
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

_ BT* La Dire ction de police rappelle au
public l'an. 2îS du règlement de police
ainsi conçu :

« Il est défendu de je ter des pierres ou
d'autres projectiles dans les rues el places
publi ques. » (Pénal i té  fr. 5.)

Cette publication a spécialement pour
but de défendre le jeu que les enfants  ont
adopté dernièrement , consistant dans le
jet de peti ts morceaux de bois qui p euvent
atteindre et blesser les passants.

Neuchatel , le II) avril 1873.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

GRANDE

VENTE D'IMMEUBLES
aux Convers

près la Chaux-de Fonds.

ï,e samedi 15 mai 1875, dès 2
heures après-midi , an restaurant du Roc-
Mil-Deox , gare des Convers, les syndics
de la masse en fa i l l i te  du citoyen Jaques-
François Rafiu . négociant à Noirai gue , et
le citoyen Henri Béguin , négociant , à Cor-
mondrèche , exposeront aux enchères pu-
bli ques les immeubles suivants , que ces
derniers possèdent en indivision et qui sonl
situés près de la gare des Convers , terri-
toire cadastré de la munici p al i té  de Fon-
taines :

l Article f>0 de ce cadastre. — Au
lHtonlnerreux s Bâtiments , jardins ,
pré el pâturages boisés , d' une surface to-
tale de 80,031 perches carrées. — Bois à
exp loiter , bons pâturages pour le bétail et
vastes b .llimcnts pour le recevoir ; eau en
quantité.

2. Article 519. — I>a JTeure, pâturage
de 5111 perches carrées.

3. Article 407. — Crand-Combe,
Bâtiment , pâturage et forêts de 11 ,513
perches carrées.

Pour visiter les immeubles , les amateurs
pourront s'adresser au citoyen Henri Bé-
guin à Cormondrèche , ou au fermier du
Monlperreux , el pour les conditio ns de
vente au notaire A. -E. Fuvrc .n Fontaines

La minule  de venle sera déposée dans
le r estaurant des Convers , dès lo 20 avr il
«O'iranl . (H I77'i b N)

12 A vendre un cheval à deux mains ,
âpé de l et demi ans , couleur  gris-fer.
S'adr. au bureau

VÉRITABLE BIÈRE DE PILSEN
(BOHÈME)

au café de la Balance.

Pour fr 12»50 vo,,s pouvez
I UUI  M i  \C» *J\J avoir  une paire
de bottines en peau , à élasti ques, pour
hommes , forme nouvelle , el l ionne qua-
lité. Envovez la mesure au baza r Chrislin ,
à Yverdon! (II 28'» s X)

Pnnr fr Y) vo "s Pouvcz av °>r au
rUUl II. I_ magasin «Klil Jst-
«juct une paire de bottines en peau , à
élasti ques , pour hommes, forme nouvelle
cl bonne qualité , au lieu rie IV. I2»;i () ,
prix offert dans la Feuille d'avis d'ici, par
le bazar Chrislin , d'Yverdon.

au magasin Zimmcnnaiin
Coupe verre, nouveau système, d'un

emp loi facile et d'un prix bien inférieur
aux diamants , à l'usage des vi t r ie rs , jar-
diniers , menuisiers, elc

Beau choix de bouchons et graines four-
ragères à prix avanta geux.

J. THOMAS
22, rue des Moulins, 22,

Rappelle à son honorable clientèle ,
ainsi qu 'au public en général , que son ma-
gasin est toujours bien assorti en articles
d'été , consistant en un grand assortiment
de lingerie , jupons blancs depuis fr. 3»50,
caleçons pour dames depuis fr. 2»40 ; un
grand choix de tabliers  moirés , en orléan ,
en loile de lil  et de colon. Grand choix de
bas blancs pour femmes , depuis fr I ,
chaussettes depuis 7'i cent., corsets de-
puis fr. I»ô0. Bonnets d'enfants  depuis
25 cent., bonnets blancs de femmes de-
puis 50 cent. Cols en fil pour darnes , deux
pour 25 cent., cols nichés depuis 10 c.
Grand choix de gants fil d'Ecosse, de 70
cent , à 2 francs. Rubans noirs et couleur s ,
velours , p lumes , fleurs , garnitures pour
robes. Grand choix de boulons nouveauté
en corne , os ct acier , confection pour da-
ines. Chemises blanches depuis fr. -1»50,
et couleur dep uis IV . 3. Beau choix do r i-
deaux mousseline brodée depuis fr l»70
l'aune ('ravales pour hommes depuis 25 c.
ù 3 francs Blouses à lous prix.

Les jours de marché grand déballage
sur la p lace Pury.

Boulangerie Zumbach
Tons les lund is , j ieli ls gâteaux au fro-

mage et aux n'iifs.

10 Pour cause de dé pari : li ts , tables ,
chaises , canap és , commode , potager et
autres ustensiles de ménage , etc. Faub.
de l'Hôpital -10, au 1er .

nu Val de-Ruz (Neuchatel) .
Le samedi 8 mai , dès Pi heures du soir ,

" sera vendu dans l'bôlel de Commune ,
au* Benevejrg-sur-Coflraiie , une
liaison neuve , lrès-liien distribuée pour
"PPartemenls et rural , et environ 30 ar-
P'Ws de bonnes terres cultivables , dénen-da nt d' une masse en faill i te.

Occasion favorable pour les amateurs ,

les terres étant  à un prix peu éle\é dans
celte localité.

Pour connaître les conditions de la venle ,
prière do s'adresser à M. A. -E Fuvre , no-
taire , à Fontaines. (11 1785 a N)

Vente d'un domaine

VENTE S PAR V OIE D 'EN CH ÈRE S

A La Commission forestière d'Hautc-
rive vendra aux enchères publi ques , mardi
prochain 27 courant , dans la forêt de la
Côte (mil ieu) ,  la quantité de 50 p ortions
de 40 p lantes chacune avec le* branches ,
aux conditions qui seront lues préalable-
ment sur les lieux.

Le lieu de réunion esl devant  la mais on
de commune a 8 heures du matin.

Haute r ive , le 20 avr i l  1875.
Au nom de la Commission ,

A. HEINZELY.
,J •" ¦"¦Wil iln wi iiu .¦_« »jua-*.i—imjmw.mnj.̂ .m.

ANNONCES DE VENTE

5 A vendre , pour lailiers , louions de
différentes grandeurs , char , barat te , grand
feuillet de table , chevalets. S'adr. ù Mad.
Benrel , Moulins  15.

PRESSIONS
ou fontaines à bière

A l'approche de la belle saison l'on ne
peut assez recommand er aux débi tants  de
bière l'achat d'un aéropliore on fon-
taine n bière. Pression '"appareil
servant a élever par l' air comprimé lous les
li quides de la cave aux étages sup érieurs.
Avec une pression on obt ient :  célé-
rité, économie, contrôle dans le ser-
vice , clarification et parfu m nature l  de.
li quides , fraîcheur glaciale de la bière ,
que l'on p eut servir  aussi mousseuse qu 'on
le désire.

Le prix d' une pression à deux robi-
nets , prèle à fonctionner , est de ffr SSO.

Adresser les demandes au bureau de la
grande brasserie , Neuchatel .

Magasin de modes à Auvernier
Je viens de recevoir un joli choix de

chapeaux de paille , dans les prix les plus
avantageux , ainsi que des fleurs et plumes
•le me recommande aux dames qui vou-
dront bien se senir chez moi ; j 'espère
pouvoir les contenter , tant  par nies prix
que par ma bienfaelur e,

E. PFEIFFER.

8 On offre à vendre trois violons et
une grande cage pour oiseaux. S'adr. à
Louise Toucbon , » Valangin

9 A vendre une charrette à deux roues
ct un rouetftS'adr. rue du Château 5.

10 Un pilon et un mortier à vendre.
S'adr. chez Mad. Bulard , a Cormondrèche .

11 On peul avoir du lait «le chèvre
et de vache, au Maujobia  3. A la même
place, à vendre une chèvre blan che

Avis aux agriculteurs
Le maïs pour fourrages vert , e>l recon-

nu comme le meilleur moyen de mainte-
nir le bétail en bonne santé , de lui faire
produire le plus grand r udement , exi ge
peu de main d'œuvre et occupe le sol pen-
dant  peu de temps ; nous le recomman-
dons aux agriculteurs qu i  peu vent  trouver
des semences de celle p lante  chez le sous-
signé.

H.-L. OTZ . à Cortaillod.
Chez le mémo , lucre den Inde»,

en bouteilles

R n l l n p  fabricant rie cols, vient seIJ . 1) 1 I I I  I , recommander tout spécia-
lement aux personne!- qui jus qn '4 pre-sent
l'ont favorisé do leur précieuse bienveillance,
ses pieds ne lui permettant pas pour lo
moment  de cont inuer , comme il le voudrait
ses visites \ domicile. S;i demeure est rue
St-Maurice t , au second étage , à côte du
grand hôtel du Lac.

J. COMTESSE fils
vient de recevoir les articles suivants  :

Gants du ïjrol.
Gants de Suède.
Gants pour mil i ta i res .
Gants de lil .
Bas et chaussettes, en coton , tricotage

mécani que.
Chaussettes en lil .
L'assor t iment  de ganls glacés est au

comp let.
Pei gnes, brosses, boutons pour man-

chettes , etc.

Âu magasin de Fritz DIETSCH
PELLETIER ET CHAPELIER

rue de l'Hôpital G
Pour la saison d'élé , un joli choix de

chapeaux pai l le  ct feu t re , casquettes
mili taires et autres faites sur commande.
A vendre , à grand rabais , un grand as-
sort iment  de bandages et bas varices
1res bien confect ionnés.  On recevra
comme d'habitude les fourrures à con-
server pendant  l'été, lesquelles sont bien.
assurées contre l 'incendie.

2'» A vendre , un beau potager neuf,
pour nn pelil ménage , chez M. Marthe ,
serrurier , me Fleury 5.

EN VENTE

à la librairi e Delachanx frères
La photographie

DU PÈRE HYACINTHE
Prix fr. 1.

Cinq mille pots vin blanc 1874
1er choix , cave du Prébarreau , à 75 cenl
le pot. S'inscrire chez L Hichard , Vieux-
Châlel 5.

27 A vendre , un lus de fumier  de quat re
n cinq cents pieds. S'ndr. h Mme Chau-
tems , ù Colombier.
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PRIX DE _ AEOMJM EMEÏJ T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd . franco par la poste ¦ 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • »•—

par la poste, franco • S»—
Pour 3 mois , . > » 2»80
Abonnements  pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, SO c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne su son espace,
ct 5 c. la rep étition. Annonces non cantonales ,
15 c. Avis mortuaires , de fr. 1 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 jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis parais sent le lendemain.



Tuf du pays
Tuf d'ornement pour jardins, bordu-

res, jet a d'eau , grottes, etc., etc.
Moellons en tuf pour voûtes fortes et

murs à un parement;
Blocs éqnarris en tuf  sur mesure pour

soubassements , corniches , couvertes de
murs, etc.

Tuf scié remp laçant avec avantage la
bri que creuse à 9 trous, même largeur
et hauteur , soil i pouces sur 4 pouces,
longueur indéterminée.  La toise carrée
du dit  carrelage en tuf pèse 5 à 6 quin-
taux de moins que la toise carrée de
bri ques à 9 trous. S'adresser à Louis

" Schsenzli , entrepreneur , Ecluse.

Avis aux constructeurs
BONNE OCCASION

A vendre à bon marché , au n° 25, fau-
bourg du Crôt , un bon escalier en bois
avec sa balustrade , pour une maison à
deux étages. De plus , divers obje ts pro-
venant d'une démolition , tels que fenêtres,
contrevents , porte viir ée , cbeneaux , pom-
pes, elc. Pour trailer , s'adresser a M.
Henri Bierry, maître menuisier , rue de
l'Industrie.

CHAPELLERIE
P. Graf , sous l'hôtel du Faucon , an-

nonce à sa bonne clientèle et au public en
général , qu 'il a reçu un grand assortiment
de chapeaux de (a i l l e , feutre nouveauté
pour la saison , et soie mode. Toujours un
gj and choix de casquettes .

Conservation des fourrures pendant l'été.
Réparations de chapeaux.

31 A vendre ,  à un prix très modique ,
tout  l' outi l lage d'un cordonnier  ainsi que
des formes. A la môme adresse , de la
bonne choucroute à 15 c. la l ivre en en
prenant  quelques livres. S' adr. rue des
Moulins 21, au débit.

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

É prouvés depuis de longues années ils
guérissent promplcment et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n " t .)

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. 4»ri 0 ou d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayencc) ou par
les dé pôts : Neuchatel, E. Hauler , suc',
pliarm. : Sienne, Relirons (ils, pbarm.
Stoker; Pribourg, Alf Pitlel , pliarm.;
Berne, A. l irunner , pliarm.; Genève. Bur-
kel frères , droguerie médic.

33 A vendre , du bon fumier de vache ,
à prix raisonnable , environ 4000 p ieds.
S'adr. à J. Schœnholzer-Schilt , à Chaux-
de-Fonds.

34 A remettre de suite , un magasin d'é-
picerie. S'adr. rue des Moulins 28.

£ ~̂ OCCASION RARE ~W
Deux premiers prix

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

dernière fois , t i rage au sort de deux voitu-
res comp lètes à -1 chevaux , 11 voilures
élégantes , R0 chevaux ,

TiC 5 nia i S H t  Si .
Pour obtenir  encore des lots n fr. 5, s'a-

dresser à Simon iriag-cus , I^rancfort
sj M. , ou Simon RAnrcisg Offenbach s/ ilL

P. S. Les acheteurs de 15 lots reçoivent
un lot gra tui t .  (II 877 Q)

3b' A vendre 2000 échalas de jeune  chê-
ne , prêts à p lan te r , cl quelques cents tu-
teurs d' arbres , chez liron , ù Corcelles.

Cotons à tisser
en li«|Bii«Ii»lion.

Chez Barbey et Cic, à Neuchatel

38 Chez J. Kucklc-Houv l cr , tapissier ,
grand assort iment  de coutils pour stores.
Meubles en bois plié de Vienne pour vé-
randas.

49 A louer , une chambre non meublée ,
pour une personne désirant jou i r  de l' air
de la campagne et vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. S'adr. au bureau.

!I0 A louer pour un monsieur , une jolie
chambre au soleil lovant. S'adr. rue do
l'Oratoire 3 . au premier.

M lieux chambres à louer. S'adr. rue du
Seyon (• , au magasin de modes.

52 A louer une  cham bre meublée , de
préférence à un monsieur de bureau. An-
cien Ilôlel-de-Ville 7, au 3me.

53 A louer de suile une belle grande
chambre bien meublée , pour un ou deux
messieurs : rue des Moul ins  3, au second.

34 A louer A un monsieur , une belle
chambre meublée. Vue sur le lac. Paub . du
I.ac 23. 

DO Pour de suite , pour un ou deux mes-
sieurs , chambre meublée indépendante ,
me des Moul ins  48, au 2me.

iiO A louer pour de suile , A Chez lo-lta t t ,
un logement de 3 chambres , cuisine , cave
et jardin , situé au soleil et sur la grande
route ; vue du lac. S'adr. i Aug. I.ozeron ,
au di t  l ieu.

:i7 A louer pour le 1er avril , une cham-
bre meublée , a une personne tranquille.
S'adr. rue du Seyon 10, au 3me.

aS A louer pour la St-Jean prochaine ,
pour uneou deux personnes, un pelitappar-
tement d'une chambre au soleil , cuisine et
place pour le bois — S'adr. au bureau.

•S!) Pour la Si-Jean , un bel appartement
de sept pièces. Vue mognifi que. S'adr. à M.
Porret , notaire , rue du Château .

60 A louer un cabinet meublé , rue des
Moulins SI , au second.

fil De suite , pour un monsie ur propre ,une petite chambre meublée , bien éclairée ,rue du Neubourg 4.
62 On offre à louer , pour de suite ou la.St-Jean , un appartemenl de 5 chambres

avec un atelie r et dé pendances , en-dessus
de la ville et à proximité de la gare ; vuo
magnifi q u e s u r  la ville , le lac et les Al pes. A
la même adresse , une jeune fil le de 18 ans ,
bien recomman dée , cherche à se placer pour
apprendre le français , soil dans un maga-
sin ou un ménage. S'adr. rue Purry 6, au
rez-de-chaussée .

63 A remettre à Corcelles , un logement
spacieux où l'on peut entrer de suile. S'adr.
à .Justin L. Bourquin à Corcelles .

64 Place pour plusieurs coucheurs . S'adr.
rue des M oulins  21 , au débit.

6J On offre à louer a Neuchatel , de suite
ou pour St-Joun , 2 appartements propres :
l'un de 7 pièces et ses dé pendances et l'autre
de 4 pièces. S'adr. pour renseignements, à
M. Karl llaefii ger , architecte , rue des Ter-
reaux 7.

60 Belle chambre meublée à louer ,Grand' rue (0. au 3me.
07 A remettre pour tout de suite , un lo-

gement , rue du Prébarr eau 3, 2me étage.
68 A partager une belle et grande cham-

bre , avec la pension. S'adr. rue St-Maurice
11 , au magasin .

09 A louer une chambre meublée rue-
Pnrry 4. an second a d roite.

70 A louer de suite une chambre meu-
blée avec la pension . On prendra it encore
quel ques bons pensionnair es. S'adr. pension
Piaget , rue de l'Oratoire 5, premier étage.

71 A louer de suite , pour deux person-
nes , une chambre meublée ou non , cuisine
meublée et galetas. S'adr. rue St-Maurice
13, au magasin.

72 A louer pour St-Jean . au Hocher , un
logement propre et confortable , se compo-
sant de quatre chambres , cuisine etdépen-
danecs. — S'adr. Etude Jucotlet et ïtoulet .
Terreaux 5.

ON DEMANDE A ACHETER
¦45 On demande à acheter d'occasion

un bon violoncelle. S'adr. au bureau.

Vases de cave
On demande à acheter d'occasion 2 lai-

gres ronds de 10 '- 12 ,000 pots , ou 4- vases
ovales rie 5 à (i0i)0 Adresser les offres n
Jules llod , k Orbe , canton de Vaud.

" ACHAT"
D'obj ets d'art ct de curiosités anciennes

et modernes , vi t raux peints , pendules an-
ciennes , armes , meubles , coffres anciens ,
tableaux à l 'huile , monnaies de t ir  cl au-
tres , porcelaines de Saxe el de Sèvres , etc.

Adresser si possible let tre  et dessins avec
le prix demandé , chez M. Bruder , rue de
l'Hô pital 17, Neuchatel.

A LOUER
48 A louer chambre ct pension à un prix

raisonnable. S'adr. rue du Château 7, au
1er.

TOUS LES LIVRES DES ÉCOLES
sont en vente, à bon marché, à la

Librairie GUYOT , vis-à-vis de la poste.

t, FABRI QUE DE PARAPLUIES ET OMBaELLES^îJ. MOURAIRE ^>
rue «!e l'Ancien Hôtcl-ilc-Villc

A l'honneur d' informer sa clientèle el le public , que son magas'n est au grand comp lel
à des prix hors ligne,

Parasols, entoucas haute nouveauté en tous genres , parasols , ombrelles nouveauté ,
mode parisienne.

Grand choix de parasols , entoucas eu soie , ù fr 2»i"i0, 3 et 3»50.
Ombrelles de tontes gran leurs , salin , coton , » 1»50, 2 el 2»50.
Ombrelles en soie mode à volant , » 2»ÎS0, S et i. •
Grand choix de parap luies en soie , de » r> , 6, 7 , et 8.

Tap is de table , descentes de lil , mil ieux de chambre , tap is à l'aune . Couvenures en
laine et en colon.

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

ooaoocxDao30cracxx)ooœooocGooooœ

§ FABRIQUE DE FLEURS, COUSIN & O g8 maison de l'ancienne Grande-Brasserie , Neuchatel . R
B Spécialiié de fleurs mortuaires , et couronnes d'épouses, fleurs modes, Q

g et plumes de Paris, etc. 6
g PRIX THÉS AVANTAGEÏÏX goryvYvrnrvvvîrirH^nrvinnrvvïnfvvvvvvvvvvv^

m AU MAGASIN J. GEORGES
rue des Halles 2.

Reçu un immense choix d'ombrelles et entoucas haute  nouveauté.
G0Ù ombrelles mi-soie , avec jolies cannes , à fr. 1»70 valant fr A. Grand assortiment

de para p luies en soie , à fr 7 , va lan t  fr 10.
On échange les vieux para p luies et ombrelles et on fait toutes les réparations et re-

couvrages , à des prix très-réduits.

Faipe d'eaux minérales gazeuses
NOUS SOUSSIGNÉS venant de fonder une fabrication de l imonade et d'eaux

minérales wazeuses, à Colombier , venons nous recommander au publ ic  en général
pour tou s les produits du cette fabrication.

Nous nous efforcerons de satisfaire toutes les personnes qui voudront  bien nous
favoriser de leurs ordres.

Edouard BURDET et C1".

Toux . Maladies de poitrine
lies pectoviiaeH «Bas Bttr «F.-JF. ÏH0I1I sonl devenues , en ver lu de leur excellente

efficacité contre rhume, ettqueliiclie, enilinrre pulmonaire et enroue-
tueiat , ainsi que pour l'ngt!««»ie, le premier degré de la phtliisie et il'nfler-
t sMsiM gmlBiioMnires nasalntji ieei , un véritable remède domestique dans lotîtes les
classes de la popu lation.  Ces tablettes , d' un goût Irès-agréable, se vendent avec prospec-
tus , en boites i\ 75 cent, cl fr . In 10 , dans les pharmacies Bnuler à Neuchatel ,
Chnhle à Colombier, cl Cainimis n BStnuSij. H 937 X

DEMANDES DE LOGEMENTS
73 Un boulanger établ i depuis quel que

temps dans le canton , demande A louer une
bonne boulan gerie pour le 1er octobre
IS7b. S'adr. au bureau de cette feuille.

74 On demande pour St-Jean , un appar-
tement de 2 ou 3 pièces et dépendances.
S'adr. A l'ép icerie Dessoulavy, au faubourg.

OFFRES DE SERVICES
75 Une fille d'âge mûr, désire se placer

de suite comme cuisinière. S'adr. Temp le-
neuf 8.

70 Un vaudois de i'4 ans , qui connaît la
culture de la vigne et du jardin , les soinsà
donner aux chevaux , etc. , voudrait  se pla-
cer de suite comme cocher ou domesti que
de maison. S'adr. au bureau.

77 Une demoiselle de bonne famille , de
retour de l'étranger , qui parle les deux
langues , voudrait  se placer comme gouver-
nante, femme de chambre on fille de ma-
gasin, lionnes références. S'adr. faub. de
('.bateau o, chez Mme Slntter.

78 Une fil le parlant  les deux langues cher-
che pour de «ui le une place dans un po li'
ménage. S'adr. rue des Halles 2, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES

79 On demande pour entrer de suite dans
nn petit ménage , une domesti que sachant
cuire. S'adr. au bureau d'avis. 

50 On demande pour la St-Jean ou plus
tôt si possible , une femme de chambre
d'Age mûr , ayant assez d'expérience pour
pouvoir au besoin surveiller un servic e de
maison. S'adr. chez Madame Aug. doMoOt"
mollin , Terreaux 8. .

51 On demande , pour entrer de suit»
une bonne fil le sachant faire un bon ord i-
naire et servir dans un restaurant . San"'
au bureau de la posle, A Chez-le-Bart.



82 Une robuste fille de campagne de la
Suisse française , pas trop je une, trouverait
à se placer de suite. S'adr. librairie J. San-
doz. a Neuchatel. 

K3 On demande pour la St-Jean une cui-
sinière sachant faire un bon ordinaire S'adr.
à Mme Gtroud , pension de demoiselles , A
Champagne près Grandson (Vaud) . 

8i Un jeune homme robuste , intelligent ,
actif , et bien recommandé , trouverait im-
médiatement une place, comme garçon de
magasin. S'adr. A la librairie Sandoz , A Neu-
cliAtel. 

85 On demande de suite une brave fille
d'une trentaine d'années , sachant l'allemand
et le français , pour aider dans un débit de
lait. Inu t i le  de s'adresser sans les meilleures
recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera .

8iî Une bonne
cuisinière

ne parlant que le français trouverait A se
placer chez un monsieur et une dame , A
Berne. Bonnes conditions. Entré e le 25 de
ce mois. S'adr. à M. A. Roth l9o. rue du
Spectacle , à Berne. M 1200 Z.

8ti On demande pour de suite , une jeune
fille intelligente et p ouvant fournir  de bons
certificats S'adr. rue St-Maurice 4, au 1er.

S7 On demande pour l'Italie , une femme
de chambre de confiance , qui sache blan-
chir ct bien travaille r A l' ai guille.  On tient
à de bonnes références. S'adr. à Madame
de Pcrr ol-Morc l, faub.  do l 'Hôp ital 20

88 On demande pour un ménage sans
enfant , une domesti que sachant faire la cui-
sine et ayant des certificats de moralité.
S'adr. au burea u d'avis. 

8» Mme llal ler , au buffet de lu gare , de.
mande une fi lle de cuisine forle et robust e ,
ou à défaut une fille qui désirerait appren-
dre la cuisine. 

90 On demande pour Colombier nn do-
mestique recommandé sachant cultiver la
vigne et le janlm . S'adr. au bureau. 

91 Une fille munie  de bons certificats
peut entrer tout  de suite pour aider dans
un petit ménage. S'adr. an bureau d'avis.

92 On demande , une bonne servante qui
serait rétribuée largement si elle est capable.
S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

101 Trouvé une boucle d'oreille en or que
l'on peut réclamer faub. du C.rèt 3.

IOi U a été perd u , dimanche 4 avril , de-
puis le sentier du Sachiez all ant  à Serroue
A la route de Peseux , un pistolet Klobert ,
crosse noire. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la feuil le  d'avis.

Chien perdu
Egaré , depuis dimanche après midi nn chien
de chasse répondant au nom de Pi quard ,
ra ceépagneul . de moyenne grandeur , tache-
té gris et brun , tète brune , très courte
queue , avant un collier portant  le nom du
propriétaire. Prière de le ramener , conlre
bonne récompense , à M. Ch. Hormann , fa-
bricant d'horlogerie, à Neuchatel.

II 1791 N

118 M. Eugène CORNAZ, de
Montet, expert forestier, est éta-
bli à partir du 15 avril à Neu-
chatel, où il a son bureau, Place-
d'Armes 7, au 1er — Il s'occu-
pera de tous les travaux concer-
nant sa vocation , que les pro-
priétaires du canton voudront
bien lui confier. — Bureau ou-
vert tous les samedis. (H 1780 N)

110 Messieurs les Act ionnaires de la
Ni'ucliâtcloisc, Société suisse d'assurance
des risques de trans port , sont convoqués
en Assemblée générale , pour le lundi
20 avril  1875, ù 3 heures de relevée, a,
l'hôtel de vi l le  de Neuchaiel.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 4"" exercice.
2° Rapport de MM. les vérificateurs.
3" Election de deux vérificateurs de

comptes.
4° Nominat ion d'adminis t ra teurs , à.

teneur de l'art. 31 des statuts .
Neuchatel , le 10 avril 1875.

Le vice-président du Conseil
d'administration ,

Ferdinand RiciiAiin.
MM. les Actionn aires  sont priés de

retirer aux bur eaux de la Société , dès
le 23 avril , leurs bul le t ins  de vote.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MURAT

SERVICE DU PRINTEMPS
A. dater du 15 avril 1895 jusqu'à l'horaire d'été.

NEUCHATEL - MORAT
M ATIN . SOIR M ATIN . SOIB .

Départ de Neuchatel . . 0 — h 30 Dé part de Moral . . .  5 45 2 30
Passage à Cudrefin.  . . il 30 0 — Pas>age à Sugiez . . . fi 0". 2 50

» A la Sauge. . . 0 50 <> 20 n a la Sauge. . . (i 40 ô 25
» à Sugiez . . . 10 25 t> 55 » à Cudrefin. . . 7 — ') 4S

Arrivée s Moral . . . 10 45 7 15 Arrivée à Neuchatel . . 7 30 i 15

ESTAVAYER - NEUCHATEL
1. Les Mardi, Jeudi et Samedi de chaque semaine

M ATIN . Soin.
Départ d'Estavayer 5 20 Dé part de Neuchatel 5 —
Passage à Chevroux 5 50 Passage à Auvern ie r  5 15

» à Ponalban (> 10 » " à Cortaillod 5 40
» h Cortaillod Il 43 » i Porlalban li 15
» à Auvern ie r  7 10 » à Chevroux li 35

Arrivée à Neuchatel 7 25 Arrivée à Eslavayer 7 5

2 Les Dimanche, Lundi, Mercredi et Vendredi de
chaque semaine.

MATIN . Soin.
Dépari d'Estavayer 5 20 Dépari de Neuchatel 5 |g
Passage à Chevroux 5' 50 Passage à Auve rn i e r  3 30

t> h Cortaillod li !o » à Cortaill od 3 53
» à Auvernier  6 40 » i. Chevroux ti 211

Arrivée n Neuchatel (i 55 Arrivée à Eslavayer . . . .  (i 30
N.B Le service sur Porlalban se fera lous les jours , dès qu 'un débarcadère fixe y

aura éié établi.

COURSE SUPPLÉMENTAIRE
ENTRE

NEUCHATEL - ESTAVAYER
Les Mercredi et Samedi de chaque semaine.

MATIN _ s0IR .
Départ de Neuchatel 8 30 Départ d 'Estavayer  2 15
Passage à Serrières 8 55 Passage ù Chez Ïe-Ihirl . . . .  2 40

» à Auvernier 8 43 » à Cortaillod 5 5
» à Cortaillod 0 10 » n Auvernier  3 50
» à Chez le Bart . . . .  9 33 » h Serrières 5 40

Arrivée à Eslavayer 10 — Arrivée h Neuchatel 3 45
Billets  de retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux

du tarif. — Prix réduits pour les Sociétés de vin gl  personnes au moins , 20 p cent. 
Les écoles jouissent d' un rabais. — Les dimanches , prix de simple course pour aller et
retour (double course). — Pour les grandes promenades, trai ter  avec la Gérance à
Neuchatel.
Il 171)5 N II y a coïncidence avec les trains.

112 On offre à placer deux sommes de
quatre mil le  francs chacune , conlre pre-
mière h yp othè que. S'adr. à S. T. Porrcl ,
notaire , à Neuchatel.

113 Une femme se recommande comme
releveuse de coucher , pour des lavages ,
écurages , etc. S'adr à Mad. Dessingy, rue
des Moulins 19, au 1er.

11 i Dans une honor able famille  de Neu-
cbaiel , on recevrait encore un ou deux
jeunes gens qui  fréquenteraient  le collège.
S'adr Ecluse 29, au second.

DANSE PUBLIQUE É .̂_
au café du Commerce au Landeron. lionne
musi que. J. LUTHI.

Samuel ANKER , jardinier
quartier  Deauregard 2

se recommande à l'honorable public de
Neuchatel et des environs pour ce qui
concerne son étal. Par un travail prompt
et soigné , il esp ère satisfaire les per-
sonnes qui l 'honoreront de leur con-
fiance.

117 Une bonne repasseuse se recom-
mande pour du repassage en fin. Chez
Mad. Franc , Tcinplc-ncuf 6, au 1".

PLACES OFFERTES ou BEM.^DÉES
û3 Une personne d'âge moyen voudrait

se pincer comme garde-malade , dès le 1er
mai. S'adr. au bureau.

04 Des ouvriers terrassiers trouveraient
de l'occupation chez L. Gillard , Cassarde 8.

9 ; Une jeune personne de loule confian-
ce, désire trouver pour le mois de ju in  une
place de demoiselle de magasin ou femme
de. chambre. S'adr. au bureau.

Atelier Ch. Maillot ,
Industrie n0 15

On prend rait de suite plusieurs jeunes
filles , fortes , robustes , et. de oute moralité ,
qui seraient employ ées à différents travaux
d'alolier.

Elles seront logées, nourries et rétribuées
convenablement.

On cherche
pour une brave jeune fille de 20 ans , une
place dans une respectabl e famille où elle
puisse se perfectionner dans la langue fran-
çaise , de préférence dans un magasin un
hôtel. Adresse : J. Misteli , professeur à
Kriegstetten , Soleure.

Pour de suite
Deux bons ouvricrsgui l locheui ' ssuror  el

argent , et de bonne morali té , t rouveraient
de l'occupation dans l'alcliei  Charles Boillot ,
Cité de l'Ouest 0. A la même adresse un
assujetti guillnchcur t rouverait, également
io travail régulier et serait rétribué d'après
ses capacités.

9s) On demande pour de suile une bonne
ouvrière lailleuse. S'adr. à Mme Ilaber-
Muscli , rue St-Maurice I.
¦w m̂_____ _̂_______________________ _̂____________________ mm.

APPRENTISSAGES
'00 M. Arnold Cusin. horticulteur, prise

"" Vauseyon , Parcs i, demande de suite
"n apprenti qui ait déjà travaillé dans la
Campagne et au moins âgé de lo ù 10 ans.
•e iiiéine se re commande toujours à l'ho-

norable public pour ce qui concerne sa vo-
cation. '

AVIS DIVERS

iVVIS
La Sociélé de tir de Rochefurl exposera

au lir a la carabine , samedi 8 mai pro -
chain , dès le mat in , des prix pour une va-
leur de fr. 200 ; les amateurs y sont cor-
dialement invités.  Des muni t ions  seront à
la disposition de MM. les tireurs.

Tir à la carabine
La Compagnie des Mousquetaires de

Doudry a fixé son lir annin I au dimanche
2 mai . dès 1 heure aprè s-midi , et au lundi
3 mai , dès les 7 heures du malin.  Outre la
van quille habituel le  il y aura trois cibles ù
mille p ieds , avec prix et ré part i t ion.  Les
amaleurs de tir sont cordialement invités.

Boudry, le 19 avril 1875.
Le Président ,

A.M1ET, notaire.

106 Les sociétaires de la Sociélé de lir de
l'Ascension de Corcelles et Cormondrèche ,
sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le samedi 2'i avr i l , a 8 h.
du soir , chez le citoyen Jacques Henchoz ,
restaurant du Soleil , à C>rcelles.

Le Secrétaire, F. BR0N, fils.

107 Le Conse il administrat i f  de la com-
mune de Peseux voulant  procéder à l'abor-
nemenl , à la largeur de 12 p ieds , du che-
min dit du Mil ieu , qui traverse la Fein ,
invile les propriétaires riverains intéressés ,
s'ils ont des réclamations à faire à ce su-
jet , à les adresser dans la hu i t a ine  au Con-
seil.

Peseux , le 20 avril 1875.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire, E. BOUVIER .

108 Une petite famille habi tant  une jolie
campagne près la vil le de Berne , dans une
très-belle s i tuat ion , désire prendre en pen-
sion un jeune garçon ou une jeune fille
de bonne famille , de 12 à 18 ans , qui
pourrait fré quenter les écoles de la ville ;
une surveillance active ct une bonne vie
de famille sont assurées. S'adr. ù MM.
Pellavcl frères , à Neuch ûi el.

Salle de chant du collège municipal
Samedi «4 avril  i w ? 5

SECONDE

Soirée littéraire et musicale
AU PROFIT DE LA CRÈCHE

donnée par

la sociélé d'étudiants La STELLA
Prix des places : fr. 1.

On commencera ù 8 heures.
Pour les billets à l'avance , s'adresser à

la librairie Kissliug el au magasin de mu-
sique des sœurs Lebmann.

I InP HamP f'ni a cnsci &né pendant
UIIG u a i l l U ) p lusieurs années dans
des écoles primaires du canton , désire
donner des leçons d'ouvrages utiles et
d'agrément , particulièrement la coulure
et le raccommodage.

Pour rensei gnements , s'adr. à Mlle El-
vire Matthe y , ins t i tu t r ice , ou à elle-même
rue des Moulins 21 , au second à gauche.



120 Un ouvrier ébéniste se rec ommande
au publ ic  pour le polissage el vernissage
de meubles  à domicile ,  ainsi que pour le
cirage de parquets.  S'adr. au magasin de
illl . Dessoulavy et Landry ,  rue du Concert.

Société des Eaux de Neuchatel
MM. les actionnaires de la Sociélé

des Eaux sont invités à faire encaisser
le coupon n° 8 de leurs actions , payab le
à la caisse de la Sociélé , rue Purry 4,
du 15 nu 25 avr i l  1875, en fr. 22»50 par
coupon.

Neuchatel , le 12 avril  1875.
La Comité de Direction.

Leçons de flûte
Les personnes qui voudra ient  prendre

des leçons de flûte , sont priées de s'adr.
à l 'hùtel  du Cerf.

,12.'! Une jeune fi l le  se recommande
pour des repassages et des savonnages,
soit en journées, soit, à la maison. Une
des Moul ins  10, 3mB étage.

y M I D I i l l  i C «H HM»"CS»» 25 avril
A U y l l I L L X  el l i in . l i2 ' i . auxTi-o«s-

Suîsfsew à Colombier. Valeur  fr. 120 .
Un bon accueil est réservé aux amateurs.

125 On cherche une sous maîtresse pour
une classe primaire.  Adresser les offres
sous les in i t ia les  C. A. poslc restante , à
Neuchatel .

126 Dans une cure prè s de Renie , on
recevrait  de su i t e  en pension deux jeunes
tilles de l'Age de M à 17 ans . pour ap-
prendre la l angue  a l lemande .  Prix lumiè-
re. Pour des renseignements, s'adrrs.-er
à M. Flugcl , pasteur à Uclp près Berne.

(Il 1507 Y)

T « ÏVf t nP «\ IlPllf ,io |outo espèce de
Ld^dytJ cl I ieUl  robes rt vêlements
do dames, sans gâter les façons ou les gar-
nitures. Ouvrage prompt el soigné, prix
modi ques. Orangerie (> , au 3m!' étage.

Dans une maison bourgeoise
on prendrait 1 ou 2 pensionnai-
res, S'adr. Grand'rue 13 au 3"10
étage.

Paris , le îO avr i l  1875.
L'étrange alti tude de M . le min is t re  de

l'intérieur à la dernière réunion  de la com-
mission de permanenc e , au sujet de la con-
duit e  du préfet  de Vaucluse , est encore
nujourd 'hni  la princi pale préoccupat ion
de fa p lupar t  des journaux  français.  11.
Buffet veut couvrir  tous ses préfets de sa
responsabilité , les bons comme les mau-
vais , ceux qui  le méri tent  comme ceux qui
ne le mér i ten t  pas ; il approuve un subor-
donné , non parce qu 'il fai t  bien el qu 'il
obéit , mais parce qu 'il esl son subordon-
né Si cette théorie devai t  être mise long-
temps en pra t ique , elle pourra i t  produire
de fâcheux , de désastreux effets

— M. le garde des sceaux v ien t  d' avoir
une conférence avec le président de la
commission des Trente , au sujet des lois
organiques destinées Iï compléter la con-
st i tut ion ; je ne vois pas quel en aura  pu
être le résul ta t , car le président  de celle
commission , et la gronde majorité de ses
membres , se sont classés , par des votes
décisifs , parmi  les adversaires de notre
Cons t i t u t i on  , les lois du 25 février ont clé
fuites sans eux et contre eux , ct elles ont

été volées mal gré l'hostilité qu 'ils leur
ont témoignée jusqu 'au dernier  moment.
Il me semble que la participation de celle
commission à l' œuvre  const i tut ionnel le
doil être considérée comme terminée.

— M. le ministre  de la mar ine  vienl
d'appeler au commandement  de l' escadre
d'évolutions M. l'amiral la Itoncière le
Noury ,  qui  s'esl compromis plus  que tout
nuire  dans la faction mi l i t an t e  du parti
bonapar t i s t e , mais qui  possède toutes les
qualités requises pour le poste élevé qui
lui esl conféré. M. la Koncière le Noury a
choisi pour  son chef d 'é ta l -major  il. le
cap i ta ine  de vaisseau Diiperré.  anc ien  ai-
de-de-camp du prince impér ia l , cl qui  a
conservé des a l iaches  fort élroi lcs avec
Chislebursl. Celle nomination esl forcé-
ment  politique , ct c'est à ce titre que j'at-
tire vot re  attention sur ce fait , dans  un
moment où chaque  n o m i n a t i o n  dans la
magistrature, dans l ' armée , dans  l' admî-
ni-lralion est soigneusement examinée an
point de vue pol i t i que , et il y :i lieu de
s'étonner qu 'on ail confié un des . postes
les plus impôt lant s de la mar ine  à un of-
ficier qui  fail  profession d' abhorrer  le ré-
gime républicain que s'esl donné la Fran-
ce. Alors donc , non seulement les bona-
par t i s t e s  seront maintenus dans leurs fonc-
tions , mais  on en nommera d' au t res  â de
nouveaux postes. Faut-i l que  la républ i -
que soit solidement désirée par le pays
loul en t ie r  pour  résister à tous les enne-
mis auxque l s  sa garde esl confiée!

— Les agissements de M. de Bismarck
à l 'égard de la Belgique n 'émeuvent pas
l'opinion publi que en France a u t a n t  qu 'on
pour ra i t  le croire. Nous n 'avons pas la
s impl ic i té  de croire que  le chan cel ier  nous
laissera tou jours  en repos ; mais ce que je
puis  vous a f f i rmer , c'est que  l'op inion pu-
bli qu e veut sérieusement la paix et que
l' on voit , non sans plaisir. M. de Bismar.  k
i n q u i é t e r  tous ses voisins par son humeur
turbulente.

Le cap i t a ine  Boyton a fait , dans  le port
de Boulogn e , une nouvel ' e expéi icnce de
son apparei l  de sauvetage.

Pendan t  qu 'il p rovoqua i t  les applaudis-
sements de lous les spec ta t eu r s , par la
facilité avec laquel le  il se promenai! dans
l' eau,  où il b u v a i t , mangea i t ,  fuma i t , li-
sait  son jou rna l , l' un des specta teurs  qui
se t rouvai t  sur le bord du quai  tomba lout
à coup dans  les flots.

Le capitaine Boyton courut  r ap idemen t
a son secours , le p laça sur son dos cl lui
fit traverser tou t  le port ,  au mi l ieu  des
applaudissements des témoins de celte
scène de sauvet age.

Le capi taine prit ensui te  sur te r ivage
un garçon de quatorze  ans ct t raversa de
nouveau avec lui le p ort  dans toute  sa
largeur.  L' e n f a n t  n 'a eu que les jambes
mouillées, il. Boyton a regagné son hô-
tel , porté en quelque sorte par la foule
qui se pressai t  autour de lui  ; il est moulé
au balcon , a prononcé quelques  paroles
de remercie ment , qu 'il n terminées par
le cri de « Vive la France! » Les matelots
des navires  de commerce amarrés  dans
le porl lu i  onl o ffert un magn i f ique  bou-
quet

Le cap i ta ine  Boyt on se rendra vers le
10 mai a Paris ; il veut montrer de près
son apparei l  aux Par isiens.  Af in  de bien
faire comprendre  son sys tème à toute  la
ville , il par t i ra  de Bercy, el descendra la
Seine ju squ 'à Sninl-Cloud.

IPnrlf», 20 avril .  — Les obsèques de
MM. Crocc el Sivcl onl clé su ivies par une
foule nombreuse.  Le présid ent de la répu-
blique cl le gouverneur  de Paris y étaient
représentés . On remarquait en outre  dans
le corlége de n ombreuses notabi l i tés  et
beaucoup de députés.  Des discours ont
été prononcés .

Turquie — Le Daily Telegraph pu-
blie une dépêche de Vienne ainsi  con-
çue : « On raconie ici que, pendant les
trois derniers mois , 270 chrét iens environ
onl été assassinés par les Turcs o Sauds-
huk , à Salonique , à Bitoglia , à Rossowo
el à 'Orphano. Les noms des vic t imes ont
élé communi qués aux ambassades à Con-
stan t inoplc .  »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

X E U C I I A T E L

— Le conseil d'état vient  d' adresser la
c i rcu la i re  su ivan te  aux conseils munici-
paux cl aux conseils administrat i fs  des
communes du canton :

« Conirairement  à ce que nous vous
avons annoncé par notre circulaire du 12
courant , nous vous informons que les élec-
tions des autorités municipales ne pour-
ront pas avoir lieu le 23 mai prochain , en
même temps que la vola t ion  sur les lois
fédérales concernant  l 'élal-civil  et l edro i l
de vole des citoyens suisses ; l 'époque en
sera fixée ultérieurement. »

— L'année académi que  cl le semestre
d'été ont  été inaugurés  lundi  12 avr i l ,  à
10 heures du mal in , par l'installation of-
ficielle du nouveau recteur , M. le D' Neu-
inan n , dans la salle c i rculaire  du Gymnase.

Le nouveau recteur a lu un discours
sur le mouvement  scientifique de l 'époque ,
ct a engag é la jeunesse à entrer dans celte
voie.

A une heure a eu lieu à l 'hôtel Br-lleviie ,
un banque t  où de nombreux loasts ont
élé portés

— Le conseil d'étal de la républi que ct
canton  de Neuchatel , vu la sanction don-
née par le conseil fédéral  à la loi sur  les
Communes et Municipalités mentionnées ,
arrête que les assemblées générales de
lotîtes les communes du canton sonl con-
voquées pour le samedi 15 mai  prochain ,
à 9 heures du mal in , dans le local qui sera
désigné par la préfecture , il l'effet de nom-
mer le conseil communa l  ct , cas échéant ,
la Chambre de chariié, puis , s'il y a lieu ,
de s'occuper des objets rentrant dans ses
attributions.

— Samedi mat in  17 avril ,  des employés
de la gare de la Chaux-de-Fonds  se ren-
dant  à leur t rava i l ,  t rouvèrent  & proximité
de la gare des marchandises, le cadavre
d' un i n d i v i d u , paraissant âgé de 38 ù 40
ans. Le corps était é tendu sur le dos , les
mains  collées aux hanches , comme s'il eut
pris position pour mour i r .  Aucune  trace
de violenc e ; les habi ts , en drap noir , n 'é-
ta ien l  pas déchirés.  La figure encadrée
d' une barbe pl eine el blonde ne présen-
ta i t  pas les symptômes  de l' empoisonne-
ment. Cet homme est-i l  mon de faim? A-t-il
succombé ù une  a t t aqu e  d' apoplexie? C' est
ce que l' autopsie seule pourra révéler. En
loin cas , loul fail supposer qu 'il n 'y a pas
eu de c i iu ic  commis.

— Lundi  dernier  a eu lieu au Locle ,
par un b anquet  de quatre-vingts couverts ,
[ inaugura tion du noincl hôtel du Jura .

NÉCROLOGIE

— M. Ch. I.ardy a joué un rôle consi-
dérable dans l 'h is toire  de noire pelil pays ,
pendant  ces t rente  dernières années. Après
de forles études dans les universités alle-
mandes , où il ob t ien t  le grade de docteur
en droit. M. Lardy re vint  au pays , où il
s'é tabl i t  comme avocat. Ses capacités el
son aptitud e aux a ffaires ne lardèrent pas
à le signaler a l'nllrnlion de ses conci-
toyens. Tout en se plaçant  dès son début
an premier rang parmi les membres du
barreau , M. Lardy fut revêlu de fondions
publiques import antes.  La révolution de

1848 le trouva maire des Ponts et direc-
teur  de la police centrale; l'année même
de la révolution , les électeurs des Ponls
le nommèrent  membre du grand-conseil ,
el il ne cessa, dès lors , de faire part ie de
ce corps , comme dépulé des Ponls , puis ,
plus lard , comme représentant  de la Sa-
gne. En sa qualité de membre de l'auto-
rité législati ve , il pril une pari acti ve à
toutes les discussions et fut toujour s un
des orateurs les plus écoulés.

Nourri  de fortes études jur idi ques , aux-
quelles sa longue expérience d' avocat avait
ajoffi é une connaissance pro fonde du droit
neuchâtelois , M. Lardy a exercé comme
dépulé el comme membre de la commis-
sion légis lat i ve une influence considéra-
ble dans la discussion de presque tou les
les lois impo r tantes .  M Lardy ne bornait
pas là son activité , les questions adminis-
tratives cl politiques occupaien t à un haut
degré son at tent ion.

Lutteur  infat igable ,  toujours à la brèche
lorsqu 'il s'agissait des intérêts du pays ,
M. Lardy laisse un grand vide dans le
rang du part i  l ib éral  déj à si fortement
éprouvé par la perte de Mil. II. JacoUcl
et Henri  DuPasquicr.

Dans les dernières tr ansact ions et dis-
cussions relalives au chemin de fer du
Jura-Industr iel , M. Lardy avait employé
toules les ressources de son habileté el
de son éloquence , pour chercher a con-
server celte ligne en mains neuchâlcl oi-
ses. Représentant de créanciers impor-
tants  dans le conseil d'administration de la
ligne pendant  les treize années qui se sont
écoulées depuis la fai l l i te  de la première
Compagnie , M. Lardy a rendu d'impor-
tants  services , et contribué pour be aucoup
à ce que celte ligne , quoiqu e exploitée
pour le compte de créanciers étrangers ,
le fût en même temps d'une manière con-
forme ct pr ofitable aux in térê ts  du pays .
— Les efforts de M. Lardy, pour conser-
ver celle ligne au pays sonl venus échouer
devant les obstacles encore présents à la
mémoire de chacun el que nous n 'avons
pas à discuter ici , mais il arrivera un
moment  où l' on rendra plus qu 'on ne l'a
fait jusqu 'ici , justice aux citoyens qui ,
soit dans le domaine politique , soil dans
le domaine économique , se sont dévoués
mais en vain , pour conserver au pays son
a u t o n o m i e  el sa na t iona l i t é .

Ce n 'esl pas sans une profonde tristesse
que nous voyons disparaître les uns après
les autres , les hommes qui  se l iouva ien t
à la lête du parti national neuchâtelois.
Après H. J acottet , Il DuPasquicr , huit
jours après ce dernier , son collègue et
int ime ami.  M. Lardy. Mais en présence
d' une cenl r alisalion progres sive , devons-
nous plaindre ceux des défenseurs de la
nat iona l i t é  neuchâteloise ,  auxquels  seront
épargnées les luî tes  et les amertumes de
la t ransform ation? (Union libéralej.
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Les amis el connaissances de M. Augu.-lc
Leuenberger, de Mlle Anna Leuenherger el
de Madame veuve Tanner née l leubi ,  qui
auraient  élé oubliés dans l' envoi des lettres
de faire part , sont informés du décès do
leur cbère mère , et belle-sœur. Madame
ANNA l.liOEXBKUGElt née TANNER dénu-
dée le 20 courant. L'ensevelissement aura
lieu vendredi 21! avri l  à l heure. Domicile»
mor tua i re , Grand' rue 10 , ;'i Neuchatel.


