
du 35 murs ÎSÏ 5.

1. Faillite de Edouard Paris , monteur
¦de boites, originaire de Genève , époux de
Susanne née Durr , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe de la
-Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 27 nvril
1875, à 9 heures du mat in .  Li quidat ion
devaul le juge , à l 'hôtel de ville de ce
lieu , le vendredi 30 avril 1875, dès les 9
heures du malin.

2. Fai l l i te  de Jean Griller , architecte ,
bernois , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi  27 avril 1875, à 9
heures du malin. Liquidation devant le
juge , à l 'hôlel de ville de ce lieu , le ven-
dredi 30 avril 1875, dès les 10 heures du
¦malin.

3. Fail l i te  de Jean Gnœgi . mécanicien ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe de la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi  27 avril  1875, à 9 heures du
malin.  Liquidat ion devan t  le juge , à l'hô-
tel de ville de ce lieu, le v endredi  30 avril
1875, dès les 11 heures du malin.

4. Fail l i te  de Julien-Onésime Perrenoud ,
époux de Cécile née Thiéhau d , horloger ,
•demeurant aux Ponts. Inscript ions au greffe
-du Locle , jusqu 'au 24 avril , à 7 heures du
du soir. Liquiclaiion devant le t r ibunal , à
l'hôtel de ville du Locle, le vendredi  30
avril 1875, dès les 9 heures du matin.

5. Faill i te du citoyen P n u l A r l h u r  Sau-
tiez , horloger , à Neuchâlel .  Inscriptions
au greffe du t r ibuna l  civil à N euchâlel ,
jusqu 'au vendredi 30 avril 1875, à 9 heu-
res du ma l in .  Li quidation devant  le tri-
bunal , à l 'hôlel de ville de Neuchâlel . le
samedi 8 mai 1875. à 9 heures du malin.

B. Failli te du ciloyen Laurent Bertschy,
pierrisle , domicilié à Travers. Inscri ptions
au greffe du I r ibuna l  civil du Val-dc-Tra-
vers , à Métiers , jusqu 'au lundi  26 avril
1875, à 9 heures du malin.  Liquidation
devant le I r ibunal , à l 'hôtel de ville de
Métiers , le lundi  3 mai 1875. à 2 heures
du soir.

7 Le t r ibuna l  civil  du di strict de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la fai l l i te  du ciloyen Louis Zurcli i , en-
trepreneur , à la Chaux-de-Fonds , fai l l i te
qui avait  élé prononcée le 2 février  1875.

8. Bénéfice d ' inventaire  de Madeleine
née Schmiitz , veuve de Chris t ian Messer-
'y, marchande à Neuchâlel , où elle est dé-
codée le 1" février 1875. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au ven-
dredi 16 avril  1875, ù 5 heures du soir.
Liquidat ion à l'hôtel île vil le 'de Neuchâlel ,
le lundi 19 avri l  1875, à 9 heures du malin .

9. Bénéfice d ' inventaire  de Charles-Fr '
Schwab , boucher  o Neuchâlel , où il est
décédé le 5 février 18/5. Inscript ions au
greffe de paix de Neuchâte l .  jusqu 'au ven-
dredi 16 nvril  1875, à 5 heures du soir.
Liquida tion à l'hôlel de ville de Neuchâlel ,
le mardi 20 avril 1875, à 9 heures du malin.

10. Bénéfice d ' inventaire de Pierrc-Jo-
sué Rognon , vigneron à Chez-le-Bnrl , dé-
cédé à Chez-le-Bnrl le 8 mars 1875. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix à
Chez-le-Barl , jus qu 'au samedi 24 avril
1875, à 5 heures du soir. Li quidat ion à la
maison de paroisse à Saint-Aubin , le lundi
26 avril 1875, à 10 heures du mat in .

11. Tous les créanciers du bénéfice d'in-
venlaire du citoyen Alfred Robert , fils de
Charles-François , sont assi gnés à compa-
raître devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , à l'hôtel de ville , le samedi 10
avril 1875, à 9 heures du matin, pour as-
sister à la reddition des comptes du syndic.

12. Tous les créanciers du bénéfice d'in-
ventaire de Susanne-Marie Guinand , fem-
me de Frédéric-Louis . sont assignés à
comparaître devant le juge de pnix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville, le sa-
medi 10 avril  1875, à 10 heures du malin ,
pour assister ù lu reddition des comptes
du syndic.

Elirait de la Feuille officielle

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
98F"" La direction soussi gnée rappelle au
public l'art. 28 du règlement sur la police
des constructions , ainsi conçu :

« Aucune construction nouvelle , aucune
adjonction ou réparaiion ne pourr ont être
commencées sans avoir élé préalablement
autorisées par la Commission locale, qui
ne devra accorder son autorisation , quant
à ce qui concerne les conslructinns nou-
velles ou les réparations importan tes , qu 'au
vu d'un plan ou d'un croquis.

La demande doit êlre faite parécri l , ainsi
que la réponse de la Commission. » (Pé-
nalité fr. 20).

Neuchâlel , le _9 mars 1875.
Direction de po lice munic ip ale.

Les rablons de la Municipa-
lité se vendent dix centimes le
pied cube.

Neuchâlel , le 24 mars 1875.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré la propriété de

Beau-Site , siluée à l'Evole , dix minutes
de Neuchâtel du côté de l'ouest , compre-
nant :

Une maison d'habitation bien distribuée
et de construction récente ;

180 perches de terrain en nalure de
jardin , terrasses, pavillons , ele.

Celte propriété est admirablement siluée
au bord du lac , avec lequel elle commu-
ni que par un escalier ; on y jouit de la
vue la plus étendue. Le jardin est planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. Instal-
lation complète d'eau dans la maison et
dans le jardin.  Gaz à disposition.

Propriété de luxe et d'agrément
Pour renseignements , s'adresser à MM.

Nicolas , DuPasquier el Cie, banquiers , ou
au notaire Boulet , à Neuchâtel.

Pub licalion officielle
Une surenchère d' un dixième ayant été

faite sur le prix auquel l' immeuble ci des-
sous a été adjugé à l'audience du 8 fé-
vrier 187") , Injus tice de paix de Lignières
procédera le lundi  12 avril  1875, à II )  h.
du malin , en ht salle de justice de Ligniè-
res, à une nouvelle et dernière enchère
du dit immeub le  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 1 désigné
comme suit : Un champ silué rière Li-
gnières lieu dit  aux Tilleul s , de la conte-
nance d'enviro n 1500 perches , joutant  de
bise Samuel Slnufler , de joran Christ
Walther , d'uberre Georges-Frédéric Junod
et de vent Frédéric-Louis Gauchat

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

Li gnières , le 1_ murs 1875.
Le greffie r de paix .

C.-A. DESCOMBES.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrè-lie.

Le citoyen Jean Frétléric I»o-
tltniix exposera en venle aux enchères ,
à In maison du village de Cor-
monrirèrlie, le aaniedi lO avril
prochain , «le» 8 lieuree du noir, les
immeubles suivants, savoir:

1° l'ne maison d'habitation,
située au centre du village , renfermant
magasin au rez-de-chaussée , caves, el deux
app artements , avec j ardin a t tenant  au
nord. Celle maison , reconstruite récem-
ment , joule au nord darn e Nicolet , à l' est
M. Gehri g, au sud la rue publi que , et ù
l'ouest M. Beguiii Gretill.il et divers pro-
prié taires.

2° Au Cliàtelnrd , un terrain en vi-
gne et plantage de 75 perches 9 _ pieds.
Limites : nord demoiselles Bour quin , sud
le chemin , est le cap itaine Jacot , ouest les
hoirs Golin-Py.

3* A Beauregaril , rière Auvernier ,
une vi gne de 150 perches ( 35/u ouvriers).
Limites : nord M. Matthieu , esl l'hoirie
Vaucher-P y, sud un senlier public , ouest
le chemin.

•4° A la SnfTrière, une vi gne de
de 79 perches 40 p ieds (2 ouvriers) joutant
à l'est M. Dav id Louis Penaud , au nord
veuve Proche!, à l'ouest et au sud le che-
min.

5* A Poreena, une vigne de ! I4
perches (5 ouvriers). Limites : nord le
chemin dc-fer du Jura , est un senlier pu-
blic, sud le chemin de Beauregard , ouest
dame Renand-Perregaux.

Par sa situation à proximité de la gare
de Corci'lles, an bnrd d'un chemin , ce
dernier immeuble se recommande comme
emp lacement pour bâtir.

S'adr. pour visiter les immeubles , au
propriélaire , à Cormondrèche , et pour les
conditions au notaire A. Boulet , à Peseux.

Domaine à vendre on à louer
On offre à vendre ou à louer,

pour entrer en jouissance «m

inédiatement, le domaine de la Pri-
se Imer, silué à une lime h l'ouest de
Neuchâtel , sur la route du V.t l-de-Travers .
Soixante poses de lerres en parfait état , en
un seul lt l iant.  Maison de ferme et maison
de m.iilre

Pour traiter, s'adresser au nolaire A.
Boulet , à Peseux ou à Neuchâtel , Ter-
reaux 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
Par permission du juge de paix , la di-

rection mil i ta i re  fera vendre dans la cour
du château de Colombier , une quan t i t é
d'objets de li terie , tels que : matelas , pail-
lasses pleines et vides , couvertures en laine
ainsi que d'autres obj ets , lanternes , chan-
delieis , etc.

Les montes seront faites au comptant et
auront lieu samedi 3 avr i l  prochain.

Direction militaire
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PRIX _>X l'ABONSIEMINT :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7»—

expéd. franco par la posle * 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i*—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » * 2*80
Abonnements pris par la posle, 20 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans lous les bureaux de
posle.

PRIX DES ANNONCES :
De i à 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au ilul.., 10 c. la li gne au son espace,
cl 5 c. la répétition. Annonces non cantonale s,
15 c. Avis mortuaires , de fr. t a 1.50. Pour
s'adr. au burea u 50c. Indications écrites.loc .
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

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

h des prix Ires-avantageux , au magasin
Barbey et Cie.

Cordes à sauter pour fillettes
chez Fritz Vri'dan.

24 A vendre , faute de place , p lusieurs
vieux meubles, un bois de lit a une per-
sonne, un matelas, deux buffets, des fers
et un pot à repasser , un cendrier , des ra-
longes, un puisoir , des Irois-p ieds, deux
fourneaux en fer bien garnis avec les
tuyaux .  Rue St-Honoré _ _ , second étage,
à droite.

A \/ f N D RF ""e J ,lmenl Afïée de "
V Cil UnL ans , race de la Montagne

des Bois , excellente pour le trait et la-
course Prix raisonnable. S'adr. au bu-
reau d'avis qui indi quera.

Vente de bois
Lundi , _ avril , à 8 ' /, heures du malin ,

la commune de Neuchâlel vendra aux
enchères les bois suivants situés à la Com-
be au Merle, sur le Plan :

17-i billons de chêne, en grande partie
gros bois.

_ 0 loises de chêne.
..000 fagots

Les mises se ft-ront sur place , aux con-
ditions habituelles.

Rendez-vous au Pl'tn , maison du garde.

21 On vendra par voie d' enchères pu-
bliques , samedi 10 avril prochain dès 2b.
après-midi . dans la maison Tenaz à la
Cassarde (Neuchâlel) ,  un ntelier de
mécanicien parfai tement  outillé. La
vente aura lieu soit en bloc soil en détail
et pour argent comptant



26 A vendre : une partie de fermentes
pour contrevents, une petite scie circulaire
4 pédale, plusieurs tiroirs d'établi a clefs ,
des lampes à pétrole pour ateliers , un four
pour tremper au gaz, avec mouffl.es, quel-
ques étaux parallèles et quelques autres
outils et fournitures pour serruriers et
mécaniciens; le tout à très-bas prix. S'adr.
à M. Ch Schinz , rue de l ' industrie 2.

Le soussigné marbrier-sculpteur,
Maladière l_  ou au p ied de Mail , vis-à-vis
la Société de matériaux de construction ,
se recommande à la bienveillance de MM.
les architectes, entrepreneurs el proprié-
taires, pour cheminées de marbre et en tout
genre de p ierre. Par la même occasion il
se recommande , l'honorable public pour

Monuments funèbres nouveau genre
plus de travail et moins coûteux
dont il a un bel el bon assortiment , mar-
bres de Carrare , Dervell , St-Tri phon. On
peut s'adresser à lui par lettre si on le dé-
sire TORTI-GRISEL.

29 A remetire pour cause de santé , un
ancien magnsiu d'épicerie , situé au
centre de la ville Adresser les offres franco,
sous les initiales L. W , posle restante ,
Neuchâtel

30 A vendre quel ques mille beaux
échallas, à un prix raisonnable. S'adr. à
Edouard Bachelin , _ Auvernier.

En vente chez Fritz Verdan
rue de l'Hôpital

Les deux traités suivants :
Christianisme et non chré tienté , par

J.-N. Darby, 30 cent.
Ij 'assentblée de Dieu , par C H. M.

3(1 cenl
32 Le 1er avril , Girard , hilier à Missy,

vendra sur la place du Marché de Neuchâtel
du fromage mi-gras au prix de 60 c.
livre. 

33 A vendre de 7 à 800 pieds de bon
rablon , moitié de fumier d'écurie S'adr
. M. Zurmuhl i , balayeur , à Serrières.

34 A vendre un coq el douze poules
noires , race croisée crève cœur , el une
paire de canards muets blancs. S'adr. à M.
Rubeli , à Colombier.

$j _ W Les liqueurs et vins étran-
gers que CH. I_ICHT_____IAH__
a reçus de Bordeaux en jan vier dernier ,
savoir : anisette, crèmes diverses,
chartreuse , curaçao , eau-de-
noix , elixir de Garibaldi , par-
fait nmour , plais ir-des-dames,
vespetro, etc., rhum de la Jamaï-
que el de la Martinique, cognac,
Ifladère , ITIalaga, Rïuscat et Xé-
rès, ayanl eu un rapide écoulement, dû
_ leur supériorité reconnue , il en a rede-
mandé cl espère que la venle en sera éga-
lement prompte ; pour cet effet il se re-
commande aux amateurs. — Son assorti-
ment de thés de Chine est aussi , de
Irès-récenle date , au comp let. Domicile
rue de l'Hô pital 15, 1er étage.

Potages condensés
aux pois , aux lentilles , au riz , à l'orge, à
la farine , au semoule , à 40 cenl. la tablette ,
chez H. Giacoiul et Ch. Seinet , à
KTeucli&tel.

Le soussigné recommande
au public de Neuchâtel et des
environs, son magasin très-bien
assorti en étoffes de modes
pour la saison d'été.

Toiles du nord , cretonnes et
percales de Mulhouse impri-
mées, articles pour trousseaux.

Coupons de deux à dix mè-
tres.
Matthey-Savoie, Coq-d'Inde 3.

38 A vendre , pour un prix avanta-
geux , une machine  à coudre d'un des
meilleurs systèmes, et fonctionnant par-
faitement bien. Le bureau de cette feuille
indiquera .

39 A vendre , trente perches pour
échafaudage de bâtisse. S'adr. à Alexan-
dre Mugnin , à Hauterive.

MAGASIN DU PRINTEMPS
©es lundi 15 courant .

EXPOSITION
des costumes, modèles, confections, tissus , châles, cretonne

meuble.
Le choix est considérable et de bon goûl.

Les prix son! les mêmes que ceux des grands magasins de Paris.
Une affaire hors li gne de satin soie fond couleur , avec impression Pompadour , des-

tiné à l'ameublement , ayant coûté 18francs, à fr. .»—
Peignoirs en percale et piqués unis à » 4»o0

» » » » ,à volants à » 5»90
lies prix seront fixes et marqués en chiffres connus.

Ferdinand Richner , à Aarau
Fabrique spéciale de

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

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

•-¦•-1 **H!J___ •tB"18 **fl**fc __**•*___ "H6 **W**__ est l'ennemi de rép iderme. La crème
JL| J&la i? __ !___ HJP J i______ P simo1» neutralise et prévient les effets•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ i******™ ^™ ¦""""•*"¦ ^***̂ ¦"""" ¦ ¦-"¦**! désastreux de la temp érature , gerçu-
res, engelures, crevasses, rougeurs, feux , boutons, démangeai-
sons , etc N'accepter aucun des produils que l'on propose à sa place. Demander tou-
jours sous le nom de crème Simon , flacons de fr. 1 »25 et fr. 2»a0. Vente en gros :
Lyon , rue de Lyon 83. chez Simon ; Paris , rue Beaulreillis 23, chez Gérin ; Berne et
Genève, maison Geisendorf-Buss et Cie, Burkel frères ; Lausanne, parfumerie Betling
et au bazar vaudois ; au Locle, pharmacie Burmann ; à la Chaux-de Fonds , parfume-
rie Meyer. (H 1041 X)

AVIS IMPORTANT
JACQUES ULLMANN

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

d'hui toutes les marchandises qui sont en magasin 15 °/0 au-dessous des
prix habituels , par conséquent j' engage beaucoup les personnes qui auraient
des trousseaux ou autres empiètes à faire , de venir jeter un coup d'œil et
se convaincre des prix réellement bas de mes articles qui consislent en :

Toilerie , colonnerie , literie , draperie , robes, jupons , châles, couvertures
de lils , tap is de table, etc.

t
llRIilDE PARAPLlSIT OIRILES^J. MOURAIRE **¦*

rue «le r Ancien Hôtcl-de- Ville
A l'honneur d'informer sa clientèle et 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, à fr. 2»50 , 5 et 3»50. "
Ombrelles de toutes grandeur s , salin , coton , » ln. ,0, 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»50, S et 4.
Grand choix de parap luies en soie , de » ô , 6, 7 , et 8.

Tapis de lable, descentes de lit , milieux de chambre, tap is à l'aune. Couvertures en
laine el en coton.

Tap is de lil blancs dits couvertures.
Articles de voyage, sacs, malles à compartiments.
Soieries noires pour robes. ,-.:¦,-. _ ¦.

45 A vendre du beau buis pour bor-
dure. S'adr. à, D.-L. Droz , à Cormon-
drèche.

46 A vendre deux chèvres i. un prix
raisonnable, chez M. Roulel-Wavre ,
a, Belleroche, Neuchâtel.

47 Pour cause de dé pari , on offre i.
vendre une voiture légère, soit un coup é
fermé , confectionné à Turin , tout  à l'ait
neuf , du sty le le p lus moderne. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Brasserie Geneveys - sur - Coffrane
Dès-maintenant excellente bière de mars

pour la mise en boute illes. S'adr. à M.
Auguste Quinche , rue Si-Maurice.

H A vendre un petit char à bras avec
brecetle . une charrette , el un char d'en-
fant S'adr. Port-Roulant 1.

44 On offre à vendre de suite, pour
cause de dé part , un pianino en noyer.
S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

Parures écailles el antres.
Boutons de manchettes.
Nécessaires à ouvrages.
Savons de toilette et savon de sa-

ble pour les mains.
Bagues rhumatismales

chez Frilz VERDAN , r. de l'Hôpital.

P. GRÀF, chapelier
rue de l'Hôpital,

sous l'hôtel du Faucon.
Annonce à l'honorable public de la

ville el des environs , qu 'il vienl de rece-
voir un grand assortiment de chapeaux de
feutre nouveauté en toutes nuances , cha-
pe aux de soie mode , ainsi qu 'un choix de
chapeaux de paille pour hommes, cadets
et enfants.

_ Il rappelle au public qu 'il fail toutes les
réparations aux chapeaux de soie, feutre
et paille ; les plus grands soins sent appor-
tés ii son travail , à des prix très-modérés.

A LOUER
5! Chambre meublée , Seyon I f » , au 1er.
52 A louer de suite une belle chambre

meublée, pour un monsieur. On recevrait
à la même place plusieurs bons pension-
naires. S'adr. au bureau de celle feuille.

53 On demande une personne tranquille
pour partager une chambre bien meublée.
S'adr. rue Fausses-Braves la , au second ,
vis-à-vis la fabri que de télégraphes.

54 A louer pour la St-Jean un
beau logement de 4 chambres,
cuisine avec eau et dépendan-
ces, situé au dessus de la gare
dans une position magnifique.
S'adr. à M. Jacot . agent d'affaires , rue des
Poleaux 4.

5o Belle chambre meublée pour messieurs,
faub. du I.ac 21. au 3me.

56 Pour le ter avril , à des messieurs une
jolie chambre meublée , se chauffant ,
Grand' rue ',0, au 3me.

57 A louer à des jeunes messieurs , pour
tout de suile ou fin avril , 2 jolies chambres
indépendantes , au soleil , meublées ou non
selon l'occasion. S'adr. rue des Epancheurs
11 , au magasin

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

o_ A louer de suite , une chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , rue du Râ-
teau I , au _ me.

00 Place pour plusieurs coucheurs et la
petite pension .

Chez le môme , à vendre de la bonne
choucroute , rue des Moulins 21 , au débitde
vin.

Gl Une chambre meublée pour ouvriers.
S'adr. aux bains de la Place-d'Arincs 10.

G2 A louer de suite , pour 2 personnes ,
une chambre meublée ou non meublée ,
cuisine meublée et galetas. S'adr. cite*.
Yitlus Malles , rue St-Ilonoré 14.

63 Place pour deux coucheurs . On pren-
drait encore quel ques pensionna ires. S'adr .
rue du Ne ubourg G. 

04 De suite , jusqu 'à St-Jean , tin petit
logement , pour deux personnes bien tran-
quille s. S'adr. rue d u Seyon 8, an secon d;

65 A louer , une chambre non meublée
se chauffant. S'adr. au bureau.

G6 A louer de suite , une chambre non
meublée , indé pendante , avec cheminée,
pour une ou deux personnes. S'adr. ruedes
Epancheurs 10, au 1er. 

SÉJODR D'ÉTÉ
Quelques chambres meublées avec pen-

sion , de préférence aux dames ou à une . •
mille tranquille. A la campagne de M. N'P"
pel , Maujobia Débitant .

G8 Chambre à louer 1er avril , rue de
l'Oratoi re 3, au 3me , à gauche . .

G9 Pour le 15 avril à louer , pour mes-
sieurs une jolie chambre meublée avetY
pensiou. S'adr. rue de l'Oratoire K, au i«-

ON DEMANDE A ACHETER
50 On demande à acheler de ren-

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



70 A louer tout de suite , une chambre
meublée. S'adr. route de la Gare 3, au 2rae
étag's, vis-à-vis du coll ège des Plies . 

71 Chambres meublées pour un ou deux
messieurs, belle vue sur le lac et les Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second

A la même adresse, plusieurs canaris à
vendre.

72 A louer pour St-Jean , au Rocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Etude Jacottet et Roulel .
Terreaux J.

73 A louer , une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue du Seyon
18, au second.

74 A louer , une chambre pour deux cou-
cheurs rangés. S'adr. chez M. Beck, épicier ,
rue du Seyon.

75 Chambre à louer pour deux coucheurs ,
chez Mme Meister an Vieux Clultel.

76 A louer pour de suite plusieurs belles
chambres non meublées , avec on sans cui-
sine, indé pendantes et belle situation. S'adr.
à Mong ini et Erascolti , gypseurs rue des
Moulins 20 au second . 

77 Un jeune homme , se vouant au com-
merce ou aux études , trouverait la pension
«¦t une chambre à partager avec un je une
architecte dans une bonne maison bourgeoi-
se. Prix , y compri s l'éclairage , fr. 65 par
mois. S'adr. au bureau.

78 On offre à louer , au Grand-Savagnier ,
pour St-Georges 23 avril , un appartement
de 4 pièces et dé pendances , avec jardin at-
tenant. Situation agréable pour séjour
d'été. S'adr. à M. Nnraa Evard , au dit lieu.

79 Chambres el pension, chez Mme Ra-
va . faubourg du Château , Cité de l'Ouest.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

93 Vn jeune homme bien recommandé ,
afin de se perfectionner dans la prati que du
français , voudrait trouver , pour 3 ou 4
mois , de préférence dans un hôtel , une
place pour servir , ou à défaut dans un ma-
gasin , négoce ou atelier , consentant à ne
pas recevoir de salaire ei sachant so mettre
à tout genre d'ouvrage pas trop pénible. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

94 L'ne jeune demoiselle allemande , ins-
titutrice , qui aimerait apprendre le fran-
çais , cherche une place dans une honnête
famille pour donner des leçons allemandes
et de piano aux enfants. S'adr. à G. Minder ,
maître secondaire à Nidau , canton de Berne.

95 On demande pour entrer de suite
dans une maison de Neuchâtel , un emp loyé
ayant fuit un bon apprentissage de com-
merce, parlant allemand et français. S'adr.
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES
9G On demande une apprentie lailleuse.

S'adr. au sœurs Phili ppin , tailleuse? , Ecluse
24.

i_k X7T *-^.. ._«___ -•¥/ 2LR_»

à MIS. les officiers , sous-officiers
et soldats

d'infanterie et des carabin iers
de ."élite et de la landioehr

Ln nouvelle organisation mil i ta i re  fédé-
rale (an. 104) obligeant les citoyens ci-
dessus dési gnés soit . faire partie de so-
ciétés volontaires de l i r . soit A part iciper
à des tirs obligatoires di r i ges et organisés
par les autori tés  cantonales .  In Sociélé de
tir aux armes de guerre informe les per-
sonnes que cela peut intéresser , qu 'elle
commencera ses exercices de lir aussitôt
que le Innps sent favorable;  la série de
celle minée comptera nu moins 10 exer-
cices facu l ta t i f s  Des publ ica t ions  ultérieu-
res feront connaître le lieu et In date de
ces tirs Elle invi le  en même temps toutes
les personnes désireuses de se faire re-
cevoir dans la Sociélé. s. se fair e inscrire
chez MM. Gendre F , liihog. . Evole ; Zim-
mermann , pâtissier , Grand' rue; Dessou-
lavyEug  . marchand  de fourn i tu re s ; Weiss ,
jEd , restaurant  des Tunnels , et Langer ,
Ad., à Serrières. Les jeunes gens de 16 ù
19 ans sont admis en qual i té  d'élèves , el
perçoivent comme tels le subside cnulo-
nal. Les conditions financières d' admis-
sion sont:

Cotisation d'cnlrée: 2 francs.
Cot i sa t ion  de l' année  : 2 »
Règlement —»23

fr. 4»25
LE COMIT é.

Société de construction
DE NEU CHATEL

Assemblée générale annuelle
«les actionnaires.

Le Conseil d'adminisiralion a fixé celle
assemblée au samedi d' avril prochain , à
*J0 heures du malin , h l'hô lel-de-vill e.

MM les actionnaires qui voudront y
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 pcndanl l'année 187-L
3. Proposition relative à un emprunt.
Neuchâlel , le 12 mars 1_ 7_ .

Le Secrétaire , F.-V. BOREL.

Pension langue allemande.
Dans la ville de Zofingue , canton d'Ar-

govie , un ou deux garçons de la Suisse
française seraient reçus dans la famille
d'un professeur du collège , pour appren -
dre l'allemand. Logis hors de la ville , trai-
tement amical , soins consciencieux sous
lous les rapports. Renseignements chez
MM. les pasleurs Rahn et Keller , et chez
M. Henz , directeur du collè ge ù Zofingue
ou chez Mme Meyster , place du Marché 1
à Neuchâtel,

Adresse : M. Barri
111 Une fami l l e  derneuranl à Neuchâtel

désire prendre deux jeunes gens en pen-
sion. Prix fr. 730. S'adr. au bureau de
cette feuil le .

Mise au concours
La fourniture de pain et viande sur la place d'armes de Colombier pour les cours

militaires fédéraux qui auront lieu en 1875, est mise au concours
Les personnes qui voudraient se charger de cette fourniture , peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges qui est déposé au bureau du commissariat cantonal des
guerres à Neuchâ'cl.

Les soumissionnaires devront adresser leurs offres cachetées avec la suscriplion :
Soumission pour fourniture «le pain ou viande, franco au Commissariat
central des guerres i Berne , d'ici au 6 avril 1875 (B 1308)

Berne , le 2" mars 1875. Le Commissariat des guerres central.

1. _ "0TE ?̂J_l^
Oratoire de la Place-d Àrmes

Lecture publique sur

LE MIRACLE
dans la

VIE DU SAUVEUR
Sujet pour la Sine séance du

Jeudi 1er avril , à 8 II. du soir t
La nature du miracle.

Changement de magasin
Jean Schmidl , pelletier bandag isle, vient

de transférer son magasin dans l'ancien
magasin d'Adèle Perret , maison de M. le
docteur Reynier père , place des Halles
11 , et il se recommande à sa nombreuse
et ancienne clientèle comme au public en
général , pour loin ce qui a rapport à son
commerce

Chez le même une belle chambre meu-
blée à louer , au soleil levant , au plain-
pied. Rue du Coq-d'Inde 16.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DEGRAISSAGES

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Ep laltenicr ,

Eelut_e «i
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un jeune garçon
j ouissant d'une bonne santé pourrait être
reçu comme apprenti leinlurier.

Chez une maîtresse tailleuse
de la vil le , façon de robe simp le fr. 2»50,
robe garnie depuis les prix de 5, G , à 8 fr.
Chi z la même personne , on prendrait une
ou deux apprenties  soit françaises , soit
allemandes. S'adr. rue St-Maurice 1, 3me
étage.

Avis aux bateliers !
On demande immédiatement des bate-

liers munis de barques pour transports qui
dureront plusieurs mois. Prix élevé. S'adr.
_ l'entreprise Pasquet , à Yverdon.

Avis aux parents
Une honorable famil le  d'un village du

canton de Berne , où il y a de Irès-bonnes
écoles, désire prendre en pension deux ou
trois jeunes garçons de 12 à 15 ans, pour
apprendre la langue allemande a fond ;
vie de famille assurée et surveillance immé-
diate d'un ins t i tu teur  qui prenrt pension
dans la maison. Le prix de la pension est
peu élevé. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à M. E. Lamhert , conservateur des
h ypothè ques , ;i Neuchâlel , et M. Veibel ,
instituteur, à Gleresse (près Neuveville).

118 MmeZimmermann-SlaufferaBrou gg
(canton d'Argovie) recevrait une ou deux
jeun es demoiselles de la Suisse française
qui désireraient apprendre la langue alle-
miin le. Elles pourraient fréquenter les
bonnes écoles de la ville , et seraient l'objet
des p lus grands soins et d'une surveillance
affectueuse Prix de la pension , fr. 600
par an. Pour références et informations,
s'adresser i Mme Piagel , faub. du Château
à Neuchâtel , et chez les dames Beauj on , à
Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES
80 Une bonne cuisinière , propre et acti-

ve , et bien recommandée , trouverait à se
placer. S'adr. au bureau d'avis.

87 Une fille de 13 à 20 ans , trouverait
une place de servante à l'jiuberge du Cerf ,
à BOle ; on exige de bons certificats. On
peut entrer de suite.

88 Ou demande pour entrer de suite
dans une propriélê , un bon domesti que
connaissant la culture des jardins et de la
vigne. Un homme marié sans enfants serait
préféré. S'adr. avec recommandation s à M.
Barbi er-Courvoisier , à Boudry.

f _ On demande une jeune HÎfe pour fai-re un petit ménage , rue de l'Industrie 12,an 1er étage.
. 90 On demande pour le 15 avril  on le 1er
•nai , une femme de chambre bien expéri-
mentée , sachant découper , servir , coudre et
repasser , très bon-; gages ; inutile de se
Prés enter sans de boiis certificats. Si possi-ble connaître les deux langues. S'adr. rueSHl onoré 5. an 1er..

91 ltuns une lionne famille de Wildhaus ,•ta prendr ait une j feiine fille pour appren-
ne l'allemand , qui  travail lerai t , et qu 'on
0p payerait pas; elle serait bien soignée.
gndr. aq bureau d'avis.

92 On demande une première bonne alle-mande ayant déj à servi ; s'adr. à .MmeMau-r,cei rue Eynard 8, Genève.

________________________========
OFFRES DE SERVICES

80 Un jeune homme âgé de 20 ans , pour-
vu des meilleurs certificats , cherche de suite
une place dans un liôtel ou dans une pen-
sion, comme domesti que. S'adr. au bureau.

81 Une lille allemande de 22 ans , qui
parle le f iançais , voudrait se placer de suite
comme femme de chambre ou cuisinière ;
bons certificats. S'adr. au bureau.

82 Un bon domestique , sachant conduire
les clievaox et soigner le bétail , cherche
tout de suite  une place. Il est muni  de
certificats. S'adr. à Louis Conrad , à Gibral-
tar 3, près Neuchâtel.

83 Une bonne cuisinière mun ie  de cer-
tificats cherche à se placer. S'adr. à Mme
Weber , ruelle Breton 3.

84 Une fille de 22 ans demande une place
de bonne d'enfant ou femme de chambre ,
elle est munie de certificats et pourrait en-
trer tout de suite. Chez Mad. Weber , ruelle
Breton 3.

85 Une jeune fille allemande , sachant le
français , très bien recommandée , désire une
place de bonne ou de femme de chambre
pour le commencement d'avril. Références
données à la feuille d'avis.

AWBS IHVKRë

La Société des sciences naturelles sera as-
semblée le jeudi 1er avril  I8"o, à 8 h.
du soir, au collège. Communications di-
verses.

Pensiondejeunesgensetd 'étrangers
Ciié de l'Oue.*t n» A , Neuchâlel. S'adr.
chez M. Cornaz , conseiller d'état.

École de musique
Les cours du semestre, d'élé commence-

ront le 19 avri l  Les inscri ptions seront
reçues dès à-prés , nt , jusqu 'au 14 avril.

1 
Mme Boillotat

à Corcelles près Neuchâlel , recevrai! de
suite dans sa famille deux j eunes garçons
allemands , désireux d'apprendre en peu
de temps la langue française.

L'on donne aussi dans la maison , des
leçons de français à des externes. Pour de
plus amp les rensei gnements s'adr. à M.
Pelilp ierre , pasteur à Corcelles

102 Une famille honorable de Stutt-
gart recevrait de suite quelques j eunes
gens en pension. Pour rensei gnements,
s'adr faub du Lac 1, 1er étage.

103 On recevrait deux jeunes garçons
qui voudr aient apprendre le français et
fréquenter aussi les bonnes écoles do l' en-
droit. Prix de pension modi que S'adr. à
l'hôtel du Cheval blanc à Vaumarcus.

Avis aux membres
de la Société de tir d'infanterie

du district de Boudry.
Les membres de la Sociélé qui n 'ont pas

assisté à l'assemblée du 21 mars , sont in-
vités , s'ils veulent continuer à faire partie
de la dite Société , h venir s'inscrire d'ici
au 10 avril prochain , chez M. Rochat-
Piltet à Colombier , et chez M. Auguste
Courvoisier _ Cormondrèche ; de nouveau x
membres seront admis.

LE COMITÉ
103 Le soussigné prévient à ce j our la

bonne clientèle qu 'il a visitée pendant ces
six mois passés, qu 'il continuera à la visi-
ter pour son compte et C el non plus pour
un représentant de commerce AI. Eugène
Berthoud.

Aug. DESCOMBES à St-BIaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

97 Perdu une pelile croix en or: la re-
mettre faubourg du Crût 13, bonne récom-
pense.

98 On a perd u dimanebe en ville ou dans
les environs , un -pendant de boucle d'o-
reille. La personne qui l'aura retrouvé est
priée de le rapporter contre récompense au
bureau de celle feuille.



Deutsche Conferenzen im Conferenzsaal
Mitlvoch den 31 illœrz Abcnds 8 Ulir

Vortrag von Herrn Prediger H. SCHORDAN iiber

Das mensclilicli e Herz in seinen verscliiedenen Zuslaenden
Jedermarm ist freundlichst eingelnden.

CHAPELLE DES TERREAUX
M. GUINAND , de Lausanne , donne

sur les

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

à la Chapelle des Terreaux ,
Troisième séance : Ephèse. —

Smyrne.
Vendredi soir _ avril  à ,8 heure s .

Avis au public
Je soussigné , ancien conlre maître fer

blanlier chez Mme veuve Meyslre , a l'hon-
neur d'annoncer au public de la vil le  et
des environs ainsi qu 'aux Adminis t ra t ions ,
architectes et 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 ariiclçs de ménages, j 'espère par
mon travail soigné et prompt satisfaire les
personnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Neuchâtel le 15 mars 1875.
Théophile Wild.

i _2 Le soussigné informe le public  en
généra l et princi palement messieurs les
architectes , qu 'il vient s'établir dès le pre-
mier avril connue maître serrurier à Cor-
mondrèche. Il se recommande » loutes
les personnes qui voudront bien l 'hono-
rer de leur confiance , qu 'il satisfera pour
tous les ouvrages concernant son étal , par
un travail soigné et solide. Il avert i t  les
vignerons qu 'il fabri quera toujours des
sécateurs et s'occupera des ré parations

E. GERSTKK serrurier.
AMERICAN

DENTIST
Koyd. i\. Dorcmns ,

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

n° 2, rue de l 'Industrie , H'eiieliiVtel.
Consultations de v) à 4 heures. (-106 N)

Pensionnat de jeunes gens
M J. Zangger , professeur an gymnase

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

Références :
M. Schneeheli , professeur à l'académie

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

Locle. -.
M. Ch. Sleinhaits lin , colonel fédéra l, à

Berne.

125 On demande en vi l le : pension ,
logis et surveillance pour un garçon de
_ 6 ans, désirant fréquenter le Collège.
Adresser le plus tôt possible les condi-
tions â D B, rue des Epancheurs 4, au
magasin.

Changement de domicile
Borel-Fauche demeuré rue de l'Oran-

gerie (i.

Société du

Grand hôtel du Mont-Blanc.
Le dividende de l'année 1874 a élé fixé

par l'assemblée générale des aclionnaires
a fr. .0 par action ; il est payable dès ce
jo ur conlre remise du coupon n° _ ,  chez
MM. Nicolas , DuPasquier et Cie , à Neu-
châtel.

.Neuchâlel , le 24 mars 1875.
Le Conseil d'administration.

PENSION
On prendrait cnoPre plusieurs pension-

naires chez M. Piagel , rue de 1 Oratoire 5,
au 1er étage .

Salle circulaire du gymnase
Mardi 50 mars el vendredi 2 avri l  1875 ,

à -S heures du soir.
l_ «*«i"_ conférences de M. Will iam

REDMOND , professeur n l'Université de
Genève sur

l'Histoire et l'Esthéti que
du costume et de la parure.

Première conférence: Lois qui président
à l'ornementation des vôtemenls. — Ori-
gine du vêlement. —- bly lcs nationaux.
— Costumes de l 'Orient. — Egyptiens ,
Grecs et Romains — Modifications du
vêtement jusqu 'à nos j ours. — Bijoux et
pierres précieuses.

Seconde conférence : Costumes des
linnmies » Man que de log i que el d'idéal.
— Costumes des femmes i Coiffure .
— Choix des étoffes. — Coupe. — Sty le.
— Harmonie des couleurs. — La confec-
tion , conséquence de l' esprit du temps. —
Parallèle enire le goût et le luxe.

Prix des deux conférences , fr. 2. Une
conférence , fr. 1»50. Billets collectifs pour
10 per.*onnes , l'r. 8, pour une séance.

Chez MM. les libraires et à l'entrée de
la salle

_ f k V I S
l_es bureaux «le M. Pcr-

rici; , arc*__ itect _ >. , sonl
transférés rue «le E'Eudus-
trâe 19 , au rez-de-chaus-
sée. (324 N)

131 Un comptab le âgé de 40 ans, con-
naissant les affaires de ban que , la cor-
respondance, la tenue  de livres en par-
tie double et simp le, le content ieux ,
pourrai t  consacrer sa matinée à une
maison de lu vi l le .  Ecrire posle restante
aux chiffres V A , l_ 7 .

LOTERIE
Autorisée par l'Élat

DIX carabines de précision
valeur fr 1660 par 830 billets
à f r  2.

Pour les billets, s'adresser à
3_. KOHLEE,, armurier à Bou-
dry.

133 A prendre sur place , gratis . de la
benne terre, chez G. Basling, à l'Evole.

Danse publi que Lc,hô_Vuu
vernier , dimanche 4 avril. Musique en
cuivre.

AVIS TARDIFS
A vendre pour cause de départ : i potager

en fer, moyenne grandeur , 10 chaises de
bois, _ petite table, 2 tables de nuit  et
1 buffet , le lout en bon étal.

On aimerait placer aussi une jeune fille
allemande bien recommandable. S'adres-
ser rue de l'Oratoire , n" ô, au 3°" étage,
à droite.

Paris, 27 mars. — M. Edgar Quinet
esl mort ce malin il Versailles à la suile
d' une pneumonie dont il souffrait depuis
une hu i ta ine  de jours ; il était al i té seule-
ment depuis trois ou quatre jours.

Un célèbre romancier , M. Antédée Achard ,
est aussi mort dans la journée de vendredi.

l'lgueras, 24 mors. — Contrairement
aux dépêches carlistes , il se confirme que
les troupes alphonsistes sonl entrées à

Olol le 21. après avoir ba t tu  6000 carlistes
commandés par Saballs , Trislany et Li-
zarraga.

Les carlistes ont abandonné Olol , après
avoir mis le feu aux magasins d'avoine et
de paille el obligé les habi tants  à les sui-
vre dans la montagne.

St-Sébastien , 27 mars. — Le géné-
ral Loina esl arrivé à Zurugarray, où les
avanl-postes carlistes onl fraternisé avec
les Mi quelels.

On cile de nombreuses démonstrations
en faveur de la paix.

Venise, 24 mars. — Ce mnt in , les res-
tes de Miinin  ont élé déposés dans un sar-
cophage sous l' arcade extérieure de l'é-
glise de St-Marc. Les cordons du poêle
étaient tenus par le syndic el le préfe t de
Venise , et par  MM. Torelli. Mai t rogonato.
Nigra , Henri Mart in , Toffoli el un parent
de Manin.

Venaient cnsuilc les fils de Manin  el ses
autres parents , les conseillers municipaux ,
les députés el les sénateurs. La cérémo-
nie a élé solennelle cl 1res émouvante  .

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil fédéral , appelé à se pro-

noncer sur les recours jurassiens , a pris
un moyen terme:  relativement à l' expul-
sion des curés jurassiens , il a décidé de
demander au gouvernement de Berne , de
lui faire rapport  sur la durée qu 'il entend
donner à cette mesure el ses motifs à l' ap-
pui.  — Le conseil fédéral se réserve , après
la réceplion de ce rapport , de prendre
telles mesures qui lui conviendront.

Le recours des 9.100 Jurassiens , ten-
dant  à la res t i tut ion des biens d'église el
au rétablissement du culte catholique-ro-
main , esl repoussé.

— La sur langue et c laudicat ion s'élanl
de nouveau manifestée à Lan iboing, le ban
a élé prononcé sur le bétail à cornes et à
pieds fourchus de ce village.

_ _ E l ' C B S  ATE Si

— Ensuite  d' un avis de la direction mi-
l i ta ire  cantonale , les hommes nés de 1843
à 1851 inclusivement, sans service à ce
jour , ainsi que les recrues nées en 1855,
reconnus aptes au service par le conseil
de réforme el qui  n 'ont pas élé revaccinés
dans les cinq dernières années , ont o y
faire procéder sans aucun retard , el a se
pour voir pour le 20 avril prochain d'un
certificat de re vaccination.

Les recrues nées en 1853 devront  se
conformer a ce qui précède avant  la fin
de l' année courante.

— La commune de Fontaines , dans son
assemblée du 22 cl., a roté à l' unanimité
d'offrir le terrain el une  allocalion de
(rente mille francs pour bû ir le nouvel
hôlel de ville.

— Le 13 mars , 12 vieil lards , âgés en-
semble de 916 années , ont fêlé une agréa-
ble soirée aux Verrières , sur l ' inviintion
de M. Mar t in , dépulé ; leur moyenne d'âge
était de 70 ans 4 mois .

— Pendant le mois de février dernier ,
le chemin de fer du Ju ra - Indus t r i e l  a
transporté  26 ,896 voyageurs , qui  ont payé
fr. 22 ,790*57 et 49,112 quintaux de mar-
chandises el bagages , qui ont produit
fr. 23,975*06 ; ensemble fr. 46,745*63 soit
fr. 9,263*46 de moins qu 'en février 1874.

— - Voici les objels principaux à l'ordre
du jour de la prochaine session du grand-
conseil:

Nomination de la commission chargée
d'examiner la gestion et les comptes du
conseil d'étal pour l'exercice de 1874.

Projet de budget partiel pour le Dépar-
tement de justice.

Projet de loi concernant les traitements

des fonctionnaires judiciaires el les larifs
des frais de juslic e .

Projet de loi sur les enchères publiques
de meubles.

Projcl de lui sur les visas el les légali-
sations.

Modifications à la loi sur l'organisation
judiciaire.

Projet de modifications au Code de pro-
cédure pénale.

Projet de loi sur les fondat ions .
Rapports  du conseil d'élal sur une de-

mande d' allocation en faveur de la muni-
ci palité de llaulcrive pour l' agrandisse-
ment de sa maison d'école.

Sur la vente de propriétés du domaine
public , etc.

Objels restés à l'ordre du jour depuis
les précédentes sessions :

Projet de loi sur la police sanitaire
(renvoyé à une Commission).

Projet de loi sur les allocations scolaires.
Projet de tarif pour les conservateurs

des hypothè ques cl du cadastre (renvoyé
à la Commission lég islative).

Rapport delà  Commission des pétitions.
Natural isat ions .

»*„ Il n 'est personne dans notre ville
qui ne se réjouisse de voir la lerrasse de
la Collégiale ornée du monument  élevé à
la mémoire de Farel par l'initiative géné-
reuse de quelques citoyens , el exécuté
par le ciseau de notre habile sculpteur
M. Iguel.  Le moment  approche où celte
œuvre de haute  volée art is t ique sera ter-
minée , et où par conséquent il s'agira d'en
solder les dépenses. Nous ne sommes pas
inquiet à cel endroit. Lorsqu 'on fait appel
au pa t r io t i sme  neuchâ tclois , ou est sûr
de ne pas compter sans son hôte.

Preuve en soil le dévouvement avec le-
quel les daines de noire ville ont organisé
une vente digne de son ohjet. Elle aura
lieu jeudi prochain dans les salons
de Mme Rolhlisberger , (rue de l'Evole),
que l '-ur propriétaire a mis gracieusement
ù la disposition du comité , el lout nous
fail augurer un vrai succès.

Sans parler des nombreux ouvrages de
fantaisie confect ionnés par nos dames
avec le goût qu 'on leur connaît , nous sa-
vons que nos artistes se sont mis en frais
pour enrichir  ce bazar improvisé de ta-
bleaux , de statues , de dessins , parmi les-
quels les amateurs  du beau trouveront
bien des œuvres de mérite.

On n 'a eu guide  d'oublier non plus que
les plaisirs esthétiques ne sont pas les
seuls auxque ls  les visi teurs pourront être
sensibles, et dans celte saison douteuse
où le soleil et le grésil se disputen t  le pas,
on pourra à son gré se rafra îchir  ou se
réchauffer. Car voici le programme: ou-
verture  de la vente à 10 heures ; — _ 11
heures , petits pâtés sortant du four , — à
1'/, heure café noir cl glaces.

Ajoutez pour toule la durée de la venle ,
les gracieux sourires el l' a m a b i l i t é  de nos
dames , et vous ne direz pas qu 'on ménage
au public un poisson d'avril Nous comp-
tons bien que le Comité en dira de même
des acheteurs , auxquels  d' avance il adres-
se ses remerciements , sûr d'être compris
el approuve.

P.S. — Dem ain mercredi , depuis 2 heu-
res après-midi et moyennant  50 centimes ,
on pourra venir voir les objels mis en vente .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Marché de Neuchâtel du 23 mars 1875.
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