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Vendredi 24 mai 1878, dès 9 heures du
matin , les héritiers du citoyen Abram-
Henri de Siebenthal exposeront en en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Henri-Louis Caille fils , maçon à Boudry,
un assortiment au complet d'outils de
eKa:T)entier , consistant engrandesJhaches,
pontâehe, bïsaïgue, pcrçoirs, rabots divers
et à moulures, ciseaux, vilebrequin, scies,
serre-joints en fer, presses à coller, haches
à main, limes, vis à bois , — environ 600
cigares, 27 paquets de bougies et autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Boudrv , 15 mai 1878.

Le greff ier de paix,
N ECKOJIJï.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 23 mai, dès 9 heures
du matin, place Purry, les meubles
et objets suivants :

Un lit avec paillasse à ressorts et mate-
las bon crin , une armoire, une commode,
une table à ouvrage , une table de nuit,
quatre chaises , un coffre , des objets de
ménage et des habits d'homme.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Enchères à Boudry.

Chapeaux de paille
pour messieurs et enfants, à des prix mo-
diques, chez A. Schmid-Liniger, rue
des Epancheurs 10.

Enchères à Montmollin
Lundi 27 mai 1878. dès 9 heures du

matin, le citoyen Jean Glauser exposera
en enchères publiques , devant sou do-
micile, à Montmollin. les objets suivants:

Trois jeunes vaches fraîches, dont une
avec son veau, une chèvre, trois moutons,
trois chars à échelles avec épondes et

brancards , deux charrues , deux herses
carrées, chaînes, sabots, faulx, enclumes
et marteaux, outils aratoires en quantité ,
clochettes avec courroies , harnais ,
brouettes, scies grandes et petites, froma-
gère en ciment , une meltre en fer-blanc
étalonnée au litre, grands et petits vans ,
une caisse à purin, un établi de menuisier,
des sacs à farine et autres, un tas de foin
de première qualité et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Conditions de paiement favorables.

Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates du 17 janvier et 28 février 1878
des immeubles ci-après désignés , expro-
priés à Louis-Constant iEschlimann, na-
guères carrier à Chambrelien, et à sa fem-
me Julie _5schlimann née Roussi , étant
restés sans résultat , le ju ge de paix de
Rochefort a fixé un troisième et dernier
essai de vente des dits immeubles au jeudi
13 juin 1878, à 3 heures après-midi, à la
maison de Commune de Rochefort , sur
la mise à prix réduite de moitié , soit fr.
2500.

Désignation des immeubles :
1" Une maison.à Chambrelien rière Ro-

chefort , ayant rez-de-chaussée, renfer-
mant habitation , grange . écurie et fenil,
aisances et dépendances . joutant ouest le
chemin public, est et nord Frédéric Jaquet,
et sud Eugène Béguin.

2° Une maison au dit lieu, ayant rez-
de-chaussée et un étage, renfermant re-
mise et réduit , ses aisances et dépen-
dances , avec terrain attenant: limites :
ouest et nord le numéro 5 ci-après , est
Frédéric Sandoz, et sud le chemin public.

3J Un terrain en nature de ja rdin, ver-
ger et plaee à courtine d'environ 3 */s ares
ou ce qui y est situé rière le même terri-
toire: limites: ouest le chemin du Mer-
dasson, est et sud Frédéric Jaquet et nord
des allées communes avec Eugène Béo-uin.

4" L "n terrain en nature de jardin, sis
au même lieu, contenant environ 1 are :
limites : ouest, est et sud Frédéric Jaquet
et nord Eugène Béguin.

5° Un terrain à la Chassagnetaz, rière
Rochefort, en nature de carrière, terres
labourables, buissons, bons et mauvais
lieux, contenant environ 5 hectares: li-
mites: nord Edouard Monnier , est Jean
Rheubv et veuve Béariin, ouest la com-

mune d'Auvernier et sud Samuel Béguin
et le chemin public, sauf pour le tout meil-
leures limites.

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

Rochefort, le 15 mai 1878.
J.-H. JAQUET, greff ier.

IMMEUBLES A VENDEE

MAGASIN AGRICOLE
PLACE DU PORT

Belles pommes de terre blanches à fr. 1 »60
la mesure.

On offre à vendre environ 150 bouteilles
vin rouge 1862, crû de la Dent-derrière-
Moulin, et 200 bouteilles Yvorne 1854,
provenant d'une cave particulière. S _dr.
au magasin de comestibles C. Seinet.

A vendre deux grands corps de biblio-
thèque en sap in avec portes vitrées: li-
vres à vendre séparément. Evole 6, au
second. _—-̂  -— - — "-'.- -

VIN DE CHIANTI JÏÏ__2£
tieulièrement aux malades et personnes
faibles, à cause du fer et du tannin qu'il
contient. — Se vend au magasin
Henri Gacond, rue du Sej on.

L'extrait di la Feuille officieVe se trou-
ve à la première page du Supplément.

PBH »_ _ _BO_r»rK___HT :
Pour on an , la feuilleprise au bureau fr. • —

expéd franco par la poste « S.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco • 5—
Pour 3 mois, » » • î,8°_*>nnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • l5'50
Pour 6 mois. * 8»50
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de première qualité , pour crépissage, gyp-
sages, maçonneries, etc., à fr. 15 le mètre
cube (5 fr . la bosse) ; s'adresser à Ulrich
Ryser, entrepreneur , à Cressier.

CHAUX GRASSE

par voie d enchères.
Le syndic provisoire à la succession

bénéficiaire de feu M. Ch. Beslay fera
procéder à la vente par voie d'enchères
publi ques,du mobilier appartenant à cette
succession et qui se compose essentielle-
ment de : un lit en bois avec sommier et
matelas, un dit en fer également complet,
divers articles de literie, une chaise lon-
gue, un fauteuil, une fumeuse, une table
de salon, une table-bureau, une dite à jeu ,
un guéridon , un cartonnier, une chaise
rembourrée, un lavabo, une étagère, une
table ronde pour salle à manger, six chai-
ses acajou , cinq dites jonc, une table à ou-
vrage, tableaux, glaces, pendule, cartel ,
garniture de cheminée, un petit lustre,
quatre flambeaux, services de table ar-
gent et ruolz, porcelaines et cristaux, vais-
selle ordinaire, lingerie, un potager et ac-
cessoires , ustensiles de cuisine, environ
120 bouteilles vins fin et ordinaire , 440
bouteilles vides et autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu à Neuchâtel, rue du
Musée 4, le vendredi 31 mai 1878,
dès les 9 heures du matin.

La Commune de Boudevilliers vendra.
sous de favorables conditions, lundi 27
mai prochain , la récolte en herbes d'en-
viron 160 poses.

Rendez-vous à 7 '/. heures du matin, à
la salle de Commune de Boudevilliers. où
les miseurs sont invités à présenter leurs
cautions.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, CH.-ALEX. G-CTOT.

Vente de mobilier

SOUPES CONDENSÉES, oP5
riz , semoule et farine: la plaque pour 6
assiettes. 35 cent. — Au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon.

COUPONS
Le soussigné expédie contre rembour-

sement des coupons grands et beaux -de
cotonne et kœlsch, la livre ou */. kilo
à fr. 3»50. — Coupons d'indienne à fr.
4 la livre ou '/s kilo.
J.-J Kesselring, à Liehtensteig,
(H-217-G) canton de St-Gall.

t___ \y >^^ E L I X I B  V I N E U X  ^ 4̂3_i
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de' l 'estomac,

f ièvresinvétérées, convalescences lentes, etc.
A PAR !S, _î A 19. BUE DROUOT A LES PHARMACIES

En vente chez M. Bourgeois,i>h. à Neuciiiicl.

s

_ _ U_T DES A_r_rO_TC_S remises à temps
De î à 3 lignes 50 c. De -4 â 7. 75 e. De S lignes et pins,
1 j e. la ligne ordinaire ou son espace. 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi çjie lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. d*: plus. Réclames _> c.
ia lig. Avis mort . fr. 1 à 1 » 50- Annonces non-cant- 15
c- ia'l re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit ! 0 c. — Dans
la r_ ie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

La réception des déclarations , dû-
ment remplies et signées , aura
lieu , pour les contribuables domiciliés
dans le ressort municipal de Xeuchâtel-
Senïères.les 23, 24 et 25 mai courant,
de 8 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville , 2me étage, ancienne salle du
Conseil général.

Les contribuables qui voudraient faire
leur déclaration, mais n'auraient pas reçu
le formulaire ad hoc, devront le réclamer
au comité siégeant pendant les jours et
heures ci-dessus désignés.

Neuchâtel, le 15 mai 1878.
Au nom du Comité local :

E. LAMBERT, correspondant.

Impôt direct 1878.

Les bains publics du lac seront ouverts
à partir de jeudi 23 mai courant.

- Neuchâtel , 20 mai 1878.
Direction de Police.

Pnklieallon nianicipale.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèehe vendra dans ses forêts , lundi 27
mai prochain , les bois suivants :

300 stères de sapin.
166 billons »

3975 fagots »
Le rendez-vous est à Montmollin , à 8 '/,

heures du matin.
Corcelles, le 20 mai 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, A. HLTIBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Al_ï¥©fSe__S »E TEXTE
Succursale "Wodey-Suchard :

GLACES
FARINE LACTÉE
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co.,

CHAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (O-F-858)

®Qe&8.ei)
A vendre un bel habit noir pour jeune

homme de 16 à 18 ans, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera. 808

Ai magasin do Faubourg
E. BESSOBLAYY.
Tous les jours de belles asperges du

Château de Vaumarcus.



A louer, dès maintenant et pour toute
la saison d'été, une maison de campagnej
meublée , située sur la rive vaudoise du
lac, et comprenant 9 chambres, vérandah,
jardin, cave et dépendances.— S'adresser
au notaire Junier, à Neuchâtel.

A louer une chambre meublée,
jouissant d'une belle vue, ou deux, si
l'on désire. S'adr. faubourg de l'Hôp ital,
n° 35, au 2me, derrière la maison de Mma

Terrisse.

Pour la saison d'été jSSî
personnes, chez Jean-Pierre Stadelmann,
à Malvilliers (Val-de-Ruz~).

792 De suite une chambre meublée.
S'adresser Ecluse 20, au 3°".

804 Chambre meublée, de suite, rue
de l'Industrie 5, plain-pied. A la même
adresse, une grande chambre non meu-
blée pour la St-Jean.

Bel les chambres a louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Vue sur la promenade et
les Alpes, f 9 , faub. du l.ac.

800 Chambre et cabinet meublés à.
louer ensemble ou séparément, rue Saint-
Maurice 3, au second à gauche.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au troi-
sième étage.

802 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil levant, de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. rue Place-d'Armes 10.

803 A louer pour St-Jean, à une ou
deux personnes tranquilles", un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3, au rez-de-
chaussée.

A louer de suite, une grande chambre
non meublée. S'adr. à S1 Hugli, rue des
Chavannes 14.

A louer, à Peseux, un petit logement.
S'adr. à Henri Duvoisin, au dit lieu.

On offre à louer pour la St-Jean, au bas
du village de St-Blaise, deux petits loge-
ments situés au midi et ayant vue sur
la campagne, avec jouissance commune
d'une galerie. Ces logements peuvent être
remis pour l'été seulement si on le dé-
sire. S'adr. au propriétaire G. Clottu-Ber-
nard, au dit lieu.

800 A louer de suite uue chambre
meublée, avec pension si on le désire.
S'adresser Trois-Portes 12.

799 De suite, deux petites chambres
pour messieurs. S'adr. faubourg du Crêt
19. plain-pied.

_I_ISO_ DE C_.nP._GXE
à louer.

Maison à louer.
On offre à louer à Neuchâtel, dans une

très belle situation, près de la ville et de
la gare, une maison bien construite, ayant
23 chambres habitables, buanderie, caves,
bûcher, galetas, eau et gaz. La maison
serait louée meublée ou non meublée,
suivant les convenances de l'amateur. S'a-
dresser à M. Wavre. notaire, à Neuchâ-
tel.

soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsqne l'on met à profit les vertus gué-
rissantes qne,- 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
Humboldt. Les préparations ratïonelles faites parla
Mohren-Apstheke de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences _un des élèves d_ de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite frcs. 4,
6 boites frcs. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheke de Mayenee, et par les dépôts :
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-
coultre, Babel pharmacien, et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

On offre à vendre faute d'emploi, lits
en fer comp lets avec sommiers, tables,
chaises en jonc, un petit char d'enfants à
4 roues. Le tout en très bon état. S'adr.
au bureau d'avis. 807

A remettre une charcuterie en acti-
vité, au quartier-neuf à Colombier. S'ad.
à A. Sunier.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supplément.
S—.S—i__________________________*£_ ___———————__—1

Tontes maladies neryeuses et faiblesses
de constitution

811 A louer avantageusement pour le
mois de juin , une chambre meublée, pour
une ou deux personnes, faisant partie d'un
appartement agéablement situé, à proxi-
mité de l'Exposition. S'adresser pour les
conditions par lettre B. S. au burea u de
la feuille d'avis.

Pour séjour d'été, La""-
ment à Clémesin, près Dombresson. Pour
renseignements. S'adr. à M. Const. Mos-
set. instituteur, à la Coudre.

Chez le même, on peut réclamer une
grande hache trouvée dans la forêt de la
ville.

Exposition de Paris

_? iiiiMii-wraiB ""2*
CONFECTION ULLMllll II liUluLll ROBES

RUE DE Li HOPITALi ÎO.

8&Écx&&n& swcm vmmBmà&m
Cretonne extra forte pour chemises. 50 c. Tapis de lit à deux personnes, fr 5.
Toile de méuase pour draps de lit. fr. 1 ?25. Duvet belle qualité, la livre fr. 3»50.
Mousseline pour rideaux. 40 cent. Manteaux ajustés garnis, depuis fr. 7>50.
Mouchoirs de poche blancs. 2»50. Un beau choix de robes, à partir de 75 c.

BUE DU COQ-D 'INDE 26, MAISON DU CAFÉ DE LA BALANCE.
au rez-de-chaussée, à N euchâteL

GRAND DÉBALLAGE .E MOUSSELINES
Bsi 8f »©___

pour petits et grands rideaux en tous genres.
Broderies et lingeries de la plus haute nouveauté. Jamais un pareil choix de ce^

articles, à des prix aussi fabuleusement bon marché, n'a paru dans cette ville. Aperçu :,
Mousseline pour petits rideaux, depuis 35 c. le mètre. Mousseline pour

grands rideaux depuis fr. 1. Rideaux brodés pour salons, depuis fr. 10 la paire-
Petits et grands rideaux en guipures, depuis 80 c. Chemises pour femmes à fr. 2»25-
Camisoles depuis fr. 2. Pantalons depuis fr. 1 »75. Jupons avec volants et plis-
sés depuis fr. 2»50. Couvre-corsets depuis fr. 1»75. Cols pour dames depuis 50 c.
Manchettes depuis 30 c. Parures, cols et manches, depuis fr. 2.

Affaire unique pour messieurs et dames : 500 douzaines de mouchoirs garantis
pur til avec bord en couleur s, haute nouveauté , valeur réelle fr. 18, à fr. 10 la dou-

La vente ne durera que quelques jours. Rue du Coq d'Inde n° 26, au rez-de-chaus-
sée, à Neuchâtel.

GRAND DÉBALLAGE
de marchandises d'aunage

<£  ̂ r-î s>T--»rg -^t>r_»r--. £__»̂ _3- ï_t>C_>S_t^^îX>^3'

La maison L. D. _ Ce, de Lyon , a l'honneur de faire savoir à l'honorable public de
cette ville et des environs qu 'elle vient de déballer un grand stock de haute nouveauté ;
la maison se voyant forcée de liquider le plus promptement possible, ces marchan-
dises seront vendues à 50 % de rabais du prix de fabrique.

Aperçu des articles:
6000 mètres robes nouveautés, depuis 80 cent, à fr. 4»50.
8000 » toile de coton, » 30 » à fr. 1»40.

p_«_»_*___£2p J; '-.idienne de Mulhouse » 40 » à fr. 1 »25.
2000 » essuie-mains » 40 » à fr. 1»15.
Draps, mérinos, alpaga.

. / l_a vente a eoniniencé .midi 13 courant.

| Il vient de paraître chez B.-F. _____LE_t , éditeur à Berne , et se !
I trouve dans toutes 1er, librairies :

MANUEL-LEXIQUE DES LOCALITÉS SUISSES
Nouvelle édition, remaniée et augmentée.

20 feuilles avec annexes de publicité , broché. — Prix 5 fr. §

', Les renseignements fournis dans cette nouvelle édition comprennent : le
canton, la commune politique, la paroisse, le district, l'arrondissement de l'état
civil y compris le domicile officiel de l'officier d'état civil et l'arrondissement ¦!
| de division, de recrutement et de section, puis les voies de communication, sa- |

voir : les postes , les chemins de fer et les télégraphes. Toutes ces données ont
été collationnées d'après les matériaux officiels de la Confédération.

I^SSBI V"*li**<JVà^ • ?¦*_ ***-* B * iéBHSB————9—1 —̂_—————__________________

819 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue des Moulins
9, au second.

821 A louer une jolie chambre. S'a-
dresser rue de la Treille 1.

824 Place pour un coucheur. A la mê-
me adresse, une personne se recommande
pour des journées, pour laver, repasser
et charponner. Run de Tertre 20, rez-
de-chaussée.

809 A louer à des conditions très avan-
tageuses, à Bienne au Pasquart, un ap-
partement indépendant, composé de trois
pièces avec cuisine, chambre haute et
bûcher. Le bureau du journal indiquera .

Pour la St-Jean, le joli appartement
de feu M. C G-risel , peintre, rue de la
Place-d'Armes, n° o, second étage, com-
posé de quatre chambres et dépendances,
galetas, chambre à serrer, chambre de
domestique, cave, eau sur le lavoir et gaz.
S'y adresser.

Pour la St-Jean, deux logements avec
dépendances, rue du Musée, n° 4. S'adr.
à A. Kœch, au second étage.

810 A louer une chambre non meu
blée. S'adr. rue de l'Industrie 25, au 4me

A LOUEE

Pour séjour d'été, appartement de trois
pièces meublées et cuisine. S'adr. à Eug.
Borel , Tauroux sur Bevaix.

820 A louer, une grande ehambre'au
rez-de-ehaussée. meublée ou non meublée.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 2.

816 A louer de suite, un petit logement,
s'adr. Prise Châtelain 2.

818 A louer pour tout de suite, à des
personnes rangées, une jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes, et
deux chambres mansardes meublées.

A la même adresse, on offre à vendre
deux bois de lits, un sommier et un ma-
telas bon crin. Le bureau de la feuille in-
diquera. 

8Ï7 A louer une chambre meublée
pour un coucheur. S'adr. Petit-Pontar-
lier 2.

713 Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 6. s'adresser au magasin de modes.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1"
étage du n° 7. composé de~4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MUe Ritter, Yieux-
Châtel. n° 2. 

751 Pour la St-Jean. à un prix raison-
nable, appartement avec dépendances, au
soleil, dans un agréable quartier. S'adr.
à M. Barrelet faub. du Lac 21.

A LOUER

Die au der rue de la Raffinerie gele-
gene Wirtschaft, Café du G-rutli , ist auf
den 24 septembre 1878, in Folge Abrei-
se des jetzigeu Inhabers, zu vermiethen.

! Hierauf Refîéktirende haben sieh bis spâ-
' testons den 24 Mai 1878 beim Vorstand

des Griitlivereins sehriftlieh anzumelden.
Die Bedingungen kônnen fnzwischen
beim jetzigen Inhaber eingesehen wer-
den.

Neuchâtel , le 17 Mai 1878.
Fur den Grûtliverein,

DE?. YOHSTAXD .

M utmxtthm.

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhuuiatisnies
de toute sorte , mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , a fr. 1, et derni-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

C.-A. Petitpierre-Steiger a reçu de nou-
veaux \va20ns de belles pommes de terre
rouges à fr. 1»60 la mesure.

Entretien et propreté des armes, fers,
acier poli, coutellerie, machines, ete.

ANTI-OXYDE
composition préservatrice de la rouille.
Se vend en boîtes de 70 et de 40 centimes,
à la pharmacie Chable. à Colombier.

A vendre, faute d'emploi, un potager
avec grille, pouvant brûler du coke. In-
dustrie 11, rez-de-chaussée.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

Vente, posage, raclage et cirage de 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,

-ieuehâtel.

796 A vendre une collection contenant
environ 600 timbres-poste. S'adresser Es-
caliers du Château 4.

PAR QUETE RIE

J. JŒRC, Temple-neuf 18, liquidera
. dès aujourd'hui un grand assortiment de

formes et embauchoirs de bottes aux prix
: suivants :

Formes hommes, de Paris , en bois de
charmille, fr. 1x80.

Formes femmes, id. 80 cent.
» hommes, bois de foyard. fr. ls-40.
:> femmes. y> 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent.

Pour cordonniers.



Un jeune homme intelligent et d'un
excellent caractère . désire se placer de
suite comme apprenti confiseur. S'adr. à
A. Quinche. instituteur, à Cressier.

On demande un apprenti boulanger fort
et robuste : preuves de moralité sont exi-
gées. S'adr. à M. Zumbaeh. rue du Bas-
sin 8.

Un jeune homme bien recommandé et
possédant les connaissances préliminaires
exigées par la loi pourrait entrer d'ici à
tin juillet prochain en qualité d'apprenti
pharmacien, chez H. E. Perret pharma-
cien, à la Chaux-de-Fonds.

Pour confiseurs.

Qia^ca^iâ, a3^ï?â
757 On offre à louer dans un village à

proximité d'une gare, plusieurs chambres
avec la pension. Situation charmante, air
salubre, table soignée, cure de chaud-lait.
Prix modérés. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer pour la St-Jean. ou plus tôt si
on le désire, un joli appartement neuf de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Sandoz. vétérinaire.
Evole.

326 Pour cas imprévu, à louer pour la
St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil Tevant. composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24. au second étage devant.

io2 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs, avec pension si on
le désire. S'adr. rue du Temp le-Neuf 7.

783 A louer de suite une chambre.
S'adresser rue de la Treille 9.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jard in d'a-
grément. S'adr. pour le voir à Mu' Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer pour la St-Jean un beau Ioge:
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au l*5, étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boiue 3.

Société de la Grande Brasserie
DE N EUCH â TEL .

MM. les porteurs d'obligations sont
prévenus qu 'au dernier tirage au sort, les
u° 12, 27, 114 et 188 sont sortis, et seront
remboursés dès le 1er juillet prochain
chez MM. Sandoz et Berthoud , banquiers,
et au bureau de la Société, contre remise
des titres.

Le Directeur.
LTu étudiant de l'académie pouvant dis-

poser de quelques heures, désirerait les
utiliser eu donnant des leçons de grec et
de latin à de jeunes élèves ou en surveil-
lant leurs préparations pour le collège. Il
serait également disposé à accepter pen-
dant la durée des vacances un engage-
ment dans une famille passant l'été à la
campagne. S'adr. pour renseignements à
M. le pasteur Dubois.

Blanchissage de chapeaux de
paille et réparations de chapeaux de
feutre et de soie. Bod. Galimann,
Ecluse 41. Dépôt au magasin de pellete-
rie de M. Beneseh, rue St-Maurice. Ouvra-
ge prompt et soigné.

La Société «les Sciences natu-
relles sera assemblée le jeud i 23 mai
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

M. G. Ritter, ingénieur, expo sera , à la
demande de la Société, son système d'a-
limentation de Neuchâtel , Vignoble,
Chaux-de-Fonds, en eaux et forces.

Conformément aux dispositions de l'art.
19 de la loi sur les Communes et Munici-
palités, les contribuables domiciliés dans
le ressort municipal de Colombier qui pos-
sèdent des immeubles hors de ce territoire,
et les contribuables externes, propriétai-
res d'immeubles rière Colombier , sont
invités à faire parvenir franco , avant le
31 mai courant, au secrétaire municipal
soussigné, une déclaration détaillée de la
situation, de la nature, de la contenance
et de la valeur de leurs immeubles.

Les propriétaires qui ne produiront
pas de déclaration régulière dans le délai
sus indiqué, seront taxés sans recours
par une Commisssion ad hoc.

Colombier, le 18 mai 1878
Au nom du Conseil municipal.

Le secrétaire
JACOT, notaire.

AVIS DIVERS
COIFFEUR, -Sir
tendu dans le service de coiffure des mes-
sieurs et dans le postiche , voudrait se
placer chez un coiffeur dans la huitaine
ou le 1" juin. S'adr. à M. Hermann Wes-
pi, chez M. Ritzmann, coiffeur à Fleurier.

822 On demande pour tout de suite
une tailleuse comme assujettie. S'ad. rue
des Poteaux 2, au 1er.

Un garçon intelligent de 16 ans, cher-
che à se placer dans la Suisse romande,
pour apprendre la langue française; une
place d'aide dans un bureau lui convien-
drait le mieux. Il peut fournir d'excel-
lents certificats. S'adr. à M. J.  Ruof, au-
bergiste, à Bumplitz , près Berne. B. 3122.

Une jeune demoiselle anglaise, très
bien élevée, désirerait se placer pour six
mois ou un an dans une famille de Neu-
châtel, où, en échange de sa pension, elle
pourrait donner des leçons d'anglais. S'a-
dresser pour renseignements à Mmc Eu-
génie Knôry, route de la Gare, n° 1.

On désire placer un garçon de 16 ans,
sortant de l'école , bien instruit, connais-
sant déjà les éléments de la langue fran-
çaise, chez une honnête famille du can-
ton de Neuchâtel , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue. Il se
prêterait à se rendre utile aux travaux de
campagne comme de la maison. On re-
garde surtout à un bon traitement et sur-
veillance, et payerait volontiers un prix
modeste de pension. S'adresser sous chif-
fre O. P n° 3079 , à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne

L'ne jeune tille , depuis plusieurs aimées
demoiselle de magasin dans une maison
d'articles pour dames, cherche un emp loi
pour fin juin prochain. Références et ren-
seignements au Petit-Paris, rue de l'Hô-
pital.

Une jeune fille qui parle les deux lan-
gues et qui voudrait apprendre à faire le
ménage, cherche à se placer sans gages,
avec la possibilité de continuer l'étude du
piano. Elle connaît tous les ouvrages du
sexe. S'adr. à David Gygi. à Bienne.

On demande de suite 4 ouvriers cou-
vreurs, chez Louis Hochstrass. maître
couvreur, à Boudrv.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES

Une fille déjà d'un certain âge, parlant
français et allemand, serecommande pour
aller en journée, pour remplacer des tilles
et pour faire la cuisine. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 24, chez Mme Stefani , au second.

823 On désire placer de suite une fille
allemande de 18 ans chez une honnête
famille française, où elle puisse se per-
fectionner dans cette langue et aider dans
le ménage. S'adr. Ecluse 17, au plain-
pied.

Une femme de 35 ans se recommande
pour des journées et tout ce qui se pré-
sente. Adresse: Madelaine Pillonnel , rue
Fleury 5, au 4me. —

Lne fille allemande, bien recomman-
dée, âgée de 26 ans, sachant le français,
le service de femme de chambre et la
couture, demande une place de femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage soigné. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Auguste Guillaume, notaire,
aux Verrières.

Une jeune fille de 15 ans cherche une
place pour aider dans un petit ménage ou
soigner des enfants, et apprendre en mê-
me temps la langue française. Adresse :
R. Jennv , rue des Chavannes 19.

794 Une wurtembergeoise qui a déjà
servi longtemps comme femme de cham-
bre dans une des premières maisons de
Neuchâtel , qui sait bien coudre et repas-
ser, et qui parie un peu français , cherche
une place analogue. S'informer au bu-
reau de la feuille. .

Une personne se recommande pour
remplacer des domestiques ou faire d'au-
tres journées. S'adr. à l'épicerie du fau-
bourg n° 40.

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage ou chez une da-
me. S'adr. à Marie Rap in , à Corcelles
près Payerne.

LTne fribourgeoise recommandée , qui
ne parl e que le français , sachant faire une
cuisine ordinaire, cherche une place de
suite. S'ad. à Marie Delley, à Délie}-, près
de Portalban.

L ne schaffhousoise de 20 ans. demande
une plaee de bonne ou fille de chambre,
avec occasion de se perfectionner dans
le français. Elle pourrait enseigner les
premiers principes de l'allemand" et tient
moins à un grand gage qu'à un traite-
ment bienveillant. Ŝ adr. à MUe Adeline
Sandoz. à St-Blaise.

Anna Rocher. Beauregard 2 , au se-
cond, se recommande pour laver , éeurer
ou autre travail en journée.

<So Lne jeune hue bien recommandée
demande une place pour faire la cuisine j
dans une honnête famille, pour le 24juiu. \
S'adr. rue du Temple-Neuf 9, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite un petit appar-
tement de deux ou trois pièces avec cui-
sine, si possible au faubourg du lac. S'a-
dresser chez Mme Salle, au faubourg de
la Gare. n° 1, maison Sonrel.

On demande, de préférence dans une
des principales rues de la ville, uue cham-
bre indépendante ayant deux ou trois fe-
nêtres. S'adr. à Henri Leuba-Sandoz, rue
de l'Hô pital 15.

On demande à louer une chambre non
meublée, si possible dans la rue des Mou-
lins. S'adr. rue des Moulins 27, au second.

On demande à louer au centre de la
ville, si possible, un magasin avec cave
ou autres dépendances. S'adr. à A. Kœch,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

Pour jeunes filles
Une jeune personne de 15 à 17 ans.

d'une honnête famille, trouverait à se pla-
cer avantageusement dans une bonne
maison de la Suisse allemande, où elle
aurait occasion d'apprendre la langue al-
lemande, en soignant un ménage et eu
faisant une bonne cuisine bourgeoise.
Entrée de suite. S'adr. à M. L. Ouzelet.
pharmacien, à Grenchen. canton de So-
leure.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'udr. à Serrières, n° 1.

812 On demande de suite une bonne
fille française qui sache cuire. S'adresser
à J. M., poste-restante. Colombier.

813 On demande pour le 1er juin une
fille propre et active, sachant cuire un
bon ordinaire, faire ce qui se présente
dans un ménage soigné et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

795 On demande uue fille connaissant
bien la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Elle pourrait entrer de suite.
S'adr. an bureau d'avis.

I <3 Ou demande pour le 1er juillet ou
avant, une bonne, bien recommandée,
connaissant le service. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

786 On demande pour de suite un do-
mestique honnête, qui sache traire et soi-
gner le bétail: inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'informer au
bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTESCampagne à louer
Far suite de circonstances impré-

vues, le Petit-Vi llaret sur Cor-
mondrèehe, utilisé jusqivici comme
séjour d'été, se trouve fortuitement
disponible. Les amateurs auxquels
cette délicieuse campagne pourrait
convenir, sont priés de bien vouloir
s'adresser soit à M . H Guye, proprié-
ta ire au Grand-Villarel , soit à M. Al-
fred Rvchner , architecte, à Neuchâ-
tel (de 8-9 heures du matin).

A louer, dès-maintenant, pour la belle
saison ou a l'année, à Voèns, un logement
comprenant 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. F.-A. Junier, à
St-Blaise.

Un joli appartement de 2 chambres et
cuisine est à louer route de la Côte , pro-
ximité de la gare , vue magnifique , prix
modique, j ouissance d'un jardin.

S'adr. à M. Quartier, Orangerie 6.
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, 3me 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.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, i°* 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.

776 A louer pour la St-Jean, un beau
logement de 5 pièces. Belle vue. S'adr.
à Beau-Séjour, rue de la Côte, n° 5.

781 A louer chambres meublées pour
messieurs, rue du Seyon 14.

782 Pour St-Jean , un beau logement
de trois chambres et dépendances est à
remettre. S'adr. au bureau d'avis.

764 A louer une chambre meublée, rue
du Seyon 28, au premier.

Pour la St-Jean, ou offre à louer deux
chambres. S'adr. à U. Huguenin , à Marin.

A louer à la Chaux-de-Fonds, pour St-
Jean ou pour St-Martin , un bel apparte-
ment pour le prix de fr. 380 par an. Un
dit avec part à la cuisine, pri x fr. 190.
S'adr. à M. Roulet, rue de l"Hôtel-de-
Ville 67, Chaux-de-Fonds.

765 A louer une chambre mansarde
meublée. S'adr. rue du Temple-neuf 6,
au second.

779 On offre à louer au centre du vil-
lage de Marin, un local pouvant servir à
toute sorte d'industrie et qui serait très
agréable pour un séjour d'été : on céde-
rait avec le dit local, à volonté, une cham-
bre et une cuisine. S'adresser au bureau
de la feuille.

MIk Sophie Favre demande une ap-
prentie eourtepointière. S'adr. faub. du
Lac 3, au second.

APPRENTISSAGES

Pour sellier-carrossier
LTn garçon intelligent voudrait entrer

eu apprentissage chez un bon maître sel-
lier, avec l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Suivant les circonstances , il irait
aussi dans une autre genre de métier.

Bureau de placement Fischer, k Thoune.

Dimanche passé, sur le bateau faisant
course à Chauélaz, on a volé en cassant
la chaîne une petite montre argent ; sur
la cuvette il y a les lettres G. H. On prie
la personne à qui elle peut être présentée
d'en avertir M. Compagnon , Grand'rue
2, qui récompensera.

814 On a perdu en ville vendredi après-
midi une paire de lunettes , monture en
acier, que l'on est prié de rapporter au
bureau de cette feuille où l'on récompen-
sera .

815 On a perdu deux clefs réunies par
un anneau. Prière de les rapporter au bu-
reau de cette feuille contre récompense.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS



se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à son domicile. Prix modérés

Neubourg 6, au 1er .

Les amis et connaissances de Dominique RAYA ,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des faire-
part annonçant son décès survenu dimanche soir
19 courant , dans sa 19Me année , sont priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu mercredi 22
courant ,à midi et demi . Domicile mortuaire: rue
du Môle 6.
_—————H_H—___s________H____Hfl_HHI

* % Ona, avec raison, il y a quelques
jours, attiré l'attention du publie suisse
sur les offres avantageuses faites par la
Maison du Pont-Neuf de Paris. Plu-
sieurs lettres ont été reçues en remercie-
ments des indications données, qui ont
permis d'acheter à des conditions exces-
sivement avantageuses: ces lettres adres-
sées au Directeur de la Maison du Pont-
Neuf, ont leur raison d'être, cette maison
ayant su par sa manière de traiter les
affaires, gagner la confiance du publie
suisse.

Pour se rendre compte du système qui
permet à cette' maison de vendre aussi
bon marché des marchandises aussi bel-

les, il suffit de connaître son cap ital co-
lossal, le chiffre de ses affaires s'élevant
à 40 millions par années, sans aucunes
pertes, voilà pour le système: ajoutez à
cela qu'elle se contente d'un très petit
bénéfice, et vous aurez le secret de la
Maison du Pont-Neuf.

Voici quelques prix du nouveau cata-
logue :
Pardessus demi-saison, doubl. laine.

fr. 15
Vêtement complet, draperie Elbeuf. fr. 29.
Complet coutil fantaisie, fr. 9»75.
Costume drap fantaisie pr enfant, fr. 5.
Complet, première communion, fr. 10»75

Pour se renseigner complètement, de-
mander le catalogue avec les gravures
de mode de la saison d'été, lequel sera
envoyé franco, avec indication pour pren-
dre mesure soi-même. Chaque commande
de fr. 25 est expédiée franco de port et
de droits à domicile, contre rembourse-
ment ou contre mandat poste envoy é à
l'avance. — On rend immédiatement l'ar-
gent, par mandat poste, de toute mar-
chandise qui ne plairait pas. — Adresser
toutes les commandes au

Directeur de la 31aison du Pont-Neuf ,
k Paris.

_t * .. On nous prie d'annoncer que par
suite de l'indisposition d'une des artistes,
le concert du Quatuor S"-t 'écile est ren-
vové à samedi 25 courant.

Une matelassière

UN ETUDIANT
d'une famille sérieuse et très recomman-
dable de la ville de Berne, désirant se
perfectionner dans le français pendant ses
3 mois de vacances, entrerait dans une
famille du canton, et donnerait en échange
des leçons d'allemand ou de grec et de
latin.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à M. Fetseherin-Lichtenhahn, profes-
seur, rue des Chaudronniers. Berne.

PARIS , 17 mai. On continue à Paris à
ne prendre intérêt qu 'aux détails de l'hor-
rible catastrophe de la rue Béranger. Jus-
qu 'à présent, 13 ou 14 cadavres ont
été reconnus et les journaux donnent les
noms de ces malheureuses victimes. Beau-
coup de blessés sont encore à l'hôp ital
St-Louis et dans le poste de la mairie du
3e arrondissement, qui a été transformé
en ambulance. On a continué toute la nuit
à étayer les maisons adjacentes et on a
essayé de donner quelques coups de pio-
ches dans les décombres. Mais on ne pro-
cède qu 'avec la plus minutieuse pruden-
ce, car on redoute de rencontrer encore
des produits qui éclatent par percussion.

Dans le 3e arrondissement, une sous-
cription est ouverte et les principaux or-
ganes de la presse parisienne ont suivi
cet exemple. On redoute de nouveaux ac-
cidents aux alentours. Jusque dans la rue
du Temple les sous-sols des habitations
ont été ébranlés et les architectes inspec-
tent tous les immeubles. Une enquête of-
ficielle est commencée.

ANGLETERRE . — Les désordres ont re-
commencé vendredi soir à Blackburn :
les émeutiers ont commis de grands dé-
gâts, la troupe a dû intervenir, quatorze
des émeutiers ont été blessés.

ALLEMAGNE . — Le conseil fédéral a été
nanti par le gouvernement prussien d'un
projet de loi attribuant à ce conseil pour
trois années, le droit d'interdire et de sup-
primer les associations et les publications
à tendances socialistes. Toutefois, pour
chaque mesure de ce genre qui sera prise,
on demandera au reichstag un bill d'in-
demnité.

OSIEXT . — On mande au Daily Neivs
que le général Totleben a envoyé à la
Porte une note demandant : 1° l'évacua-
tion de Choumla. de Varna et de Batoum :
2° le retrait du camp turc à Maslak, et
3° la permission, pour les Russes, d'oc-
cuper Bouyoukdhéré. Il est certain que
les Turcs ne céderont pas.

Les nouvelles de St-Pétersbourg disent
que rien n'est définitivement connu sur
le résultat de la mission du comte Schou-
valoff. mais qu'il y a des raisons de croire
que le congrès se réunira dans la quin-
zaine.

ST-PéTERSBOURG, 17 mai.— Le Journal
officiel de St-Pétersbourg annonce la for-
mation de huit bataillons _e réserve dans
le Turkestan.

Les conseils municipaux de Péters-

bourg et de Moscou ont voté l'envoi d'a-
dresses de félicitations à l'empereur d'Al-
lemagne.

18 mai. — Le comte Schouvaloff part
aujourd'hui. U s "arrêiera un jour à Berl in.
Rien d'important ne se passera avant son
arrivée à Londres.

BSELIN-. 19 mai. — On dément officiel-
lement de St-Pétersbourg l'intention prê-
tée aux autorités militaires russes de mar-
cher sur Constantinople.

LONDRES. 20 mai. — On mande au Ti-
mes de St-Pétersbourg qu'il y a des rai-
sons de croire que les bases d'un arran-
gement entre les cabinets de Londres et
de St-Pétersbourg sont arrêtées.

Une dépêche de Vienne confirme que
le comte Schouvaloff a triomphé de tous
les efforts contraires auprès de l'empereur
pour le maintenir dans des dispositions
conciliatrices.
¦ Le comte Schouvaloff a emporté des
pouvoirs l'autorisant à faire des conces-
sions à l'Angleterre et même à offrir de
grandes concessions.

NOUVELLES SUISSES

ZCRICH, 20 mai. — Lés élections de
dimanche au Conseil d'Etat ont donné les
résultats suivants: Nombre des votants,
50,125: majorité absolue , 25,062 voix.
Sont élus: MM. Hertenstein, Haffter, Zol-
linger, du parti libéral : Walder, Frick et
Stôssel , du parti radical.

M. le juge fédéral Dubs a obtenu
24,957 voix.

ïl y aura un scrutin de ballotage pour
la nomination d un septième membre.

La subvention supp lémentaire au Go-
thard a été rejetée par le peuple à 4000
voix de majorité.

AKITCHATEIi

— Dans sa séance du 20 mai, le Grand-
Conseil a nommé son bureau. M. Arnold
Vuithier, président, MM. Thévenaz et Dr
Guillaume, vice-présidents. Les secrétai-
res et questeurs sont confirmés. MM. Mo-
rel et Comaz sont réélus députés aux
Etats par 43 et 44 voix.

domination des commissions réglemen-
taires et lecture des rapports du Conseil
d'Etat , parmi lesquels un rapport sur le
Gothard de M. Philippin.

— Deux époux habitant le Petit-Ché-
zard, âgés l'un de 81 % L ans, l'autre de
77 '/_ ont pu célébrer, dit le Réveil, le 7
mai le 57e anniversaire de leur mariage.
Tous deux ont la joie de contempler la
troisième génération et le bonheur de s'ai-
mer encore plus qu 'au premier jour de
leur union. La santé dont ils jouissent et
l'harmonie de leurs caractères peuvent
leur faire espérer de célébrer leur noce
de diamant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 10 mai 1878

KOMS ET PRÉNOMS g S f 1 S
=¦& '0 "§des 5 ~ _ i c'— \_ — \ ^LAITIERS l l f i  S

Knommen , Pierre I 39 I 29 i 1S
Christian Vittver Si | 31 j 12
Korner , Longin 32 [ 29 ; 12
S. Zeller j 32 29 10
Scherz, Gottlieb j 29 29 10
von Ka-nel, Jacob 20 33 S

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
con tiendra moins de 10°/o de crème ou de 20
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dï_ francs.

DIRECTION DE POLICE.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient: Annonces de vente.
Chronique musicale.

M=e veuve Pierre Chausse.
Ayant appris que plusieurs ouvriers

ambulants vont demander de i'ouvraee
en mon nom . j 'avertis mon honorable
clientèle que je n'envoie aucun de mes
ouvriers dans les maisons pour avoir de
l'ouvrage : je recommande donc aux per-
sonnes qui voudront, comme par le passé,
m'honorer de leur çonfmnee. de s'adres-
ser à mon magasin de ferblanterie.

30. rue du Sevon 30.

Un poste vacant d'infirmière à l'hô pi-
tal de la Chaux de-Fonds est à repour-
voir immédiatement.

Les personnes qui auraient l'intention
de se présenter peuvent prendre connais-
sance des charges et avantages du poste
et se faire inscrire chez Mme Frédéric Ni-
eoud. rue St-Pierre 12, jusqu'au 25 mai
courant.

Le soussigné, précédemment tailleur à
Belmont. annonce à ses amis et connais-
sances qu 'il vient de s'établir à Colom-
bier, maison Hauser, menuisier. Il se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession . promettant ouvrage prompt
et soigné, à des prix modérés.

Je.-it i R IXOENBERG , maître tailleur.

Avis au public
près Berne et Thoune.

Séjour tranquille, air excellent. Cure de
chaud et petit-lait, station de chemin de
fer. bureau de télégra phe. On y reçoit des
demoiselles de boiïnes familles, pour ap-
prendre une cuisine soignée sous la di-
rection de la dame de la maison. Prix
très modérés, surtout pour pensionnaires
à l'année.

Pension loiitan don ¦ Baisi ger
à Mùnsingen

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de N e u c h ât e l .

Samedi 25 niai 18TS

donne par

le Quatuor Ste-CéciJ e
Violon : Mu" Marianne Stresow.
Alto : „¦" Charlotte Deekner.
Violoncelle : Wu Elise "Weinlich
Piano : M"°e Joséphine Amann.

PROGRAMME
1. Quatuor (Es-dur) Beethoven.

a) Grave et Allegro , b) Andante. c)
Rondo.

Joséphine Amann , Marianne
Stresow , Charlotte Deekner,
Elise Weinlich.

2. a) Cavatine Raff.
b) Danse hongroise, solo pour violon.

Bidley-Kohne.
Charlotte Deotner.

3. a) Romance (F-dur), solo pour violon-
celle Saini-Saens.
b) Mazurka , Op. 11. David îopper.

Elise Weinlich
4. a) Nocturne, solo p* violon Chopin.

b) Fantaisie suédoise Leonhard.
Marianne Stresow.

5. Trio (G-dur) Haydn ,
a) Andante. b) Adagio, c) Rondo ail'

ungaresse.
Joséphine Amann , Marianne

Stresow, Elise "Weinlich.

PRIX DES PLACES:
Premières, fr. 4. — Parterre, fr. 2»50.

Secondes, fr. 1»50.
Ouverture des bureeux à 7 '/« h,

Le Concert eomnfencera à 8 heures.
Oh peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

GRAND CONCERT

La Compagnie des mousquetaires
de Bevaix a fixé son ^premier tir les
dimanche et lundi 26 et 27 mai courant.

Prix et répartitions.
Il y aura en outre une vauquille au jeu

des neuf quilles. Tous les amateurs sont
cordialement invités.

Bevaix, mai 1878.
Le Comité .

M11* Legrand ayant quelques heures
disponibles, désirerait donner des leçons
de français à de jeunes enfants. Si l'occa-
sion se présentait, elle pourrait aller passer
quelques mois à la campagne dans une
famille, également pour s'occuper de l'ins-
truction des enfants. S'adresser à elle-
même, rue du Pommier 4, et pour les ren-
seignements à Mme Eugène de Meuron,
même rue 7.

TIR A LA CARABINE

Piano, anglais, 'français, allemand, à
fr. 1»50. S'adr. à MUe'Lenthé 19, faub.
de l'Hôpital .

Hôtel des XIII Cantons
à Peseux.

Tenu par Jean Emminger. Les familles
et les promeneurs y trouveront un accueil
empressé et un service attentif. Bons vins
et bonne table. Consommation de choix.
Prix modérés.

LEÇONS

On demande à reprendre un atelier de
tonnelier à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. Adresser les offres à l'Agence gé-
nérale, Evole 9, Neuchâtel.

Atelier de tonnelier.

un aemanue ues agents pour onnr un
article très utile, uni que et d'un place-
ment facile. Un agent sérieux et travail-
leur est certain de réaliser de très beaux
bénéfices. Position de durée.

S'adr. munis de bonnes références, à
l'Agence générale , Evole 9, Neuchâ-
tel.

Le soussigné se recommande à la con-
fiance de Fhonorable public pour toute
espèce de travail et de réparation de meu-
bles : ouvrage soigné et prix modéré.

Jaques LAGN'AY -BAII .LOD,
menuisier-ébéniste, à Saint-Aubin.

Un étudiant de l'académie, faculté des
lettres, désirerait donner des leçons de
grec, de latin et de français et d'éléments
de mathématiques. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Victor Humbert, inspect r du
collège latin. Liecons particulières.



— La justice de paix du Val-de-Ruz
a libéré le citoyen Charles-Adolphe Mon-
landon, notaire, à Cernier, de la curatelle
qu 'il exerçait envers la masse du citoyen
Paul Bourquin.

— La ju stice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Paul L'Eplattenier. pré-
fet du district du Val-de-Ruz. domicilié
à Fontaines, de la curatelle qu 'il exerçait
envers le citoyen Henri Lavoyer, demeu-
rant au même" heu, et a nommé pour nou-
veaux curateurs à ce dernier, les citoyens
Numa Bourquin, domicilié à Fontaines,
et James-François Woodley, domicilié à
Dombresson.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a
nommé le citoyen Armand Perregaux-
Dielf, notaire, à Fontaines, curateur pro-
visoire, aux termes de l'article 357 du
code civil, du citoyen Samuel Brunner,
ffeû Jean, originaire de Kallnach, canton
de Berne, boulanger et aubergiste, à Dom-
bresson.

— Par jugement en date du 17 avri l
1878, le tribunal civil du district de Bou-
dry a ordonné qu'une enquête soit dres-
sée à Cortaillod en vue de faire pronon-
cer l'absence du citoyen Vouga, James,
fils d'Auguste, originaire de Cortaillod,
d'où il est parti depuis plus de 20 ans.

— Faillite du citoyen Louis-Auguste
Maire, horloger, époux de Sophie-Fan-
chette née Dubois, demeurant rière Au-
vernier. Inscriptions au greffe du tribu-
nal de Boudry, jusqu'au lundi 17 juin
1878, à 9 heures du matin. Liquidation à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi 19
j uin 1878, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Jean-Henri Loup, en son
vivant maître gypseur, à Neuchâtel, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville, le
lundi 27 mai 1878, à 9 heures du matin,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Rosalie
L'Eplattenier née Clottu, veuve de Emile
L'Eplattenier, déeédée à Carouge, le 9
janvier 1877. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry, jusqu'au samedi 8 ju in
1878, à 4 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 11
juin 1878, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Félix-Aimé
Barrelet , rentier , célibataire , décédé à
Boveresse, le 29 mars 1878. Inscriptions
au greffe de paix à Môtiers. jusqu'au jeudi
13 juin, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 15
j uin 1878, à 3 heures du soir.

— Bénéfice d inventaire de Marte-An-
ne-Madeleine Ruedin, veuve de Henri-Jo-
seph-Justin Ruedin, domiciliée à Cres-
sier, où elle est déeédée le 8 mai courant.
Inscriptions au greffe de paix du Lande-
ron, jusqu'au samedi 15 juin 1878, à 6
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville du Landeron, le mercredi 19 juin
1878, dès 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la liquidation de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire de feu
le citoyen Gustave-Adolphe Blaser, en
son vivant domicilié à Môtiers, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
du cercle de Môtiers, à l'hôtel de ville,
le samedi 25 mai 1878, dès 2 heures après-
midi, pour suivre aux opérations de la li-
quidation.

Elirait ée la Feaille •fficicll.
_ r̂ MÉDAILLES A PiJUŜ ^̂

\  ̂ ___ _r__ _ _ <f__/^^v^ _̂P *̂ ¦

\ T-. SIROP e: PATE in Dr ZED *# /— _ a A base de Codéine et de Tolu M"L Contra les Bronchites .Rhumes, M~W Irritations de Poitrine, ^F
^^^Catarraes, insomnies, ___^

En vente chez M.BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel .

HI On offre à vendre un beau chien
race spitz, manteau blanc, âgé d'un an.
S'adr. au bureau d'avis.

789 Deux actions de l'hôtel de
Chaumont sont à vendre à un prix
modique. S'adresser au magasin Porret-
Eeuyer, rue de l'Hôp ital.

A vendre une bibliothèque en nover.
S'adr. entre midi et 2 h*., rue du Môle" 10.
au 1er.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 2 à 3 mille perches de hari-
cots , perches de- jardiniers et gypseurs;
tuteurs d'arbres et bois de chauffage.
S'adresser à Moullet, à l'hôtel du Vigno-
ble, à Peseux.

[ MAGASIN MOÏSE BIM
GRAND'RUE N° 6, MAISON DE M. CLERC, NOTAIRE-

Vêlements pour hommes el jeunes gens pour la saison,
pardessus, robes de chambre , chemises, faux-cols.

AFtfMBe it§tP?_©!îI!^I
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55, à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin. fr. 75. à fr. 54.
Surtouts mi-saison, depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d"aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants , depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté.

; J£, FER BRAVAIS
, IL& Û̂ÎÊ i*fté __.l_ h6pita_:.<Tffi D_LY_ BRAVA_) E__i_ï_ ï_ les__c_<
• Jiff m}Ê£$§^ Contre ^ÊÏIE, CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPDISEIHtT, PEBTIS BliSCHîS, etc. ;' *&2_5vït_^/ "* Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées:,',
, -t^r^^^^^JL est le seul exempt de tout acide, il n'a ni odeur , ni saveur et ne pro-<
'-^^_fri ̂ rj ?\ *"* c' consti pation , ni diarrhée , ni échaufferaient , ni fatigue dei'es-i¦ >j_Fj2SuîS£i1Sr tomac ; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents. '
' <(/f c& _h~i C'est le plas écc-nomipe des ferrugineni, pnisqn 'nii flicon dore M mois. ]
| _^ f^fS* Dépit Général à Paris, 43, rne Lai&jette et P* Pharmacies ¦<
, — IM se ¦___ de* l_i»_ift»« dangereuses et exiger I» marqve de f_ l !<¦¦ ri ftrti.
.KBToi gratis sur demande affranchie d'une intéressante broca" sur P Anémie et «on traitement. •

(Dépôt à Aeucliàiel chez MM. Malthey et Bourgeois , p harm.4

AU PETIT PARIS
CHEZ MM E  KLEIN-BERNHEIM

Rue de l'Hôpital.
Galons haute nouveauté , couleurs et Bonnets percale, pour dames, 30 cent,

noirs, à 40, 50, 60 et 70 cent, le mètre. Bonnets mousseline, fr. 0»70.
Boutons corrozo en toutes nuances, à Bonnets de baptême, très garnis, fr.l»80.

40 et 50 cent, la douzaine. Robes de baptême, fr. 4»50.
Lavallières couleurs, à 25 cent. Robes en piqué, nouv. forme, fr. 2»90.
Rubans toutes nuances pour cravates, Capotes en piqué, fr. 1»60.

à 70, 90 cent, et fr. 1»20 le mètre. Brassières, bas et souliers , articles tri-
Cravates plumes, cravates frangées cotés à la main,

haute nouveau té. Quelques manteaux en piqué à bas
Cols et parures, les tout derniers genres. prix.
Cols nouvelle forme, 40 centimes. 
Tabliers blancs pour enfants, fr. 1»25.
Tabliers toile grise, brodés, fr. 1 »35. Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grena-
Caleçons pour dames et enf., fr. 1»90. dine pour voilette, depuis 60 cent, le mè-
Jupons à volants plissés, fr. 1»95. tre. Ruches, balayeuses, plissés, depuis
Dessus de corset, fr. 1»70. 30 cent, le mètre, en blanc et en noir.
Corsets pour dames. fr. 1»70. Fichus en dentelle noire, fr. 4»50.
Corsets pour enfants, 70 centimes. Fichus en dentelle blanche, fr. 3.
Corsets-cuirasse, toutes les tailles. Un solde de jarretières, depuis 20 cent.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»20. la paire.

A LA SOURCE DES DOUCEURS
Confiserie -Pâtisserie

3 FAUBOURG DE L'HOPITAL 3.

G L A C E S
<£_* CL> _̂_r  ̂ s___ 2___

 ̂ <__r <x> xat 5___. sa

Mlle Aline SCHLEPPY,
(̂ SC_>^__ 5__>ï__ kI__.'L_îr^l__. 3_r»<__»^_rï_3. 0_><___S__t5__

.̂
A l'honneur d'annoncer au publie de i Elle recommande en même temps son

Neuchâtel et des environs qu'elle vient ; magasin de fournitures de modes, telles
d'ouvrir à Neuchâtel, Cassardes, n° 7, un : que : pailles, fleurs, plumes, broches, ru-
magasin de parfumerie qui sera toujours i baus , etc. Quincaillerie, maroquinerie,
assorti au mieux et un salon de coiffure lingerie, bonnetterie, lainages, cotons à
pour dames. tricoter, laines terneaux et laines cas-

Elle se charge de tous les ouvrages en tor, ete.
cheveux, tels que: tours, nattes, chi- Prix très modérés.
gnons, etc., et promet un travail prompt f
et soigné.

Elle coiffera chez elle, ou ira coiffer à Couronnes mortuaires,
domicile, au gré de ses clientes. Couronnes et voiles d'épouses à ven-

Abonnements à prix réduits. dre ou à louer.

faute d'emp loi et de place, trois forts chars
à un cheval et un tombereau à un cheval
avec son avant-train.

Un potager avec tous ses accessoires,
pouvant servir pour une grande famille ou
pension.

Un grand coffre pour remiser des outils
de carrière et plusieurs tombereaux à bras.

Le tout à un prix raisonnable. — Le
même vendrait un petit char d'enfant.

S'adresser rue du Prébarreau 7, au 2me.

A %'l_.îiURI_

BAZA R lECBATELOIS
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital :

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants.

Dans le but de n'avoir dans mon nou-
veau magasin que des marchandises de
première fraîcheur, je mets en vente dans
mon ancien magasin, rue du Seyon:

Des divans, canapés, fauteuils, chauf-
feuses, tables, lits, etc.

Descentes de lits, tapis de tables.
Coupons d'étoffes.
Stores peints.
Etagères, vitrines, banque de magasin.

J. KUCHLE-BO UVIEE.

SUCCURSALE
de la

Fabri que de ileors L. Cousin ,
rue du Seyon, près la Grande brasserie :

Grand choix de fleurs pour garniture
de chapeaux, à des prix très avaritageux.

Liquidation

M. Sprich, cordonnier , rue du Trésor,
vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures première qualité , à des prix
exceptionnellement bon marché :

Bottines pour dames, depuis fr. 5»80 à
fr. 17. — Id. pour messieurs, de fr. 8»50
à fr. 24. — Souliers légers pour messieurs,
àfr.5»50.— Souliers napolitains très forts,
à fr. 8»50. — Bottes très fortes, à fr. 15.

Le publié est invité à venir visiter toutes
ces marchandises . qui sont de 1er choix.

Avis au publie.

A. Scrania-J-iiniger, rue des
Epancheurs 10. vient de recevoir
un bel assortiment de fourragè-
res, porte-épée, brides, étoiles,
etc., etc., Toujours un grand as
sorti—îent de gants militaires.

Pour officiers



FARINE H. NESTLÉ \

Marque de Fabrique, fr

AIIMEXT COWPLET FOUR LES I-fFJOT-S ES BIS-AGE

J. KUCHLE BOUVIER
Place du Gymnase.

Recommande ses magasins qui offrent un choix complet de :

Sièges en tous genres.

Fabrication garantie. Secrétaires, chiffonniers, commodes, lavabos, lits, bureaux
de dames, tables, ete.

Etoffes pour meubles et tentures.
GRAND CHOIX DE TAPIS

Descentes de lits depuis fr. 2»50 à fr. 100. Tapis de table depuis fr. 3 à fr. 100.

7_r/.:i.___ : HAïTES DES HJDES, H_,::_ S M_KILLL

Verrerie de Li Yieilie-Leye
(Jura) fondée en 1506. — J. TL-MBE - F,
NEVEU et Em. NEVEC, fournisseurs du
Clos de Vougeot et des propriétaires des
grands vins de la Bourgogne. Bouteilles
fabriquées exclusivement au bois, beau-
coup plus propres à la conservation des
vins que celles fabriquées à la houille,
qu'on qualifie de « recuites au bois » pour
faire accroire qu'elles proviennent de ver-
reries au bois, comme celle de la Vieille-
Love.

NOUVEL mirai
perfectionné.

MACHINES À TORDRE LE LINGE
PLANCHES A LESSIVE

au magasin de machines à coudre
A. Perregaux , faub. de l'Hôpital 1.

BAUME DE MELISSE ESSENTIEL
de Wilderich LANG.

Il est approuvé par la Faculté roj-ale de médecine de Bavière, distillé des di-
verses sortes de mélisse si salubre, purifié de toutes les essences. Les médecins les
plus célèbres l'ont recommandé comme remède commun eontre l'indigestion et
ses suites (flatuosité , tympanite , vomissements , spasme (crampe) d'es-
tomac et faiblesse) , contre les crampes en général , évanouissements
nerveux et affaiblissements . De même ce baume de mélisse a un effet excellent
contre les crampes de mollet si pénibles, la migraine et particulièrement pour faire
des compresses à des douleurs rhumatismales et goutteuses.

Ce baume se vend en verres à fr. 1»80 et à 90 cent., chez MM. Etienne Jor-
dan, pharmacien, à Neuchâtel ; H. Stem, pharm., à Bienne, C. Wiede-
mann, pharm., à Bienne ; M. Schmidt, pharm., à Genève; L. Boëchat,
pharm., à Fribourg , et E. Hegg, pharm., à Berne.

1 GRAND DEPOT D'EAUX MINÉRALE S !
•_? La maison Sam. FBXEDU jeune , à Berne, recommande à <ç
4£ MM. les pharmaciens et débitants son dépôt d'eaux minérales 5jp
^£ 

des sources les plus recherchées du pays et de l'étranger , ainsi que ses <^
^S produits de 

sources, sels et savons de sources , et autres spécialités. <a
^> Dépôt général des différentes administrations de sources, <J
4c telles que de la source Victoria d'Ems, d'Oberselters , de Hunyadi S»f
j> J'anos, de Friedrichshall , etc. J^
^
X . Envoi franco et gratuit du prix-courant sur demande. <£

FERNET BBANGA
Spécialité brevetée , des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Ilalie , dans

les Améri ques, dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pay s de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facilite la di gestion , calmelasoif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de-Seltz , le café , etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hô pital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

15 ECX.ITSB 15
_ ? § _ _ _ ;_ _ _ _

Grande liquidation complète de meu-
bles neufs en magasin et fabriqués dans
mes ateliers.

Lits en noyer et sapin , commodes , la-
vabos. Secrétaires, tables ovales et Louis
XV, console à glace , chaises cannées,
chaises de Vienne, canapés, divans-lits
et divans, ottomane, anglais, canapé Louis
XV et ameublements complets. Fauteuils
Louis XV, Voltaires, confortables, pouffs
anglais, chaises, pouff et confortable, etc.,
chaises de fantaisie, tabourets de piano.

J'invite le public à venir me visiter
afin de s'assurer de la modicité de ces
articles.

L JKÂHREH ÂÏÏ 3

Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leu r usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé . Prix : 3 fr. pour
Genève Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

CAVES
de H. Georges de Montmollin.
Prochainement, mise en perce d'un vase

de 1877 blanc. S'inscrire au bureau de M.
Guyot, notaire.

ii.ui mmm m
Place du Port.

Fromage à 65 et 70 cent, la livre.

Plus de goitres

pour voitures, garantie pure, à 3o et 4o c.
le demi kilo. S'adr. au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes.

Carabines Martini depuis fr. 135
à fr. 180.

Vetterli simple eliarge, depuis
fr. 130 à fr. 140.

Réglés avec soin. Garantie. (B-552)
En grand choix et toujours en ouvrage

chez l'armurier C.-L. WAGNER,
Grand'rue, Berne.

Epicerie et charcuterie
3, route de la Gare 3,

Vermouth de Turin de la maison Cin-
zano, saucissons d'Italie et de Morteau ;
toujours bien assorti de toute espèce de
de conserves.

GRAISSE ANIMALE

lre qualité, par 10 litres à fr.l»40 le litre,
par fût à fr. 1»30 le litre, chez Louis Mon-
gini, rue de l'Hôpital 10.

VERMOUTH DE TURIN

L'Exposition de peinture, en occupant
une grande place dans les colonnes de
nos derniers numéros, a retardé les cita-
tions suivantes du rapport fait à l'assem-
blée générale du 2 mai par le Comité de
la Société de musique sur le dernier exer-
cice:

Le Comité de la Société de musique,

réélu à l'unanimité dans la séance du 4
avril 1877. s'est réuni le 1" octobre de la
même année pour discuter la grave ques-
tion de l'avenir de la Société de musique,
avenir qui paraissait, hélas ! fort compro-
mis.

En présence de la crise financière qui
semble avoir pris pied en permanence
dans nos cantons, et qui prive un grand
nombre de personnes d'une partie notable
de leurs revenus, en face du peu d'em-
pressement qu 'avaient mis à souscrire les
membres de la Société, alors qu'il eût
fallu, pour combler le déficit, un redou-
blement d'énergie de la part du publie ;
en face aussi des augmentations d'hono-
raires que les artistes en général et l'or-
chestre de Beau-Rivage en particulier ré-
clamaient , le Comité de la Société se
voyait dans l'impossibilité de continuer
sou œuvre comme par le passé. H devait,
ou renoncer, pour cette année du moins,
à donner des concerts, ou trouver une
autre combinaison moins coûteuse et qui
fût en même temps pratique et avanta-
geuse aussi bien pour le public que pour
la Société de musique.

Le bureau de la Société n'avait pas
perdu de vue, pendant les vacances d'été,
les intérêts confiés à son intelligence, et
avait imaginé une nouvelle combinaison
qui avait quelque chance de réussite, si
le Comité se montrait disposé à conti-
nuer son œuvre.

Le vice-président de la Société, en sé-
jour à Berne, avait interrogé officieuse-
ment l'orchestre de cette ville sur la pos-
sibilité de remplacer à Neuchâtel celui
de Beau-Rivage. La réponse avait été fa-
vorable et les meilleurs renseignements
étant parvenus au bureau sur les aptitu-
des de l'orchestre de Berne, il se décida
à entrer en relation avec ce dernier.

La majorité des membres du Comité
se montrant disposée à continuer coûte
que coûte les concerts, le- bureau présenta
son projet qui consistait :

1" A remplacer l'orchestre de Beau-
Rivage, devenu insuffisant , par celui de
Berne, beaucoup plus complet et dirigé
par un homme d'une haute capacité ar-
tistique, M. Koch, maître de chapelle.

2° A supprimer le budget de l'orches-
tre d'amateurs et le poste de directeur de
la Société. Quant aux solistes, le Comité
se chargerait de pourvoir à leur engage-
ment sans passer par des intermédiaires.

Le Comité accueillit avec empresse-
ment la proposition du bureau, qui sem-
blait être une planche de salut, et, vers
la fin de novembre, l'orchestre de Berne
était engagé sur des bases assez favora-
bles pour que le Comité de Neuchâtel pût
être certain de réaliser de notables éco-
nomies et de donner au public de la ville
des concerts attrayants. Ajoutons qu'à
la nouvelle de cette combinaison, la caisse
des cotisations , jusqu'ici presque vide,
s'était soudain remplie ! Les sommes ver-
sées atteignaient 3200 francs environ.

Nous avons vu comment l'orchestre
de Berne s'est acquitté de sa tâche, et
nous avons pu juger, par les concerts de
cette année, de sa valeur musicale. Quant
au Comité, il n'a eu, j usqu'ici, qu'à se
louer de la façon aimable et loyale avec
laquelle la Société de Berne a rempli ses
engagements. Le directeur, entre autres,
M. Koch, a mérité tous les éloges et toute
la reconnaissance de la Société de musi-
que.

Afin de ne pas décourager l'orchestre
de Neuchâtel et de procurer aux ama-
teurs qui en auraient envie la possibilité
de continuer à se perfectionner dans la
musique, le Comité avait stipulé dans le
contrat que les amateurs qui seraient ju-
gés capables par M. Koch auraient le
droit déjouer dans l'orchestre. Cinq ama-
teurs violonistes se sont fait un plaisir de
prendre part aux concerts de l'année, et
ont mérité, par leur zèle et leur régula-
rité, la reconnaissance de la Société.

La Société doit aussi de sincères re-
merciements à M. Munzinger, qui s'est
mis avec un zèle et une bonne volonté
infatigables au service du Comité comme
accompagnateur des solistes, et qui, nous
l'espérons, continuera à se consacrer avec
le même zèle que précédemment au dé-
veloppement de la musique dans notre
ville. (.4 suivre).
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Chronique musicale.


