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Elirait de la Feuille officielle
1. Le conseil d'état a nommé le citoyen

Soguel , Louis , domicilié à Cernier , aux
fonctions de copiste au département de
l'Instruction publique , en remplacement
du citoyen David Auguste, nommé secré-
taire-huissier de la cour d'appel.

2. Faillite de Samuel Rothen , auber-
giste , domicilié aux Bavards. Inscr ip t ions
au greffe du tribunal civil , à Métiers-Tra-
vers, jusqu 'au lundi  1" mai 1876, à 9 heu-
res du matin.  Liquidation devant le juge
de là faillite , à l'hôtel de ville , le 8 mai
1876, dès les 2 heures du soir.

3. Les créanciers de la niasse en faillite ,
J. Brandenburger Picard , ci-devant fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
sont assignés à se rencontrer le lundi  10
avril 1876, à 10 heures du matin , dans la
salle des audiences du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , pour suivre aux erre-
ments de celte faill i te.  Les créanciers chi-
rographaires devront élre porteurs de
leurs litres , ou les faire parvenir au greffe
avant l'audience.

4. Une nouvelle réunion des créanciers
à la faillite de la maison de banque Char-
les Sandoz et C, à la Chaux-de-Fonds , a
été fixée par le t r ibunal  civil de la Chaux-
de-Fonds au vendredi 12 mai 1876, à 9
heures du malin , en la salle des audien-
ces du tr ibunal .  Les créanciers chirogra-
phaircs sont spécialement assignés à se
présenter ce jour-là devant le tribunal ,
munis  de leurs litres , ou d' en opérer le
dépôt au greffe du t r ibunal , avant la date
ci-dessus fixée.

5. Bénéfice d ' inventaire de Frédéric-
Guil laume Jacot , veuf de Lise-Emma née
Amez-Droz. quant  vivai t  horloger , à la
Chaux-de-Fonds, où il esl décédé le 13
mars 1876. Inscri ptions au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au jeudi 20 avril 1876, à 5 heures du
soir. Liquidation a l'hôtel de ville du dil
lieu , le samedi 22 avril 1876, à 9 heures
du malin.

6. Faillite du citoyen Emmanucl-Golllob
Mehl. ébéniste , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du t r ibunal
civil à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mard i
9 mai 1876. à 2 heures du soir. Liquida-
lion dev ant le t r ibuna l  de la failli te , à l'hô-
«el de vil le , le vendredi 12 mai 1870, dès
les 2 heures du soir

"¦ Faill ite du citoyen Leschol , Oscar ,Peintr e en cadrans et président du Comitéue la Société dite de consommation à la
-naux-de-Fonds , où il était domicilié pré-cédemment , domici le actuel inconnu. In-
r ha'
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? d" !0ir' Liquidati on de-wnj le inbunal de la faillite , à l'hôtel devil e, le vendredi 12 mai 1876, dès les 3heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
Les notaires Baillot , à Boudry , sont

chargés de vendre de gré à gré, une
Maison dans la ville de Boudry, ren-
fermant un logement avec ses dépen-
dances et jardin attenant.

Conditions favorables de paiement.
Entrée en jouissance de suile. 679

u09 A vendre une maison d'ha-
bitation située à Neuchàtel, dont le
rez-de-chaussée peut être disposé avan-
tageusement pour atelier et magasin , et
ayant trois étages à l'usage de logements ,
bien bâtie , en parfait état d'entretien ,
donnant sur deux rues et dégagée de
trois côtés. S'adr. à Ch. Colomb , notai-
re, à Neuchàtel.

VENTE DE VIGNES
a Peseux

lie vendredi » avril 1896, dès
les 7 1|2 heures du soir, l'hoirie de Mrae
veuve de JUSTI N COMTESSE , expose-
ra en vente par voie d'enchères publi-
ques a l'hôtel des XIII Cantons,
à Peseux , les vignes ci-après dési-
gnées :

1° Aux Trônes, territoire de Peseux ,
une vi gne de 1 ouvrier environ.  Limites :
nord M. Tilliot , est le chemin des Troncs
et M. Gott l ieb Mader , sud ce dernier et
le chemin de fer du Jura, ouest M. S.
Bovel.

2* Aux Trônes, territoire de Neu -
shîttel , une vi gne de 10 1|2 ouvriers .
Limites : nord MM. H. Widmann , F.
Marth y, Louis Michaud et Ch. Rognon ,
est M. Albert Paris, sud M. Rod . Balsi-
a;er et le chemin de fer du littoral , ouest
M. James Bonhôte.

Pour faciliter les amateurs , ce dernier
immeuble  sera divisé en quatre par-
eclles.

S'adresser pour visiter les immeubles
au vi gneron qui les cult ive , M. Blôsch , n,
Peseux , et pour les condilions , au no-
taire Roulet , au dit lieu. 533

L'on offre à vendre , de gré à gré , les
deux immeubles suivanls , situés sur le
territoire de Boudry, savoir :

1. A la Grasselière , un verger
d'environ une pose, planté d'arbres frui-
tiers en p leine valeur , limité au nord et
au sud par un ruisseau , à, l'est par la
brasserie de M. Péters et à l'ouest par
M. Ch.-H. Amiet , notaire.

2. Aux Prés d'Areuae , territoire
de Boudry , un champ d'environ 6 émi-
nes, limité au nord par Mad. veuve Bar-
bier-Seiler et M. Ed. Robert-de Marval ,
à l'est par ce dernier , au sud par M. Aug.
Barbier-Grellet , et à l'ouest par M. Fré-
déric Cousin.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adresser au notaire F.-A. Jacot , à
Colombier. 452

Destruction
DES PUNAISES

Trouver un insecticide sûr et infailli-
ble pour débarrasser les appartements
et les meubles de ces hôtes désagréables,
esl un problème qui a demandé des
études et de la persévérance , mais les
peines ont été couronnées d'un plein
succès.

Se vend chez M. Dubois , Place du
marché (5, à la Chaux-de-Fonds.

M. Dubois a l 'honneur d'annoncer
qu 'il sera dès lund i  10 au samedi 15
avri l , à l'hôtel du Commerce à Neuchà-
tel . Sur demande , il se rendra à domi-
cile et op érera lui -même ,payement après
comp lète désinfection. 698

707 A vendre de la belle maçonnerie
à prendre à Vieux-Châlel . S'adr. à L.
Richard , au dit lieu 5.

695 A vendre une petite voiture d'en-
fants en bon état. S'adr. à P.-H. Hugue-
nin , nu Vauseyon 4.

697 On offre à vendre un habil lement
noir comp let pour catéchumène. Taille
moyenne. S'adr. au faub . de l'Hôp ital
30, derrière.

696 Pour cause de dépari , ii vendre
un excellent piano, à un prix rai-
sonnable. S'adr. Indus t r i e  6.

MM. Gustave Paris et Cie

rue du Coq-d'Inde 10,
Cont inueron t  pendant toute  la saison
d'élé , à vendre à grand rabais le reste
de leurs marchandises. Les robes d'été
seront vendues ti très-bas prix , afin de
les écouler comp lètement.

A la 'demande de p lusieurs clients , la
maison a fait venir  de Paris en commis-
sion pour trois semaines un beau
choix de modèles de confections, pei-
gnoirs d ' indienne , etc. 701

Il a été fait un nouveau rabais sur les
soies noires et couleurs , ainsi que sur
les chiites tapis, tartans et fantaisie.

A vendre deux harnais à traits. S'ad -
chez Ochsner et Kôhli . 745

Salle de vente
faubourg- du Lac 21

Jeudi 13 avril courant, grande vente
aux enchères à prix fabuleusement bas,
de deux balles étoffes anglaises, lais-
sées pour compte, savoir:

100 pièces mohair, alpaca en toutes
nuances.

150 jupons anglais brodés.
Marchandise» à voir dès lundi 10

courant
On pourra traiter à l'amiable

avant la vente.
Ces marchandises , cotées bien au

dessous des prix de fabrique, ne seront
vendues que par pièces entières. 716

712 A vendre un petit char d'enfant
ù, 4 roues, en bon élat. S'adr. rue de-
l'Hô pital 15, au 3tne.

PRIX _•_ T/ABOI-JW_ï-_£7T .
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste • S>86
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau • *•—

par 1» poste, franc* • 5- —
Pour 3 «ois, » » » -»80
Abonnements pris par la poste, ît c. en sus.

Peur l'étranger:
Pour un an , • 15-50
P«ir 6 mois, ¦ 8-5»

PRIX SES ANNONCES :
De 1 a 8 li gues, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ont., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
l'ois etl» ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1-50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rcinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

Chapeaux de paille
de éoie, feutre et étoffe , casquettes , bon ¦
nets écossais haute nouveauté , pour
je unes gens -. I_e tout à «les prix
modérés, au magasin de

A SCHM1D-LIN1GER.
rue des Epancheurs , à Neuclullel.

M. Chappuis, T̂£ ttè
pommes dé terre printanières pures pour
semens. 681

AVIS
messieurs les agriculteurs

qui désirent du véritable gypse
à semer de Soleure, peuvent
s'en procurer chez Henri-Iiouia
Ot_, à Corlaillod

Bière du Steinhof
En vente chez 714

Ochsner et Kohli,
Ecluse »" 8.

AU PANIER FLEURI

(EUS TEINTS pour Pâques
Prière de faire les commandes

_ l'avance. 694

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
680 Conformément  aux dispositions

de l'article \ 1589 du Code civil , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques , mar-
di 18 avril 1876, dès les 9 heures du
malin , en audience publi que de In jus-
tice de Neuchàtel , a l'hôtel de vil le du
dit lieu , un tilre hypothécaire du capi-
tal de fr. 12,000. S'adr. pour rensei gne-
ment au greffe de paix. (580

678 On vendra par enchères publ i -
ques, jeudi 6 avril prochain , dès f) heu-
res du matin , sur la place Purry, un buf-
fet , une vitrine, des formes pour cordon-
nier, une montre  argent et des outils
d'horloger.

Les montes auront  lieu pour argent
comptant. Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
L.a commune de. Cprce_Jes_et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , l u n d i  10
avril prochain , les bois suivants.-

160 moules sap in
. 188 bil lons

9 demi toises inosets
2 l |2 toises souches
4300 fagots.

Le rendez-vous est à la pinte du Chas-
seur , à Montmol l in , à h h. du matin.

Corcelles, le 28 mars 1876.
Au nom du Conseil communal ,

563 A. HUMBERT.



709 Mme SCHERTZ, prévient le pu-
blic que son magasin est transféré rue
des Chavannes n" 9. Elle profite .de cette
occasion pour remercier sa nombreuse
clientèle et se reeommaudeponr lasuite ,
son magasin sera toujours bien pourvu
de bon beurre frais , de fromage, lait ,
œufs, etc.

708 Pour cause de départ , à Tendre
un pianino SehiedMayer , peu usa-
gé, un fourneau-potager avec buanderie
dite lessiveuse à vapeur , et quantité
d'objets mobiliers en noyer, tels que :
lits' avec sommier, lavabos, commodes,
armoires, canapés, tables de nuit , tables
rondes et autres dont une a, coulisse,
cassettes, etc., etc. S'adr. le matin de il
h. à midi , et le soir de 3 à i h., faub.
du Château 19, au 2me.

LOUI S GILLARD
Gassarde 26

Est toujours pourvu de fromage , salé,
vacherin. Excellent salé de bœuf, pom-
mes de terre , choucroute et charcuterie.
Vin rouge à 40 e. In bouteille. 700

Tuyaux en caoutchouc
de divers diamètres , en vente chez A.
Scbmid-Lini ger , pelletier-bandag iste ,
rue des Epancheurs 10. 532

617 A vendre oOO pieds de fumier de
vache chez Antoine Heymann , ù, Cer-
nier (Val-de-Ruzï .

618 A vendre des petits chars à bras
tout ferrés, chez Rôllisberger, charron ,
à Serrières. ,

624 A vendre une poussette à une
place , bien conservée. S'adr. au bureau
de la feuille.

Occasion réelle.
AU MAGASIN

A. BLOCH
Place du Marché 3.

La crise générale se faisant sentir
fortement dans le commerce, ce maga-
sin a acheté d'une maison de Ghollet
(France) par suile de mauvaises affai -
res, de belles toiles fil depuis les genres
les plus lins jusqu 'aux tissus les plus
gros. Pour en avoir un prompt écoule-
ment , el pour rentrer dans ses fonds,
celte marchandise se vendra 40 pour
cent au-dessous des prix habituels.

Toute personne qui voudra bien se
donner la peine de venir voir , n'a nul-
lement besoin d'acheter , car tout ce que
j 'avance ici est réel. Je n'en donne
qu 'un pelit aperçu :

Toile de lil blanchie pour draps sur-
fine , valant fr . 3 à fr. 1.85.

Toile de lil blanchie pour draps ex-
trafine, valant  fr. 3.30 r\ fr 2.

Toile de lil blanchie pour chemises,
surfine , valant fr. 4 à fr. 2» 35.

Toile de (il blanchie pour chemises
extraline valant fr. 4.50 à.fr. 2.70.

Toile de fil forte blanchie , tissus mé-
nage, va 'anl fr. 1>75 à fr. 1.30.

Toile de fil forte écrue dile rousse,
tissus ménage, valant fr. 1.70 à fr. 1.20.

Serviettes tout fil blanchies , belle qua-
lité , va lan t  fr. 19 à fr. 14 la douzaine.

Serviettes mi- t i l  blanchi , belle qua-
lité , valant fr. 1 » 10 à 75 cent, la ser-
viette.

Plus un lot de devants  de chemises en
coton , belle toile , valant fr. I , à 50 cent,
le devant.

Un lot de devants de chemises tout
fil , très belle qual i té , valant fr. 2.50 à
fr. 1.40 le devant. 554

Nappag es, mouchoirs de poche, etc.

Epicerie Louis Beck
RUE DU SEYON

Graines fourragères
Esparcette d'Allemagne et du pays.
Trèfle.
Luzerne. 555
Graisse de char blonde Ire qualité en

barils de 25 fc 30 livres , et en bottes de
2 et 4 livres , à un prix très avantageux.

549 A vendre une jolie voiture d'en-
fants, rue St-Mnurico 11 , au seconde

P.-Xi. SOTTAZ
A NEUCHATEL

BOIS A BRULER
«•S /!'OYAED (Hètre) par wagon complet de4toises ancienue8, latoi8e, fr. 65
•| g , I » ¦ > par wagon comp let de 6 moules , le moule , » 50
..g _&£ l . . par loise i-olée, » 70
"" ,̂ \ » » par moule isolé, • 55g~ ~ [SAPIN la toise, .60
C g i »  le moule » 45

<w *e_> N

Houille, coke, charbon de bois
Fourniture en gros et en détail à des prix modérés lirrable au chantier ou à

domicile. '.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
La maison est en mesure de fournir  en gros et en détail  à des prix modérés: ;
Ciments suisses et étrangers . G_yps, chaux , tuiles eu tous genres du pay s et étran?

gers, (modèles à disposition des acheteurs) briques , lattes , l i teaux , échalas, etc.
Chantier à la gare, entrée du coté-de la route des montagnes , où l'on peut vi-

siter et choisir la marchandise ou voir des échantillons. — S'adr. aussi au magasin
agricole, Place du Port , en ville.
m̂ Ê̂ÊmBHmimmmaafmmBm_ â̂ BgmÊm_ mBmum ^nmmBËmËmr

'GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTéS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1812.

Place Saint-Germain-des-l' rés , station des Tramways-Sud et des Omnibus, >

A PARIS

Exposition générale des nouveautés d'été.
Nous rappelons à notre cl ientèle que les princi pes absolus de notre maison

sont de vendre très bon marché et entièrement de confiance.
Le Catalogue illustré contenant  toutes les modes de la saison , sera

exp édié à toutes nos clientes à partir du 25 mars , et k toute personne sur de- ,
mande affranchie.

Envoi FRANCO en Province à partir de 26 francs.
¦¦¦¦¦B^ n̂SBD-H_____-D_niK3---~-----KB_l_D-_i_M-______

BONNE OCCASION
Pour cause d'agrandissement de magasin

GRANDE LI Q UIDATION
de toute s les marchandises qui restent en magasin, à des prii excessi-

vement bon marché.
Jacques ULLMANN , rue du Seyon 18 , Grand'rue 9 , Neuchàtel
Robes mohair très belle qualité , 70 cm. large, vendu fr. I»60 à fr. 1 le mètre.

• bège uni et carreaux . » • l»80 à » i»25 »
t grisaille nuance à la mode » » l»30 à » 0>95 «

Rayure 70 centim. de large à » 1»— »
Orléans noir avec br i l lant  , vendu fr. 1 »40 à ¦ 1»05 ?
Al paca et mohair noir , 1res fin » » 2»40 _ » 1 »80 »
Mérinos français noir , I mètre largeur à » 2»00 •
Cachemire et mérinos double , une aune de large vendu fr. 5>— à » 3i85 »
Faille et taffetas noir , bonne qual i té  à • 6»-— •
Châles tap is , carré et long
Jupons à la pièce ' à 85 c. le môtre.
Indiennes de Mulhouse , forte et bon teint à 60 t >
Cretonne et croisé extra forte . vendu fr. 1 «05 à 75 t •
Indienne meuble à 70 • •
Colonne pour lits et pour robes à 95 • •
Grisetteune _une de largeur vendu fr. 2»20 à fr. 1«85 • - i t

________________________________ _______,___.

ARTICLES POUR TROUSSEAUX
Toile de fil et coton pour chemises et draps
Nappage, serviettes, linge de cuisine et essuie-mains, ray é rouge et damassé,

a 58 c. le mètre.
Coutil pour lits et matelas, une aune un quart  de largeur à fr. 2i25 »
Bazin , simp le et double largeur , pour oreillers.
Couvertures de laine , tap is de lit , descentes de lit et tapis de table.

Confections, Rotondes et Paletot-.
Cachemire avec dentelles et gui pures , depuis fr. 7.
Vareuses imitation flanelle , à » 2.

Plumes et édredona.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE, — On vendra la draprerie pour
hommes et jeunes gens à 50 °|„ de rabais, voulant complètement
liquider cet article.

N. U. La rente se fera contre argent comptant. 565

AIT MAGASIN

DE M. F. CALAME
Successeur de Borel-Wittnauer.

Un beau choix de graines fourrag er et
550 A vendre au magasin Bloeh , place

du Marché , tailaa d'emballage dites
serpillièj-es.

548 A vendre à bon compte , un beau
et bon chien de garde âgé de deux an».
S'adr. au burea u de la feuill e.

EAU-DE-CERISES
Toujours de la vieille eau-de-cerises,

pour fr. 2.20 la bout ei l le , verre perdu ,
au magasin de cigares G. Straub , rue du
Seyon. . 55g

547 M. A. Kimp fhn , jardinier , à Be-
vaix , offre à vendre de suite des plan-
tons de^nyosotis (bleu*), de silènes (ro-
ses"), de cynog losses [hlaiy_), et de pen-
sées pour massifs de printemps. Il a en
outre des géraniums, et plus tard , il aura
tous les p lantons de fleurs et de légumes
pour l'été.

Faute de place on liqui-
dera dès ce jour un grand
choix de chars d'enfants
à des prix très réduits»chez M. Fritz Verdan, au
bazar neuchâtelois, rue
de l'Hôpital.
Grand assortiment d'ar-

ticles de voyage.
573 A vendre faute de p lace , une

poussette et une presse à cop ier , à un
prix raisonnable . S'adresser Ecluse , 4.

531 A vendre un bon potager , à prix
modi que. Orangerie 6, 3me étage.

A LOVER
702 A louer pour St-J r .in , à dix minutes

de la vil le el à proximité  de la gare , dans
une 1res belle exposition , un appartement
de 0 pièces et dépendances avec jardin ,
eau dans In maison. Â la même adresse
deux chambres meublées, vue magnifique.
S'adr. au magasin de fournitures Dessou-
lavy et Landry ,  nu: du Temp le neuf.

703 A louer un petil cabinet meublé,
rue de la Treille , n * 4 au Iroisième

704 A louer une  pelile chambr e meu-
blée. S'adresser Pclit-Ponlarli er , n' 6, au
second 

705 Une joli e chambre meublée avec la
pension , pour un monsieur. S'adresser rue
de l'Orangerie 6. au 3" 

706 Pour tout de suite deux chambres
se chauffant , avec galetas , rue du Temple
neuf 18, au 1". 

^^711 Chambre meublée à louer , vue sur
le lac. Rue du Môle ft , au 3". 

__
715 A louer , pour la St-Jean , un appar-

tement de 3 à 4 pièces. Le bureau du
jou rnal indiquera.

684 A louer dans une magnifique ex-
position une maison de campagne toute
meublée, composée de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à M. Henri
Rod , à Serrières.

ON DEMANDE A ACH ETER
683 On demande à acheter une pous-

sette en osier pour promener un e  grande
personne malade. S'adr. au bureau d'a-
vis.

521 On demande à acheter d'oeea- e
¦ion la Flore du Jura, de ©h»
Godet , si possible avec le supplément.
Prière d'indi quer l 'édition , le prix et
l'état du livre , à l'adrcs.ie que l'on trou-
vera au bureau du journal .

575 On demande à acheter un pelit
potager en bon état ; la même personne
en offre un à vendre de moyenne gran-
deur. Un échange serait préférable. S'a-
dresser à MnieMontandon , rue des Mou-
lins 36.



OFFRES DE SERVICES
717 Une jeune allemande de 20 ans,

bien recommandée , cherche une p lace
de bonne d'enfants dans une  famil le
chrétienne. S'adr. à Mme Lardy, rue de
la Serre3.

718 Une jeune fi l le au fait du service
de chambre , demande pour la- mi-avril
une p lace. Bonnes recommandations.

S'adr. rue Sl-Honoré 10.
719 U n e j e u n e  li l le  par lant  français

et a l lemand , aimant les enfants , de-
mande une p lace de bonne. S'adr. à la
domesti que de Mme Ray le, rue du Châ-
teau '20

638 Une personne d'âge mOr , de toute
moralité et confiance , cherche pour le
mois d'avril à se p lacer soit pour faire
un petit ménage, soit pour garder une
maison. S'adr. au magasin de modes ,
rue de l'Hôpital 9.

572 On désire placer une bonne fille re-
commandable , sachant faire un bon ordi-
naire , plusieur s filles de chambre el bon-
nes d'enfant .  S'adr. à R Lemp. Neuchàlel .

559 Une personne se recommande pour
des journées , remplacer des domesti-
ques, etc. S'adr. Immobilière U

573 Deux filles allemandes pourvues de
certificats , voudraient  se placer de suite ,
l' une pour faire un bon ordinaire , l' au t re
comme fille de chambre , de préférence
avec occasion d' apprendre  le français.
Prétentions modestes. S'adr. à l'hôtel du
Raisin où elles snnl logées. _

550 Une jeune  f i l l e  ac t ive  et intelli-
gente sachant les deux langues , cherche
une p lace pour le I" mai , comme bonne
ou pour aider dans une bonne famille.
S'adr. à Elise Favre , Belle-Roche , Neu-
chàtel.

PLACES OFFERTES «a DEMANDÉES
729 Un garçon jardinier , qui  en même

temps remplira i t  les fonctions de port ier
dans un pensionnat ,  trouverait il se pla-
cer pour le 16 avril  ou 1" mai l ionnes ré-
férences indispensables. S'adresser au bu-
reau de celle feuille.

Une demoiselle allemande
très bonne musicienne , ayant  ensei gné la
musique  el le chant  dans un pensionnat
pendant  2 ans , désire se placer vers le

.mois de mai dans une famil le  fran-
çaise pour y donner des leçons dans ces
deux .branches cl dans l'allemand Elle re-
garderai t  moins à des appo in tements  qu 'à
un peu de temps libre el à un bon trai te-
ment.

On peut donner  d' excellentes recom-
mandations S'adr. au bureau d' avis qui
i ndiquera.  730

639 On demande pour tout de sui t e
une bonne sommelière. Le bureau d'a-
vis indi quera.

568 On demande une personne pouvant
disposer d' une  demi-heure le ma l in  pour
brosser un magasin.  S'adr. au bureau.

634 Un jeune vaudois  âgé de I 6 l i 2
ans, robuste , ayant  suivi  une  bonne école
et d'un caractère reeonimandable , aime-
rait à se p lacer comme magasinier , dans
une bonne maison de commerce de cette
ville.  S'adr. â M. Machon , au Crédit mu-
tuel .  

596 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , modiste , désirant se perfection-
ner dans la langue française qu 'elle con-
naî t  déjà passablement , cherche une
place dans un magasin de modes , si
possible,ou (oui au inoins de nouveautés.
Elle est déjà au courant  de la vente et
peut fournir d^ excellentes références de
capacité et de moralité. S'adr. chez M
Perregaux , magasin de machines à cou-
dre, faubourg 1, Neuchàtel.

597 Une jeune personne , jouissant
d'une bonne santé , cherche une p lace
de nourrice: entrée toul de suile.
S'adr. à Adèle Weber, à Bretiège.

598 On demande de suite un ouvrier
boulan ger , connaissant bien son état.
S'adr. à E. Bachelin , à Auvernier .

599 Pour la cu l tu re  de 10 ouvriers de
vi gne el un jardin , ainsi que le service
de maison , on demande un domesti que
suffisamment recommandé. S'adr. au bu-
reau d'avis.

723 On demande tout desuite un bon
domesti que de 25 à30 ans , parlant  fran-
çais connaissant tous les travaux de la
campagne, sachant soigner un cheval et
deux vaches. Inu t i l e  de se présenter
sans bons certificats. S'adr. à M. Brun-
ner , à St-Aubin.

515 Chambre meublée à louer , rue de
la Gare 3, TJa- --vis du collège. 

686 A louer pour St-Jean , un appar-
tement de 3 pièces, p lu» cuisine , galetas
et cave, avec joui ssance, d'une p»rtion
de jardi n. S'adr. à W. Cosle , jardinier ,
au Grand Rueau , entre Serrières et Au-
-ernier. 

685 A partager une chambre avec
nue demoiselle, ayant son lit. S'adr .
rue du Seyon 19, au 3me. 

491 A louer de suite pour St-Jean ,
au centre de la ville de Boudry , un ap-
partement réparé à neuf , situé au soleil ,
formant le 1er étage, se composant de
qualrechambres, cuisine , cave et gale-
tas et une partie de jardin. S'adr. à la
boulangerie Mader , au dit lieu.

537 A louer pour un monsieur une
chambre mansarde meublée , se chauf-
fant. Rue du Seyon 4, au âme.

51 { A louer pour St-Jean , _ dix mi-
nutes de la ville , un appartement de 3
on 4 pièces et dépendances , «an dans la
maison. A la même adresse, une jolie
chambre meublée , vue magni fi que sur
le lac et les Al pes. S'ad. à M. Stem, épi-
cier, rue de l'Hop ilal; à Neuchàtel.

557 A louer de suite, au centre de la
Tille , une petite chambre non meublée
pour une personne tranquille. S'adresser
au magasin de cigares G. Straub , rue du
Seyon.

560 A louer un cabinet meublé , chez
Barbezat , Neubourg 6.

562 A louer un cabinet meublé , rue des
Fausses-Brayes , n° 15, au 1" élage.

563 Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs: Grand ' rue 10, au 3".

564 On offre à remettre pour St-Jean
ou St-Georges , dans le haut du village
d'Àuvernier , un appa r t emen t  composé de
4 chambres , cuisine , cave , galetas et jar-
din. S'adr. à Mme Porrel , à Au»ernier , ou
à M. Braillard, rue Fleurv. Neuchàtel.

6_ô A louer pour le 1er mai prochai n ,
un joli petit logement au rez-de-chaus-
sée avec cave , bûcher et buanderie.
S'adr. 3, Gibraltar .

627 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. au bâtiment
des conférences, entrée par la terrasse
au 1er.

628 A louer pour de suile aux Ter-
reaux , à un second étage, un apparte-
ment de 5 à fi p ièces avec dépendan-
ces. S'adr. Boine 3.

629 A louer à Auvernier , pour St-
ôeorges ou p lus tôt , un bel appartement ,
bien situé , de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à Mme Schenkcr , au dit
lieu.

611 A louer une jolie chambre à deux
lits. S'adr. à la charcuterie Rentsch , rue
Fleury 9.

632 A louer pour tout de suite , à 15
minutes  de la vi l le , un petit losement
avec atelier spacieux . S'adr. à Tivoli 8.

577 A louer, en v ille, deux chambresmeublées , avec fourneau et cheminée , ex-position au midi et vue sur le lac. A la
même adresse , on offre une femme dechambre , déjà passablement au fait duservice. S'adr. au bureau d'avis.

578 On offre à louer dans un des villa-
ges du canton de Neuchàtel, un magasin
des mieux achalandés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

580 A louer , une chambre meublée pour
"eux messieurs. S'adr. Ecluse 4.

587 Au centre de la ville , à deux mes-
f' l.e.Urs;une chambre confortablement meu-blée. S adr. à Ch. Landry, coiffeur.

oi2 Pour un monsieur de bureau ,chambre meublée ayant vue sur la pro-menade . Faubour g du Lac 21 , au 1er.

A 
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r(_ mettre P01"- St-Jean , faub.du Crê t 9, au rez-de-chaussée, un ap-parlement au soleil de5 pièces et dépan-dances avec petit jardin. S'adr. au •«-•ond étage de la même maison

689 Un jeune homme intelli gent,
ayant fait des mathémati ques et du des-
sin , serai t  admis dès maintenant  dans un
bureau de géomètre ; il recevra nn pai&-
ment. S'adr. au bureau de la feuille qui
indi quera.

731 On demande de suite deux bons
ouvrier* repaaaeura. Au même
endroit on se charge du rhabillage de
pendules el de montres en lous genres.
S'adr. a M. Rolla , maison Boillat , à Cor-
laillod.

687 On demande pour entrer de suite
un habile reinonleur , pour les montres
14 li gnes à clef. S'adr. au comptoir Qri-
sel, 8 Corcelles.

594 Un jeune homme cherche une
place comme commissionnaire. S'adr.
au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS

On demande à louer au plu-
tôt,, pour un bureau , un ap-
partement de quatre à cinq
pièces au rez-de-chaussée ou
au premier étage , autant que
possible au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. 520

578 Un pelit ménage composé du mari
et de la femme, demande , pour Si-Geor-
ges prochain e, un appartement composé
d' une ou deux pièces avec cuisine et dé-
pendances , en ville ou aux alentours. S'a-
dresser à l ' imprimerie Allinger.

568 Oat demande à louer, dans
une des localités du Vi gnoble ," une bou-
langerie , si possible avec débit de vin ;¦
on peut donner toutes les preuve!» de
moralité et de solvabilité.

S'adr. par lettres affranchies aux ini-
tiales A. B. 23, au bureau de celle feuille.

CONDITIONS OFFERTES
720 On demande une lil le honnête  et

active , sachant faire une bonne cuisine
et connaissant tes travaux du ménage.
Elle pourrait  entrer  tout de suite. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandat ions.  S'adr. à M"" Favarger-
Biber , rue. des Terreaux 4.

721 On demande pour le Dannemark
une bonne d'enfants parlant bien le
français ; pour de p lus amp les rensei-
gnements , s'adresser rue du Temp le-
neuf 18, au premier étage.

722 On demande une l ionne domes-
ti que propre et active , pour faire un
pet it ménage. S'adr. rue du Seyon 28,
au second.

724 On demande pour un pensionna t
de detn o.M.les aux environs  de Verey ,
une femme de chambre act ive , connais-
sant le service et très bien recomman-
dée. 8'adr. au bureau de cette feuille.

570 On demande une femme de cham-
bre parlant un peu le français , el une per-
sonne coame aide de cuisine forte «t ro-
buste. S'adr. au bureau d' avis.

AVIS 1MVKRS
La Société des Sciences naturelles sera

assemblée le jeudi  6 avril  1676, à 8
h. du soir , au Collège. — M. Olivier

Matlhey parlera d'un nouveau ba lancier
compensateur , etc. — Communications
diverses. 710

Une famille honorable . du canton de
Berne désire p lacer sa fille âgée de 15
ans, dans la Suisse romande , et cela
contre échange, de préférence dans un
agréable, village où elle pourrai t fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
On désire aussi qu 'elle ait l'occasion de
jouer du p iano. Adresser les offres sou»
chiffre J.Z. N° 858, à l'agence de publi-
cité H. Blom , à Berne. 688

OBJETS PERDUS 01 TROUVES
726 Trouvé jeudi  dernier , sur la route

de St-Blaise , une poche de dame. La ré-
clamer aux condit ions d' usage à Jul ie  Per-
ret , messagère , à Si-Biaise

727 Samedi 25 murs , trois jeunes cabris
avec corbeilles ont été déposés aux écu-
ries n * 6, rue du Bassin ; la personne in-
connue qui les a oubliés est avertie par la
présente , que si elle ne les réclame pas
d'ici à jeudi 6 avri l ,  on en disposera pour
couvrir  les frais.

712 Perdu lund i  eu vi l le , une montre
de dame en argent. La rapporter faub.
du Crêt 4, contre récompense.

713 Perdu .hier , depuis la maison
Bonny à l'Evole jusqu 'en vi l le , un rou-
leau de p lans de ja rd in , avec le nom de
SYLVAIN MAIRETà Chevroux. Prière
de le remettre conlre récompense, à
notre bureau , qui ind i quera.

690 On a trouvé une mont re  en ar-
gent; la personne qui l'a perdue est priée
de la réclamer , rue de la Treille 7, au
plain-pied.

644 Trouvé , la semaine dernière, en-
tre Neuchàtel et Peseux , une couverture
de voyage, que l'on peut réclamer.con-
tre dési gnat ion et les frais d'insertion
chez Louis Dnvoisin , à Peseux.

645 Un chien de chasse s'est égaré
pendant le.courant de mars ; il répond
au nom de Sibeatt , sans collier , poil
rouge, une tache blanche au poitrail.
Prière d'informer le citoyen Auguste
Barbier -Grellet , à l'isle près Areuse,
qui récompensera.

APPRENTISSAGES
728 On demande une apprentie lingère.

S'adr. rue du Concert , n ' 6. au second.
M '-i Une maison de tissus de la ville

demande un jeune homme inte l l i gent et
robuste comme apprenti.  Entrée de suite.
S'adr. au bureau de la feuille.

571 On désire p lacer comme appren-
tie modiste une jeune fille honn ête
de 16 ans , de la Suisse allemande. Adres-
ser les offres à R. Lemp, Neuchàtel.

642 Deux assujetties et deux appren-
ties trouveront une p lace chez une bonne
couturière. S'ud. sub. J. R. n* 837. à l'a-
gence de pub l i c i t é  U. Blom. à Berne.

641 On demande pour une famille
demeurant à quel ques minutes de la
vil le , une bonne cuisinière recommau-
mandée, pas très jeune et parlant le
français. S'adr. à M. Dessoulavy, épi-
cier au faubourg .

640 Ou demande dans l'Oberland
bernois pour garder un enfant et lui par-
ler français et pour aider dans un petit
ménage , une jeune fil le qui ail déjà
servi. S'adr. à MB* Strasscr, Terreaux 7,
au plain-p ied , à droite , Neuchàtel.

591 On demande pour lin avril , une
bonne servante qui sera largement ré-
tr ibuée si elle esl capable. S'adr. an bu-
reau.

614 Mme Verdau-Cornaz demanda
pour le milieu d'avril , une lille parlant
français , propre , active et bonne cuisi-
nière. S'adr. l'ap rès -mid i  seulement , aux
Terreaux 3, au 3me.

593 On demande une jeune  l i l le  qui
parle français , pour s'aider dans un res-
taurant .  S'adr. au café Maire , à Colom-
bier.

635 Une jeune lille bien recomman-
dée, trouverait  de suite une p lace con-
venable comme bonne d'enfants.
S'adr. sous chiffre F. B., hôtel Victoria ,
Berne'. (BS44)



Murtenschlachtfeier.
Aufruf

an aile Sânger deutscher Zunge.
Bekanntlich wird im Monat Juni in

Murten zur Feier jener denkwiirdigen
Schlacht ein grossartiges Fest abgehal-
ten werden. An diesem Feste komrnt
eine Siegeskantate zur Auff 'uhrung, wo-
bei die meisten bessern Gesangvereine
der Schweiz mitwirken werden. Dem
hiesi gen Mannerchor Frohsinn wurde
die Ehra zu Theil , auch offiziell hierzu
eingeladen zu werden und bat die.-.e Ein-
ladang mit ,  Freuden angenommen. Die
Festhefter sind angelangt und wird mit
deren Studium sofoit  begonnen werden.
Es ergeht min hiermit an aile Siinger
der Sladt Neuenburg die freundliche
Ein ladun g ,  sich uiiserm Verein an-
schliesseu zu wollen , damit wir in star-
ker Zabi auflreten und Neuenburg sich
der erwiesenen Elire wiirdig zeigen
kann.

Den Sàngern kommen ilbrigens am
Fest bedeulende BegUnsligungen — tin-
ter Anderin freies Quartier — zu Theil
und ist daher die Theilnahme mit nur
sèfii- kleihen Op fern verbunden.

"Diè Gesangstunden sind Dienstag und
Donnerstag Abends 9 Uhr  im Café de
la Poste, 2ter Stock.

Zu zahlreicher Belheili gung ladet ein
Der Torsland des Ma.nnc.chor Frohsinn.

SOCIÉTÉ DES EAUX
DE NEUCHA TEL

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchàtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire '
pour le mardi 18 avril 1876, à 11 h.
du matin , à l'hôtel de vil le de Neuchà-
tel.

ORDRE DU JOUR. :
1° Rapport, du Conseil d'administration.
2° Présentation des comptes de 1875.
3° Election , à teneur  de l'art. 21 des

statuts, de trois membres du Conseil
d'administrat ion.
Pour avoir droit à. assister à l'assem-

blée générale , les porteurs d'actions
devront déposer leurs titres au bureau
de la Sociélé, rue Purry n ° 4, dix jours
au moins avant  celui dési gné ci-dessus.
Une carte nominat ive et personnelle leur
sera délivrée en échange de leurs titres
(art. 35 des statuts). 454

Neuchàtel , le 18 mars 1876.
Au nom du Conseil d'administrat ion.

Le Secrétaire, MARET.

567 Celui qui a laissé des outils de me-
nuisier ou de charpentier au Sauvage ,
Grand ' rue , Neuchàtel , esl prié de venir
les réclamer aux condilions d'usage.

.VE I T C H  ATEL,

— Ln des hommes éinincnts de notre
pays , un de ceux qui l'honoraient le plus en
Suisse et à l'étranger , vient d'être enlevé
à l'affection de sa famil ' e el de ses nom-
breux amis M. Frédéric de Rougemon '
esl mort hier mat in , à l'âge de 68 ans.

Nous devons pour aujourd 'hui nous bor-
ner à celte simple mention funèbre , re-
mettant  à consacrer dans notre prochain
numéro quelques lignes à la mémoire de
cel homme de bien et de cel écrivain dis-
tingué.

— Après avoir procédé à l' assermenta-
lion des deux nouv eaux députés, le grand-
conseil, dans sa séance d'hier , a décide
de fixer au lendemain la nomination d'Un
juge d ' instruction en remplacement de M.
Robert Comtesse.

La Commission chargée d'examiner les
les nouvelles proposit ions du Conseil d'E-
tat pour équilibrer le budget (50 centimes
addilionnelsj, a été composée de SIM. D'
Roulet , Favre-Bulle , F.-\. LEplatlenier ,
Zélim Perrel , Edouard Peliipierre , Paul
Jeanrenaud et Ferdinand Richard. Celle
commission fera son rapport aujourd'hui
mardi.

— Une forte secousse de tremblement
de terre s'esl fail sentir à Neu chàlel di-
manche matin à 5 heures 55 minutes. Beau-
coup de personnes ont élé violemment se-
couées dans leur lil , d' aulres onl entendu
un fort craquement ou un bruil semblable
à la chute d'un gros meuble ou d'un las
de bois. Dans le bas de la ville des son-
nettes onl tinté , des pendules se sont mi-
ses à sonner , et divers objels sont tombés
de la paroi. On a remarqué que la se-
cousse a quelque peu dérangé nos horlo-
ges électriques. L'Union libérale annonce
que ce tremblement de terre a élé ressenti
à Colombier , à Cerlicr et au Landeron. Le
train de Bienne se trouvait précisément
en gare dans cette dernière localité au
moment de la secousse ; celle-ci a été s;
violenle que les employés du train s'atten-
daient a voir la terre s'entr 'ouvrir.

On nous écrit de Marin sur ce phéno-
mène:

c La commotion du tremblement de terre
s'esl aussi fait sentir  a St-Blaise , Marin et
les environs ; sa durée a été de 6 à 8 se-
condes , les arbres étaient agités ; des per-
sonnes surprises par la violence de la se-
cousse ont été renversées. A St-Blaise, le
faîte d'une cheminée en briques a été
allai In »

On nous écrit de Cliaumont sur le mê-
me sujet , le 2 avril :

« Vers 5 heures 55 minutes du malin ,
beaucoup de personnes sont réveillées par
une secousse de tremblement de lerre as-
sez forte ; les charpentes el les cloisons
des maisons craquent fortement ; le ba-
lancement me paraî t  avoir duré environ
une seconde. Plusieurs personnes disent
avoir entendu une détonation sourde sui-
vie d' un grondement souterrain semblable
A celui Hu tonnerre lointain. »

— Le conseil général de la municipa -
lité se réunira mercredi 5 avril , à 4 heu-
res du soir. — Ordre du jour:

1* Suite de l'ordre du jour précédent.
2° Nouveau rapport du Conseil munici-

pal concernant le nivellcment ^du Crét-Ta-
connet et l'exécution du remplissage de
l'Est.

3' Rapport du Conseil municipal sur le
projet de plan d'aménagement du quar-
tier de l'Est.

Changement de domicile
Blanchissage et repassage de

linge fin.
Madame Delamare a transféré son do-

micile, faubourg du Lac 17; elle se-re-
commande toujours aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur con-
fiance. ' '• ' " ' 691

Offre de pension
On recevrait à St-Gall , dans une ho-

norable famille parlant le bon allemand ,
quel ques jeunes filles qui pourraient
suivre les excellentes écoles de la vil le ,
ou recevoir des leçons particulières.
Soins conciencieux , vie de famille.S'adr.
pour des renseignements à, Mme Schinz-
Diethelm , rue de l'Industrie 2.

MISE AU CONCOURS
Un concours est ouvert pour la four-

niture du devis pour l'établissement d'un
débarcadère des bateaux à vapeur , à la
station dePortalban ,canton de Fribourg.

Les entrepreneurs qui auraient l ' inten-
tion de se charger de ce travail , sont
priés de bien vouloir adresser les offres 1
accompagnées du devis au bureau 'de '
la gérance de la Société à NeuchlâtëP, '
jusq u'à la date du 15 avri l courant1.'̂ 1 

|;
r !" Le gérdmi"""

Le soussigné informe messieurs les
architectes, entrepreneurs e't' propriétai-
res et toutes les personnes qui ont bien
voulu l 'honorer de leur confiance, que ,
faute de place, il a transféré son atelier
de la rue des Chavannes à la rue de
l 'Industrie , maison Perrier 17, entrée
par lame du Tertre. Il espère par un
travail prompt et soigné, contenter tou-
tes personnes qui auraient des travaux
à faire exécuter. 247

Théop hile WILD, ferblantier ,
entrepreneur de travaux de bâtiment.

Avis aux communiers
de Neuchàtel.

Les communiers de Neuchàtel , domi-
ciliés dans la circonscri ption munici pale
de cett e vil le , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invites _.se faire inscrire aux
adresses ci dessous avant le samedi 15
avril courant , époque après laquelle les
demandes seraient renvoyées d'un an à
teneur des règlements . Les personnes
qui , par suite de changement de domi-
cile , devraient être portées sur le rôle
d'une rue autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1875, sont invitées à. se
faire inscrire avant le samedi 15 avril.

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

Eue des Halles et Moulins , chez M. Fr.
Bouvier , à TEvole.

Rue des Chavannes et Neubourg, chez
M. Dardel , notaire.

Rue des Hôp itaux , chez M. Clerc, no-
taire. 449

609 L'assemblée générale des action-
naires de la Société de la salle des
concerts est convoquée pour le jeudi
6 avril 1876, à 11 h. du matin , dans la
petite salle du bâtiment des Concerts , à
Neuchàtel.

Ordre du j our:
Reddition des comptes de l'exercice

1875.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le secrétaire.
607 Une honnête famille de Ruti ,

canton de Zurich , désire placer à Neu-
chàtel un jeune garçon de 14 ans, aima-
ble et studieux. Elle recevrai t en échan-
ge un enfant du même âge, qui pourrai t
fréquenter les bonnes écoles secondaires
de Ruti. S'adr. à M. Bertrand, Trésor 5,
Neuchàtel. 

Lavage à neuf de toute espèce de
vêtements et d'étoffes , sans gâter les fa-
çons et les garnitures.

Orangerie 6, 3me étage, à droits.

La Société de musi que de Neuchàtel a
organisé pendant seize années consécuti-
ves des Concerts d' abonnement.  C'est un
devoir pour nous de reconnaître le dévoue-
ment avec lequel son directeur , M. Kurz ,
et son Comilé tout entier , ont poursuivi
leur œuvre. Si le goût musical (end à se
développer de plus en plus ù Neuchàtel ,
il est incontestable que la Société de mu- 1
sique y a contribué pour une large part.
Aussi croyons-nous élre l 'interprète des
sentiments de tous en lui adressant nos
plus sincères remerciements.

Fondée à l'origine pour quatre années ,
la Société de musique s'est renouvelée en-
suite pour trois périodes de quatre ans
chacune. Elle arrive actuellement à l' ex-
piration de la dernière de ces périodes ,
el son Comité a jugé nécessaire de con-
voquer une assemblée publique , avant de
rien entreprendre à nouveau. La diff icul té
toujours croissante d'obtenir le chiffre
d'actions nécessaire pour l'organisation
des Concerts , avait poussé le Comité a
convoquer celte réunion. La plus grande
partie des membres de la Société de mu-
sique, à la brèche depuis seize années ,
désirait d'ailleurs se retirer pour faire

place à des cléments nouveaux Une Com-
mission spéciale , composée de douze mem-
bres, a donc élé chargée d'éludier les ba-
ses sur lesquelles la Sociélé pourrait  se
reconstituer , et elle a présenté son rap-
port à une seconde assemblée publi que
qui a eu lieu le 30 mars dernier.

Ce rapport conclut à la formation d' une
Sociélé donl seront membres actifs toutes
les personnes qui  souscriront une  ou plu-
sieurs cotisations annuelle s de 10 fr cha-
cune. L'assemblée a adopt é ces conclu-
sions el nommé un Comité provisoire
qu 'elle a chargé d'élaborer les s ta tu t s  el
les règlements de la nouve lle Société. Ce
Comilé s'occupera en outre de recueillir
les cotisations. Nous apprenons qu 'il esl
composé de.

MM. Em Bailler.
Alfred Borel.
Fritz tle Bosset.
Henri  Châtelain.
Alfred Godet.
Jean Jequier .
Louis Kurz
Jules Marel.

. y / ;i  Georges de Meuron. ..,J;-;
Maurice de Pourlalès. ¦:,. •_ .

¦ Henri de Rougemonl. y
¦'¦¦ ¦ ¦¦ Rodolphe Schinz.

• -. Frédéric Schmidt.
Gonflant dans la réussite de son entre-

prise , el espérant pouvoir doter encore la
ville de-Concerts agréables et intéressants ,
le Comilé provisoire fail un pressant appe|
aux amateurs  de musique et en général à
lous ceux qu i  s'intéressent à l' avenir de
cet art chez nous. Le public de Neuchàlel ,
dont la générosité est si souvent mise il
l'épreuve , fera néanmoins , nous l'espérons ,
un bon accueil à ceux qui ont été chargés
de la tâche de recueillir les souscriptions.
Il se souviendra que si les intérêts  privés
et les questions politiques divisent pro-
fondément la Société et mettent  les hom-
mes aux prises , le goût du beau , l' amour
de l'art les rapproche el les unit , pour leur
montrer qu 'au-dessus des préoccupations
de la terre, il est un monde idéal où les
passions s'adoucissent , où les opinions
les plus opposées peuvent  se rencontrer.

("Communiqué) .

Chronique musicale.

Rajusc, 2 avril . — Aujourd 'hui , com-
bat toule la journée à Grahovo (Bosnie).

L 'Autrich e rappelle ses médecins du
Monténégro. Les Italiens rentrent dans
leur patrie.

Le Times dit qu 'un armistice de 12 j ours
a élé conclu. •• ¦

Ken-York, 3 avril.  — Granl esl ma-
lade ; les médecins ne le quittent pas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— M. Favre , entrepreïïeiîr" du lunne i
du Golhard , a déposé vendredi matin à la
chancellerie du tribunal fédéral , une de-
mande contre la Compagnie du Golhard
concluant:

,1" A ce que la dite Compagnie soit tenue
de fournir à M. Favre des garanties pour
le paiement fu tu r  de ses travaux ;

2' Que , vu le refu s de la part de la dite
Compagnie de fournir ces garanties , les
contrats qui ont pour objet l'exécution du
grand tunnel  sont résiliés ;

3* Que la Compagnie doit payer à M.
Favre douze mill ions de dommages-inté-
rêts ;

4* Que M. Favre est en droit de retenir
les installations et les tr avaux du grand
tunnel , jusqu 'au moment où il aura été
payé intégralement de loulce qui lui est dû.

NOUVELLES* DISSES
y :,.. •_ ¦_ _ _  <-.(.


