
'S Ensuite des essais de vente infru c-
tueux qui  ont eu lieu les jeudi 17 décem-
bre 1874 et 28 janv ie r  1875. el conformé-
ment à l' art. 28 de la loi sur la li qu ida t ion
<les créances hypothécaires  par voie d'ex-
propriation , il sera procédé par le juge
-de paix du cercle de Rocheforl.  siégeant
à la maison de ville du dil l ieu , le jeudi
29 avril 1875, à 3 heures après midi , ù la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après dési gnés, appar tenan t
au citoyen André  Kûpfer , cultivateur , à
Crostan, immeubles dont l' expropriat ion
a élé. prononcée par jugement  en dale du
24 octobre 1874.

Ces immeubles  sont situés sur terriloire
de Rocheforl , c'est h savoir:

1" Une propriété si tuée au lieu dit  aux
Cucheroux , contenant  environ cen t -hu i t
arpents ,  deux cenl qua ran te  et une per-
thes fédérales de prés , pâturages , forets
broussa illes , bons el mauvais  l ieux,  avec
lamaison sus-assise, assurée sous le ir SS,
ses aisances , appartenance s et dépendan-
tes , l imi t an t  de vent la c o m m u n e  de Ro-
chef orl , de bise le cap i t a i ne  Gretillal , de
j'omn la monta gne  de la Sagncula , et d' u-
berre le c i toyen  A dam PfylTer.
i' Une propriété s i tuée au lieu dit  à

Ctostan , à la Sagncula Corcolles , de huit
arPcnls , lieux cent q u a r a n t e  cl une per-
des de champ s , prés , vergers , j a rd ins
bons ci mauva i s  l i eux , avec la maison sus-
assise , assurée sous le n ° 53, ses aisances ,
aPpar lenan ces et dépendances , l im i t an t
de vent les hoir s Béguin el autres , de bise
» forêt de l é t a l  et Chris t ian llerli g, de
Joran le citoyen André Roberl- lnier  cl
« uberr e la li gne du chemin de fer du
J «ra- Indusl r iel .

3° Un cha mp au même lieu , contenant
""ois cent soixante hu i t  perches fédérales ,

l imi tan t  de vent une issue , de bise Chris-
tian llerlig. de joran Jouas-Henri Dubois
et d' uberre l 'é tat .

Sauf meilleure et plus juste  indication
de limites.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

A teneur de l' art. 28 de la loi , lu mise
à prix des immeubles réduite de moitié ,
est de fr. 21000.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d' avis de Neuchàlel , à hui t  jours
d'intervalle.

Rocheforl , le 29 mars 1875.
J .-II.  JAQUET , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DÏMEUBLES
à Cormondrèche.

Le citoyen «Serais -Frédéric l»o-
(liaux exposera en vent e aux enchères,
à In maison du villitfje «le Cor-
niondrèelte, le eniticdi SO avril
prochain , dèm S heures d» soir, les
immeubles suivants , savoir :

1° Une iiiiiiMOH d'habitation,
située au centre du villa ge , renfermant
magasin au rez-de-chaussée , caves, et deux
appartements , avec j ardin a t tenant  au
nord. Celte maison , reconstruite récem-
ment , joule au nord dame Nicolel , à l' est
M. Gehri g, au sud la rue publi que , el à
l'ouest M. Béguin-Grelillat et divers pro-
priétaires.

2° AH Cliàtelurd , nn terrain en vi-
gne et p lantage de 7.5 perches 9<i pieds .
Limiles : nord demoiselles Bourquin , sud
le chemin , est le cap i ta ine  Jacot , ouest les
hoirs Colin-P y.

3" A Ifeanregard, rière Auvernier ,
une vi gne de 150 perches ( y7'/, ouvriers).
Limiles : nord M. Matthieu , esl l 'hoirie
Vaucher-P y, sud un sentier public , ouesl
le chemin.

•i° A In SnfTriëre, une vi gne de
79 perches 40 p ieds (2 ouvriers ) joutant

à l'est M. David Louis Renaud , au nord
veuve Frochel , à l'ouest cl au sud le che-
min.

5° A l'orcena, une vi gne de !l-i
perches (ô ouvriers). Limites : nord le
chemin de-fe r du Jura , est un sentier pu-

blic , sud le chemin de Beauregard , ouest
daine Renaud-Perregaux.

Par sa situation à proximité de la gare
de Corcelles , au bnrd d'un chemin , ce
dernier immeuble se recommande comme
emp lacement pour bâlir.

S'adr. pour visite r les immeubles , au
propriétaire , à Cormondrèche , el pour les
conditions au notaire A. Boulet , à Peseux.
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ANNONCES DE VENTE

11 A vendre , deux chars à promener
les enfants , dont un forme calèche et un à
trois roues (poussette) , plus un tour à po-
lir les vis , ayant trois meules. S'adr. Oran-
gerie 0. rez-de-chaussée.

12 A vendre , plusieurs bons p ianinos
neufs , et quel ques autres pour louer ; chez
le même , un banc de menuisier  à vendre .
S'adr. faubourg du Lac 3, chez J. Immler.

13 A vendre , à prix réduit , un potager
de moyenne grandeur et deux armoires ;
le tout  en bon étal. S'adr. à Mad. Duvil-
lard. Grand' rue 2.
pu r UnPLI marchand de grai-
t»n. r. riuLdl , nés rue des Epen-
c h e u r s l l , prévient le public et sa clien-
tèle qu 'il vient de recevoir :

Véritable ray-gras d'Ecosse,
d'Italie et du Dauphiné j pour
gazon.

Un grand assortiment de
graines potagères et de fleurs.

Beau choix de bulbes de
glayeuls. 

draines fourragères
Esparceile de la Forêt-Noire et d'Alsace ,
Trèfle d'Allemagne.
Trèfle perp étuel à Heur bleue.
Raygru s ang lais
Fetiasse du Uaup hiné ,
Blé noir (sarra sin),
Chanvre pour semence.
Les marchandises soin en vente au

comptant , à prix très-modiques, chez
Louis Bcck, négociant , rue du Seyon

1(5 A vendre , deux bonnes chèvres , au
Suehiez n " 7.

M. A. et M. Basset
RUE DES EPANCHEURS

Il resle encore un jol i  choix de chaus-
sures pour enfants et des bottines d'été
pour llllelles , que l'on cédera à 1res bas
prix pour terminer la l iqu ida t ion .

18 A vendre une poussette grise h une
place. S'adr. rue des Chavannes 7 , au
second.

Épicerie Petitmaitre et Veuve
\ Cerises sèches et prune aux à 30 c. la

livre . I tni>ii is  Malaga. Figues Elemé.
Amandes princesses. Thé vert cl noir, bon-
ne qua l i t é , à fr 5»o0 la l ivre ,  ilougies
pour can léiabres , qualité extra belle.

20 A vendre , à bon compte faute de
pince , une voi lure  d'e n f a n t  à 4 roues,
en très bon élat. S'adr. à lu boulangerie
à rFelii.se.

21 A vendre , du bon fumier de vache ,
à prix raisonnable , environ 4000 pieds.
S'adr. à J. Schœnholzer-Sehilt , à Chau*-
de-ronds.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
¦¦S-F " Ensuite d'un avis de préfecture , M.
le Dr H. de iMontmol l iu .  vneeinera
-chez lui , rue de la Gare 3, les mercredis à
2 et demi heures après -midi

Neuchàlel , le 31 mars 1875.
Direction de police

ABONNEMENTS
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel.
On s'abonne à tous les bureaux de

poste, ainsi qu 'au bureau d' exp édition
du j ournal , rue du Temp le neuf 3.

Du l r avf i l  au 31 décembre :
par la poste , fr. G»S0
la feuille prise au bureau , » 5»35

Pour 3 mois, par la pos'e, » 2»80
id. la feuille prise au

bureau , » 2»25

Vente immobilière à Cormondrèche
Le samedi 17 avril  courant , dès les 7'/,

heures du soir , à i hôtel de la Côte à Cor-
mondrèche , un procédera à la vente à
l'enchère des deux vignes suivantes situées
sur le territoire d 'Auvernier , savoir:

1° A Lerin , une vigne de 2 ouvriers en-
viron , plant rouge , l imitée  à l' ouest
par M. L. Brunner el des trois aulres cô-
tés par Mme Verdan-Slcinlcn.

2° Au même lieu , une  vigne de 2ouvriers
2 pieds , {iliint b l a t t e , l imitée  au sud
par le chemin de fer , au nord par M. Ju-
les-David Junod , à l' est par SI. C. Vau cher
el à l' ouest par l 'Etal.

S'adresser pour vis i ter  les immeubl es
au propriétaire M. Jean-Ja ques Berger , à
Cormondrèche , et pour les condit ion s de
vente au notaire Bonnet , à Auvernier

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
(i Fn vertu de l' an. 20 de la loi sur les

poursuites pour dettes , on vendra par en-
chères publi ques , le jeudi 15 avril pro-
chain , sur la place Purry, dès les 9 heures
du matin :

Un bureau , un canap é, deux tableaux ,
des vêlements.

Vente de bois
Le Conseil adminis t ra t i f  de la commune

de Valang in vendra par voie d'enchères
publi ques , le lundi  10 avril prochain , dès
les 8 heures du matin , les bois ci après
dési gnés , savoir: environ

30 loises bois sap in et pin ,
5 toises hôlre ,
55 billons sap in et pin ,
2 billes hêtre,
240 pièces merrain ,
4000 fagots , essences diverses .

Rendez vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valang in , le u avril  1875.
Conseil administratif

8 On vendra par voie d' enchères pu-
bli ques , samedi 11) avr i l  prochain dès '2h .
après-midi , dans la maison Tenaz à la
Cassarde (Neuchàlel], un ntclier de
mécanicien parfaitement out i l lé .  La
vente aura lieu soit en bloc soit en détail
et pour urgent comptant .

Vente de bois
Samedi prochain 10 avril , le Conseil ad-

minis t ra t i f  de la commune de Corlaillod
vendra cn mises publi ques, dans la l'orél
de Corlaillod :

58 tas de perches , 18 moules de bois de
pin et 1500 fagots.

Rendez-vous à 8 heures du malin à
l'entrée de la forêt.

Corlaillod , le 3 avril  1875 .
Le Conseil administratif.

Vente de bois.
La commune de Boudry, vendra par

enchères publ i ques et contre paiement
comptant , dans sa forêt de Cotlendurl ,
samedi 10 avri l 1875, dès les 8 heures du
mal in  :

74 bi l lons  sap in ,
30 p lantes de charpente,
19 moules sup in,
3 demi toises inosets,
1650 fugots sap in.
Boudry, le 2 avril 1875.

A MIET ,
Président.

PRIX DE i'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7>—

-> ' expéd. franco parla posle » S-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4-—

par la posle, franco » 5»—
Pour 3 mois, ¦ » • 2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DES ANNONCES '.
De 1 à 3 li gnes, 50 c. Ile * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la rép étition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. I à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par leuiboiirs. Fléchîmes 30 c. Les
annonces reçues jusq u 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.



Crêpe élastique de santé
en soie, laine el soie et pure laine,

de J. Béer et ©'•.
Chemises, camisoles, caleçons

et ceintures,
pour dames, messieurs et enfants.

Tous ces articles en crêpe de santé
se recommandent par leur porter agréable,
leur efficacité pour faciliter la transp ira-
lion et empêcher les refroidissements ;
leur grande élasticité les empêche de se
draper au lavage.

Seul dépôt à Neuchàlel , chez MM.
Barbey et Cie.

Au Panier fleuri
Chars d'enfants , garnis et non

garnis ; meubles rustiques, éta-
gères et jardinières.

EN LIQUIDATION :
les fleurs de mode qui seront ven-
dues à prix très-réduils.

TENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Sapin, foyard, branches de sapin.

Le ciloyen Sam. Hug li , rue des Epan-
cheurs 9, annonce à l'honorable public de
la ville qu 'il est dans le cas de fournir
toujo urs de ces bois et par telle quant i té
que l' on voudra , moyennant qu 'on le pré-
vienne quelques jours s l'avance.

ACHAT ET VENTE
Mme Frey, marchande , rue des Chavan-

nes 13, annonce à l 'honorable public de
la ville el des environs , qu 'elle esl toujours
bien assortie en meubles en loul genre ,
tels que , commodes, secrétaires , canapés ,
lils, paillasses à ressorts , matelas et vêle-
ments usagés ; elle se recommande aux
personnes qui auront  des objets à vendre ,
de bien vouloir le lui faire savoir , elle se
rendra à domicile.

26 A vendre , plusieurs lits comp lets
et un potager; le bureau indi quera .

27 A vendre , dix , chèvres , donl une
partie sont fraîches avec les cabris , chez
Auguste Panti l lon , marchand de chèvres ,
à St-Blaise.

28 Encore quelques chars de marc , à
prendre chez Jacob Kochers, tonnelier ,
rue de l'Ecluse 17. S'adr. à son domicile ,
rue du Seyon 7. 

Futailles à vendre
Pi pes et demi-p i pes de la contenance de

2 à 400 pots , n'ayant contenu que du 3/o
d'Allemagne , plus 60 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge, en bon élat. Chez L. Pillet , rue
du Ncubourg 20 , a Neuchâtel. Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la vente par balles de 70 à 100 livres.

Gants de peau
A vendre une partie de ganls de peau ,

?i des prix très-avantageux , au magasin
Barbey et Cie.

LIQUIDATION
de la maison J . -V. Bolliaux , à

Cormondrèche.
Encore à vendre un excellent billard

avec ses accessoires et des bil les neuves,
un laigre cn très-b on élat , de la contenan-
ce de 1500 pots , des fenêtres presque
neuves avec leur fermente, des portes
avec leur fermente , de la I rès-bonnc fer-
raille et quantité d'objets dont on suppri -
me le détail ; lous ces objets sonl en vente
pour cause de décès.

ïjïir OCCASION RARE IN
Deux premiers prix

de la loterie de chevaux de Francfort
Comme le 1er prix n'a pas élé enlevé la

dernière fois , t irage au sort de deux voitu-
res comp lètes à -t chevaux , 11 voitures
éléganles, MO chevaux ,

I_.e 5 mni flWSS.
Pour obtenir encore des lots à fr. 5, s'a-

dresser à Simon Mardis, Francfort
sj M. , ou Simon JTIarcus Offcnbac hs/M.

P. S. Les acheteur.-, de 15 lots reçoivent
un lot gratui t .  (H 877 Q)

A LOUER
4S A louer une belle chambre meublée ,

à plain-p ied , au soleil levant , rue du Coq-
d'Inde 16 .

Pour la st-Jean , à des personnes sans
enfant , un rez-de-chaussée composé de deux
chambres et cuisine. S'adr. faub. de l'Hû-
pital 30 , au second.

49 A louer un appartement de (3 pièces
et dépendances aux Prés d'Areuse , à proxi-
mité du lac , dans une situation champêtre.
On coderait , au besoin , des meubles et un
coin de jardin. S'adr. pour le voir , à M.
Miéville , aux Prés d'Areuse , et pour les
conditions , au Grandverger par Areuse.

DÛ A louer une chambre meublée , Ecluse.
13, au second.

51 Chambres et pension chez Mme Rava,
faub. du Château , Cité de l'Ouest.

A la même adresse à vendre un bois de
lit en noyer à deux personnes.

52 A louer au port d'Hauterive , nn loge-
ment cle 2 chambres , cuisine , cave et gale-
tas. S'adr. à Jacob Jenny, au dit lieu.

53 A louer chambre et pension à un prix
raisonnable. S'adr. rue du Concert 6, au
3me à droite.

54 A louer pour le 24 de ce mois , une
petite chambre cl une cuisine , rue des Po-
teaux !).

55 Pour la St-Jean , un bel appartement
de sept pièces. Vue magnifi que. S'adr. à M.
Porret , notaire , rue du Châleau.

56 A louer de suite, une jolie ebambre
meublée indépendante , pour un monsieur
seul. Rue des Moulins 45, au second.

57 A louer , une belle chambre meublée
et indépendante. S'adr. bâtiment des Con-
férences , 1er étage. Entrée par la terrasse.

58 A louer, de suile , une belle chambre
meublée , pour un monsieur. On recevrait
à la môme place plusieurs bons pension -
naires. S'adr. rue de l'Oratoire 5. au 1",
chez Piaget.

59 A louer , une jolie chambre meublée
pour messieurs avec la pension. S'adres-
ser rue de l 'Hôpital  19, au second.

00 A louer à un monsieur âgé ou à une
dame , une chambre avec on sans la pension.
Rue de la Serre o , rez-de-chaussée.

Cl Pour le 24 avril , une chambre non
meublée , bien éclairée , pour une personne
seule. S'adr. à M. Bûhlmann , Parcs (maison
neuve).  

(12 A louer pour un ou deux messieurs
rangés , une chambre meublée , rue (Ie
l'Ecluse n " 33, au plain-p ied.

63 A louer deux chambres meublées à
des messieurs de bureau. S'adr. â UaV
Moser , ruelle Dublé 3, au second. 

l>4 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs , faub. du Lac 21 , au 3me. 

65 Pour de suile i louer une peti le cluun-
bre meublée à un monsieur rangé. Rue des
Moulins 25. 

66 Place pour deux coucheurs, Terraux
\J.  ____-

67 Place pour un coucheur , Eclu se n°*>
au plain-pied. .

6S A louer tout de suite une  j olie cham-
bre meublée au Tertre 8, au premier a
droite. .

69 A louer pour la St-Jean , :\ Peseux , un
logement avec un magasin et une par tie de
ustensiles uour un commerce d'épicerie o
de mercerie. S'adr. à M. David Apotliéloz,
à Peseux . —

71) A louer , une  chambre mansarde men-
hlée. Uni! de l'Oratoire 3, 2mc. 
~7I A louer de suile , deux chambresmça-
blées indépendan tes. S'adr. rue de 1 tcii»
35, 1er éloge à droit e.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES et JEUNES GENS

1, rue des Moulins, 1.
B. Hanser-Lang a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle, qu 'il vient de rece-

voir un immense choix d'habillements pour la saison, donl le bon goût el la solidité ne
laissent rien à désirer!

Comme ce magasin n'a aucun frais de luxe ni d'étalage, il pourra toujours vendre
meilleur marché que partout ailleurs .

Draperie pour habillements sur mesure.
NOTA. A yanl acheté un lot d'habillements noirs de belle qualité, il les vendra i un

prix excessivement bon marché.

tJABfilQi DI PARAPLlS IT OIRILLiiW
J. MOURAIRE ***

rue tic l'Ancien Hôtcl-<le-Ville
A l'honneur d'informer sa clientèle el le public , que son magasin est au grand complet

à des prix hors ligne,
Parasols, enloucas haute nouveauté en tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne. ,

Grand choix de parasols, enloucas en soie, a fr. 2»b0,.o et 3»50.
Ombrelles de toutes grandeurs , salin , coton , » 1»50 , 2 et 2>50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»30, .ï et 4.
Grand choix de parap luies en soie , de » 5, 6, 7 , et 8.

Tap is de table , descentes de lit , milieux de chambre , lap is à l'aune. Couvertures en
laine et en coton.

Tap is de lit blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes.

m AU MAGASIN J. GEORGES
rue des Halles 2.

Reçu un immense choix d'ombrelles et enloucas haute nouveauté.
600 ombrelles mi-soie , avec jolies cannes , à fr. i»70 valant fr. 4. Grand assortiment

de parap luies en soie, à fr 7, valant fr 10.
On échange les vieux para pluies et ombrelles et on fait toutes les réparations et re-

couvrages, à des prix très-réduits.

TIFS SCIÉS
Tuflièrcs de Corpateaux près Fri-

bourg (Suisse).
Tufs sciés aux épaisseurs de 0,10, 0,15,

0,20, 0,25, 0,30, sur 30 centimètres longr

indéterm , pour construc tions , remp laçant
la roche du Jura . Soubassem '8, jam bages de
portes et fenêtres , couvertes et tablettes.
Avanta geux pour maçonnerie dans l'hu-
midité.  Fournitures pour parpaing, mûrs
de clôture el de refend , aqueducs , ponts ,
voûtes de caves et autres. Exécu t ion et
laillage sur commandes et d'après plans.

S'adr. s M. le directeur des Tuf-
flèrea «le Corpninux près *>i-
lioin tg (Suisse). (H 70G X)

A WlO Pour cause de santé , M"0 Hen-
ri V |Q i-ietle Rieder, à Cormondrèche ,
voulant  li quider son commerce d'étoffes ,
les vendra dès ce jour au prix de fac-
ture;  il se compose d' un beau choix de
colonnes, indiennes , mitaines et. fantai-
sies diverses pour robes ; d' une quant i té
do coupons pour robes cle jeunes (ille s
et enfants; toiles de colon et de fil de
différentes largeurs et qualités pour
draps de l i t  et autres usages ; flanelle de
sanlé , velours , triéges, et coutils divers
pour pantalons de fati gue et d'été.

M"0 Rieder se recommande à la bien-
veillance du publie et au souvenir de
ses anciennes prati ques , qui  trouveront
un avantage réel à pro fiter de celle
li quidat ion , cet avis n 'étant pas une ré-
clame, mais l' annonce d' une vente de
confi ance.

Cotons à tisser
e» liquidation.

Chez Barbey et Cie , à Neuchâtel

Au magasin de M. F. Calame ,
successeur de Borcl-Wiltnaiicr.

Un benu choix de graines
fourragères.

40 À vendre , un petit  char d'enfant  en
Ires-bon étal. S'adr. au 2me élage , rue
St-Maurice l i .

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le g» I omit dentifrice du _Dr
JT.-C!. POPP, dcnliste de la cour I. R.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse . Ce plomb s'unit complètement avec
les débris de la dent et le? gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Cette préparation entrelient la fraîcheur

et la pureté de la respiration , donne en ou-
tre aux dents une blancheur brillante , em-
pêche leurdestruclion et fortifie les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , empêche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dententiste de

la Cour impér.
est le remède le plus sûr pour la conserva-
tion des dents et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents cl de la bou-
che.

Se trouve seule véritable ;\ Neuchâtel,
Barbey et Cie , rue du Seyon ; E. llauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (Il 170 X).

Bon lait à vendre
à Bellcvaux.

Entrepôt , faubourg du Lac 27
Echantillons de vins du pays , blanc et

rouge, des années 1871 , I8"3 ct l87i , à
prix très-avantageux.

Meubles cn tous genres , assortiment de
selles pour dames, cheminée à la Désar-
nod . potagers , etc., elc.

Vins étrangers en bouteilles , Corinthc
rouge et blanc , Bourgogne , Beaujolais ,
Malaga , etc.

Eau-de vie de genliane

-i-t A vendre , une jolie robe de soie
et deux habi l lements  de cadet. S'adres-
ser rue des Moulins , 29, au 3° étage.

liaison de comestibles
Rinsoz fils

A vendre , plumes de poules, la livre
70 centimes , plumes de canards , la livre
fr. a. 

46 A vendre un beau bois de lit  en
noyer , à deux personnes, propre et bien
conservé , avec paillasse à ressorts. S'adr.
à M. Jacot , agent d'affaires , Poteaux 4,
qui indi quera.

GN DEMANDE A ACHETER
-17 On demande à acheter de ren-

contre une presse à cop ier. S'adr. au
bureau d'avis.



72 A louer , rue de l'Industrie , un maga-
sin et une grande cave voûtée. — S'adr. au
bureau d'avis. ^___

73 A louer à Colombier, rue d'en bas,
une chambre et une cuisine. Plus un appar-
tement confortable , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à M.
Jacot , notaire , à Colombier.

74 Pour St-Jean , un grand logement au
centre du village de Peseux. S'adr. à Ch.
Steiner, boulanger , à Peseux. 

75 A louer à. Neuchâtel , pour St-Jean , 3
logements de 3 et 4 pièces, avec dépendan-
ces, dans une maison neuve située au-des-
sus de la ville ; on y jouit  d'une des plus
belles vues sur la ville, le lac et les Alpes .
S'adr à M Alexis Favre , Seyon 18. 

76 A louer , pour St-Georgcs ou St-Jean ,
un appartement composé de six pièces et
dépendances , avec jardin et arbres fruitiers ,
et un atelier si on le désire , à 15 minutes
de la ville , Tivoli n° 8.

A la même adresse , on demande à ache-
ter un petit bassin de pompe.

.7 A louer pour St-Jean , un appartement
de 5 pièces et dépendances avec jardin , si-
tué à quelques minutes de la ville dans une
très belle exposition. S'adr. au bureau de
la feuille.

78 A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue du Môle 3, au 3me
élage. 

79 Chambre meublée pour nu mon sieur ,
Terreaux 7, au 2me, A gauche.

80 Chambre meublée , Seyon 18 , an 1er.
81 A louer a des jeunes messieurs, pour

tout de suite ou fin avril , 2 jolies chambres
indépendantes , au soleil , meublées ou non
selon l'occasion. S'adr. rue des Epancheurs
J I , au magasin

82 A louer , une belle grande chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, rue
des Moulins 3, au second.

83 A louer pour St-Jean , au Hocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacotlet et Koulet ,
Terreaux j .

95 On demande pour un menai ;» sans
enfants, une domestique sachant faire la
cuisine et ayant des certificats de moralité.
S'adr. an bureau.

96 On demande pour le plus vite possi-
ble dans une bonne maison de Zurich , une
bonne d'enfants expérimentée , qui ait déjà
fait ce service dans de bonnes maisons ; on
ne sera pas regardant pour le gage. S'adr.
au magasin A. Bloch. place du Marché 3.

97 Mme du Bois de Sandol rue du Musée
I , demande une bonne de l'Allemagne qui
sache très bien coudre , blanchir , repasser ,
coiffe r , et ayant du service ; inuti le de se
présenter sans les meilleures recommanda-
lions.

98 On demande une jeune fille pouvant
disposer de la journée , pour aider dans un
ménage , faub. du Château 17 , 1er étage ,
porte à droite.

99 Le comité de la Crèche, à Neuchâtel ,
demande tout de suite une jeune fille re-
commandable et dévouée , comme aide au-
près des enfants. S'adr. rue du Musée 2 , au
second.

100 On demande comme domesti que un
jeune homme. S'adr. à M. Jean Noséda à
Hanterive.

101 On demande pourenlrerdesui tecom-
me femme de chambre , une fille de toute
moralité , déjà un peu au fait  du service et
bien recommandée. S'adr. faub. de la Gare
9. 

102 On demande , pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière sachant le .français.
S'adr. à Mme Martin , Fahys n" t .  '

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DS LA

SUISSE - OCCIDENTALE
Paiement de l'intérêt des obligations Jougne-Eclépens.

La Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale prévient MM les porteurs
d'obli gations de la Compagnie du chemin de fer de Jougnc s Eclépens, qu 'elle paiera
le coupon n° 17, échéant le 13 Avril courant, des celle dernière date et sans frais :

a fteiicliùtel , chez MM l ' L ' H Y  et Cie, banquiers
Lausanne , le 6 avril  187">.

(H 1218 \.) Au nom du Comilé de direction ,
Le Président , PHILIPPIN.

Musée Léopold Robert , à Neuchâtel

mu DU irai BIT
Ouverture lundi 12 avril courant, et pour 8 jours seulement,

de 9 lieurea à O heure* du aoir,
Consistant en une Cathédrale gothi que , mesurant I ni. 20 en longueur et hauteur ; 4

porti ques donnent  accès dans ce temp le, flanqué de 2 tours princi pales, de 4- tour s et
tourelles secondaires , el d'une quant i té  de clochetons , le tout construit en bois de cèdre,
loi fenêtres el rosaces à v i t raux coloriés éclairent l'intérieur de ce monument , donl le
centre est orné d'une coupole en cuivre. Tout l ' intérieur , avec ses 7 chapelles , esl illu-
miné par des reflets de lumière et des effets de couleurs variées.

Pendant la visite qu 'ils feront à cet ouvrage de pati ence et de persévérance, les spec-
tateurs entendront p lusieurs morceaux de musi que exécutés par un instrument nouveau ,
dont l'effe t satisfera certainement les connaisseurs et amateurs.

PROGRAMME MUSICAL:
1" Fragment de la Prière de Mo'ise ROSSINI .
ïa » du chœur céleste de Faust GOUNOD .
3° » de la Prière de Guillaume Tell R OSSINI .
i" » de VH ymne de HAIDN.
5° Choral de Luther.
6° Fragment de la Prière d'Agalhe du Freischiitz . . . .  WEBER .
7" Il Trovatore , fragment du Miserere VERD I.
8" I Lombard!, Chœur de la procession . . . VERDI .

L'édifice esl éclairé par nn effet de lune.
L'exp osant , auteur et constructeur de cet ouvrage et de sa mise en scène , se recom-

mande pour de nombreuses visites , celte exposition paraissant pour la première fois.
Prix d'entrée : fr. I ; pour enfants au-dessous de 10 ans , 50 centimes.

Des cartes se trouvent dès ce jour , aux librairies de MM. J. Smdoz et Henriod , au
magasin de musi que des dames Lchinann , el à l'entrée de la salle.

\ \l& DIVERS
117 On demande une l ingôre  a l l a n t  en

journée. S'adr. à Mme Kiinzi-Fulcy,  rue
des Epancheurs .

118 M. Schat ib , pasteur à Tenniken (Bàle-
Campagne).  précédemment  à Fontaines ,
recevrait  chez lui  quelques jeunes (llles
qui  désirent apprendre  le bon allemand.
Conlrée r iante  el sa lubrc .  Prix de la pen-
sion fr. 800. , blanchissage compris. Ren-
seignements ul tér ieurs  chez MM. Perro-
chel , pasteur  au Locle , et Ecklin , minis t re ,
à Neuchàle l .

Restaurant du Stand , au Mail
Le public de la v i l le  et des environs esl

prévenu que le restaurant sera ouvert
tous les d imanches , a par t i r  du 11 cou-
rant. On y trouvera comme de cou tume
des vins de bonne qual i té , de la bière ex-
cellente , etc. Le toul a des prix raisonna-
bles , ainsi que l' accueil  le p lus cordial.

François M ARTIN .

Changement de magasin.
Jean Scbmidt , pclletier-bandag iste ,

vient  de t ransférer  son magasin clans
l'ancien magasin de feu Mlle. Adèle
Perret , maison de M. le docteur If ey -
nier père , p lace des Halles 11 , et il se
recommande à sa nombreuse et an-
cienne c l ientè le  comme au publ ic  en
général , pour tout  ce qui a rapport a
son commerce.

121 Mme LOU IRC Ciuirr , (ingère , rue
de l'Hôpital 13, a l'honneur d ' informer sa
clientèle , qu 'à part i r  de ce jour , elle cesse
de t rava i l le r  h ce genre d' affaires.
122 Un jeune  homme de la Suisse alle-

mande a imera i t  se placer dans une fa-
mil le  honorable à Neuchâtel , contre un
échange , lille ou garçon. S'adresser au
bureau  d'avis.

CHANGEMEN T DE DOMI CILE.
F. Gigax, lai t ier , demeure actuelle-

ment  au Tertre , n° 8, maison Meuron.
— Il vient , d'ouvrir  dans son nouveau
local , un débit de lait , beurre , fromage ,
viande de porc , lard fumé , se recom-
mandan t  aux habitants  du quartier et à,
ses anciennes et bonnes prati ques.

124 Lavage à neuf de loute espèce de
robes el vêlements de dames , sans gâter
les façons ou les garnitures. Ouvrage
prompt el ,-oi gné , prix modi ques. Rue de
l'Orangerie G , au orne étnge.

125 Une famil le  honorable de Stutt-
gart recevrait de suite quel ques jeunes
gens en pension. Pour rensei gnements ,
s'adr faub du Lac I , 1er étage.

Pension alimentaire %"£:
zal , rue du Neubourg (5. On recevrait en-
core quel ques coucheurs.

Société de tir aux armes de guerre
de Neuchâtel-Serrières,

MM. les sociétaires qui n'onl pas encore
pay é leur cotisation pour 1873 , sont priés
de le faire d'ici au 20 courant ; passé ce
terme , il sera pris cn remboursement .

LE COMITÉ.
Ii8 On demande à louer ou à acheter de

rencontre une pelite poussette à une place ;
le bureau indi quera.

DANSE PUBLIQUE SS
à l'hôtel des XIII Caillons, à Peseux.

DEMANDES DE LOGEMENTS
84 On demande â louer une chambre ex-

posée au soleil pour un monsieur soi gneux
occupé dehors, j .e bureau indi quera.

85 On demande à louer , potrv le mois de
juin , aux abords de la ville , un joli petit lo-
gement composé de 3 à 4 chambres , pour
deux personnes. Adresser les offres au bu-
reau.

80 Une demoiselle demande à louer en
ville , de suite ou pour St-Jean , un petit
logement , ou ii défaut , une chambre non
meublée. S'adr. rue de l 'Industrie 8, au
premier.

OFFRES DE SERVICES
87 Une jeune vaudoise muni e  de recom-

mandations , qui connaît le service do fem-
me de chambre et de bonne , voudrait se
placer. S'adr. faub. de la Maladière 9.

88 Une jeune fille de 22 ans ayant déjà
servi , cherche une place de femme de
chambre. S'adr. faub. du Lac I I .

89 Un jeune homme de 19 ans , qui parle
l'allemand et le français , voudrait  se placer
comme porlier ou domesti que de maison.
Il accepterait aussi une place dn sommelier
dans un café. Bons certit icats Entrée à vo-
lonté . S'adr. au bureau d'avis.

90 Une jeune bernoise de lli ans , ne par-
lant pus français , désire se placer comme
bon ne d'cnffinls ou pour aider dans un petit
ménage . S'adr. à A. Filzé , peintre , Prébar-
reau n° 10.

91 Une personne sachant f i ire un bon
ordin aire cherche à se placer de suile. Elle
ne parle que l'allemand. S'adr. au magasin
de fayence , rue St-Maurice.

92 Une cuisinière porteuse de bons cer-tifi cats , cherche à se placer. S'adr. à MmeWeber , ruelle Breton 3.

CONDITIONS OFFERTES
"3 On cherche pour de sui le  une

bonne
pour le Htissie méridionale.  S'adr. sonsinitiales V. H. n » 2312, à l' agence de publi -cité //. hlom , ù Berne.

94 On demande loul de sui te  pour un
ménage de deux personnes , une domesti que¦"'chant f.iiro un bon ordinaire , cl parlant
'c franç ais. S'udr. au bureau d'avis.

PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
103 Une jeune fille de 22 ans , connaissant

bien l'état de lailleuse , cherche à se placer
à NeuchStel ou les environs , comme ouvri-
ère. S'adr. à Marie Frey, à Neuveville.

104 Un jeune homme de toute moralité ,
bon comptable , ayant une  belle écriture,
cherche un emploi dans une maison de
commerce de celte ville. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour de suite
Deux bons ouvricrsguillocheurs suror  et

argent , et de bonne moralité , trouveraient
de l'occupation dans l'atelier Charles f ioillo t ,
Cité de l'Ouest 0. A la même adresse une
assujettie guillocheuse trouverait également
un travail régulier et serait rétr ibuée d'après
ses capacités.

lOl i Une demoiselle d' un ilge miir , parlant
très bien l'ang lais et le français , désire se
placer comme demoiselle de magasin S'adr.
chez Mme Jcanhenry, rue de l'Hôp ital I I ,
au 3me.

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 16

On prendrait de suile plusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et de tmte  moral i té ,
qui seraient emp loyées à différents travaux
d'atelier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

COMMIS
Un j eune  homme sérieux , m u n i  de bon-

nes références cl cer t if icats ,  désirerai t  se
placer comme comptable dans une mai-
son de gros de celle lo cal i té  S'adresser
sous les initiales F. D 719, agence de pu-
blicité , Hausens (cii) el Vogler. à Neuchà-
lel. H. 1703 N.
109 Un jeune homme connaissant  bien

l'étal de tailleur ainsi que In coupe , désire
se placer au plus toi S'adr. ii l' agence de
publici té  Ilaiiscnslein et Vogler . Neuchà-
lel sous les in i t ia les  F. C. 718. (II. 1702 N).~ UN JEUNE HOm
au courant de la correspondance commercia-
le et de la fabrication d'horlogerie, sachant
l'allemand, et qui pourrait  se charger de la
comptabilité , cherche une place , de préfé-
rence comme correspondant. Cerliliculs cl
références à disposition. Adresser les offres
sous les ini t ia les  E V. 712. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler à Neu-
châtel. II. 1707 N.

APPRENTISSAGES
11 I Une jeune tille intelligente et recom-

mandable , pourrait entre r de suile comme
apprentie tij illcuse. Conditions avantageu-
ses. S'adr. rue du Château 10, au second.

112 La Sociélé de Crédit miituei
recevrait un jeune homme en apprentis-
sage. Las offres seront reçues jusqu 'au 15
avril .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
115 Perdu , depuis samedi soir , un jeune

chat blanc et jaune.  Le rapporter contre
récompense , faub , du Crél 31.

110 Trouvé un canif près le Grand Hôte l
du Lac. S'adr. à !.. Quinche Heymond.
^—— g mAAmmmm



EGLISE NATIONALE
Les membres de là paroisse sonl pré-

venus qu 'ensuite du Concert spir i tuel ,  le
culte de l' après-midi aura lieu d imanche
11 avril , à 3 h., à la chapelle des Terreaux ,
el non au Temp le du bas.

Ecoles municipales.
La cérémonie des promo tions  aura

lieu le vendredi 9 avril , au Temp le du
bas, à 8 heures pour les classes secon-
daires , industr iel les  et la t ines , et à 10
heures pour les classes primaires .

Les élèves de l'école secondaire-in-
dustrielle et, du collège la t in  se réuni-
ront  au collè ge des Terreaux à ! '/_ h.,
et les élèves des écoles primaires au
collège des garçons à 9 '/, h.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 8 avril , à 8 h. du soir, au collège

latin.
ORDRE DU JOUR:  Assassinat de Gau-

dot (suite) , par M. Georges de Pury. —
La Suisse à l'époque Burgonde , par M.
Daguel. — Farel à Serrièr- s, par M Châ-
telain. — La Feuille d'avis au siècle pas-
sé, etc.

Emprunt à primes

VILLE DE MILAN
Séries sorlics au tirage du 1" avril 1875.
¦170. 219. 240. 315. -i38 700. 851.

850. 1008. 1025 1 153.1351. 1439. 14i3
1576. 2380. 2000. 2080. 2841. 3097.
8109. .11 00. 3275 ".309. 3546. 9614.
4071. 4384. 4927. 5400 55',2 5505
5704. 5902. 0193. 6421. fil-VJ. 683i
7097. 7641. 7081). 7758. 7'i!.9.'

Madame INic olin
AUX PARCS N" 10.

Se recommande aux personnes qui vou-
dron t l'honorer de leur confiance pour les
broderies les plus fines et les mieux con-
ditionnées sur la lingerie , nappes , serviet-
tes , mouchoirs , cle

Pi queusc de tap is de l i t  cl de jupes de
dessous pour dames et demoiselles .

135 Dans un ménage sans en fan t , en
ville , on recevrait cn pension un jeune
garçon qui fréquenterait  le collège. Vie
de famille .  S'adr. au burea u.

Pensiondejeun esgensetd 'étrangers
Ciié de l 'Oue>t n" A, Neuchàlel. S'adr.
chez M. Cornaz, conseiller d'état.

137 Un comptable âgé de 40 ans , con-
naissant les affaires de banque , la cor-
respondance , la tenue cle livres en par-
tie double  et simp le , le content ieux ,
pourrait  consacrer sa matinée à, une
maison de la ville.  Ecrire posle restante
aux chiffres V A, 137.

Cours forestiers
Les personnes qui désireraient suivre

les cours foresliers qui  seront donnés pen-
dant la seconde rnoi lié du mois d'avril , si
le nombre des part ici pais esl suffisant ,
sont invitées à se faire inscrire , d'ici au
15 avril , chez (325 N)
M. Tscbamp ion ,inspcct. forest. à Corcelles.
» Dillon , » Fleurier.
» Roy, » Chézard.

École de musique
Les cours du semestre d'été commence-

ront le 19 avri l  Les inscri pt ions seront
reçues dès à-présent , jusqu 'au 14 avril.

Avis aux jardiniers
MM. les jardiniers que cela concerne

sont invités à ne p lus faire arracher la
pervenche dans la foret du domaine de
Fonlaine-André.

Jules Grimer
pelletier, Terreaux 5, se change comme
les années précédentes , de conserver les
fourrures, et les main teni r  en bon élat.

142 A prendre sur place , gratis . de In
bonne «erre, chez G. Basting, à l'Evole.

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND , de Lausanne , donne

sur les

Sept Eglises d'Asie
des séances publi ques, qui ont lieu

à la Chapelle d»s Terreaux ,
Quairième séance : Fergame. —

Thyatire.
Vendredi soir 9 avril  à 8 heures.

Académie de Neuchâtel
Les inscri ptions pour les cours du se-

mestre d'été , sont reçues du 5 au 10 avril ,
de 8 s 11 heures du malin , à la salle n°4 l .
Les leçons ne commenceront que mardi
13, à 8 heures.

Lundi 12 avril , à 10 h. du mal in , séan-
ce publique de l'académie : Inaugura-
tion de l'année scolaire f 835-
96.

Le recteur de l'académie ,
Dr WiIhm. NEUMANN.

CONCOURS
Le dé partement militaire met au cou

cours le posle de desservant de la cantine
des officiers , à Colombier. Les soumissions
devront êlre remises an bureau militaire,
d'ici au H) avri l  prochain. Pour p lus am-
ples rensei gnements , l'on peut s'a< !resser
au susdit bureau.

Neuchàlel , le 51 mars 1875.
Le Directeur mil i ta i re ,

Henri  TOUCHON.

Conservation de fourrures.
A. Schmid-Liniger , pellelier-banda-

giste , rue des Epancheurs 10, se charge
de toulcs espèces de fourrures pour les
conserver pendan t  la saison d'été.

AVIjS
P. GMF , chapelier pelletier

(nmn ss !<_• t'aiico»,
Informe sa bonne clientèle et l 'honorable

public  de la vi l le  el des environs ,  qu 'ayan t
l'ail remettre à neuf son magasin , il se re-
commande pour la conservation des four-
rures en lous genres ; les toins les p lus
assidus y seront apportés .

Nouvel assortiment de chapeaux de soie,
feutre, pail le  et fantaisie.

Dons reçus au bureau de cette feuille pour les
bateliers mentionnés dans le n" du 16 mars.

Procltiild ' unc collecte faile par Mlle P. L. :fr. 28.
— Total à ce jour , fr. 58.

Venise, 5 avri l . — L'empereur d'Au-
triche est arrivé le 5 à 11 heures. La gare
était ,  ornée de banderoles aux couleurs
d 'I tal ie  et d 'Autr ich e.

Les prince s royaux , lesj ndic et la mu-
si que attendaient l'empereur. Les deux
souverains se sont embrassés , onsui le
l'empereu r serra la main des prin ces
royaux.

La foule a fait entendre  des app lau-
dissements enthousiastes. Un cortège
immense cle gondoles couvrait  le grand
canal et suivait  la gondole portant les
souverains.

Les deux souverains ont ensuite passé
cn revue les troupes sur la place Saint-
Marc, puis ils sont montés au palais.
La foule leur a fait de nouveau une
ovation , el les a appelés au balcon où le .
roi s'est montré ajant l'empereur à, sa'
droite.

Venise, 6 avril. — Le roi a fail une
visite à l'empereur. Les souverains sont
restés seuls penda nt une demi-heure .
L'empereur a ensuite rendu au roi sa vi-
site. Dans la soirée , il y aura un dîner de
famille.

Perpignan, 6 avril.  — Saballs el
Lizarraga ont remis ù don Carlos une
adresse qui  contient le passage suivant:

« L'armée de Calalogne , indignée de la
t rahison de Cabrera , ne mett ra  jamais l'é-
tendard de la légi t im i té  aux pieds du roi
de la Révolution. Vous avez promis de
tuer la Kévolut ion  ; vous la tuerez , comp-
tez sur les Catalans qui  recevront toujour s
à coups de fusil  ceux qui  oseront leur
parler de paix avec la Révolut ion »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne, 6 avril .  — Aujourd 'hui  expire
le délai légal pour réclamer le référendum
au sujet des lois sur le droit de vote et le
mariage civil.

Le nombre des signatures recueill i e s
est évalué approximat ivement  à cent cinq
mille.

L'impression des textes à sept cenl mille
exemplaires est en bonne voie et la chan-
cellerie fédérale espère en avoir terminé
la distr ibution le 25 courant .  La votalion
pourra i t  «voir lieu le 23 mai.

X E I C H A T E I .
— Dans sa séance de mardi  dernier , le

Conseil général de la municipalité à pris
connaissanec des pét i t ion s  su ivan tes , qu 'il
a renvoyées îi l' examen el au rapport du
Conseil munic i pal :

1° D'une , revêtue de sept signatures ,
demandant  l 'é tablissement de quais  ou
glacis dans le but  de parachever le quar-
tier de l'Evole el de consolider le rempl is-
sage.

2" D' une demande  de la Sociélé d'a r l i l -
lerie relat ive à une  al locat ion pour achat
de deux pièces de 6 cent. , à chargement
par la culasse , deslinées aux cadels Beau-
coup de villes suisses , el , dans noire can-
ton , la Chaux-de-Fonds cl le Locle , ont
déj à fail  l' acquis i t ion  de pièces semblables.

3° D'une requête  de la Société de tir
aux armes de guerre , t e n d a n t  à ce que
la munic ipa l i t é  in tervienne pour que rem-
p lacement  actuel du t ir  soit mi eux appro-
prié au but  pour lequel il a élé créé .

Le Conseil mun ic ipa l  a présenté deux
rappor t s  : l' un sur sa gestion pendan t  l' an-
née 1874, et l'autre concluant  à ce que le
crédit de fr. 3000 voté par  la Commun e  en
faveur  du musée lacustre ,  soit ratifié. —
Celte ralificalion a élé accordée à l'unani-
mité.

Comme d 'hab i tude , le rapport do ges-
tion a élé renvoyé fi une  commission com-
posée de MM A Bovct , G -L. Qii inche , I.
Mnre l , F. DuPasquicr , P de Meuron . T.
Krebs el C -A. Pelil pierre. — Le rapport
du Conseil munic i pal constate que la par-
tic f inanc iè re  de notre adminis t ra t ion  se
présente sous un aspect favorable,  el que
l' excédant des recettes de 1871 sur  les dé-
penses , soil le boni , s'élève à fr. 25 509*53.

Le Conseil a nommé M. Ch. Clerc Leuba
membre de la commission d'horlogerie
en remplacement de il. J Dubleil , décédé.

Enfin , M. P. de Meuron a in terpel lé  le
Conseil municipal au sujet du tronçon-
nage ma lheureux ,  re gret table  el inut i le ,
selon lui , qu 'on a fail  subir  aux beaux ar-
bres du chemin du pala is  Rongemont et
du Chemin-Neuf. — Le Conseil munici pal
a répondu qu 'il n 'a fait  procéder à celte
opérat ion , qu 'il croit bonne , lui ,  que sur
les réclamations de propriétaires, et après
avoir  pris l' avis d' un jardinier  expert , et
obtenu le consentement de la commune.

Grand-Conseil. — Dans sa séance de
lundi , le grand-conseil  a en tendu  la lec-
ture  d' un nombre considérable de péti-
tions , recours el rapports du conseil d'é-
tat .  La commission des comptes et de ges-
tion a élé nommée. Il a élé passé à l' or-
dre du jour sans discus sion (i) sur la pé-
t i t ion des conseils a d m i n i s t r a t i f s  des com-
munes de Coffrane , Gcncveys cl Mon lmol-
lin , pro lcslant contre leur mise sous tu-
telle.

A la fin de la séance , interpellation de
plusieurs dépu tés  re la t ive  aux écoles de
puni t i on  ordonnées par le département
militaire.

Mardi , le grand-conseil a volé la prise
en considérat ion des larifs  judiciaires et
renvoyé la quest ion à une commission de
cinq membres.

L ' in terpel la t ion relati ve aux écoles de
punition a donné lieu à nue discussion
assez longue , l' ne proposition de M. Mo-

rel , demandant que le conseil d'élal soit
invité à éviter le retour des faits qui ont
motivé 1'inlcrpellalion , a clé discutée.

Le projet de loi sur les fondations a été
pris en considération , mais la nomination
d'une commission spéciale est renvoyée ,
le conseil d'élal ayanl  élé chargé de pro-
céder à une enquête générale sur les fon-
dations el é tab l i s sements  de ce genre qui
existent dans noire pays el d'entrer cn
rapport avec leurs conseils d'administra -
tion pour savoir leur op inion sur le projet.

Le projet de modif icat ions  à apporter
au code de procédure pénale a élé adopté
el renvoy é à la commission lég islative
pour coordinat ion.

Une proposition de M. Zélim Perrel a
élé déposée. Elle est ainsi conçue : « Les
fonctions de conseiller d'élat sont incom-
patibles avec celles de membre d' un con-
seil d'administration d' une compagnie de
chemins de fer. »

— Nous apprenons avec plaisir qu 'un
de nos jeunes compatr iotes , M. Phil ippe
de Rongemont , a élé dernièrement reçu
docteur en philosophie à l' université de
Munich .  — M. de Rongemont poursui t  l'é-
tude  des sciences naturel l es .

— On nous ra;iporlc, dit l'Union libé-
rale, que la commission des incendies a,
dans sa dernière séance , examiné quatorze
plans de maisons à construire ou à répa-
rer dans la circonscri ption munic ipa le  de
Neuchâtel.

— On nous annonce qu 'une sociélé d'ac-
tionnaires s'esl formée aux Brenels pour
Tachai d' un bateau à vapeur qui ferait  le
service des llrenets au Saut-du-Doubs et
à Mortcau.  On dit même que ce baleau
commencera déj à à naviguer  cel élé. Nous
lui souhai tons un plein succès.

(Feuille d 'avis des Montagnes).

— Un regrettable accide nt csl arrivé "
lundi  vers l1/, heures du soir. Trois ou-
vriers occupés à lever des lapis dans la
salle des Concerts , jetèrent des fenêtres
de l'étage sur la rue un grand paillasson
qui tomba sur trois enfants. Deux jeunes
lillcs de six ans en furen t  qui l les  pour de
légères contusions , mais le troisième en-
fant , âgé de 2'/, ans, a été relevé par des
personnes char i tables  dans un élat dé-
plorable. Sa position insp ire encore de
sérieuses inqu ié tudes .

A cette occasion , nous n - 'ons à témoi-
gner notre r econnaissance aux personnes
qui , par leur s soins et leurs mai ques d'in-
térêt , se sont montrées compatissantes
envers la v ic t ime  cl ses parents .  II.

NOUVELLES SUISSES
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Vuithier, frères . . .  S5 — — 199 ifio —
Béguin , Fritz . . . .  «5 — — I7C 133 —
Springer , Frit?. . . .  35 — — 67 4/ —
Boulet , Charles . . .  26 2!» 6 1 0 6  88 -
A. Chevallcv . . . .  33 - - 43 il -
Cuve , Auguslc . . .  2 11 3 27 2 17
E. Jacob 4 16 — 51 5 -
Wal Hier Gustave. . . 11 22 :i 52 7 -
C. P e r r e n o u d . . . .  <', U * 4o _ 
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Expertise de lait du 2 avril 1875.

Noms des laitiers. R ésultat  au crémomètre.

Prisi 15 % de crème.
Slcjçciillmlcr 1> »
Von Kicnncl 10 »
HollCt B •
Yuitel 12

DIRECTION DE POLICE.

Etat du bétail abattu aui abattoirs de Serrières
du 1 janv. au 31 mars 1875.
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