
du 11 mura 1875.

I. Dans sa séance du 4 mars , le Conseil
d'Etat a ratifi é la nomination faite par le
Conseil administratif de Bôle, du citoyen
Adol phe Gretber , aux fonctions d'ofïirier
de l'état civil de la circonscri ption de Bôle.

2. Dans la môme séance le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Junod , Louis-Edouard ,
lieutenant d'artillerie à Neuchâtel , au gra-
de de capitaine d'artillerie, rang de ce jour.

3. Faillite du citoyen Jaques-François
Rafln , négociant , originaire français , do-
micilié ;\ N'oirui gue. Inscri ptions au greffe
du tribunal , à Môtiers , jusqu 'au lund i  12
avril I87ii , à 9 h. du mal in . Liquida t ion  de-
vant letribunalàl 'hûlel-dc-villedt! Mûliors ,
le lundi 19 avril 1873, à 2 b.

4. Faillite de Georges Hatzinger , maître
brasseur , époux de Louise née Holh , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 20 avril t«7o , à 9 h. du
malin. Liquidation devant le ju ge, à l'bôlel-
de-ville de ce lieu , le lundi 26 avril 1875,
dès les 2 h. du soir.

S. Bénéfice d'inventaire de Frédéric Oelil ,
boulanger , veuf de Elise- Emilie née Mon-
tandon , domicilié aux Ponts , où il est dé-
cédé le 24 février 1873. Inscri ptions au
greffe de paix jusqu 'au samedi 3 avril 1875 ,
à 5 b. du soir. Liquidation à ,1'hôlel-de-ville
des Ponts , le mardi 0 avril 1875, dès 9 h.
du matin.

0. Kénéûce d'inventaire de Jean Wcnger ,
agriculteur , époux de Elise née Hychen ,
domicilié ù Petit-.Martel près les Ponts où
il esi décédé le 27 février 1873. Inscri ptions
au greffe de paix , jusqu 'au samedi 10 avril
1873, à 3 b. du soir. Li quidation devant le
juge à l'Iiôtcl-dc-ville des Ponts , le mardi
13 avril !875i dès 9 h. du matin.

Extrait de la Fenille officielle

Immeubles à vendre à Boudry
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi 2î» mars prochai», dès
les 7 Heures du soir , les hoirs de Jean
Péters, quand vivait maître boucher à
Boudry, exposeront en vente par voie de
minute , à l'hôtel -de-ville de .Bou-
dry, les immeubles suivants qu 'ils possè-
dent rière le territoire de la commune de
Boudry :

1° Un champ à l Escarbillon, con-
tena nt environ 201 perches 22 p ieds (o
émines 6 pieds) .

2° Un champ sur la Foret, près du
sentier de Bôle , d'environ 93 perches 80
Pieds (2 '/g émines).

3° Un champ à la Prime au J?9ope ,
cont enant environ 187 perches 00 pieds
(à emine») .

i"_ Un champ à Ferreux, contenant
«nviron 262 perches Ci pieds (7 émines).

•7° Un champ au Belmont, conte-
nant environ 178 perches 22 p ieds (4 3/„
émines).

G" Un champ au Belmont, soit aux
Courbes , d'environ 117 porches 26 pieds
(3 émines 2 pieds) .

7* Un champ aux Bandières, con-
tenant environ 79 perches 70 pieds (2
émines 2 p ieds).

8° Un champ à la lioye , d'environ 3
arpents 107 perches (4 poses 4 émines 6
pieds 13 minutes ).

9* Un champ à la Fin de Préel ,
d'environ 22o perches 12 pieds (G éminés).

10" Un champ au Potat, contenant
environ 300 perches(l pose).

S'adresser pour rensei gnements aux no-
taires Baillot , à Boudry.

Publication officielle
Une surenchère d' un dixième ayanl  clé

faite sur le pr ix auquel l ' immeuble ci des-
sous a été adj ugé à l'audience du 8 fé-
vrier 1873, la justice de paix de Li gnières
procédera le lund i  12 avril  1875, à II )  h.
du matin , cn la salle de just ice de Li gniè-
res, à une nouvelle et dernière enchère
du dit immeuble sur la mise à prix déter-
minée par le prix de la première adjudica-
tion augmenté de la surenchère.

L'immeuble mis en venle est dési gné
comme suit : Un champ situé rière Li-
gnières lieu dil aux Tilleuls , de la conte-
nance d'environ 1500 perches , joutant de
bise Samuel Stauffer , de joran Christ
Wallher , d'uberre Georges-Frédéric Junod
et de vent Frédéric-Louis Gauchat.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Lignières , le 12 mars 1875.
Le greffier de paix .

C.-A. DESCOMBES.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Direction des finances, forêts et do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publi ques , le samedi 2ù mars, dès les 9
heures du malin , dans la foivi du Chanel
du Vausejon :

00 moules de sap in el 14 de hèlre ,
20 billons de sap in ,
2000 fagols.

Rendez-vous an bas de la forêt ,
Neuchàlel , le 15 mars 1875.

L 'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARDY. 

Vente de bois
11 Jeudi 18 mars , à 11 heures , la com-

mune  de Neuchàlel  vendra aux enchères ,
à l'hôtel de ville , salle du Conseil admi-
nis trat i f ,

162 b illons de sapin , divisés en plusieurs
lois.

Ces billons sont s i tués  à la Petite Cote ,
(ancien chemin de Chaiinionl) .

14 On vendra par enchères publi ques
jeudi 18 mars courant , dès U heures du
matin , au Sablon , cave de la maison Trou-
vol : 3 p i pes et leur contenu , 2 p ièces de
vin de Bordeaux , un vase ovale , 1 oièce
vide , 2 feuillettes , une seille et son con-
tenu , les mare s de la cave et les cercles ;
un pup itre avec son casier. Les montes
auront lieu pour argent comptant.

Greffe de paix.

magasin agricole , place du Port
Reçu un nouvel envoi de petits froma-

ges de Gruyère à M cenl. la livre , demi-
gras , par pièce, à 40 cent , la livre.

Bouquets sur commande
et plantes nouvelles. S'adr. au magasin de
faïence de Mad . Favarger-Kascr , rue Sl-
Maurice 11.

21 A vendre une poussette à 4 roues,
très-solide el bon marché. S'adr. au bu-
reau.

Cotons à tisser
en liquidation.

Chez Barbey et Cie , à Neuchàlel.

Au Panier fleuri
ŒUFS TEINTS

Les personnes qui désirent avoir des
œufs pour Pâques, sont priées de bien
vouloir faire leurs commandes.

Exposition
d'un grand choix de paniers , etc., pen-
dant  la semaine qui  précède Pâques.

Préparatifs au coca
I•" t du prof. Dr Sampson.
n Éprouvés depuis de longues années ils
* guérissent protnptcment cl sûrement les
affections de l'organe respiratoire,

(l ' illulcs n " I.)
des organes de la digestion

(Pill. n " 2 et vin)
du système nerveux et des faiblesses de

toutes espèces
(Pill . 3 et esprit de vin au coca),

Prix d' un flacon fr. in SO OU d' une boite
fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Maycncc) ou par
les dépôts : Neuchâtel, E. "Bauler , sucr ,
pharm. ; Bienne, Bchrens lils , pharm.
Sloker ; Fribourg- , Ait ', l' iltel , pharm. ;
Berne, A. Iirunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères , drog uerie médic.

25 Les amateurs de bois de foyard
premier choix , inesurage garanti , peuvent
se faire inscrire rue du CliAtcau i, au rez-
de-chaussée.

Griffes d'asperges d'Ârgenteuil
à 8 fr. le cent , premier choix , chez Menet ,
hort icul teur , à Vaumarcus.

27 A vendre d'occasion, une pousselle
à une place, en bon téat. S'adr. p lace du
Marché 5, au 3me.

B O U C H O N S
fins et ordinaires

au magasin Henri Gacond ,
rue du Seyon.

21) A vendre un las de bon fumier  de
vache , d' environ mille pieds , chez M. Numa
Girard , h Savagnier.

Pour lignerons
On offre à vendre environ (500 pieds de

bon fumier . S'adr. à Ul ysse Maumary, à
Dombresson.
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PRIX 3>_E l'ABOKTNEKIEHrT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste » 8»S0
Pour S mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 ifcois, » » • 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 i 3 li gues, SO c. De 4 & 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et S c. la répétition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. t à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

L hoirie de Charles Lambclel exposera
en venle par enchères publ i ques , le jeudi
18 mars 1875, à 6 heures du soir , au rcs-
J auran t  Lcuba A la Coudre , une maison
d'habilalidn comprenant  quat re  logements ,
avec jardin cl place , le tout  silué au vil-
lage de la Coudre , formant  l' article 185
du cadastre de la Coudre , l imi té  au nord

par M. Louis-Constant Leuba , et des trois
autres côtés par un sentier public.  Pour
renseignements , s'adresser ù Charles Co-
lomb , notaire à N e u c h à l e l .

Enchères d'une maison à la Coudre.

Immeubles à vendre
lO, rue de l'Hôpital : maison avec

magasin sur la rue et deux logements avec
dépendances.

5, rue du IVeuliourg : maison avec
débit de vin an plain-p ied , et logement
avec dé pendance.

13, .faubourg du IJac s maison si-
tuée sur le port avec issues des deux côtés ,
Grands magasins d'enlrep ôt , bureaux et
dé pendances .

Sentier des Itibaudes , fflnu-
jobia : petite maison , jardin planté d'ar-
bres fruit iers el vi gne; superbe emp lace-
ment pour bâlîr.

S'adr. chez B. Barrelet , faubourg du
Lac 27.

Vente d'immeubles à Bevaix
.Lundi prochain SIS mars 18Î5,

dès 7 heures du soir , dans l'bôlel de Com-
mune de Bevaix , la Compagnie des Mous-
quetaires de Bevaix exposera en venle par
enchères publi ques , 22 parcelle s de terrain
en nature de jardins et prés , situées lieu
dil à la Sa<{ne rière Bevaix. ANNONCES DE VENTE

15 A vendre d' occasion , une forte char-
rette à deux roues avec sa chaîne , qui  a
servi pour transporter des billons. De plus
deux crochets de char soit palanches pour
décharger les bil lons , tonneaux , elc. S'adr.
à Décoppel , charpentier , à l'Evole 21.

10 On offre à vendre un escalier à pa-
lier pour deux étages , ayant très peu ser-
vi , avec sa rampe et main courante en
cerisier ; et des fenôlres et contrevents de
différentes grandeurs ; le tout cn bon étal.
S'adr. à Henri Bicrri , menuisier , rue de
l'Industrie.

Harmonium neuf L1,0 d léët
meilleure fabri que de Stut tgar t  (Trayser),
qui , au moyen d'un changement de régis-
Ires, conviendrait aussi bien pour une
chambre que pour une pe lite église. —
A la même adresse , on se charg e de faire
venir de la fabri que précitée , des harmo-
niums de 1 à 17 registres , depuis le prix de
250 à 1200 francs. S'adr. à M. Ilausmann ,
maître de musi que , rue Purry 6.

18 On offre à vendre un burin lixe neuf ,
très soigné , monture  bronze , perche à
côtes acier. S'adr. au bureau.



31 A vendre, une machine à coudre
portative, système Singer, en parfait état.
S'adr. cour de la Balance 15.

32 A vendre, deux jeunes chiens
bons pour la garde. S'adr. cour de la Ba-
lance 15.

Futailles à vendre
Pipes et demi-pi pes de la contenance de

2 à 400 pots , n'ayant contenu que du 3/c
d'Allemagne , plus 60 à 80 tonneaux de
différentes grandeurs , avinés en blanc et
en rouge , en bon état. Chez L. Pillet , rue
du Neubourg 26 , à Neuchâtel , Chez le
même , on trouve toujours de la belle
feuille de maïs pour paillasses, avec rabais
sur la venle par balles de 70 à 1C0 livres.

Maçonnerie à vendre
S'adresser Ecluse 4- , au 1er.

35 A vendre de suite , un chien de
garde, croisé Terre-Neuve, forte taille,
manteau tigré , âgé d'un an et demi.
S'adr. à M. Louis Evn , à Boudry .

A vendre
Vins rouges Ire qualité , crûs de la ville

(aux Val ang ines) , des années 1872, 1873
et 1874 ; les 1872 et 5875 en bouteilles ,
le 187-1 à vendre au pot S'adr. chez B.
Barrelet. 27 , Faubourg du Lac.

Magasin Humbert et Cie
Reçu un grand assorlimenl de chars

d'enfants.
Miroirs , glaces et pe intures à des prix

très-modérés.
98 Le soussi gné a l'honneur d'annon-

cer à l'honorable public de la vi l le  et des
environs , que son magasin est toujours
bien assorti en marchandises de tous les
prix , et qu 'ensuite d'un contrat avec
une fabri que d'Allemagne il est en me-
sure d'offrir ses marchandises aussi bien
en gros qu 'en détail.

La bienfacture el les prix modérés lui
font espérer la. confiance du public.

lleinhold NANK, fabricant de brosses,
sous le café de la Balance, rue du Coq-
d'Inde 18, à Neuchâtel.

Chez M. Kurz 
~

Constamment un assortiment de 15 à
20 pianos de Paris , Berlin et Zurich.
Location. Echange. Les p ianos de Pleyèl
sont arrivés.

La dame qui a oublié chez lui , il y a
déjà quel ques semaines , un parap luie
violet , est priée de venir le réclamer.

40 A vendre , environ 1000 pieds de
bon fumier do cheval. S'adr. à Antoine
Hotz, rue Si-Maurice.

2 FEUILLETON

— Allons , grand enfant , écoule , nous
voulons te faire du bien malgré loi. J' ai
beaucoup réf léchi depuis quelques jo urs ;
ce malin  même , tu as été témoin d'une
émotion que je n 'ai pu réprimer. Je suis
vieux ; d'un jour a l' autre , qui sa i t !  je
puis avoir la douleur  de voir cn par tan t
les cires qui me sonl chers resler sans
prolecteurs el sans appui ; j 'ai essayé de
faire de loi un homme:  à ion lour aujour-
d'hui de recueillir ce dur héritage el de
devenir le soutien de ceux qui resteront.

— Oh ! mon oncle , m 'écriai-je , vous vou-
lez me marier , ça n 'est pas gentil , je n 'au-
rais pas cru cela de vous.

— Laisse-moi finir , je ne le parle pas
d'un devoir auquel lu ne chercheras cer-
tes pas à le soustraire , je connais (on
cœur. Je ne suis pas un Cassandre , je ne
peins ici ni les joies du foyer , ni le bon-

heur calme qui t'atlend , les émotions dou-
ces , la vie facile ; mais franchement , l' exis-
tence que tu mènes est vide , et la saliélé
va venir ;  crois-en ma vieille expérienc e ,
la solitude est mauvaise ; il est doux de
sentir un cœur battre près du sien el d' a-
voir quelque part un porl où s'abriter aux
jours d'orage. Tu sais que je ne suis pas
grand faiseur de phrases et que je l'aime
de tout mon cœur ; allons , laisse-loi être
heureux , el ne dérange pas les projets
que nous avons formés pour  loi.

— Mais , mon oncle , pour se marier il
faut  une femme , et je ne sais pas quelle
est l ' in fortunée jeune  fil le qui voudrai t  al-
lumer en ma faveur les f lambeaux del 'by-
ménée. Considérez que je suis bien jeune
encore , que je n 'ai peut-être pas toute
la ma tu r i t é  désirable , que ce sont des de-
voirs bien lourds,  une responsabili té bien
grande. Songez donc , mon oncle , toujours
la m é m e t  c'est un peu effrayant ! Je ne
dis pas , il faul bien en passer par là ; je
demande une dizaine d'années pour ré-
fléchir , car je ne me consolerais pas de
faire le désespoir de mon épouse.

Mon oncle restait  sérieux , ma tante
comptait les points de sa tapisserie.

— Tu t exagères ta jeunesse; tu as
(rente-deux ans , (u n 'es plus un enfan t ,-
tu te déplumes et tu l 'empales , lu n 'as
déj ù plus de cheveux sur le sommet de

la tôle ; tu prends du venlre malgré la
méthode  Banling,  cl voilà des poils blancs
dans la barbe , indice certain d' une jeu-
nesse orageuse.

— D'abord , mon oncle , les cheveux
blancs ne prouvent rien du lout , el puis
ce n 'esl pas une raison. Ma lanle esl un
bijou ; mais les petites filles d'aujourd'hui
sonl des gouffres , et je vais être une in-
fortunée victime. Je vois ça d'ici : j 'aurai
une femme qui fera qua t re  toilettes par
jour , me traînera en visite , restera au
bal jusqu 'à cinq heures du matin , et le
lendemain à onze heures me fera aller è
la messe d' un mariage é Saint-Tbonias-
d'Aquin. Sous prétexte que nous serons
à notre aise , elle voudra recevoir et élre
reçue ; clic aura maison à la ville et à la
campagne:  l'été , il faudra aller à la mer ,
l'automne , en Allemagne. J'ai horreur de
ça ; ces plages où l'on fait de la tapisserie
pendant que les enfants font des Irous
dans le sable. Des bai ns de mer qui res-
semblent au concert Mus ard , et des Casi-
nos où vos filles dansent avec des officiers
hongrois. Sans compter que dans cinq
ans nous serons sur la paille. Et les en-
fants qui arriveront ! Les institutrices ,
l' anglais , le piano , les belles-mères I Toutes
les horreurs de l 'humanité.  El puis enfi n ,
mon oncle , soyons pratiques , je vous en
fais juge , regardons autour de nous.

« Voilà la petite Bouglainval:  elle est
belle , mais elle n 'a que son cœur. Je ne
suis pas un spéculateur , mais vous savez
qu 'on n 'épouse les orphelines pauvres que
dans Loïsa Pugct. Mlle Blaisot est une
assez jolie personne , douce , modeste , et
je crois même une jeune fille de cœur ,
mais la belle-mère est en délicatesse avec
la grammaire , el le beau-père vous lape
sur le ventre. Marie a l'air d'être en por-
celaine et me fail penser aux voyageurs
au pôle nord. Bertbe de Vousy n 'est pas
une femme , c'est un canari : treize idées
par seconde: elle vous mêle ensemble la
gaze de Chambéry et les sacrements , les
corsages châtelaine , les palpitations de
cœur et l' abbé Baulin. Ce n'esl pas un mé-
nage qu 'il lui faudrait , c'est une jolie cage
avec du joli mouron. Tout cela donne à
réfléchir, il y a bien encore Jeanne Bri-
deau : c'est honnête et pur , mais d'une
simplicité enfantine , et d' un pot-au-feu à
faire frémir. Les autres , c'est une aulre
affaire , ce sont des anges à étouffe r entre
deux matelas. Ça parle déjà d'obligat ions
et d'emprunts  mexicains , à la fleur des
ans , et ça vous fait des yeux en coulisses
à ses valseurs ! Ces précocilés -là me don-
nent  froid dans le dos. »

Ma lanle riait à se tordre , elle en ava it
laissé tomber sa tapisserie ; mais mon on-
cle élail impatienté ; il m'arrêta d'un g"5"

Un mariage parisien.

Ferdinand Richner , à Aarau •
Fabrique spéciale de

TUYAUX EN TERRE CUITE
pour conduites d'eau, cheminées et descentes de latrines.

Plus durables et meilleur marché que les tuyaux en fonle, etc. (H 828 Q)

ON DEMANDE A ACHETER
49 On demande à acheter d'occasion un

lavabo avec tiroirs , en bon étal. S'adr. au
bureau.

cO On demande à acheter deux maisons
situées au centre de la ville ou le plus près
possible. S'ad. R. Lemp. agent en v ille .

31 M. Guyol libraire , demande à ache-
ter un exemp laire de l'album Souvenir de
Neuchâtel , publié par M.Nicolet , lilhogra-
phe , en 1840. 

52 On demande à acheter une arche à
farine , encore en bon élat et d' environ

• 1° 30 de longueur. S'adr. chez F. Wasser-
fallen , rue du Seyon.

AVIS IMPORTANT
dACQUES ULLMANN

6, rue du Seyon, 6, — 9, Grandïue , 9.
Pour cause de grandes réparation^ de magasin , l'on vendra dès-aujour-

d'hui toutes les marchandises qui sont en magasin 15 °l0 au-dessous des
prix hahituels , par conséquent j'engage beaucoup les personnes qui auraient
des trousseaux ou autres emp iètes à faire , de venir jeter un coup d'œil et
se convaincre des prix réellement bas de mes articles qui consislent en :

Toilerie , cotonnerie , literie , draperie , robes, jupons , châles, couvertures
de lits , lap is de lable, etc.

T» Médico-galvaniques — Système Haspail. S£
,£> Nouvellement brevetées et d'une puissance de beaucoup supérieure à celles <fe
& connues jusqu 'à ce jour. à»
*a*5 Celte bague d'un nouveau genre esl la seule qui soit entièrement composée j j
^§ 

de métaux chimi quement préparés à cet effe t et qui réunit à ses qualités émi- Jjp
*5> nomment curatives l'avantage de ne po int afficher la personne qui la porte. <?
2»5 Elle est le seul remède simp le employ é avec le plus grand succès contre les j Q_ \
3£ Rhumatismes , les affections nerveuses, elle décompose aussi en les él iminant  les <jt.
T> sels mercuriels , arsenicaux et autres qui infectent un organe ou la constitution 55
*9 entière. Envoi contre remboursement. jj|

t< PRIX : 3 FRANCS. S*
1& Seul dép ôt chez M.  BRESSLER, 43, chemin-des Eaux- Vives à Genève. &,

j S  La mesure exacte de la bague s'oblient en traçant sur le pap ier sa circonfé- <L.
^> rence ou en se faisant une bague d'un pelit cordonque l' onajouledansla  lettre. 5jT
$S_&_aM*M_ïM_a$_ô t̂e$^^

44 A. vendre , faute d' emplacement , en-
viron 800 pieds de fumier , au-dessous du
cours. S'adr. au manège. ^_

4-5 A vendre , environ 900 pieds de
bon fumier de vache , chez Pierre Millie r ,
cour cle la Balance.

4-6 A vendre , un las d'environ 500
pieds fumier de cheval bien conditionné ,
que l'on rendra à la porte des vi gnes , en-
tre Neuchàlel et Auvernier S'adr. a la fa-
bri que de pap ier de Serrières.

À vendre d'occasion.
Un excellent potager , système Gacon ,

— une commode-garde-robe d'enfants
et une table carrée. Le bureau d'avis in-
di quera.

Maison de comestibles
Kiarsoz «ia.

Nouvel envoi de terrines de foies d'oie
truffés , de foies de canard de Toulouse ,
harengs secs et marines , sardines russes
au détail ; marchandises de choix.

A LOUER
53 Chambre meublée pour un monsieur ,

rue des Terreaux 7, au second , à gauebe.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Quel ques chambres meublées avec pen-

sion , de préférence aux dames ou à une fa-
mille tranquille. A la campagne de M. Nip-
pel , Maujobia Belmont.

55 Pour le ter avril , une belle chambre
meublée , donnant sur la rue du Seyon. S'ad.
rue des Moulins 20, au second.

KO Pour le 1er avril , une petite chambre
meublée à. un monsieur tran quille et soi-
gneux , rue des Moulins 25, 3me.

57 A louer pour de suite une grande
ebambre à feu non meublée avec un petit
cabinet attenant. Rue St-Maurice 11 au
premier.

A la même adresse , on prendrait encore
quel ques pensionnaires.

58 De suile ou pour le 1er avril , uue
ebambre se chauffant , non meublée. S'adr.
au bureau.

59 A louer , pour de suite , une jolie
chambre meublée à un monsieur seul. A la
même adresse, pour les premiers jours d'a-
vril , une jolie mansarde. S'adr. au maga-
sin , 15 , rue de l'Hôp ital.

00 A louer pour St-Jean , un joli apparte-
ment  de K p ièces et dé pendances , avec bal-
con et jardin , situé à 10 minutes de la ville ,
dans une 1res belle exposition. S'adr. au
bureau.

61 A louer pour cas imprévu , Cité de
l'Ouest 0, un logement de cinq pièces etdé-
pendanecs , eau et gaz , dès maintenant  ou
pour St-Jean prochaine. S'ad. à M. Ch. A.
Clerc.

02 Pour quel ques gens tranquilles , de la
place pour coucher et la pension. Rue St-
Maurice 11 , au magasin.

03 Une personne de toute moralité , al-
lant ù ses journées , trouverait de suite , ou
pour le 1er avril , «ne chambre non meu-
blée , se chauffant .  S'adr. rue de la Place
d'Armes 8, au second.



64 A louer à Hanterive , un logement de
deux chambres, cuisine , cave et galetas.
S'adr. à Samuel Zwahlen , au dit lieu.

05 A louer tout de suite , pour un petit
ménage, un logement de chambres et cui-
sine meublés, galetas et soleron.

L'on serait disposé à vendre au preneur ,
l'ameublement et le matériel de cuisine.
S'adr. au bureau.

06 Belle mansarde pour une personne
rangée. S'adr. au bureau. 

67 A louer une ebambre meublée à un
monsieur , faubourg de l'Hôp ilal 52.

68 Chambres et pension , chez Mme Ra-
va , faubourg du Château, Cilé de l'Ouest.

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

69 A louer à un monsieur rangé, une
belle ebambre meublée. S'adr. Temple-
neuf 26.

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

71 A louer pour le 24 ju in  prochain , un
appartement de trois pièces et dépendances ,
situé rue de la place d'Armes. S'adr. ù P.
II. Guyot , notaire , à Neuchâtel.

72 On offre à louer, à Bôle, pour la
belle saison , ou plus longtemps si on le
désire , un appartement composé de 3
chambres , une belle galerie , cuisine et
dépendances. S'adr pour les conditions ,
à Mme Julie Peitavel , à Bôle.

73 A louer , une chambre , rue du Coq-
d'indc 8, 3me.

74 A louer une chambre meublée , rue
Purry -i, au second , à droite.

75 Belle chambre meublée pour mes-
sieurs de bureau , faub. du Lac 21 au 3™".

7(5 Pour la St Jean , maison Guinand ,
faub. du Château , un appartement de 7
pièces S'adr. à M. Porret , notaire.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
I 12 Une chatte tricolore s'est égarée lundi

passé 8 courant .  Prière de la rapporter , con-
tre récompense chez M. Michouîier , à Fabys.

113 Perdu, samedi 0 courant , de Cer-
nier à Neuchàlel, une envelopp e renfer-
mant un acte d'ori gine , deux certificats et
| un e lettre Lu rapp orter contre récompen-

se, au magasin de Mlle Gabcrel , rue de la
Treille, Neuchâtel.
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te, et me dit avec une nuance d'at tendris-
sement:

« Ecoule , George , enlends-tu ?
— Ça , mon oncle , c'est la phrase à l'u-

nisson de l'Africaine: il y a même un si
qui  esl faux comme un jeton ; il faut faire
accorder le piano à Blanche.

— Eh bien, cela ne le dit rien ?
— Oh! si mon oncle , c'est très beau el

d'un grand effe t : Sélika va mourir , les
basses....

— Mais ce n 'esl pas de ça que je parle ,
George, Blanche?

— Eh bien , Blanche , ma cousine! Oh!
mon oncle ne me faites pas dire de bêti-
ses ; je ne sais pas , mais il me semble
que cela me gênerait. Oh! celte pauvre
Blanche, ma femme ! Enfin , du reste.»

Mon oncle est fin comme l'ambre ; il
n 'insista pas , se contenta de semer cette
idée-là sans me l'imposer , el se leva brus-
quement en disant : « Allons , laisse ta lanle
'oire sa toilette , moi je vais voir mes bû-
cherons. »

Scapin piaffait  au pied du perron ; en
"n lemps de galop, je m'enfonçai dans le
bois du Mesnil. Je cherchais les allées
ombreuses pour rêver à mon aise , el Blan-
che me iroltail par la têle. J' entendais
toujour s la phrasé à l'unisson avec un si
qui n 'était pas naturel ; je laissais flotter
•es rênes sur mon coursier, comme Hy-

polile , et j 'avais posi t ivement du vague i
l'âme.

Le dîner fut  très gai , avec une n/ianc c
imperceptible de gêne. Mariette s'était sur-
passée, mon oncle é ta i t  cha rman t  d' espril
el de verve ; il avait fait nionler du Mou-
l in-à-vent;  ma tan te  avai t  des pelits raffi
ncments de gourmandise, el Blanche , avec
une aisance que je n 'avais jamais  remar-
quée, disait  par-ci par-là des choses 1res
pi quantes  el touchées juste. Je ne sais pas
ce qu 'il y avail  dans l' air , mais j 'adorais
tous ces êtres là; à chaque instant , j'a-
vais envie de me lever pour les embras-
ser , el j 'aurais  voulu ne jamais  qu i t t e r
Lorcy, y vivre , y mourir ,  borner là lous
mes désirs et mon ambit ion.

On vint s'asseoir sur la terrasse ; moi
je pris l'allée des sapins et j 'arrivai au
bord de l'étang sans m 'en apercevoir. De
l'autre  côté de là  riviè re d'Eure , les mou-
lons faisaient lever sur la route une pous-
sière qui  se dorait aux feux du couchant;
les mille bruits de la na ture  commençaicnl
à s'élever dans ce calme el ce silence. En
un instant , j 'évoquai ma vieillesse isolée ,
le foyer vide et les tristesses de la soli-
tude. Je vis s'envoler , avec les vapeurs
du lac , les essaims éperdus des rêves de
ma jeunesse , les amours passagères et
les passions éteintes , les perfidies , les fan-
taisies ailées, les erreurs mauvaises et les

orgies impures ; el là-bas , encadrée dans
la glycine el le lierre , se dressait rayon-
nan te  et radieuse une douce et blanche
réalité. Je marchais comme un homme
ivre, en tendant  les bras vers elle , et j 'en-
trais dans le salon au moment  où , comme
un motif  qui se dégage clair  el l impide ,
éclatait la phrase à l'unisson. J'étais pâle
et t remblan t , je revenais d'un long voyage
dans un passé plein de ténèbres , cl j 'ar-
rivais à la pleine lumière  Mon oncle com-
prit mon trouble , devina ma résolution ,
et m'ouvrit ses bras ; ma tante se mît a
p leurer de joie ; Blanche qui  n 'y compre-
nai t  rien , jouait  faux comme un ange
qu 'elle étai t , et je me rendis sans condi-
tions. — C'est-à-dire si , j 'exigeai qu 'on
fit arranger le piano , et vous savez , mon
cher , si je suis heureux en ménage !

FIN.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
100 L'n jeune homme al lemand de bonne

famille et de toute moralité , sachant le fran-
çais, désire entrer  dans un bureau quelcon-
que. S'adr. rue de l'Oratoire 7 , rez-de-chaus-
séc.

Un sommelier de salle (allemand)
jeune et bien routine, m u n i  de bons certi-
ficats , ayant servi jusqu 'aprésent dans un
des premier s cafés-restaurarftî à Stuttgart ,
désire se placer dans la Suisse française.
S'adr , sous fini t .  A. 1107 à l'office do pu-
blicité Rodolphe Mosse à Stuttgart.

(M. I I0H|3  St.)

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n° 15

On prendrait de suite plusieurs jeunes
filles, fortes , robustes , et de t i n t e  morali té ,
qui  seraient emp loy ées i différents travaux
d'atelier. v

Elles seront logées, nourries el rétribuées
convenablement.

On demande ie plus vite pos-
sible de bonnes ouvrières en
robes à l'atelier de M. Bickert.

104 Un jeune homme sachant le français
el l'allemand, et connaissant la tenue des
livres , trouverait de suile un emp loi dans
une maison , el donl il pourrait plus tard
devenir associé. S'adr au bureau.

lO.ï Un bon j iirtllnicr non marié ,
peut obtenir de suile une place avantageuse.
S'adr. au bureau d'avis.

106 Une jeune demoiselle de toute mo-
ralité , connaissant le français et l'alle-
mand , ayanl fait un apprentissage de lail-
leuse , désire entrer dans un magasin de
confections ou chez une mailresse pour
se perfectionner. S'adresser au bur au du
journal  qui indiquer a .

107 On demande une assujettie ou une
ouvrière repasseuse. A la mémo adresse ,
on offre de partager une chambre avec une
demoiselle; s'ad. rue St-Maurice 4, au 3me.

I0S Une Thurgovienne, ilfiée de 19 ans,
parlant les deux langues , désire entrer au
plus tôt possible pour servir dans un ma-
gasin quelconque ; elle n 'exigerait que son
entret ien pendant les (rois premiers mois.
S'adr. à M. Henri Vehrli , pension Richard,
i Sl-lllaisu. ?

DEMANDES DE LOGEMENTS
77 On demande à louer à Neuchâtel, le

plus tût possible, un magasin ou un local à
plain-pied pour y établir un commerce de
détail , avec logement de préférence. Bonnes
garanties de paiement. S'adr. au bureau
d'avis.

78 Un petit ménage tranquille , demande
à louer un logement central de 2 ù 3 pièces
avec dépendances , pour la St-Jean. S'adr.
chez MM. Vuithier bouchers , ou chez M.
Zumbacb, boulanger , rue du Bassin.

79 On cherche un logement pour deux
personnes. S'adr. à M. Stalder , faub. de
l'Hôpital , 30.

HO On demande à louer , pour l'automne
prochain ou pour Noël , en ville ou dans
les faubourgs , un logement de 6 à 7 p iè-
ces, agréablement situé. S'adr. au bureau
de celte feuille.

81 Un petit ménage de 4 personnes , cher-
che à louer un logement de 4 ;\ b pièces
situé au soleil. Adresser les offres i\ la pa-
peterie Fuhrer et Muller , Seyon IC , Ncu-
chiltel. 

82 Un pelit ménage demande , pour St-
Jean , ou de préférence 1er août , un pelit
logement central , si possible avec eau. Le
bureau indi quera.

OFFRES DE SERVICES
83 Une bonne cuisinière de 30 ans , vou-

drait se placer de suite. S'ad r. à Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

84 Une fille de 27 ans , qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait  se placer pour le 2
avril. On regarde plus à un bon traitement-
qu 'à un fort salaire. S'adr. cour de la Ba-
lance 15. ., ;

85 On désire placer une lille qui com-
muniera ù Pâques prochain , parlant fran-
çais et allemand , dans une bonne et brave
famille, où elle aurait occasion d'apprendre
le ménage. On no demande pas de gages.
S'adr. chez B. Bangerter-Salchli , à Bienne.

8(î On recommande un jeune domesti-
que pour le jardin et le service de la mai-
son , disponible immédiatement. Conduite
et antécédents irré prochables. S'ad. à Beau-
lieu . chez M. I.ardy-de Perrol.

87 Une jeune lille d' une honorable fa-
mille , parlant les deux langues , désirerait
entrer comme aide dans un magasin quel -
conque Bonnes références. S'ad. à Mme
Antony, Evole 7.

CONDITIONS OFFERTES
SS On demande , pour le 1er avril , une

femme de chambre exp érimentée et con-
naissant bien le service do table. S'adr. au
bureau d'avis.

89 On demande pour les premiers jours
d'avril une bonne domesti que capable de
diri gci un ménage. S'ad. au bureau d'avis.

90 On demande pour un hûtel de la cam-
pagne , une cuisinière expérimenlée , par-
lant la langue allemande et la langue fran-
çaise. Entrée pour le mois d'avril.  S'adr. ù
l'hôtel de l 'Aurore , sous Cernier.

On demande pour le lo avril , soit au mois
ou à l'année , deux jeunes garçons de 12 à
t G ans , pour fréquenter les écoles.

Un petit ménage demande pour le 15
avril deux jeunes enfants do 4 à fi ans. Bons
soins sont garantis. S'adr. au même hôtel.

91 On demande pour le 1er avril , com-
me femme de chambre , une personne bien
recommandée , parlant français , sachant.
parfaitement coudre , blanchir et repasser
et un peu faire les robes. S'adr. au bureau.

92 Un domesti que bien recommandé ,
robuste et sachant soigner les chevaux ,
trouverai t  à se placer de suite chez M.
Leuba , à Colombier.

93 On demande pour tou t de suite un
bon domestique de campagne , sachant
bien soigner le bétail el traire. S'adresser
à l'auber ge du Petit Corlaillod. 

94 On demande pour de suite un bon do-
mesti que de campagne , sachant soigner le
bétail. S'adr. i\ Louis Mcntha , au Petit-Cor-
taillod. 

95 On demande pour le 1er avril ou plus
tôt , un domesti que parlant français et sa-
chant travailler au jard in.  S'adr. faub. du
Chiteau I, 2me étage.

90 On demande au Val-do -Travers un do-
meslique sachant soigner un cheval , s'oc-
cuper d' un jardin et de divers ouvrages de
maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

97 On demande uno personne d'âge mûr,
parlant français , sachant faire un bon or-
dinal f. S'ad. cour de la Balance la

9» On demande pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière , pour une pelite fa-

'mille d'une bonne maison de Neuchâtel;
inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats S'adr. pour de plus amp les rensei-
gnements , ruelle des Halles 7.

9'.) On demande pour le 1er avril  à la
campagne , une femme de chambre nu fait
du service , et bien recommandée Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
109 Deux jeunes filles , d'honnêtes parents ,

trouveraient i\ se placer comme apprenties
chez une bonne lingère lie celle ville. S'ad.
rue du TcmpIc-ueuf 15 , au second.
TÏO S T .  Porret , nol., CliAteau l i , de-
mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire.

I 11 l' n jeune homme connaissant les
échappements ancre , trouverait A se placer
pour apprendre i\ repasser et remonter.
S'adr chez M. Frilz N icolet , Hocher.

AVBS B&GVBHtS

aux commoniers de Neuchâtel
Messieurs les communiers de Neuchâtel

qui désirent être admis celle année au
nombre des membres d' une des qualre
Rues de celte ville , ainsi que ceux qui ,
par suite de changement de domicile , doi-
vent être portés sur le rôle d' une rue au-
tre que celle qu 'ils habitaient l'année der-
nière , sont invités à se faire inscrire avant
le mardi 30 mars courant , à l'une des
adresses ci-dessous :

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
RI. Aug. de Monlmollin , aux Terreaux.

Pour la rue des Halles et Moulins , M.
F. Liouvier, à l'Evole.

Pour la Grand'rue des Hô p itaux , M. F.-
Victor Borel , faub. du Crôl 17

Pour la rue du Château , M. de Pury-
Perrot.

Société de construction
DE NEUCHATEL

Assemblée gènérnle mutuelle
«les Actionnaires-.

Le Conseil d'adminis t ra t ion a fixé cette
assemblée au samedi 17 avril  prochain , à
Mi heures du malin , à l'hôlcl-dc-ville.

MM. les actionnaires qui voudront •j
assister devront déposer leurs actions , du
1er au 7 avril , au siège de la Société rue
Léopold Robert.

Il leur sera délivré en échange un récé-
pissé, ainsi qu 'une carte d'entrée et un ex-
emp laire du rapport.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du président et du vice-

président de l'assemblée
2. Rapport du Conseil d'administration

sur sa gestion pendant l'année 1874.
3. Proposition relative à un emprunt.
Neuchàlel , le 12 mars 1875.

Le Secrétaire , F.-V. ROREL.

Avis au public.
Le cil. Jacob AfToller, charpentier à Co-

lombier , prévient le public qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette conlractée par Fri tz
Aflbller , et que celui-ci n'a pas qualité
pour encaisser ce qui peut être dû à son
beau-père.



La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 18 mars 1875, à 8 h.
du soir , au collège. Communications
diverses. 

Cercle des Travailleurs .
Conférence du jeudi 18 mars, à 8 heures.

L'OREILLE
(2M conférence)

par M. le Dr NICOLAS. 

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND , de Lausanne , donnera

sur les .

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

à la Chapelle des Terreaux ,
Deuxième séance : EPHÈSE
¦vendredi 19 mars, à 8 heures du soir.

Académie de Neuchâtel
Examens publ ics du baccalauréat-es-

letlres, le jeudi 18 mars , depuis 8 heures
du malin , à la salle de la Facullé des let-
tres.

Le Recteur , C AYER.

Réunion religieuse
Mardi lO mars , h 8 U. du soir,

nu Temple du Uns.
M. Rappard , de St-Crischona , et d'au-

tres pasteurs rendr ont comple des réunions
de Genève auxquel les ils ont assisté

Grande salle des Concerts
mercredi S 7 mars à 8 H. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par le célèbre
quatuor vocal des daines suédoises

du Conservato ire royal de Stockholm.
Mlle I lilda Wideberg (1er soprano), Mlle

Amy Aberg (2me soprano ) , Mme Petlers-
sohn (1er alto) Mlle Wilhelmina Soderland
(2me allô), avec le concours de quel
ques amateurs et artistes de la
ville.

PROGRAMME :
Première partie.

1. Quintet te  pour instruments à cordes
a) Allegro , b) Andan te  Mozart ,

2. Aftonrodnad a) Abcndroth Schseffer.
b) Varsang (Fruhlingslied) chantés par
le quatuor O. Lindblad.

5. Solo de violon « les Ombres »
Wioniawsk y.

4. a) Hymn til l  stjernorna 'an die Sterne)
Kucken.

b) Ingrids visa (Ingrids Lied) chantés
par le quatuor Kjerulf.

Seconde partie.
5. Quint e t te  pour instruments  à cordes,

a) Menuet, b) Finale Mozart
6. a) Silfvcrklara loner fara (Silberklarc

Tœne dringen) O. Lindblad.
b) Slœndchcn zum Namensfest chantés
par le quatuor  Eisenbofer.

7. Deux petits morceaux de salon pour
piano Heller et Liszt.

8. a) Mil! l if ër cn vag (Mein Leben gleicht
eincr Idille) Laurin.
b) Brœllops marsch (Hochzcitmarsch)
chanlés par le quatuor , A Sœdermann.

Prix des places :
1res galeries (p laces numérotées ) Ir. 3»50.

Parterre (p laces numérotées) fr. 2»50.
2mes galeries fr. 1»50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de Mmes sœurs Leh-
mann.

121 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , muni  d' excellents certificats d'étu-
des et de conduite , désire donner des le-
çons de langue allemande , anglaise , fran-
çaise , latine et grecque. S'adr. à M. Va-
lentin Ruedin , à Cressier , canton de Neu-
châtel. 

122 Gustave Huguenin , horloger , esl
invité à venir réclamer les objets qu 'il a
laissés en gage à l'hôtel du Lion d'Or à
Marin , d'ici au 25 mars . Passé ce terme
on en disposera.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Colombier met

au concours le poste de ramoneur pour
le ramonage des cheminées de la localité.

Pour tous renseignements s'adresser
jusqu 'au 31 mars 1875, à M. Ad. Paris,
directeur de police munici pale.

Avis au public
Je soussigné , ancien contre maître fer-

blantier chez Mme veuve Meystre , a l'hon-
neur d'annoncer au public de la ville et
des environs ainsi qu 'aux Administrations ,
architectes el propriétaires , que j e m'établis
pour mon compte, rue des Chavannes 3.
Je me charge de tous les ouvrages concer-
nant mon métier comme plombeur , cou-
verture et articles de ménages , j'espère par
mon travail soigné el prompt satisfaire les
personnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Neuchàlel le 15 mars 1875.
Théophile Wild.

125 Les examens de l'Académie et du
Gymnase cantonal auront lieu du
19 au 25 mars . Ils sont publics. Les plans
d'examens seront affichés dans le gymnase.

Neuchûlel , le 11 mars 1875. (321 N)
Direction de VInstruction publique.

Changement de domicile
B". Hostettler, couvreur , prévient

le public  qu 'il a transféré son domicile
hôtel du Commerce.

AVIS Al PUBLIC
127 Le soussigné a l 'honneur de préve-

nir  l 'honorable public qu 'il cont inue
comme précédemment l ' étal  de couvreur
el qu 'il s'associe avec son beau-frère Ras-
lorfe r , ainsi que ses deux contre-mai.
1res l lànggi e lNidcgger , afin de satisfaire
son honorable clientèle.

P. H OSTETTI .ER , couvreur.
Pour commande de t ravaux , s'adresser

hôlel du Commerce ou à M. Rastorfcr,
rue St-Maurice 8.

AMERICAN

DENTIST
ISoyd. A. Uorcnius,

D. D. S. Baltimore ,
Successeur du Dr Van Marier ,

n° 2, rue de l 'Industrie , ÏYeucltùtel.
Consultations de 9 à 4 heures. (306 N)

129 M. le professeur Reinlieimer,
à Mulbeim (grand duché de Baden ) pren-
drait volontiers quel ques jeunes gens de 9
à 16 ans en pension. Ils pourraient suivre
les écoles sup érieures de celte ville où
l'on reçoit une inslruction tant  classique
que scientifique. Le prix de la pension est
de fr. 900 par an.

Pour de p lus amp les renseignements ,
s'adresser à M. Henri Courvoisier , place
du Marché 5, à Neuchàlel , pendant la
matinée.

Pensionnat de jeunes gens
M J Zangger , professeur au gymnase

de Berthoud , Berne, peut recevoir de nou-
veaux élèves.

Références :
M. Scbncebeli , professeur à l'académie

de Neuchâtel.
M. James Nardin , nég., Grand' rue ,

Locle.
M. Cb. Slcinham-lin , colonel fédéral , à

Berne.

TH IELLE
J'informe l'honorable public , el en par-

ticulier mes amis el connaissances, que
j 'ai repris la suite de l'auberge de Thielle,
aux Trois Suisses , et que je ferai tout
mon possible pour élre agréable à ma
clientèle et contenter par un service atten-
tif , ceux qui m'honoreront de leur visite.

Thielle , 23 février 1875.
C. KOHLER-DROZ ,

ancien tenancier du restaurant du
Pont de Thielle. 

J. REITER se recommande pour

l'aceordage de pianos
et réparations.

S'adresser chez M. Kisslinp, libraire .

Mise au concours :
Facteur au bureau des .télégraphes de

Neuchâtel.
Traitement fixe annuel fr. 480, plus la

provision (environ fr. 820 par an). Des
offres , accompagnées de certificats sont à
remettre personnellement au chef du bu-
reau des télégraphes, j usqu'au 16 mars
prochain .

Anx propriétaires de maisons
Moi soussigné déclare avoir repris l'en-

train de couvrage de toits , exp loité jusqu 'à
présent par ma mère. Je me recommande
tout particulièrement à notre ancienne
clientèle.

H. BONH0TE , couvreur ,
rue du Neubourg 23

155 MmeZimmermann-Slauffer à Brougg
(canton d'Argovie) recevrait une ou deux
jeunes demoiselles de la Suisse française
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. Elles pourraient fréquenter les
bonnes écoles de la ville , et seraient l'objet
des plus grands soins et d'une surveillance
a ffectueuse. Prix de la pension , fr. 600
par an. Pour références el informations ,
s'adresser à Mme Piagel , faub. du Cbâleau
à Neuchâtel , et chez les dames Beaujon , à
Auvernier.

Blanchissage de chapeaux de paille
Teinture, apprêt , changement

de formes .
Etant toujour s assortie des formes les

plus nouvelles , je me recommande au pu-
blic et à ma clientèle, en leur annonçant
qu 'ils peu vent appor ter les chapeaux dès-
aujourd 'hui  pour être rendus dans la quin-
zaine.

Elise JOSS , Chavannes 10,
2me étage.

Paris , le i3 mars 1875.
M. Buffe t a fail hier , au nom du nou-

veau ministère, une déclaration qui a jeté
le désarroi dans le .pub 'iic.

Sa politique sera « très nettement con-
servatr ice » et « dénuée de tout caractère
de provocation comme de faiblesse. » M.
BulTcl a voulu par là « rassurer  des es-
pri ts » dans lesquels le vole des lois con-
st i tu t ionnel les  a , paraî t - i l , jeté « certaines
inquiétudes.  »

S'il existe quelques esprits de ce genre ,
ce n 'esl assurément  que dans les groupes
parlementaires qui  ont voté contre les
lois c o n s t i t u t i o n n e l l e s .

Je suis forcé de constater  que l ' impres-
sion produi te  par  la lecture du program-
me ministériel n 'a pas élé favorable au
nouveau cabinet.  Celte pol i t ique  f lot tante
el mal assurée, qui  cherche des recrues
à droite , sans vouloir  trop mécontenter
les gauches donl le concours csl néces-
saire , n 'a pas satisfait la majorité , qui n 'a
pas oublié le caraclèfe essentiellement
aii t i -bonaparl is tc de l' accord qui  s'est fait
le 25 février. Ce caractère est trop peu
accentué dans la déclaration du cabinet:
c'esl à peine si l' on y rencontre une p hrase
qui  rappelle les par t isans  de l' appel au
peuple au respect de la cons t i tu t ion .

— Des agents bonapartistes p arcourent
à Lyon les ateliers pour obtenir  des abon-
nement  et des adhésions au Tour de
France, organe du socialisme césarien,
qui aura i t  à la léle de son comilé direc-
teur un écrivain bonapar t i s te  attaché au
Journal officiel , et le Ris d' un ancien vi-
ce-président du Sénat impérial .Ces agents
bonapai listes s'adressent sur tout  aux so-
ciétés de compagnonage.

t in ancien ta i l leur  de Napoléon 111 esl
à Lyon en ce moment  ; il donne des com-
mandes aux grandes maisons de couture
el profile de l' occasion par inonder ces
ateliers de brochures bonapart is tes  el de
photographies.

Il est vrai que la police a prév enu au-
jourd'hui les libraires de faire disparaî-
tre de leurs devantures les portraits du
prince impérial et les brochures dénon-
cées dans le rapport Savary. Mai s la me-
sure est peu sérieuse , les libraires res.
tenl libres de tout vendre et de tout dis-
tribuer , à la condition de ne pas y met-
tre d'oslenlat ion.

— Voici un joli anagramme:
Napoléon , empereur des Français,

donne lettre pour lettre la phrase suivante
qui n 'esl que trop justif iée par les événe-
ments de 1870:

La France épuisée perdra son nom.

Espagne. — Une dépêche adressée
d'Eslella au Times dil que les commissai-
res carlistes el le ministre de la guerre
d'Alphonse XII onl signé un traité à Ma-
drid pour l'échange général des prison-
niers , et que les deux partis se sont mu-
tuellement accordés les droits des belli-
gérants.

NOUVELLES SUISSES
— La police de Bàle est à la recherche

d'un escroc qui , sous le nom de E. de
l'oilprès , a présenté , le 11 février dernier ,
dans un magasin de cigarres à Baie , un
chèque faux de 800 francs. Grâce à ses
connaissance s en ce genre d' affaires , à
son bon ion el à son aplomb , il a su en-
gager le commerçant à endosser le chè-
que qu 'il escompta ensuite chez un ban -
quier el disparut.

Cel indiv idu  paraî t  être le même qui
fabr iquai t  de h fausse monnaie à l'hôtel
des Alpes à Neuchàlel , cn 1857. Il a vécu
quelque temps à Paris sous le nom de
Villain de Kerbelec ; il a ensuite voyagé cn
Allemagne en qualité de commis-voyageur,
puis séjourné à Brème.

Il est âgé d'environ 50 ans , grand et
corpulent , cheveux foncés , front décou-
vert , regard vif , barbe entière brune ,
parle français et allemand. Une prime jus-
qu 'à concurrence de fr. 100, esl promise
pour l' arrestation de cet escroc et le re-
couvremenl de f a somme volée.

S E l'C H A ï E l i

— Un baleau qui  amenai t  des marchan-
dises au marché de Neuchâtel , jeudi 11
courant , fut  mis en grand danger par un
violent coup de vent du nord-est , telle-
ment que les cinq per sonnes qui le mon-
taient  se virent obli gées , pour sauver leur
vie , de jeter à l'eau la presque total i té  du
chargement du ba leau.  Nous apprenons
que cette perte , relat ivement  considéra-
ble , f rappe des personnes peu moyennées ,
qui nous prien t d'informer le public bien-
veillant disposé à leur venir en aide , que
les dons seront reçus avec reconnaissance
au bureau de cette feuille.

— Les lods onl produit  en 1874 francs
274,496»50, soit fr. 4,496»55 de plus que
la somme portée au budget. En revanche ,
les droits de succession , qui figuraient
au budget pour fr. 95,000, n 'ont produi t
que fr. 76,556»55. Différence en moins,
fr. 18.453*45.

Il csl probable que les comptes de 1874
solderont par un déficit  d' environ fr. 80,000,
par suile des augmentations de dépenses
votées dans le courant de l'année pour
divers départem ents .

— L 'Annuaire officiel de 1875 devant
paraître très prochainement , les Admin is-
trat ions publiques qui aura ient  encore
des changements à y faire apporter , sont
invitées à les indiquer  incessamment , afin
que la Chancellerie puisse , si possible, en
tenir  compte .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


