
personnes qui voudront bien l'occuper ,
soit en j ournée ou à la maison. Elle se
charge des racC'>mmoda?es Rue du Coq -
d'Inde , !0.

.%1'IS I*I1KBS

D r Henri Jeanneret
Médecin-chirurgien-oculiste.

Vient de s'établir à Neuveville
Place du Marché l !9.

Consultations de 1 à 2' [2 h tous les
jou rs sauf le Dimanche ; le mercredi de
1 h. à A h. spécialement pour les yeux.

75 On demande une personne de con-
fiance, parlant le français , pour remp lacer
une fille de chambre pendant deux mois,
de la St-Jean au commencement de sep-
tembre . S'adr. k l'Evole 5

76 On demande dès le 1er juin , pour
tout faire dans un ménage," une fille par-
lant français ; inutile de se présenter sans
recommandations. S'adr. à Mme Sunier, à
Colombier.

77 Pour un hôte l on demande une jeune
fille robuste , pour s'aider à la cuisine.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

78 Une jeune fille recommandée peut
entrer tout de suite ou à la St-Jean , pour
tout faire dans un petit ménage à Colom-
bier. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

79 On demande à l'hôtel Bellevue, une
femme de chambre bien recommandée et
parlant français ; de plus une fille de cui-
sine honnête et active.

80 On demande pour un hôtel une bon-ne fille de cuisine. Inuti le de se présentersans bonnes références. S'adr. hôtel du So-leil , à Neuchâtel.
Jj l On demande de suite pour un hôtel

du Val-de-Ruz, une bonne cuisinière .
S'adr. au bureau de cette feuille
82 On demande pour de suile une

bonne domesti que parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. rue du
Môle Aa. au 1er.

«1 On demande , pour entre r 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 .

82 On demande pour Neuveville une
domesti que sacbant faire un bon ordinaire
et soigner les enfants. S'adr. pour rensei-
gnements, à Mme Landry-Roulet , rue du
Sevon 9

83 On cherche une bonne cuisinière
pour le 1" juin , aux environs de Neuchâ-
lel. S'adr au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

65 L'ne jeune bernoise de 16 ans , intel-
ligente , qui désire apprendre le français,
cherche une place pour aider dans on mé-
nage. Elle regarde plus à un bon traite-
ment qu 'à un̂  fort salaire. S'adr. an bu-
reau 

66 L'ne jeune filie recommandable cher-
che une place de bonne ou pour s'aider
dans nn mén;ige. S'adr. au bureau.

67 Une jeune 011e parlant le bon alle-
mand , cherche une place auprès d'en-
fants déjà grands auxquels elle pourrait
aider pour l'allemand et le piano ; elle
enseignerait aussi les ouvrages du sexe.
Entrée si possible pour le 1er juin pro-
chain. S'adr. rue de la Treille 10, au ter.

68 Une bernoise qui comprend passable-
ment le français , cherche une place pour
tout faire dans le ménage. Bons certificats.
S'adr. au débit de lait , rue Fleury, chez
Mme Gigax.

B9 L'ne brave fille désire se placer, de
préférence dans un petit ménage ; bons
certificats. S'adr. chez Mad. Klein , rue
des Chavannes 2i.

70 Lhe jeune fille dési re se placer le
plus tôl possible comme aide dans un
ménage, ou fille de chambre. S'adr. à
l'hôtel du Poisson, où elle est logée.

71 Une jeune vaudois^ , ayant l'habi-
tude des enfants, désire se placer comme
bonne. S'adresser rue des Halles 5, au
1er

72 Une fille de 19 ans, d'une honnête
famille, qui sait bien coudre, cherche
dans une bonne famille , une place pour
s'aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresse à prendre au
bureau du journal.

73 Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer dans un hôlel ou maison privée de la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais Adresser les offres sous les initiales
B N. 107 1, à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne.

iA Une cuisinière demande une place
pour de suite. S'adr. chez Mme Roth , rue
des Terreaux 16, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans , d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande , désire avoir
pour tout de suite une place dans une fa-
mille ou hôtel de la Suisse romande pour
apprendre le français. On tient plus à un
bon traitement qu 'à un salaire élevé. Le
bureau de celte feuille indi quera.

91 Un jeune homme , 20 ans , recomman-
dable à tous égards , bien au fait de la
comptabilité , pariant les deux langues et
possédant une belle écriture , cherche une
place dans un commerce quelconque. S'a-
dresser pour renseignements au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs.

Place cherchée

-jj> Une demoiselle diplômée VL.
^S comme institutrice dans le 

<*
^? canton de Zurich et pouvant <^
^K donner la première instruction de 

yfa
j >  la langue allemande, des branches 4$L
^? d'école primaire et 

moyenne , }%
TJ> ainsi que de l'éducation des en- ^r
J Ù fants en général, et qui en outre 

^^W> parle et écrit passablement le ^a>
^« français et 

l'ang lais , désire se S?
TK placer dans une école de jeu - 3r
j £ £  nés filles dans un pensionnat y L ,
«j> ou enfin dans une famille où 5j#
^* elle aurait l'occasion de se fier- V[
TS fectionn^r dans les dites langues 5jp
Jjt Adresser sous chiffres U. V. jfc
w> 2343 , à l'agence de publicité <*.
^? Haasensiein et Vogler . ;• Zurich. ^£



EGLISE NATIO NALE
MODIFICATION

AU TABLEAU DES LEÇONS DE RELIGION
Externes (apprenties) M. DuBois, mardi

et jeudi de 11 12 heure s, cullége des Ter-
reaux , salle n° 9.
Entrée par la cour du côté du Nord.

123 On demande pour le ti mai pro -
chain , une vingtaine d'ouvriers pour ac-
compagner les trains de travaux. S'adr.
au bureau de la voie, Crêt-Taconnet9. de
8 heures du matin à midi et de 2 a R h.
du soir.

124 Ensuite de demandes réitérées de la
part de demoiselles, pour des dîners, on
s'est décidé d'ouvrir une table pour 1 h ;
les personnes qui voudraient en profiter
sont priées de s'adresser au magasin agri -
cole, rue St-Maurice 11.

123 On demande un bailleur de fonds,
pour une affaire excellente. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

126 Un pasteur du canton de Berne
prendrait encore quel ques jeunes filles en
pension. Enseignement soigné . surtout
pour la langue allemande, vie de famille.
Pour lous renseignements, s'adr. à M.
Villommet , instituteur, Evole 6.

Tir à la carabine
MM les tireurs sont informés que les

tirs de la compagnie des Mousquetaires de
Corlaillod 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.

Corlaillod, le 27 avril 1874.
Le Comité.

Paris, le 30 avril 1874.
Le congrès de la presse royaliste de

France s'est réuni hier à Tours. Parmi les
cahiers dont les royal istes ont demandé
la présentatio n au congrès par les jour-
nalistes de leur p art i , on cite celui des
royalistes de Nîmes , où il est dit.  paragra-
phe premier : «L' assemblée n 'a plus de
raison d'être si elle ne reçoit un manda t
explicite sur la forme du gouvernement .

» Le devoir de la presse rie droite est
d'êlre sur ce point l' inlerprèle unan ime
de la France entière. Il lui convient d'ex-
ciler la ferme résolution pr ise par un
groupe imposant de représentants  roya-
listes enfin décidés à arborer le drapeau
blanc à la tr ibune dès le refour de la
Chambre à Versailles. »

Paragrap he 6 : « Que si par esprit d'é-
goïsme, par égarement , et refusant de voir
le vérité manifeste comme le soleil , l' as-
semblée trop longtemps travai l lée  par le
radicalisme ne donnait  pas la majorité au
rétablissement de la monarchie de Henri V,
la même proposition réclamerait un nou-
veau et immédiat scrulin pour déclarer
l'assemblée dissoute el pour fixer son re-
nouvellement à un mois. ?•

Malgré les efforts de M. de Broglie qui
cherchera sans doute à maintenir  l'équi-
voque , il est à peu près certain qu 'à la
rentrée des décisions seront prises , que
tout moyen dilatoire sera écarté, el que
des événements importants se produiront
du 15 mai au 2 juin.

— Le maréchal de Jlac-Mahon esl fort
mécontenl de toutes les intrigues qui s'our-
dissent autour de lui : il veut un septen-

nat républicain , tandis que M. de Broglie
s'obstine à un septennat neulre: c'est ce
qui a donné lieu au bruit d' un cbangemenl
ministériel.

— Les amis de JJ. Thïers ont voulu avoir
son avis sur les conditions de l' alliance
du centre gauche avec le centre droit

M. Thiers a déclaré qu 'à ses yeux , avant
toutes choses, il y avait lieu de demander
la priorité de discussion pour les projets
constitutionnels , connus sous le nom de
lois Dufaure.

Quant aux questions de personnes , M.
Thiers n 'aurait  insisté que sur la néces-
sité, pour ses amis , de se tenir  à l'écart
de toute combinaison où figureraient cer-
tains noms ayant  appartenu au groupe
Target.

— Le suicide est à l'état d'é pidémie à
Paris , el toutes les classes de la société
fournissent leur contingent de victimes.

C'est la triste conséquence du funeste
régime qui  a pesé sur la France : on a
tellement habitué le monde aux jouissan-
ces, à la négation de toute croyance, que
plutôt que de lutter contre l'adversité , l'on
préfère se tuer.

On peut évaluer les suicides à Paris de
40 à 50 par semaine !

Paris, le 3 mai 1874.
11 n est plus question de changements

ministériels , et il est désormais certain
que le cabinet tout  ent ier  se présentera
devant l'assemblée le 12 mai prochain. M
de Broglie se prépare à soutenir résolu-
ment la lutte.

11 fait rentrer à Versailles lous les dé-
putés qui sonl ambassadeurs ou pour vus
de grands commandements ; cela ne con-
stitue guère qu 'un appoint  de douze voix ,
mais dans les circonstances actuelles , le
cabinet trouve qu 'elles ne sont pas à dé-
daigner.

— On avait parlé d' un message qui se-
rait adressé à l' assemblée par le présiden t
de la répub lique , mais cette idée est com-
plètement abandonnée. M. de Mac-Mahon
n 'enverra de message que si un nouveau
ministère vient remplacer le cabinet de
Broglie.

— Le séjour du comte de Chambord en
France est toujours entouré des mêmes
précautions mystérieuses , et l'on persiste ,
dans les journ aux,  à nier comme à affir-
mer sa présence à Paris.

Voici des rense ignements que je pui se
à une source r oyaliste

Le comte de Chambord ne sérail pas en
France , cependant on pense qu 'il y vien-
dra ; il en a le projet : et peu de jours
après son arrivée , il a l' intention de pu-
blier un man ifeste qui est déjà préparé.

Ce manifeste exprimerait  des idées très
libérales ; il admet t ra i t  même le suffrage
universel dans sa pléni tude ,  te l qu 'il fonc-
tionne actuel lement.

On craindra i t  seulement qu 'une partie
de l'entourage du prince , celle qui se
compose d'amis plus royalistes que le roi ,
ne fasse de grands efforts pour s'opposer
à cette publ icat ion .

— M. le comte de Chambord , dans ces
derniers temps , a exprimé le désir de
rendre visite au pape .

Pie IX n 'a pas voulu accepter celle vi-
site sous le prétexte que s'il recevait le
comte de Chambord au Vatican , les jour-
naux italiens ne m anqueraient  pas de dire
qu 'il jouit  de la plus grande liberté.

— L'Exposition des beaux-arts esl ou-
verte depuis le Ie' m a i ;  j 'y ai remarqué
d'assez bons tableaux dus au pinceau d'ar-
tistes suisses.

Ruth et Noémi ; La Remontrance , de M.
Bischoff. de Lausanne.

Retour du marché; un Débarquement
à Ouchij ,  de M. Bocion. de Lausanne.

Une curée dans la forêt de Fontaine-
bleau , par Karl Bodmer. de Zurich.

L'espace me manque pour les ciler et
les apprécier lous , je vous adresserai
dans quel ques jours un article complet
sur les travaux de vos compatriotes.

Berlin, 2 mai. — Le czar esl arrivé.
11 n 'a pas encore rendu visite à M. de Bis-
marck.

On dément la présence du comte de
Chambord en France.

P«7i-Bas- — L'ne grande fête sera
célébrée le 12 mai prochain dans toutes
les villes des Pays-Bas , en l'honneur du
roi Guillaume 111. qui esl monté sur le
trône le 12 mai 1849. Une collecte géné-
rale se fail dans tout le royaume. Le pro-
duit en sera affeclé à un cadeau national
offert au roi par toutes les classes du peu-
ple.

N OUVELLES SUISSES
— La grande baisse de la température

a produit des effets désastreux sur plu-
sieurs points de la Suisse. Le canlon de
Bàle a élé passablement éprouvé. Dans le
vignoble zuricois , les dernières gelées
ont fail beaucoup de mal. De nombreux
ceps on! élé gelés. On .parle d'une perle
du dix pour cent au moins.

Vaud. — Le froid des derniers jours
a causé des dommages sur quelques points
de ce canton. Ainsi à Orbe les noyers ont
été gelés dans la nuit de mardi à mercredi
et les vignes ont passablement souffert ; à
Concise les vignes ont gelé dans la nuit
de vendredi à samedi. Il en a été de même
de quelques parties du vignoble de Lau-
sanne.

Genève. — La vente des diamants
du duc de Brunswick a été close mercre-
di. La somme totale des pièces vendues
aux enchères s'élève à 968,555 fr., ce qui
constitue un bénéfice de plus de deux
cent mille francs sur le chiffre de l'esti-
mation. A ce prix , il faut ajouter encore
35,000 fr. d'or vendu au poids. La ville
reste en possession des pièces invendues
dont la valeur doit être de huit  cent mille
francs environ.

— M. le comte Waldeck , peintre distin-
gué , habitant  Genève , a célébré ces jours
passés le 109e anniversaire de sa naissan-
ce. Il est encore dispos et alerte.

A 'E i C H A T E L
— Le 28 avril , le conseil d'état a con-

clu , pour une année , une nouvelle conven-
tion avec la compagnie d'assurances le
Phénix , au prix de 90 centimes au lieu
de 1 franc.

— Nous apprenons que , grâce à la gé-
néreuse intervention de la Sociélé Maxi-
milien Meuron , notre musée de peinture
vient de s'enrichir d'une toile de grand
prix : Hercu le aux p ieds d'Omphale , par
Gleyre.

— Le conseil général de la commune
de Neuchâlel a souscrit cent actions pour
le chemin de fer du Jura neucbâtelois , in-
dépendamment de la part qu 'il prend à
l' emprunt  municipal destiné à la même
entreprise.

— Le 28 avril , un ouvrier occupé à faire
des tranchées à la tuilerie de Bevaix , a
été tué par un éboulemenl.

— Ensuite  d' entente  à l' amiable , les
deux Sociétés de Jeunes Commerçants de
Neuchâlel  onl fusionné le 22 avril dernier.
Cette alliance donnera certainement un
nouvel élan à la Sociélé et excitera une
noble émulation chez lous ses membres.

Elections complémentaires au grand-
conseil. — Sonl nommés : Romain-Louis
Ruedin , au Landeron ; — Augustin Jean-
neret . aux Ponls : — N. Robert-Bornan d ,
à la Chaux-de Fonds , tous députés radi-
caux.

— Dimanche soir , une maison a été in-
cendiée au bas des Convers , près de Re-
nan.

— A cette feuille est joint un Supplé-
ment qui contient :

Annonces de vente.
Nouvelles étrangères .
Neuchâtel  : Suite el fin de l'adresse de

M. H. DuPasquier à ses électeurs.

Expertise de lait du 1 mai 1874.
Noms des laitiers. Ré&ultat au crêmomètre.

Frieden 15*/, de erème.
Adorn 15 •
Pris! 12
Zbinden , Serrières 6 »
Fribourghaus, » 18 •

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OGOGOOOOOOOC )
A Echange _
rS On désire placer dans une bonne f%
j \  famille de lu Suisse française un Vf
\/ garçon de 15 ans pour fréquenter K/
C* un établissement d'instruction pu- Çw
*\ bli que 'école moyenne ou indus- A\
/C Iriellej et on recevrait en échange j f
yf un garçon ou une fille d'à-peu- Vf
^J près le même âge, qui désire ap- ^\
r\ prendre l'allemand et suivre les /%
J\ cours d'une école supérieure. î\
Yr Adresser les offres E. F. i2, à \ç
vJ l'office de publicité de Rodol phe vj
/\ Mosse (F. Ruegg) à Rapperswy l. A\

oooooooocooo

M. Richème , entrepreneur , informe le
public que son domicile est maintenant à
Fenin (Val-de-Ruz) où l'on est prié de lui
adresser tout avis et correspondances.

Mme Louise Monnet cherche de l'oc-
cupation comme releveuse , ou garde-ma-
lade, à partir du mois de mai. S'adr. pour
informations à Mme de Perrot-Bovet , rue
du Musée 7, et à MM. les docteurs de la
ville.
120 La commission cadastrale de Peseux

informe qu 'elle a fixé une troisième zone
d'abornement savoir: Le village en entier ,
les jardins et les vergers qui sont atte-
nants.

En conséquence , les propriétaires pos-
sédant des immeubles dans celte partie du
territoire communal , auront à procéder à
l'abornement convenable de leurs proprié-
tés d'ici au 20 mai prochain

Passé ce terme, la commission cadas-
trale bornera à leurs frais , (art. 11 de la
loi cadastrale').

Au nom de la commission cadastrale,
H. PARIS, secrétaire.

§j&~ Le public et en particulier MM . les
abonnés au cabinet de lecture E. Flûh-
mann , sont avisés que le magasin sera
fermé pour cause d'absence , mercredi C
courant.

Changement de domicile

Les amis et connaissances de M Ile Louise
Dupais, qui  auraient  été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont avertis
que son ensevelissement aura lieu mercre-
di 6 courant , à deux heures Domicile
mortuaire , Ecluse n '4.

Les amis et connaissances de M. Ju-
les Panier qui auraient été involon-
tairement oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi
le 6 courant , à 1 heure. Domicile mortuai-
re, rue St-Maurice n" 2.

BAH SALINS DE SCHAIiOlG 
~

Saison Station
1er maMer eet. 1,testai.

80 chambres confortables. — Salon pour dames, salon k fumer et cabinet de lecture.
— Magnifi ques promenades dans les forêts. — Vues splendides. — Fine cuisine. —
Table de sanié dès le 1er juin '. — Prix de pension très modérés. — Prospectus gratis
par le propriétaire , [H. I33S Q] B. Fll'RY 1V.4.SSERTIAXV

130 On demande une femme de ménage
pouvant disposer de 1!12 heure dans la ma-
tinée. S'adr. au bureau d'avis.

HOTEL PENSION DE CHAUMONT
SUR NEUCHATEL

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

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

montagne, trouveront à l'hôtel des app artements avec la pension aux prix réduits à 5
et 6 francs par jour pendant les mois de mai et juin.

(181 N) C. RITZMANN.


