
à Auvernier, une maison renfer-
mant deux logements de cinq pièces cha-
cun , cuisines et grandes dépendances,
avec jardin et vigne attenants. Belle vue.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

Les héritiers de dame veuve de Béat-
Henri Muller offrent à vendre de gré à °ré
les immeubles qu'ils possèdent" à .Neu-
chàtel et qui consistent en trois maisons
d'habitation, n° 45, 47 et 51 de la rue des
Moulins, avec cours , terrasses et terrain
de dégagement en nature de jardin et ver-
ger, le tout désigné au cadastre comme
suit :
Art. 1038 bâtiment, place et j ardin de 424

mètres carrés.

Art. 1039 bâtiment et jardin de 637 mè-
tres carrés.

> 1040 logement et caveau de 5 mètres
carrés.

Ces immeubles seront vendus ensemble
ou séparément ; ils sont d'un excellent
rapport et offrent par leurs dégagements
de grands avantages.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au citoyen Jules-Albert Ducommun qui
habite la maison n° 45. Les offres seront
reçues au bureau du notaire Beaujon, à
l'Hôtel-de-ville.

Neuchàtel, le 16 mars 1878.

A VENDRE

aux abords de Neuchàtel.
On offre à vendre une propriété aux

abords immédiats de la ville de Neuchà-
tel, sur une route cantonale des plus fré-
quentées. Cette propriété comprend plu-
sieurs bâtiments construits depuis 1860

et renfermant divers appartements, ma-
gasin, restaurant, caves voûtées meublées
avec soin, deux pressoirs et un matériel
d'encavage complet, écurie, remise, etc.
Jardin et verger attenants. Eau de source
et gaz dans la maison.

Cette propriété conviendrait pour une
brasserie, une fabrique de liqueurs, un
commerce de vin , ou enfin pour toute
autre industrie s'occupant de liquides.

Prix raisonnable; conditions avanta-
geuses de paiement ; entrée en jouissance
à volonté.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire A. Roulet, à Peseux ou Neuchàtel.

PROPRIÉTÉ A VENDEE

Vente de mobilier
et entrain d auberge.

Le syndic de la masse du bénéfice d'in-
ventaire de Pierre Anker vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 25 mars
prochain, dès 9 heures du matin, à l'hôtel
de la Couronne, à Valangin, les objets
mobiliers de l'hôtel, tels que : plusieurs
lits complets, tables rondes et autres, ta-
bles de nuit, garde-robes, chaises, tabou-
rets, glaces, tableaux, lampes, une com-
mode. 2 cruches à eau, une scie à main,
des tonneaux vides, bonbonnes, brochets,
vins en bouteilles d'Arbois, Beaujolais,
rouge et blanc de Neuchàtel, liqueurs, un
petit ovale contenant de l'absinthe; des
bouteilles et litres vides (environ 300)
ainsi que divers objets dont on supprim e
le détail : de plus , un tas de foin d'envi-
ron 20 toises.

Valangin, le 12 mars 1878.
Le syndic.

Vente d'immeubles
à Corcelles.

tes héritiers de feu David-
Hrî Froehet et de sa femme vendront
par voie d'enchères publiques, à Cor-
celles . le samedi 6 avril 18 58.
dès 7 heures du soir, dans l'établissement
du citoyen Ch.-Fréd. Giroud, les immeu-
bles suivants, savoir :
a. Territoire de Corcelles et Cormondrèche.

1° A Corcelles, une maison renfer-
mant habitation, caves, emplacement de
pressoir, écurie et dépendances, avec une
vigne d'environ un ouvrier derrière la
maison et un jardin devant la maison, au-
dessous de la route. Les limites de la mai-
son et de la vigne sont : au nord M. Henri
Colin, à l'est les hoirs Rieser et Cornu-
Humbert, au sud la route cantonale, à1 ouest MM. Henri et Philippe Bourquin.

2° A la Saflrière, une visne de 2
ouvriers. Limites : nord les hoirs de Ju-lien Courvoisier, est et ouest M. Colin-
vaueher , sud le chemin de Beauregard.

3° A Porcena, une visne de ï ou-vrier. Limites : nord M. Lucien Landrv,est f  sud veuve Cand, ouest veuve Roux.4° A Porcena, vigne de 1 ouvrier.

Limites : nord l'hoirie de M. Louis Py,
est un sentier, sud veuve Rosalie Chable,
ouest M. Jean-Pierre Delay.

5° Aux Nbds, vigne de 2 1/2 ou-
vriers. Limites : nord M. Bron père, est
M. Justin Roulet, sud et ouest le chemin
des Nods.

6° A Cudeau, vigne de 1 ouvrier.
Limites : nord et est, M. Ch.-F. Giroud,
sud le chemin de fer du Jura, ouest un
sentier.

7° A Cudeau, vigne de 3/4 ouvrier.
Limites : nord Mm* Sophie Py, est M. Co-
lin-Vaucher, sud un sentier, ouest les en-
fants Clerc.

8° Sur-les-RueS , vigne de 1 ou-
vrier. Limites : nord MM. F. Pingeon et
L. Renaud, est M. Bardet , sud M. Eug.
Jeanmonod, ouest M. J.-D. Colin.

9° Aux Champs Colin, un champ
de 1 pose. Limites : nord M. Marion, est
la forêt de Corcelles , sud les hoirs L 'Ez
plattenier, ouest les hoirs Colin-Py.

10° Au Fornel, un champ de 3/4 de
pose. Limites : nord MUe Clerc, est M.
Aug. Colin, sud les héritiers de Mme Fro-
ehet, ouest la grande route.

11* Au Vernet, un champ de 11/4
pose. Limites : nord et ouest la forêt de
Corcelles, est l'hoirie Py-Preud'homme,
sud l'hoirie Vaucher-Py.

b. — Territoire d'Auvemier.
12* Au Montilier , vigne de 2 1/2

ouvriers. Limites : nord la groisière du
Montilier, est M. Henri Magnin, sud le
chemin de fer, ouest M. Widmann-Chable.

13° Aux Bouronnes, vigne de 2
ouvriers. Limites : nord la route canto-
nale, est M. Henri Vaucher, sud M. F.
Gretillat, ouest les hoirs de M. D.-H.
Bourquin.

14° Aux Grands Ordons, vigne
de 1 ouvrier. Limites : nord M. Colin-
Vaueher, est M. Vuagneux, sud un che-
min, ouest M. L. Ph. de Pierre.

M. Jules-Henri Jeanmonod, à Corcelles,
est chargé de faire voir les immeubles
aux amateurs, et les conditions de vente
sont déposées en l'étude du notaire A.
Roulet, à Peseux.

A vendre ou à louer une maison sise
au Vauseyon n° 4. S'adr. rue du Seyon
11, au 1er.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à BEVAIX.

lue samedi S 3 mars 1898 , dès
9 heures du soir, Mr Currit et ses
petits, eafâfits .exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, à la maison
de Commune, à Bevaix, .les immeu-
bles suivants, tous situés rière Bevaix, sa-
voir :

1° Les Sagnes, pré de 313 mètres car-
rés (0.115 pose).

2" Les Joyeuses, champ de 286 mètres
carrés (0.105 pose).

3° Les Basuges, pré de 278 mètres car-
rés (0.105 posé).

4° Aux Vignes de Bugeolet, pré de 860
mètres carrés (0.320 pose).

5° Les Champelles, pré de 890 mètres
carrés (0.330 pose).

' 6° Le Pré-du-Moulin, pré de 1853 mè-
tres carrés (0.685 pose).

7° Les Pâquiers, champ de 1038 mètres
carrés (0.385 pose).

8° Derrière-la-Grange, champ de 1223
mètres carrés (0.455 pose).

9° La Croix, champ de 2700 mètres
carrés (1 pose).

10° A Vivier, pré de 922 mètres carrés
(0.340 pose).

11° A la f in  cPArchessus , champ de
4085 mètres carrés (1.510 pose).

12° Au même lieu, champ de 1253 mè-
tres earrés (0.465 pose).

¦13° Au même lieu, champ de 1578 mè-
tres carrés (0.585 pose).

14° Les Essorbiers, champ de 2790 mè-
tres carrés (1.030 pose).

15° Les Joyeuses, champ de 346 mètres
carrés (0.130 pose).

16° Aux Vignes de Bugeolet , pré de
1438 mètres carrés (0.530 pose).

17° La Pêrole, champ de 1577 mètres
carrés (0.585 pose).

18° Derrière-la-Grange, champ de 1018
mètres carrés (0.380 pose) .

19° Les Vernes, champ de 4062 mètres
carrés (1.505 pose).

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Currit, à Bevaix.

— Dans sa séance du 26 février écoulé,
le Conseil d'Etat a nommé la Commis-
sion centrale et les Comités locaux d'im-
pôt pour 1878.

La Commission centrale est composée
des citoyens: 1. Renaud, Abram-Henri,
notaire, à Neuchàtel; 2. Œhl , Gustave,
à Neuchàtel ; 3. Girard, Frédéric, à la
Chaux-de-Fonds; 4. Gorgerat , Elie , à
Boudry ;. 5. Bolle, Ernest-Arnold , aux
Verrières ; 6. Fath, Louis, fils, à Motiers.

Le Comité local du 1er arrondissement,
comprenant Neuchâtel-Serrières, se com-
pose des citoyens : Lambert, Edouard, à
Neuchàtel, correspondant ; 2. de Coulon,
Albert, à Neuchàtel ; 3. Herzog, Henri, à
Neuchàtel ; 4. Ravenel, Henri, à Neuchà-
tel ; 5. Ducommun, Jules-Albert, à Neu-
chàtel ; 6. Perret, Louis, à Neuchàtel ; 7.
de Montmollin, Georges, à Neuchàtel.

— Tous les créanciers et intéressés à
la faillite de Jean-Pierre-Edouard Grœ-
ser, en son vivant entrepreneur de l'Usine
à gaz de Fleurier, où il était domicilié,
sont convoqués devant le tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers, pour le lundi 8
avril 1878, à 3 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Motiers, à l'effet de recevoir
les comptes du syndic, et de porter pré-
sence à la clôture de cette liquidation.

— Par jugement en date du 11 mars,
le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-
noncé la révocation de la faillite du cit.
Aimé - Jean - Baptiste - Joseph Salembier,
horloger, domicilié à la Côte-aux-Fées,
faillite qui avait été déclarée le 7 ianvier
1878. J

Extrait ée la Feuille ©fficielle

^  ̂ OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — MARS 1878 
¦ QBSXaVATOIBX BE MEgCHATEI 5g _; j _C_ÇU_OHTT _

fpfj ^pÉÏJATLiRE (Baiomto " 
mï mmm i j " 

Jg J g 1| TEMPÉRATURE j fcromèttej f „„ D0Ï1JAIÎ jfejg JLggfeJgr 1* î - -I f REMARQUES j  1 g jiÎ g^^^g  ̂« ~* | CTAT 
R EMA RQCES

Jl gÇJ Wmw. Mai*. Jj - j_ 
VMm. Force. *» «" 

j | j  g
-5 

J gg. Bn». lan» 
jg 

g Direcù.n F.rc. *¦ 
*j 

T5l_ !8 — 3,3 T79" 723.2 1,2 N E  moyen nuag. Mp , Cl à 4 k 3*714 
~4JPÏ5 \— 7,6 —10.3 — 3,3 «66.4 N E taib. nuag Cielcoirf, le m.

j g! 3
*0 — 5 ,1 1.2 725.8 « fort. « . " 340,4 4.5 16 — 8.5 —11.4 - 4 5  66S.1 « moyen « .  i

17— 1.8 — 5 3 1.2 727 4 « « « Toutes les Alp. vis à4  h. 341,4 4,5 17'— 7,5 —12,2 — 4 ,0 670.1 « j faib. clair. .Ciel conï , le s.

. I , » I . I i ! ==========

FEUILLE D AVIS DE \EICH VTEL
"̂ KS^S55B?U ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS *ra5»«ra^SgscPour no a=.Ia ,en,u' P , , s «n 10 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 e. la répétition ,expea franco par la poste « 8»au 

»_ . «» —.»  , ,-,,T ^ T . ~ . 
._ n n. . lignes avec lettres noires ainsi qne lianes des anaonees^•̂ t-S5JCîSlr"*.ti Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI ï^rafSrti^&JSSt̂

>„._ » mois » * * â»80 c la Ire foiset 10 ensuite. Pour mettre : s'adresseraa
i ho %ments Dris Bar la poste, î» c en sus. La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Franciort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic bnreaa 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — DansIDonnemen p f 

ran_er -' et Berlin, reçoit p«ur nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, Rtdolphe MOSSE, iMunich , Nurem- la règl« les annonces se paient d'aTance on par reni-
„„ » 15.50 berg, Vienne, Prague, Berlin, Hambourg, Brème, Francfort s. M , Strasbourg!. — Pour Paris et les dé- boarsement, et doirent être remises la Teille de ia

>°
Ur

R mnU • S'59 parlements, J.-B. Chanard , il , boulevard Saint-Germain, Paris. pablication , aTant mai. 

A vendre deux parts de pro-
priété de la maison du Cercle
National à Neuchàtel.

S'adresser au notaire Roulet, Terreaux
n°7.

Les amateurs et le public sont infor-
més que la vente des tableaux à l'huile,
dessins et esquisses de Léopold Ro-
bert, qui ont été exposés chez M. Pœtsch,
aura lieu à Neuchàtel le 27 mars, à 2
heures, salle du rez-de-chaussée, musée
Léopold Robert.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er avril prochain, dès 2 heures
après midi, dans l'atelier de Jules Kramer,
serrurier à Colombier, divers objets tels
que : un potager en fer avec tous ses ac-
cessoires, deux enclumes, trois étaux, une
machine à percer , des filières, un souf-
flet et d'autres outils dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 16 mars 1878.
Greffe de paix.

UniES PAR VOIE D'ENCHÈRES

158 A vendre un potager avec tous
ses accessoires. S'adr. Faub. du Lac 7,
au second.

ANNONCES DE VENTE



Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blanc de I [4, 1 [2, 1, 2 1 p2, o, 15, 25 et 50 kilos, portant mon timbre
et l'indication de la manière d'employer .

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simplement avec une poignée de main

BROSSES A. PAEQUBT8
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershoï à Zurich.
A Heudlâtel, chez M. Henri Rychner , rue du Seyon.
A ChaUX-de-Fonds , chez Mme Ve Sandoz-Perrochef. H 369 Z

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

* à ^^^ ^ ^  
* des 

'*
diverses, ¦¦¦3É̂ Ék Ê ^ Ê 0F iÊ &  premières

***OS .T \ O** 1ÊF^\ . %ir*s -lW^Marque de Fabrique. ¦* ^

ÂLI1I COMPLET PÛ1 LIS HAIS 1 MS-Ai
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa- j

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries, j
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha- 1

que boîte la signature de l'INVENTSUB,
Henri Nestlé, Vevey (Suisse), m

A VENDRE
Pour cause de départ , une fabrique

d'eaux minérales gazeuses, système Her-
mann Lachapelle , j ouissant d'uae très
bonne clientèle; facilité de payement.

S'adresser pour la voirai'. Montandon,
Neuchàtel, Temple-Neuf 18, et pour les
conditions à J.-J. Banderet , à Fresens,
(canton de Neuchàtel).

sec, chez A. Berruex , au Trembley, sur
Peseux.

Petitpierre-Steiger transvasera pro-
chainement ses vins rouges et blancs
1877. Les personnes qui désireraient faire
provision de l'un ou de l'autre de ces vins,
sont priées de s'annoncer à sa cave, les
mardis, j eudis et samedis, de 10 heures à
midi, où on pourra déguster aux laigres.

BOIS DE SAPIN

Au magasin de f le Gaberel
rue de la Treille, 5

Toujours des biseômes aux amandes et
leckerlets de Bienne. Confiture aux abri-
cots , pruneaux , pêches , framboises et
reines-claudes,le tout à des prix très avan-
tageux. Tourtes aux amandes et pâtés
froids sur commande.

J. Comtesse fils.
Gants de peau glacés, deux boutons, à

fr. 2»50.— Gants de peau du Tyrol, deux
boutons, à fr. 2»75.

Reçu un beau choix d'

IMPERMÉABLES
en caoutchouc anglais Ire qualité et
de différentes formes , à des prix
très avantageux, chez A. Schmid -Lini-
ger, pelletier-bandagiste.

10, rue des Epancheurs 10.
Au même magasin, grand choix de

gants militaires en véritable peau
de daim.

On offre à vendre 7 à 800 bouteilles
noires n'ayant servi qu'une fois. Prix 16>
fr. le cent. S'adr. à Louis Pochon, à Mo-
rat.

TORTI-GEISEL
ïtSarbrier et sculpteur

A. la Maladière, Neucriâtel
Des changements importants et favo-

rables survenus dans mon atelier , me
permettent mieux que du passé d'entre-
prendre toute espèce de SCULPTURE,
MARBRERIE , etc. etc. En remerciant
de la bienveillance qui m'a été accordée
jusqu'à aujourd'hui de toutes manières, j e
continue de me recommander à Messieurs
les architectes, entrepreneurs, propriétai-
res et à ma bonne clientèle, en les priant
de visiter mon atelier qui est assorti de
marbres de toute espèce et dimensions,
cheminées, monuments funèbres, etc., en
assurant un travail prompt et soigné.

SUCCURSALE BICKERT
Magasin reconun poar vendre le meilleur marché des marchandises de premier choix.

. ô g—— _

Jeudi 21 courant, mise en vente de grandes séries de marchandises à des prix tout à
fait inconnus jusqu'à ce jour.

LES PRIX SONT AU COMPTANT SANS AUCUN ESCOMPTE
— a . ¦ n i j 

~

200 PIÈGES ; 300 PIÈCES 20O PIÈ CES SOO PIÈCES UN" SOJLDE TOLLE
i

Toile de Viehy Winzey anglais d '#x f o r d  Indienne es robes de i" qualité de Mulhouse

d'AIaare. Etoffe excellente largeur bon t e i n t  ayant coûté Cretonne fine sans apprêt

Grand teint garantie «5 centimètres large S»50, à (sans précédent )

60 c. 40 c. 37 c. 40 e. 95 c. 52 c.
le mètre. 1© mètre. le mètre. le mètre. , le mètre. le mètre, p. pièce.

200 Paletots cintrés cachemire, doublés avec agréments nouv. depuis fr. 5» 75
Une affaire exceptionnelle de lBèges, 120 de large, solde . . la robe fr. 12»50.

I 9mmmmmmm mmmmmmmmnmmmmwmmm9mmm mmmmmm immm$

JL FER BRAVAIS
M%g|M?«t Adopté tas les Mpitaur^FER DIALYSE BRAVAIS) Recommandé par les mMeciïS'
j |8|||2̂ Contre ANÊHIE, CHLOROSE, DÊBEITÉ, ÉPBISEIEBT, PERTES BLAKHK.etc.;

"̂ ^^^^^^4  ̂ Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)^
J~8|||||| «̂g||® est le seul exempt de tout acide, il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro-.
f ^ ^ .̂^S- if i W^ ^  fait ni constipation, ni diarrhée, ni échauffement, ni fatigue de l'es-1
îJKp^SpSSB  ̂ t°m3£ ; =* plus c'es' te seul qui ne noircisse jamais les dents. ¦

^HjffiMtfSS^ C'est le pins économiipie des ferrugineux, pmscp'iHi flacon dure an mois. ]
f S ry ^P *  Dépôt Générale Paris, 13, rue Lafayette et l^ Pharmacies-<
Bien, se méfier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique encontre. <

Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broch'» sur P Anémie et son traitement.'
I Dépôt à Neueliâtel chez MM. MattHey et Bourgeois, pharm. 1

à vendre, neufs et d'occasion.
Landaus, coupés , calèches, vis-à-vis,

victorias, milords, ducs, paniers , poney,
phaétons, breaks, vagonnettes, breaeks
de 6 à 14 places, omnibus léger, une ban-
quette et sa capote, chars à bancs, grand
choix de harnais neufs et d'occasion, à 1
et 2 chevaux , selles et couvertures ;
échange, achat et location de voitures.
Chez J. Carrère, rue de Lausanne 2, et
rue Pradier l et 4, Genève. (H-2154-X)

MM ïï HARNAIS

Pendant quelques jours,
f t l i f *  OCPKtR fabricant de
MUu. OtimCn , Broderies

DE ST-GÀLL
ovrira jeud i 21 courant un

Grand déballage
de bandes et entredeux, rideaux,
mousselines, mouchoirs, etc.
CAFÉ DU PORT, au 1er, à Neuchàtel.

Grand choix. — Prix fixes.

v ente, posage, raciage ei cirage ae par-
quets en tous genres. Marchandises et
ouvrage garantis. Echantillons à disposi-
tion.— Se recommande aussi pour les ré-
parations.

Cire encaustique.
Jean Kleiner , parqueteur, Ecluse, 41,

Neuchàtel.

PAR QUETER ÎE

MASASI3Î

L. RAUSCHENBACH
Reçu un joli choix de faux-cols, cols

et manchettes.



COMMERCE DE FROMAGE
de Fritz Weber, rue des Poteaux,

NEUCHATEL
Grand assortiment de fromage gras,1™ qualité. — Fromage demi-gras, parpièces de 9 à 15 kilos, le 1/2 k. 65 cent.

Id. par pièces de 15 à 20 kilos, le 1/2 k.
70 cent. — Toujours Limbourg véritable.

141 A vendre vin rouge 1877, pre-mier choix de la ville, à 65 cent, le litre.S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un pupitre à deux places, trèspeu usagé. S'adr. à Charles Grandieanrue des Moulins 4. '

Magasin de lingerie ,
rue de l'Hôpital \k .

Mme Henri Quinche a l'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville , qu 'elle
vient de recevoir un joli choix de coiffu-
res et de sorties de bal, ainsi qu'un bel
assortiment de gants de peau à 2, 3 et 4
boutons.

Cravates pour messieurs, noires et blan-
ches.

A vendre, un secrétaire neuf, en nover.
bion construit, à un prix modéré. Chez
Fritz Oehsner, menuisier, sentier de l'E-
cluse, n° 6, faubourg du Château.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
149 On demande un jeune homme

d'une vingtaine d'années, capable d'en-
seigner les premiers éléments du fran-
çais à dé j eunes élèves d'un pensionnat
du canton de Vaud et les surveiller dans
les récréations et les promenades. S'adr.
à M' Th. R- à Haute-Rive, Vernex-Mon-
treux.

166 Une fille de confiance, âgée de 27
ans, désire se placer ; elle sait faire un
bon ordinaire et tous les' ouvrages d'un
ménage, et parle allemand et français.
S'adr. au bureau d'avis.

. 164 Une vaudoise âgée de 18 ans cher-
che à se placer pour le 1er avril , comme
aide de ménage. S'adr. rue du Seyon 12,
au 1er étage.

167 Une fille allemande qui sait faire
un bon ordinaire et les travaux du mé-
nage, pourvue de- certificats , voudrait se
placer de suite. S'adr. ruelle Breton 1,
au 1er.

Pour particuliers, hôtels, au-
berges , industriels et agricul-
teurs, toujours inscrits :

Tout le personnel, employés des deux
sexes et de tout genre, en partie parlant
français , et en particulier : sommelières,
femmes de chambre, bonnes d'enfants ,
cuisinières, filles de cuisine, etc.

De plus, maîtres-valets, cochers, gar-
çons d'écurie, vachers, etc.

Ainsi que jeunes filles et garçons pour
aider, lesquels voudraient apprendre le
français et ne demandent que peu de
gages ou le moyen d'apprendre la langue
française.

Munis de recommandations.
MM. les particuliers ne paient qu'à vo-

lonté.— Bureau de placement Fischer,
à Thoune, canton de Berne.

Une lucemoise, bien recommandée, de-
mande une place de femme de chambre:
elle sait bien coudre, laver et repasser.
S'adr. à Mme Grob, rue du Seyon 22, au
second.

(B-2687) Un j eune homme de 17 ans,
sachant bien traire, désire se placer au
canton de Neuchàtel avec un gage mo-
deste, pour soigner 4 à o vaches. S'adr.
chez Jean Schenk, fermier à Bumplitz.
près Berne.

loi Une fille sachant faire un bon or-
dinaire cherche à se placer de suite. S'adr
rue Purrv 6, au second.

ÔFFEES BS SEMV1GES

Toutes maladies neronses et faiblesses
de constitution

soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humboldi. Les préparations rationelles faites parla
Mohren-Apotheke de Mayenee à l'aide de plantes
fraiches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. i,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fourais gratuitement et franco par
la Kohren-Aootheko de Mayenee. et par les dépôts :
Dépôt à Genève chez Burkel frères , Solier, Le-
eoultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharm acies de la Suisse.

On offre à vendre 2500 pieds de fu-
mier de première qualité, que l'on rendra
sur place. S'adresser à Paul-L. Perret, à
Serroue sur Corcelles.

A vendre 800 pieds de bon fumier.
S'adr. à Jules-Ernest Desaules, à Saules.

A vendre du seigle de printemps pro-
pre pour semens. S'adr. à Jean Weber, à
Corcelles n° 87.

157 A vendre une belle chèvre qui fera
ses cabris prochainement. Le bureau du
journal indiquera.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dent.-;, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , 9 fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND, à Neuchàtel.

Achat et vente de futailles
Le soussigné offre a vendre diflerentes

sortes de tonneaux, tels que pipes et demi-
pipes neuves d'Allemagne, ayant contenu
du trois-six, ainsi que d'autres avinées en
blanc et rouge. Un laigre de 2400 litres
aviné blanc, une quantité d'autres futailles
françaises, mâconnaises et bordelaises.

Tonneaux d'emballage et caisses de
toutes dimensions.

Toujours de la belle feuille de maïs
pour lits, le tout au plus juste prix.

Chez Louis Pillet, rue du Neubourg
26, à Neuchàtel.

ATTENTION
Lne jeune fille recommandable (alle-

mande), très entendue dans la couture du
linge et des vêtements et dans les soins
du ménage, voudrait avoir une place
convenable, où l'occasion lui fût donnée
d'apprendre la langue française. Elle tient
moins à un fort salaire qu'à un bon trai-
tement. Adresser les offres sous chiffre
n° 587 à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M-10/IH-X)

152 Une fille connaissant l'allemand
et le français, sachant faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un ménage, munie de
bons certificats, cherche à se placer tout
de suite. S'adr. rue de l'Ecluse 13, au 1er.

139 On désire placer une jeune fille
pour garder des enfants et s'aider dans
un ménage. S'adr. au bureau.

La vente annuelle
des CHEMISES et CHAUSSONS

de la Société de travail
aura Heu jeudi 21 mars, maison d'Erlacb,
faubourg de l'Hôpital n» 8. Le Comité re-
commande instamment au publie de lui
aider à écouler la grande quantité de che-
mises cousues pendant l'hiver. Les prix
sont fixés très bas.

126 A vendre un potager à pétrole peu
usagé, à 2 trous et 4 flammes, bien con-
servé. S'adr. Ecluse 20, au second.

A louer au Tertre, deux logements bien
situés. S'adr. chez M. Jacot, agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

159 A louer, pour St-Georges, dans un
village du Vignoble, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, un petit appartement
de deux chambres et dépendances, ayant
vue au midi. Le bureau d'avis indiquera.

A louer de suite et à très bas prix, un
beau logement au dessus de la gare. S'ad.
chez M. Jacot, agent d'affaires, rue des
Poteaux 4.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1er et 4me étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de la ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer ; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

Grande chambre non meublée, pour
bureau ou tailleuse. S'adr. faub. du Lac 8,
au 1er.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré, place du Port, mai-
son n° 2, 3™e étage; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison.

169 De suite, au soleil, j olie chambre
meublée ou non, ainsi qu'une mansarde.
Evole 3, rez-de-chaussée à gauche.

A louer une ehambre meublée. S'adr.
rue du Râteau 1, au 3me étage à droite.

161 Pour St-Jean 1878, un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au pro-
priétaire, faubourg du Château 15.

163 Pour le 1er avril ou de suite, pour
un ou deux messieurs, une grande cham-
bre à deux lits. Faubourg ̂ de l'Hôpital,
n° 42, au 3™" étage.

A louer pour St-Jean, au haut du vil-
lage de St-Blaise, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M. B. Ritter.

162 Chambre meublée à louer de suite.
Rue du Trésor, n» 2, chez Charles Gen-
dre, tailleur.

A louer de suite ou pour la St-Jean, le
premier étage de la maison n° 5 rue du
Pommier. Ce logement a 4 pièces dont
une au plain-pied ; plus une ehambre
haute, les dépendances et un petit jardin
au midi. S'adresser à l'étude Wavre, quar-
tier du Palais.

Pour la St-Jean. appartements à louer
rue du Musée, de 3 à 5 chambres. S'adr.
Petdte-Rochette 15.

150 A louer de suite une grande cham-
bre et cuisine. S'adr. Evole n° 35.

147 A louer en ville, situé dans un en-
droit tranquille et salubre, pour St-Jean,
un beau logement de six pièces, eau
dans la cuisine et autres dépendances, so-
leil et belle vue. S'adresser rue des Mou-
lins 38. au 1er à droite.

136 Places pour 4 coucheurs. S'adr.
Grand'rue 10, au 3me.

142 De suite, deux petites chambres
indépendantes, meublées ou non. S'adr.
faubourg du Crêt 19, rez-de-chaussée.

A louer, à Coffrane, pour le 23 avril,
un logement de 5 chambres, cuisine avec
four, pouvant convenir à un boulanger
ou autre ; plus environ une demi-pose de
terre eontiguë à la maison. S'adr. à Jean
Leiser, Ecluse, Neuchàtel.

A louer pour le 1er mai, au haut du
village de St-Blaise, un logement de 4
chambres avec cave et portion de jardin .
S'adresser aux sœurs iEsehlimann, dans
la dite maison.

127 A louer pour de suite un petit lo-
gement. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 7.

911 Chambres à louer. Cour de la cais-
se d'Epargne 6, au 3me.

70 A louer une ehambre meublée. S'a-
dresser rue Purry 6, au second.

952 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean proch aine, un logement au cen-
tre de la ville et au soleil levant, com-
posé de quatre pièces, cuisine, chambre
à serrer, cave et galetas. S'adr. rue du
Temple neuf 24, au second étage devant.

56 A louer, pour St-Jean, rue des Ter-
reaux 5, au 3me étage, un logement de 4
pièces et dépendances, eau et gaz.

A LOWEE

Demande d'employés
Pour Moscou, une première bonne,

voyage payé.
Pour les Indes, une première bonne,

voyage payé, aller et retour.
Pour l'Allemagne, une fille de

ehambre qui voudrait apprendre l'alle-
mand.

Pour Bâle, une bonne d'enfants.
Pour un Etablissement de bains,

Suisse allemande, une bonne de
24-30 ans, entrée au plus vite, voyage
payé; une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire, une doucheusej un bai-
gneur, entrée au 1er juin , bons gages,
voyage payé, le français et l'allemand
sont exigés. Plusieurs jeunes chefs pou-
vant travailler seuls, cuisinières pour hô-
tels et familles. Sommeliers et portiers
de 1er et 2me ordre.

S'adr. munis de bonnes références et
photographie, à l'Agence commerciale et
de placement de E. Sehmidt, rue Centra-
le 1, Lausanne.

168 On demande pour la fin du mois
une brave fille parlant français, capable
de faire une cuisine ordinaire ; on exige
de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

154 On demande une domestique ro-
buste, propre, active, bien recommandée,
qui sache cuire et faire un ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande un domestique s'enten-
dant à la culture d'un jardin. S'adr. au
Dr Reynier, à la Coudre.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une apprentie ou une ou-
vrière blanchisseuse. S'adr. à Sophie Du-
bied, blanchisseuse, à St-Blaise.

Pour bouchers
Un jeune homme fort et intelligent dé-

sire entrer comme apprenti ehez un char-
cutier. Le bureau de placement de Fis-
cher, à Thoune, reçoit les offres.

Un garçon intelligent et robuste, de 16
ans, muni de bons certificats d'école, cher-
che à se placer chez un bon maître me-
nuisier (Bau-<fc Môbelschreiner) du can-
ton de Neuchàtel . Adresser les offres avec
les conditions sous chiffre H. Z. n° 2703
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans, fort et intelligent. S'adr. à
C. Berger, jardinier. Fahvs 13.

APPRENTISSAGES

O A la pâte pectorale for- S
Q «.fiante de J. Klaus, au Locle, g
S .'Suisse) est dû le j uste mérite de g
H sa supériorité à tous les autres re- Q
S mèdes contre la toux et les affec- H
O lions de poitrine, vu sa consom- O
Q mation énorme et toujours crois- O
Q santé d'année en année, o médail- W
Q les de récompense à diverses ex- g
O positions. Prix de la boîte fr. 1, Q
5 demi boîte 50 e. Q
S Dépôts: Neuchàtel, MM . Bauler Q
Q et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
Q taines, Strohl , ph. — Chaux-de- O
Q Fonds, Boisot , Faigaux, Monnier, U
8 H E. Perret, pharmaciens. — Cou- M
g vet , Dr Koeh , pharm. — Fleurier , "
O Andreae, phar. — St Biaise, Zint- g
5 erraf, pharm. — Bevaix , E. Me!- Q
g lier, nég'. — Boudry, Chapuis, Q
n pharm. Q
ooooooooc oceocooceo



Conférence
dans la salle circulaire du Gymnase,

Mercredi 20 mars, à 5 heures.
par C.-V. Honoré Benoist,

L'œUVRE DRAMATIQUE DE VICTOR HUGO.
POéSIES PERSONNELLES.

Prix d'entrée 1 fr., moitié prix pour les
écoles et pensionnats.

On peut se procurer des billets chez
M. Borel. concierge du gvmnase.

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Examens écrits : les 22 et 23 mars.
Examens oraux : les 25, 26, 27 et 28

mars.
Un tableau des examens, qui sont pu-

blics , est affiché dans le corridor du
Gymnase.

Neuchàtel, 12 mars 1878.
Le directeur, L. Favre.

On a trouvé il y a une douzaine de
jours un tablier de jeune fille qu'on peut
réclamer faub. de l'Hôpital 6, chez Mme
Favarger-Matthey.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

Sociétés d'Histoire et de Statisti que
SECTIONS DE NEUCHATEL.

Réunion au Gymnase, le Jeudi 21 mars
1878, à 8 heures du soir.

Ordre du jour: Communications diverses.
Les séances sont publiques.

de NEUCHATEL
Les actionnaires de la SOCIéTé DES

EAUX DE NEUCHàTEL sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour le
samedi 6 avril 1878 , à 11 heures du ma-
tin, à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel.

Ordre du jour :
1" Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des comp-

tes.
3° Remplacement , à teneur de l'art. 21

des statuts, de trois membres du Con-
seil d'administration.
Pour avoir droit à assister à l'assem-

blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titrés au bureau de la
Société, rue Purry n° 4, dix jours au moins
avant celui fixé ci-dessus.

Une carte d'admission , nominative et
personnelle, leur sera délivrée en échange
de leurs titres. (Art. 35 des statuts).

Neuchàtel, 2 Mars 1878.
Au nom du Conseil d'administration,

Le Secrétaire, MARET.

Société des Eaux

(Corresp. part.) PABIS, 16 mars 1878.
Un incident qui vient de se produire à

notre école militaire de Saint-Cyr, est at-
tribué à des ingérences étrangères à cette
institution. On a . envoyé à quelques jeu-
nes gens de cette école, une adresse à si-
gner en l'honneur du nouveau pape. Cette
adresse était conçue en des termes tels,
qu'on eût pu croire qu'elle était l'émana-
tion des sentiments de l'école tout entière.

Mais ceux des élèves qui ne sont pas
papalins ont protesté, et l'adresse a été
mise en morceaux: cependant cela n'a
pas été sans quelques scènes regrettables
et quelques duels en perspective.

— A propos de duels, j e dois vous
parler d'un champion du bonapartisme
qui fait un peu trop parler de lui : c'est
M. Paul de Cassagnae; en quelques jours,
il a eu deux duels avec des députés de
la gauche, duels qui n'ont eu aucun ré-
sultat fâcheux".

Ce spadassin a l'habitude de n'accep-
ter de duel qu'avec des adversaires qu'il
sait être moins forts que lui, et je ne com-
prends pas que des hommes d'honneur
soient assez faibles pour mettre leur poi-
trine en face de ce duelliste de profession.

— Je vous parlerai des affaires d'Orient
dont on se préoccupe beaucoup ici. On
regrette que le congrès ne soit pas encore
chose certaine. La Russie n'a pas encore
accepté toutes les conditions d'où dépend
la présence de l'Angleterre au congrès,
et de graves difficultés paraissent empê-
cher l'entente.

On sait à peu près quelles sont ces
conditions que l'Angleterre met à son ac-
ceptation: l'obligation pour la Russie de
publier le texte des préliminaires signés
à San Stefano : l'engagement de soumet-
tre au congrès sans restrictions ni réser-
ves tous les points touchés dan s ces pré-
liminaires, et enfin l'évacuation probable
des positions stratégiques occupées par

les Russes aux environs de Constantino-
ple et sur divers points des Dardanelles
et du Bosphore.

Or, la Russie ne semble guère disposée
à souscrire à cette dernière condition. Bien
au contraire, elle envoie à chaque instant
de nouvelles troupes dans les environs de
Gallipoli, et le général Gurko a mainte-
nant près de 50,000 hommes sous ses or-
dres non loin des lignes de Boulair. Il est
vrai que l'Angleterre ne reste pas en ar-
rière. Elle renforce son escadre dans les
Dardanelles , et ses ingénieurs sont en
train de transformer l'île de Ténédos en
un véritable arsenal. Il faut avouer que
c'est là une singulière façon de se prépa-
rer au congrès.

LONDRES, 16 mars. — Les journaux
anglais disent que l'Autriche est opposée
à ce que la Russie prenne sous sa pro-
tection toute l'église grecque.

L'Angleterre et l'Autriche demanderont
l'annexion de la Thessalie, de l'Epire et
de la Macédoine à la Grèce, si la Russie
persiste à l'extension de la Bulgarie. -

La Russie est disposée à admettre la
Grèce au Congrès, seulement avec voix
consultative.

BERLIN, 17 mars. — Il est maintenant
convenu entre les puissances que les Etats
signataires du traité de Paris seront seuls
représentés au congrès. Le congrès pour-
ra entendre, à titre consultatif, les délé-
gués des petits Etats limitrophes de la
Turquie qui sont intéressés au règlement
définitif de la question. Parmi ces délé-
gués figureraient ceux de la Bulgarie.

NOUVELLES ETRANGERES

- Par permission obtenue , dame Ida
Rothlisberger née Wimmer , prévient le
public qu'elle a mis à ban le pré qu'elle
possède rière le territoire de Thielle, ap-
pelé le Pré-du-Pont, article 53, pi. f° 1, n°
25 du cadastre, et qui est limité au nord
par la route cantonale de Neuchàtel à Anet,
à l'est par l'Etat , au sud et à l'ouest par
un chemin public. En conséquence, toute
personne qui viendrait à passer sur ce
pré ou à le traverser, sera passible d'une
amende de 2 francs. — Publication per-
mise.

St-Blaise, le 15 mars 1878.
Le juge de paix , J.-F. Thorens, not.

MISE A BÀN

Ensuite de modifications à apporter
prochainement dans l'organisation des
services postaux entre Neuchàtel et Anet,
le Département fédéral des Postes a or-
donné la mise au concours de deux atte-
lages à un «heval devant traîner:

A. des omnibus à 4 places, ou
B. des cabriolets, ou chars de côté, de

2 à 3 places.
Le cahier des charges est déposé au

bureau des postes, à Anet, et à la Direc-
tion soussignée. Les soumissions, cache-
tées et portant la suscription « Soumis-
sion pour transport de voitures postales »
devront être adressées jusqu'au 31 mars
inclusivement à la

Direction du TV' Arrond 1 postal.
Neuchàtel, le 15 mars 1878.

CONCOURS

Séance du 8 mars.
Membres présents : MM. Knôry, prési-

dent, Bonhôte, Gerster, DuBois, Màret,
Alphonse Petitp ierre, Heer, Machon, Ju-
nier, Paul Humbert , de Pury, de Pèrre-
gaux, de Bosset, de Pourtalès, de Cham-
brier, Krebs, Morel, Dubied, Rougemont,
Savoie et Junod.

Membres excusés : MM. Leuthold, Lam-
ber t, Russ-Suchard, Petitpierre-Steiger ,
Dr Guillaume, Desor.

Rapport du bureau au sujet de la no-
mination d'un maître de latin, de grec et
de français dans la première class» du
collège latin. Le bureau propose d'appe-
ler à remplir ce poste M. Victor Humbert,
inspecteur, qui le remplit à titre provi-
soire depuis le 1er décembre dernier. L'a-
doption de cette proposition rendrait va-
cante la place d'inspecteur du collège des
Terreaux, et pourrait ainsi remettre en
question toute l'organisation de la Direc-
tion des écoles. La Commission décide
donc de renvoyer la question au bureau,
en le chargeant de l'étudier à nouveau con-
curremment avec la question de l'organi-
sation de la Direction. Il est adjoint au
bureau pour cette étude, une commission
spéciale composée de MM. F. de Pèrre-
gaux, Th. Krebs, F. de Pury et Paul Hum-
bert.

Fixation des examens : Dans le collège
latin çt les classes secondaires, les exa-
mens commenceront le 25 et finiront le
30 mars courant. Dans les classes pri-
maires, ils commenceront le 1er avril et
seront si possible terminés de manière à
permettre que les Promotions aient lieu
le vendredi 10 avril.

Commission d'éducation.

unanes otramDi, gypseur, cimenieur
et peintre en bâtiment, vient de s'établir
dans la localité de Bevaix et se recom-
mande à l'honorable public pour tout ou-
vrage qui concerne sa partie. Il garantit
un travail consciencieux et bien soigné,
à des prix raisonnables.

Avis au public de Bevaix
et des environs

Incessamment l'ouverture. &™*i

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame Ma-
rie-Désirée née Gillot, veuve de
Béat-Henri Muller , doivent les faire
parvenir, d'ici au 30 mars , au citoyen
Jules-Albert Ducommun, rue des Moulins
45. Passé ce terme, aucune réclamation
ne sera admise.

Les amis et connaissances de M. FIR-
JIIX JEANNERET, qui auraient pu être
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part annonçant son décès, sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 21 courant , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 9.

SOCIéTé DE mm
Quatrième et dernier

de la saison.
Samedi 23 mars 1878, à 8 h. du soir,

avec le concours de
Mlle Constance Sillèm, cantatrice de

concert, de Genève;
M. Mùnzinger ,professeur de musique;
Et l'Orchestre de Berne, sous la direction

de M* Koch, maître de chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 22 mars, de 11 heures

à midi , dans la petite salle des concerts,
pour les membres de la Société ;

2° Dès le vendredi après-midi au sa-
medi soir, au magasin de M. Lehmann.

3° Le soir du concert, au bureau, à l'en-
trée de la salle.

Prix des places : 1"' galeries et loges
grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50.
2me' galeries, fr. 1»50.

Le programme du Concert paraîtra
jeudi 21 mars.

Une jeune personne partant pour Dres-
de au commencement d'avril , cherche
une compagne de voyage. S'adr. à Mmes
Perrochet, à Auvernier.

Une couturière expérimentée, travail-
lant à la main et à la machine, se recom-
mande pour des journées pour toute es-
pèce d'ouvrage. S'adr. à Mme Humbert,
Port-Roulant 5, ou Maladière 22.

165 Dans une famille du canton de Zu-
rich, on prendrait en pension deux jeunes
demoiselles ou deux jeunes garçons qui
pourraient fréquenter les écoles secondai-
res de l'endroit. S'adr. pour renseigne-
ments au DT Guillaume, à NeuehâteïT

160 Une famille honorable de Bâle
prendrait en pension 2 jeunes gens qui
pourraient fréquenter les écoles de la vil-
le. Les meilleurs soins sont assurés. Pour
prix et conditions, s'adr. au bureau de
cette feuille qui indiquera.

— ±j exposition ues œuvres ue Geor-
ges Grisel s'ouvrira au musée Léopold
Robert le dimanche 24 courant, et durera
ju squ'au dimanche 7 avril. Notre publie
ne peut manquer de rendre hommage à
la mémoire de l'artiste et du professeur
en visitant l'œuvre intéressante qu'il a
laissée, tableaux, études peintes et dessi-
nées, sépias et aquarelles représentant
pour la plupart des sites de notre canton
et des vues alpestres.

— Des essais de communication entre
Berne et Neuchàtel au moyen du télé-
phone ont été faits dimanche dernier, et
ont beaucoup mieux réussi qu'on ne s'y
attendait. Nous croyons que c'est la pre-
mière fois qu'on expérimente en Suisse
le nouvel instrument à une telle distance.

— Ceux qui ont eu la bonne fortune
d'entendre samedi soir M. P. de Sarasate,
n'oublieront pas de longtemps cet artiste
au jeu passionné et puissant , maître ac-
compli de son instrument, qui fait enten-
dre à volonté sous son archet , tantôt le
gazouillement de l'oiseau , tantôt le son
du flageolet , du tambourin et des casta-
gnettes , et qui rappelle parfois la voix
humaine. Le violon est bien , entre les
mains de Sarasate, le roi des instruments,
et le virtuose a montré une fois de plus
qu'il est, avec Joachim, l'un des premiers
violonistes de l'Europe.

M. Neitzel est un pianiste de premier
ordre , qui n'est pas déplacé à côté du
maestro dont il est l'accompagnateur par
excellence. Tous deux se complètent l'un
l'autre, et l'on ne peut que regretter de ne
pouvoir les entendre une seconde fois.

JV iX'CHATEIi

BERNE , 16 mars. — Le gouvernement
bernois a pris de grandes précautions
militaires pour prévenir un conflit ici, à
propos de la fête des- Internationalistes,
(anniversaire du 18 îhars). Tout rassem-
blement ou cortège ayant le caractère de
démonstration publique était interdit di-
manche et lundi à toute association quel-
conque.

Pour appuyer cette interdiction, le 28*
bataillon de landwehr a été levé et ca-
serne, et le 30e bataillon de landwehr mis
de piquet.

18 mars. — Grâce aux précautions
prises, la journée d'hier s'est passée très
tranquillement. — Grande circulation
dans les rues.
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