
Impôt direct 1878.
La réception des déclarations , dû-

ment remplies et signées , aura
lieu , pour les contribuables domiciliés
-dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières,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, 2™e 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.

Vente
de la maison et du café du Jura,à Neuchâtel.

Pour suivre à la liquidation des faillites
des époux Lacombe-Gut, le syndic de ces
deux masses met en vente de gré à grél'immeuble qui en dépend et qui est dé-
signé comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

Art. 564, plan î"' 46 et 47, rue de la
Treille, bâtiment , place et caves de 145
mètres.

Cet immeuble de trois étages compre-

nant chacun un appartement de quatre
pièces, a, au rez-de-chaussée, de vastes
et beaux locaux utilisés jusqu'à ce jour
pour le café-restaurant du Jura, établisse-
ment de premier ordre, nouvellement re-
construit et mis à neuf, avec caves, dé-
pendances etappareilsdes mieux installés,
le fout situé au centre de la ville , dans
_ôe des rues les plus fréquentées et en
face de la cour des Postes.

Xes vins en fûts et en bouteilles, les li-
queurs, etc., le mobilier, le billard, la vais-
selle, la verrerie, en un mot tout le maté-
riel nécessaire à cette exploitation peut
être compris dans cette vente.

S'adresser au syndic des deux'masses,
S.-T. Porret, notaire, Escaliers du Chà-
t_.au n° 4.

Maison à vendre
au Champ-du-Moulin.

M. Alphonse Nussbaum , horloger à
Colombier, offre à vendre de gré à gré la
maison qu'il possède au Champ-du-Mou-
lin, rière Brot. Ce bâtiment est d'un ex-
cellent rapport ; il renferme quatre loge-
ments et leurs dépendances et a été res-
tauré il y a peu d'années. Jardin et verger
attenants.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire à Colombier, et, pour traiter,aux notaires Baillot, à Boudry.

Vendredi 24 mai 1878, dès 9 heures dumatin, les héritiers du citoyen Abram-
Henri de Siebenthal exposeront en en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Henri-Louis Gaille fils , maçon à Boudry,
un assortiment au complet d'outils de
charpentier, consistant en grandes haches,pontaehe, bisaigue, perçoirs, 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.
Boudry, 15 mai 1878.

Le greffier de paix,
K EOKOMM.

Enchères à Boudry.

Maison à vendre
à Cortaillod.

Les héritiers bénéficiaires de M11' Es-
ther Peillon offrent à vendre de gré à gré
une maison dans le village de Cortaillod,
renfermant deasy-logemeats et toutes dé-
pendances , ainsi qu'une lessiverie. —
Deux jardins dont l'un attenant et l'autre
à proximité de la maison. — L'immeuble
est en bon état, dans une belle situation ,
indépendant et près d'une fontaine pu-
blique.

Les amateurs sont priés de s'adresser,
pour visiter la propriété , à Mme Cavin-
Peillon, à Cortaillod, et, pour traiter, à M.
Paul Jacottet, avocat , à Neuchâtel, ou à
M. Emile Baillot, notaire, à Boudry, syn-
i\\p <z Hp la mafîsp

— Dans sa séance du 14 mai, le Con-
seil d'Etat a:

1° nommé:
«) Je citoyen Renaud, Jules-Auguste,

domicilié à Boudry, aux fonctions de se-
crétaire-adjoint au Département des finan-
ces, forêts et domaines, en remplacement
du citoyen Evard, Louis, appelé à d'au-
tres fonctions ;

b) le citoyen Bourquin, Fritz-Alexis,
aux fonctions d'inspecteur-adjoint du bé-
tail, à Savagnier, en remplacement du ci-
toyen Aubert, Fréd.-Guillaume, décédé.

2° Autorisé le citoyen Brsemel, Albert-
Jules-Hartwig-Gunter, domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton, en
qualité de commis-pharmacien.

— Le citoyen Balmer, vétérinaire-visi-
teur, aux Verrières , devant s'absenter
pour cause de service militaire, le public
est averti que le citoyen Zbinden , vété-rinaire, à Couvet, fonctionnera en son lieu
et place et sera à la gare des Verrières
et à Meudon tous les mardis, jeudis et sa-
medis, dès les 11 heures du matin, pour
procéder à la visite du bétail destiné à
l'importation.

Les personnes qui désireraient intro-
duire des bestiaux en Suisse dans d'au-
tres jours que ceux jqui sont indiqués de-
vront prévenir le citoyen Zbinden 24 heu-res à l'ava n- fi.

— Tous les créanciers de la masse enfaillite du citoyen Jean-Baptiste-EugèneBerthoud, négociant, à St-Blaise, sont as-signés à comparaître devant le tribunal,à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le samedi25 mai 1878, à 2 heures après-midi, poursuivre aux errements de cette faillite.
— Tous les créanciers des masses enfaillite du citoyen Claude Lacombe, res-taurateur, à Neuchâtel, et de sa femmedame Rosina Lacombe née Mâussli, aussidomiciliée à Neuchâtel, sont assignés àcomparaître devant le tribunal, à l'hôtelde ville de Neuchâtel, le samedi 25 mai1878, à 2 heures après-midi, pour suivreaux errements de ces faillites.

Extrait de la Fenille officielle
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Pour l'étranger :
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PRIX DES AîîïlONCES remises i temps
De 1 â 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 3 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 e.
la lig. Avis mort. fr. 1 à i » 50. Annonces non-eant. 15
c- la~ire fois et 10 ensnite. Ponr mettre: s'adresser as
bnreaa 5(» c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les ann^ces se paient d'avance on par rem-
bonrsçment, et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

A vendre à Bevaix
Ulie maison renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie avec j ardin et
verger contigus d'environ 2200 mètres.
Belle exposition au midi dans un endroit
tranquille. S'adresser aux notaires Baillot,
à Boudry.

pour cause ae aepart, aux aooros immé-
diats de la ville de Neuchâtel, une jolie
propriété habitable , consistant en un jar-
din avec pavillon d'été et vigne attenante,
le tout en parfait état. Beaux arbres frui-
tiers et beaux ombrages.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix : fr. 25,000. (H-201-N)
S'adresser pour voir lïmmeuble et tous

autres renseignements, à M. Ch.-F. Petit-
pierre, Temple-Neuf 11, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE

Lé Conseil communal de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
mardi 4 juin prochain, dès les 9 heures
du matin, la récolte en foin d'environ 60
poses de terre , dans lesquelles est com-
pris le verger de la Cernia de 13 poses
en un seul mas. Bonnes conditions.

Valangin, le 22 mai 1878.
Conseil communal.

Etude de Me Oscar Wyss , notaire,
à Neuveville.

Vente mobilière.
Mercredi 29 mai 1878 , M. Hector

Tschiffeli , propriétaire à Neuveville, ven-
dra, par la voie des enchères publiques,
lemobilier suivant se composant de chars
à un et deux chevaux , un tombereau, un
char à la bernoise, des harnais, un hache-
paille et différents outils dont le détail se-
rait trop long; de plus, un battoir se trou-
vant dans la propriété du vendeur, à St-
Jean.

La vente aura lieu au domicile de M.
Tschiffeli, dès les 8 heures du matin, sous
de favorables conditions.

Neuveville, le 18 mai 1878.
Par commission,

OSCAE Wvss, notaire.
Le Conseil communal de Fenin vendra

aux enchères publiques et sous de favo-
rables conditions, lundi 27 courant, dès
les 8 heures précises du matin, le bois ci-
après désigné, savoir :

160 plantes de bois propres pour bil-
lons et merrains, plus les branches pro-
venant des dites plantes.

Rendez-vous des amateurs, hôtel com-
munal, le jour et heures sus-indiqués.

Fenin, le 12 mai 1878.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

^ Montes d'herbes.

par vote d'enchères.
Le syndic provisoire à la succession

bénéficiaire de feu M. Ch. Beslay fera
procéder à la vente par v oie d'enchères
publiques, 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,.art$$ës de literie , une chaise lon-
gue, un fauteuil, une fumeuse, une table
de salon, une tàble-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 duMusée 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 '/ 4 heures du matin, àla salle de Commune de Boudevilliers, où
les miseurs sont invités à présenter leurs
cautions.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, CH.-AI/EX. GUYOT.

Vente de mobilier

AITOOIYCES DE VE.\TE

a ou centimes la livre,
au magasin de comestibles Ch. Seinet,

rue des Epancheurs 8.

PRuMffiHI£™Hl'Hôpital.

Mme Ve DÏBOIS, modiste,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour les ouvrages concer-
nant sa profession. On peut avoir chez
elle les chapeaux à des prix très avanta-
geux. — Rue Place-d'Armes 5, au 2m*.

MORUE



.̂ ^MÉDAILLES A PARIS^̂

\ "<* SIROP et PATE du Br ZED <^ M% » A base de Codéine et de Tolu _W
L̂ Contre les Bronchites Jihumes, _W
^̂  Irritations de Poitrine, _f
^̂^

Catarrhes, Insomnies, __W

En vente chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel.
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SUCCURSALE BICKERT
\f A TfiOX QTJI VESTD I_E _MEIIJLEXJ_R MLA__RO__3__É I

Mise en vente de nouvelles séries de tissas pour robes. S
Confections. — Toiles. I

f itt i m emmiUT ]
1 lie système économique de ce magasin, livrer de la bonne |
_ marchandise à très bon marché et an comptant , lui a valu 9
I un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le i
1 plus sûr garant pour les acheteurs* I

PLACE DU PORT
Belles pommes de terre blanches à fr. 1 » 60

la mesure.

MAGASIN AGRICOLE

ti^â^ai
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

in magasin dn Fanbonrg
E. DESSOULAIT.
Tous les jours de belles asperges da

Château de Vaumareus.

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'adr.
au magasin de comestibles C. Seinet.

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

A vendre une chambre obscure avec
accessoires. S'adr. au magasin Memmin-
ger, rue de l'Hôpital.

On offre à vendre à bas prix l'herbe
d'un beau verger. S'adr. Serrières 62.

A la charcuterie rue de l'Industrie 7,
lard fumé à 90 c. et 1 fr. le demi-kiio.
Saindoux fondu du pavs à fr. 1.

R. HEDIGER, coiffeur
GRAND HOTEL DU LAC

Recommande son grand assortiment de
parfumeries des principales maisons fran-
çaises et anglaises, vendues au plus juste
prix : Gelle frères, Finaud, Lubîn, Botot,
Bully, Jean Vincent, Atkinson , Rimmel,
etc. Grand assortiment de brosses à tête,
habits, dents, ongles, etc. Choix de nou-
veautés de Paris en peignes, chignons,
démêloirs , écaille , buffle et imitation
écaille. En même temps Mme Hediger se
recommande aux dames de la -ville de
Neuchâtel et environs pour sa spécialité
de coiffures et les travaux en cheveux.

SÉJOUR D'ÉTÉ
790 Pour peu de temps ou pour une

longue durée, une petite maison au mi-
lieu d'un joli jardin, se composant de 4
chambres meublées, mansarde et cuisine.
Situation agréable près de l'Aar et du
chemin de fer, dans le voisinage des bains
de Schinznach et de Baden. Air salubre
et vue sur les Alpes. Promenades dans
les forêts voisines. Bains. — Avec ou sans-
Ut pension. Le bureau de cette feuille dira
l'adresse.

A LOUER

A louer à Bôle un logement de 2 à 4
chambres meublées ou non, avec jardin
agréablement situé: vue du lac et des
Alpes. S'adr. à M1'" É. Pétavel à Bôle.

A louer au haut du village d'Auvernier,un bel appartement avecportionde jardin ^S'adr. à M. Braillard, à Auvernier.
827 Chambre pour un coucheur, rue

des Moulins 9, au premier, dans la cour.
A louer pour de suite ou pour St-Jean,

un petit logement avec un petit magasin.
S'adr. au restaurant des Chavannes 5.

828 A louer pour la St-Jean, dans un
village des bords du lac de Neuchâtel et
à proximité d'une gare, un logement de
4 à 5 pièces; avec jardin d'agrément, ton-
nelle et jolies dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

831 A louer pour un monsieur, une jo-
lie chambre meublée, rue St-Maurice 5.
A la même adresse place pour deux cou-
cheurs.

841 Jolie chambre mansarde meublée
pour un jeune homme rangé. Rue du Mô-
le 3, au 3me. 

843 A louer de suite ou pour St-Jean,
un appartement et un grand salonpouvant
servir d'étude de notaire. S'adr. rue de
l'Hôpital 4, au 1er.

775 Chambre à louer, avec pension si
on le désire. Beau-Séjour, rue de la Côte,
n° 5. ' ': • '

749 A louer pour la St-Jean un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au Rocher 16.

SÉJOUR D'ÉTÉ

A vendre trois caisses à huile dont une
de grande dimension. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue du Trésor 1.

Beau bois de lit noyer à deux person-
nes, avec paillasse à ressorts et une pous-
sette à 3 roues. Faub. de l'Hôpital 15,
au 3n,e.

A vendre une calèche usagée, mais
en bon état , essieux patent, capote mo-
bile. S'adr. à Fritz Schweizer, maréchal,
en ville.

825 A vendre une garniture complète
de potager avec tuyaux, 3 marmites avec
leurs cercles. S'adr. rue St-Honoré 16,
3™e étage à droite.

834 A vendre à très bas prix un char
à brecette non suspendu, mais en très
bon état S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

826 A vendre , faubourg du Crêt 31,
au rez-de-chaussée , trois lits en fer ,
dont un avec sommier ; faute de place, un
bon potager à coke peu usagé.

Succursale Wodey-Suchard :

GLACES
FARIN E LACTÉE
de FAnglo-Swiss Condensed Milk Co..

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

cond, épicier, à Neuchâtel . (O-F-858)

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

820 A louer, une grande chambre au
rez-de-chaussée, 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 .

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

Les personnes qui désirent faire un
séjour à la campagne sont préve-
nues que l'ancien hôtel de Chez-la-Tàrite,
connu par sa belle position au bord du
lac, à deux minutes de la gare de Gor-
gier, sera ouvert dès le 1er ju in comme
pension d'été , prix modérés. Pour
d'autres renseignements, s'adr. à André
Leuthold, Chez-la-Tante, près St-Aubin.

Â L O U E R

EDE DU COQ-D'INDE 26, MAISON DU CAFÉ DE LA BALANCE.
au rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

GRAND DÉBALLAGE « MOUSSELINES
pour petits et grands rideaux en tous genres.

Broderies et lingeries de la plus haute nouveauté. Jamais un pareil choix de ces
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 e. Parures, cols et manches, depuis fr. 2.

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

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

j r ±  S^»0_i:<X>,i£_P'5__a2___ . ____»\_Er 3__PC_£>2___^^C__>^_r
La maison L. D. & C*, 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. _ '
4500 » indienne de Mulhouse » 40 » à fr. 1 »25.
2000 » essuie-mains » 40 » à fr. 1»15.
Draps, mérinos, alpaga.
I_a vente a commencé lundi 13 courant.

J. JŒRG, 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. 1»80.

Formes femmes, id. 80 cent.
» hommes, bois de foyard , fr.l»40.
» femmes, » 60 cent.
» enfants et fillettes, id. 50 cent.

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

On offre à vendre faute d'emploi, lits
en fer complets 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 cordonniers.

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

sous les Halles.
Grand assortiment d'outils de jardin,

outil s aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charp entiers , outils pour
terrassiers. Articles de ménage, articles
de bâtiment. Articles pour cordonniers,
articles de pêche, serrurerie , clouterie,
ferblanterie, lampisterie, coutellerie, boi-
sellerie, brosserie , plumeaux , fourneaux
et potagers en fonte, marmites, casseroles,
lèchefrites en fonte brute et émaillée, fers
à brisselets, fers à gauffres , fers à repas-
ser, balances, poids, mesures en bois,
pendules-horloges de la Forêt-Noire et
horloges coucou garanties bonnes et de
durée,-et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fer.

Magasin agricole,
Place du Port.

GLftCE BRUTE _t gffl_.

CHEZ KOCH-MAIER & C"

de Ami et H. Constant Dubois,
à Buttes (canton de Neuchâtel).

Ce thé, préparé d'après une recette de
Albert de Haller, excite l'appétit, purifie
le sang, est un excellent remède contre
les rhumes, les crachements de sang, etc.:
il détruit les flegmes et les obstructions.
Il soulage les personnes ¦attaquées de
phthisie et qui ont les poumons ulcérés.

Seul dépositaire à Neuchâtel : M. L.
Beck. épicier, rue du Seyon.

THÉ SUISSE

Chez A. Walter , tourneur ,
.Ecluse 26, on trouvera toujours un

! assortiment complet de boules et de
; quilles à un prix raisonnable.

¦̂¦ __¦____¦____¦¦i

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre 3

jeux de fenêtres et un escalier en bois de
i 8 à 12 marches. Adresser les offres , rue
\ des Epancheurs 4, au magasin.

Attention!
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/57 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 prochain e, un logement au centre
de la ville et au soleil ïevant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
ser, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

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 jardin d'a-
grément. S adr. pour le voir à MUe Ritter,
Yieux-Châtel 2. '

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-tué au 1er étage de la maison n" 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

In der auf den 13. Mai zusammenbe-
rufenen , leider nur schwach besuchten
Versammlung stimmfahiger Mitglieder
der hiesigen deutschen Gemeinde, ist eine
Angelegenheit besprochen worden , die
doch der Theilnahme reeht Vieïer werth
ist, wesshalb wir sie hier abermals zur
Sprache bringen. Es handelt sich um die
Sammlung einer besondern Liebessteuer
fur arme Waisen unsrer Gemeinde. Das
kirchliche Almosen , jâhrlieh etwa 1200-
1400 Franken betragend,reicht,wie leicht
begreiflich, nicht ans, um gewisse vater-
lose Familien ausgiebig -zu unterstutzen.
Und da auch die auswârtigen Hiifsgelder
von den Heimath-Gemeinden und den
kantonalen Armenbehorden in den meis-
ten Fâllen nur sehr sparsam fliessen, so
scheint das Zweekmassigste, dureh Her-
umbieten einer Einschreibungsliste jâhr-
lieh eine frenvillige Steuer zu erheben,
und die so eingesammelten Gelder durch
einen von den Gebern noch zu ernennen-
den Ausschuss vertheilen zù lassen.

Sowohl zur Ernennung dièses Aus-
schusses, als auch zur Festsetzung der
Statuten wird nâchstens eine neue Ver-
sammlung von Waisenfreunden zusam-
menberufen werden. Im Namen der am
13. Mai zusammengekommenen,

Neuenburg, den 21 mai 1878.
A. GvGEn. GUSTAVE PœTZSCH.

FEIEDR . ECKLIV, Pfr.

Beutstlje iunrJ);gemetnt. e

840 On demande à louer à peu de dis-
tance de la gare de Neuchâtel, un loge-
ment de 4 à 6 pièces avec dépendances
(jardin et verger) et d'un accès facile.
On préférerait une maison ne renfermant
qu'un seul logement. Adr. les offres sous
les initiales L. J. B. au bureau d'avis.

On demande de suite uu 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-ji " 1, maison Sonrel. 

On demande à louer une chambre non
meublée, si possible dans la rue des Mou-
lins.JTadr:niejlesJMxHil^

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

832 On demande à louer dès la St-Jean
ou un à deux mois plus tard, un petit lo-
gement pour deux personnes seules, dans
Ta rue St-Maurice, ou le plus près possible
de cette rue. S'adr. rue St-Maurice 6. au
magasin. 

ON DEMANDE A LOUER819 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue des Moulins
9, au second. .

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

^ . 
809 ^ 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, 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.

Po¥^éjoF^tï^~
ment à Clémesin, près Dombresson. Pour
renseignements. S'adr. à M. Const. Mus-
set, instituteur, à la Coudre.

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

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er

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 W* Ritter, Vieux-
Châtel, n" 2. 

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

Terrisse.

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

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

Belles chambres à louer de
suite, meublées et non meu-
blées. Tue sur la promenade et
les Alpes, 19. faub. du _Lae.

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.

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

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

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 Sevon 14.

835 Dans un café de premier rang de
la ville, on demande une sommelière
honnête et active. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse et qui parle passable-
ment le français, demande une place chez
une tailleuse française, ou comme fille de
chambre dans une honorable famille, avec
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr. à M. Christian __Elleu, tailleur
de pierres, au haut du village de St-Blaise.

836 Une jeune fille ayant une bonne
conduite et possédant une bonne instruc-
tion, cherche une place de demoiselle
de magasin. S'adr. sous les initiales
B. C. au bureau de la feuille d'avis.

Àunages & confections
On demande pour un magasin d'auna-

ges et confections en Belgique, quatre de-
moiselles de magasin et une bonne cou-
peuse; bons appointements.

S'adr. pour tous renseignements à l'A-
gence générale , Evoïe 9, Neuchâtel.

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

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 Mme Eu-
gène Knôry , route de la Gare, n° 1.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

830 On recevrait en qualité d'apprenti ,
dans une maison de gros du canton, un
jeune homme recommandable et de fa-
mille honorable. S'adresser au bureau
d'avis, qui donnera l'adresse.
. 831 On demande une apprentie et une
ouvrière lingère , rue du Seyon 38.

742 Un jeune homme de la ville ayant
une bonne écriture, trouverait à se placer
comme apprenti commis dans un bu-
reau. S'adr. Moulins 3, au troisième.

M11" Sophie Favra demande une ap-
prentie courtepointière. S'adr. faub. du
Lac 3, au second.

APPRENTISSAGES

842 On demande pour le 1er juin une
une fill e qui sache faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On désire trouver pour Diisseldorf une
toute jeune fille, ne sachant que le fran-
çais, en qualité de bonne. S'adr. pension-
nat Thomas, Neuchâtel.

On demande un charretier fort, robus-
te et bien recommandé. S'adr. à Serrières
62. 

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adr. 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.

CONDITIONS OFFERTES

829 Une jeune fille d'origine bernoise,.
parlant bien le français et munie de re-
commandations, cherche une place tout
de suite comme bonne d'enfant ou pour
faire la cuisine dans un petit ménage.
Pour renseignements , s'adresser rue du
Neubourg, chez le coiffeur. 
f_ SS£~ Nous avons plusieurs garçons et
des jeunes filles qui se sont fait inscrire
pour entrer en service dans la Suisse ro-
mande , soit comme volontaires ou avec
petits gages. (B-3134)

Agence Kuhn, Berne.
On désirerait placer dans une honora-

ble famille de la Suisse française une jeune
fille de 22 ans, d'une bonne famille de la
Suisse allemande , soit pour femme de
chambre, bonne d'enfants, ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. chez
__m* veuve Chassot, rue du Seyon 16.

839 Une brave fille de 25 ans, propre
et active, demande une place de femme
de chambre ou pour faire le ménage dans
une honnête famille. Adresse : rue des
Epancheurs 5. an second.

Une demoiselle de 19 ans, parlant le
français et l'allemand, sachant coudre,
repasser, etc., cherche une place dans
une maison particulière comme femme
de chambre ou dans un magasin. S'adr.
sous les initiales D K 246, à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. ' (H 209 N)

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

Une schaff housoise de 20 ans, demande
une place 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 bienveifiant. S' adr. à Mlle Adeline
Sandoz, à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

Ln 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.

Pour confiseurs.

833 II s'est égaré mardi dernier un ca-
nari. Le rapporter rue de l'Hôpital 2, au
1er, centre récompense.

833 Trouvé de l'argent: le réclamer
contre désignation de valeur, Croix-du-
Marché 3, au 2me.

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

Rectification.
La personne qui a fait insérer l'article

dans la Feuille d'avis de mardi 21 mai,
annonçant qu'on avait volé une montre
en cassant la chaîne, sur le bateau de pro-
menade, dimanche 20 écoulé, aurait pu

se donner la peine avant de soupçonner
de vol, de s'informer auprès de l'adminis-
tration des bateaux, si l'on n'avait rien
découvert : car cette montre n'a pas été
volée du tout, puisqu'elle a été retrouvée
sous un banc, le lendemain lundi, en fai-
sant la toilette du bateau; comme elle n'a
été remise à mon bureau que le soir, l'avis
n'a pu paraître dans la feuille de mardi.

Le genre de chaîne accompagnant la
dite montre, indique suffisamment par son
peu de solidité quelle a été la cause de la
perte survenue: cette pièce pourra être
réclamée au bureau du soussigné, en don-
nant la désignation complète.

Neuehâtel. le 22 mai 1878.
Le géran t de la société,

H. H-EFLIGEB.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Beutsrljer (ÉJottesàtmst
im Conferenzsaal ,

Sonntag den 25. Mai, Abends 8 Uhr.
von Herrn Hey , E vangelist ans Reinach,

Canton Aargau.

La Société des Science s natu-
relles sera assemblée le jeudi 23 mai
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

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

AVIS DIVERS

en faveur de l'Hôpital du dis-
trict de Moutier, organisée avec per-
mission de l'autorité compétente.

293 aquarelles et différents au-
tres objets estimés à la somme
de fr. 15,000.

7500 billets à fr. 2 l'un.
On peut se procurer des billets à la li-

brairie J. Sandoz et chez MM. Delachaux
frères, et Périllard marchand de cigares.

I_a Société Technique à Neuchâ-
tel met au concours le transport par bar-
que de 2000 mètres cubes d'argile de Su-
giez à sa tuilerie. Adresser les offres jus-
qu'au 1" juin prochain. (H 211 N)

LOTERIE

La Compagnie des mousquetaires
de Bevaix a fixé son 'premier tir les
dimanche et luudi 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.

TIR A LA CARABINE



Un poste vacant d'infirmière à l'hôp i-
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.

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.

Une honnête famille de Berne désire
placer une fille de 13 ans chez quelqu'un
où elle puisse fréquenter les écoles: on
prendrait en échange une autre fille à peu
près du même âge, qui aurait une bonne
occasion d'apprendre l'allemand et fré-
quenter en même temps les écoles. S'adr.
à Rodolphe Glur, négociant, bei Linden,
185 g, Berne.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, la So-

ciété dite l'Entreprise du Crêt-Taconnet,
à Neuchâtel, met à ban tous les terrains
qu'elle exploite et où sont établis ses chan-
tiers, bureau , machines et voies de ser-
vice. En conséquence, défense est faite au
public de circuler sur ces terrains, ainsi
que sur le plan incliné qui aboutit au lac.
Les contrevenants seront dénoncés à l'au-
torité compétente.

Publication permise.
Neuchâtel, le 10 mai 1878.

Le juge de paix, ANDRIé.

Le soussigné a ^honneur d'annoncer à
MM. les architectes , propriétaires, et au
public en général, qu 'il représente la Fa-
brique de parquets de MM. Monne-
rat frères , à Carouge (Genève). Il peut
fournir également , par wagon ou demi-
wagon, des lames de sapin pour planchers,
1« et 2me choix.

Tout en se tenant à la disposition du
publie pour renseignements et échantil-
lons, il se recommande pour tous les ou-
vrages qui pourront se présenter, promet-
tant un travail propre et consciencieux.

A. DéCOPPET, maître charpentier.
Evole 49.

Une demoiselle voulant s'occuper à
donner des leçons de musique, se recom-
mande aux p arents et aux chefs de pen-
sionnats qui désirent en faire prendre à
leurs enfants ou à leurs pensionnaires.
S'ad. sous les init. M. O., poste restante, à
Boudry.

Avis au public
JIme veuve Pierre Chausse.
Ayant appris que plusieurs ouvriers

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

30, rue du Seyon 30.

EMISSION
de 150 obligations hypothécaires

dn patinage
et des glacières de Fali j s

Dans le but de terminer son patinage
et ses glacières de Fahys, et d'y installer
en outre un Skating Ring (patins à rou-
lettes), M. Ritter, ingénieur, offre en sous-
cription publique, au pair, 150 obligations
de fr. 500 chacune, j ouissant d'une hypo-
thèque en premier rang sur ses propriétés
de Fahys. Ces titres porteront intérêt à
5% l'an, payable par semestres, les 30
ju in et 31 décembre de chaque année, et
seront remboursables au pair dès 1881,
par voie de tirage au sort.

On souscrit sans frais jusqu'au 30 ju in
prochain , avec bonification d'intérêts à
4 °/o pour les versements anticipés, chez
MM. Châtelain, Claudon et C\ 2. rue St-
Honoré , auprès desquels on peut égale-
ment se procurer des prospectus.

l'ne maison sérieuse, établie
depuis f S ans, désirant donner
plus d'extension à une branche
de son commerce, demande un
commanditaire pouvant dispo-
ser de ÎO OOO à 30 000 francs.
Placement sur et productif. —
S'adresser à M. Ch.-l\ Junier, no-
taire, à Neuchâtel, ou à M. Auguste
Jaquet. notaire, à Chaux-de-Fonds.

PARIS, 21 mai. — Le Congrès postal a
approuvé le projet de traité postal .

La moyenne des visiteurs à l'Exposi-
tion a dépassé cent mille le dimanche et
50,000 les jours sur semaine.

ALLEMAGNE . — Le conseil fédéral a
adopté, avec des modifications, le projet
de loi contre les socialistes. — Une réu-
nion publique que les socialistes de Ber-
lin devaient tenir afin d'élire des délé-
gués pour le congrès socialiste de Gotha,
a été empêchée par la police.

Le reichstag a ratifié le traité du Go-
thard.

ORIENT. — La Porte a refusé d'évacuer
les forteresses. Le gouvernement anglais
a ordonné de fortifier les côtes et ports
de Calcutta, Bombay et Madras.

Lundi, 30 réfugiés ont pénétré à lïm-
proviste dans le jardin du palais du sul-
tan. Hs ont voulu entrer dans le palais,
mais la garde s'y opposa. Un des réfu-
giés fit feu et tua une sentinelle. Les trou-
pes arrivèrent alors en force. Les assail-
lants furent repoussés, et, dans le tumulte
il y eut des morts et des blessés de cha-
que côté. Ali-Suavi, qui avait organisé
cette agression, est parmi les morts. Les
manifestants qui ont été arrêtés paraissent
ignorer le but de cette agression.

LE CAIRE , 21 mai. — Quatre navires
chargés de troupes indiennes sont entrés
dans le canal de Suez aujourd'hui. Un
d'eux a été retenu en quarantaine à cause
de deux cas de choléra qui s'étaient ma-
nifestés à bord .

LONDRES, 22 mai. — La flotte anglaise
de la Méditerranée sera prochainement
augmentée d'une corvette et d'un cuirassé
à tourelle.

Le Times est informé de Berlin que
l'Autriche menace d'empêcher par la
force le Monténégro d'acquérir le port
d'Antivari : elle ne refuse pas qu'il ob-
tienne Spizza.

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée fédérale ouvrira sa pro-

chaine session le 3 juin. H y aura 42 ob-
jets à l'ordre du jour, parmi"lesquels l'im-
pôt militaire et la question du Gothard.

XKI CHIIEL

Grand-Conseil. — Mardi le Grand-Con-
seil a entendu le rapport de la commis-
sion chargée de l'examen des comptes et
de la gestion du conseil d'état pour l'exer-
cice 1877. Ce rapport sera discuté le len-
demain.

Le projet de loi sur les foires et mar-
chés, le colportage, le déballage, etc., a

été pris en considération et renvoyé à une
commission spéciale.

Un crédit de fr. 300 a été accordé au
conseil d'état pour solder l'acquisition
d'une pendule de précision pour l'Obser-
vatoire cantonal.

Le grand-conseil a adopté la loi con-
cernant les mesures à prendre au sujet
des bâtiments couverts en bois.

U a passé à l'ordre du jour sur la pé-
tition de la municipalité de Neuchâtel,
demandant une allocation pour le collège
latin, en vertu de la loi sur l'enseignement
classique inférieur. MM. Paul Jacottet,
Krebs et Alfred Borel ont vigoureuse-
ment appuy é la demande de la munici-
palité.

Le Grand-Conseil a entendu la lecture
d'un rapport du Conseil d'Etat proposant
la révision de la loi sur l'imp ôt direct.

Grand-Conseil. — 22 mai. — Après une
assez vive discussion, les comptes et la
gestion du conseil d'état pour 1877 ont
été approuvés, les comptes à l'unanimité,
et la gestion par 68 oui contre 5 non,
ceux-ci à cause des procédés du conseil
d'état dans l'affaire du fonds des conva-
lescents.

— Par arrêté du 21 mai, le Conseil
d'Etat convoque les électeurs apparte-
nant à l'Eglise protestante et au culte de
la paroisse française de Bevaix, pour les
samedi 25 et dimanche 26 mai courant,
dans le local des élections de la dite pa-
roisse, afin de procéder à la nomination
d'un pasteur en remplacement du citoyen
Franel, James, démissionnaire.

— Dimanche matin 19 courant, les hor-
loges électriques de la ville ont été arrê-
tées par suite d'un acte de stupide mé-
chanceté. La veille au soir , quel qu'un
avait mis autour de la corde du poids mo-
teur, à l'endroit où elle passe sous l'ar-
moire de la pile, un gros morceau d'é-
toffe de laine qui enveloppait cette corde,
de façon à l'empêcher d'avancer, ce qui
eut pour effet d'arrêter le régulateur et
par conséquent toutes les horloges de la
ville. Dès 8 heures du matin et par les
soins de M. Hipp, celles-ci étaient de nou-
veau mises en marche.

Pour prévenir le retour d'actes sem-
blables qui endommagent une propriété
municipale et troublent un service public,
une surveillance plus sévère sera exer-
cée, et la corde de transmission sera en-
fermée de manière à la mettre à l'abri
des atteintes du public.

— Lundi matin, au quartier de Gibral-
tar près de Neuchâtel, un jeune homme
âgé de 33 ans, d'origine polonaise, s'est
ôté la vie au moyen d'une balle de vet-
terli tirée au cœur. On croit que c'est le
mal du pays qui a causé cet acte de dé-
sespoir.

— M. H.-L. Vouga, à Cortaillod, est
nommé major du bataillon de carabiniers,
n" 2.

— Hier à une heure après-midi, deux
maisons sont devenues la proie des flam-
mes au Petit-Savagnier: nous manquons
d'autres détails.

Lundi soir, au quartier de la Sombaille
près la Chaux-de-Fonds, un commence-
ment d'incendie qu'on a pu maîtriser, a
fortement endommagé la toiture d'une
maison.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANNONCE ABTISTIQTJE
préliminaire.

Jeudi soir 30 mai. derrière le
nouveau collège à Neuchâtel , il y
aura représentation donnée par un
plongeur et nageur, avec feux
d'artifice. —Le numéro de mardi
prochain donnera les détails.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
de Neuchâ te l .

Samedi S5 mai 1878

GRAND CONCERT
donné par

le Quatuor Ste-Cécile
Violon : M11* Marianne Stresow.
Alto : Mme Charlotte Deckner.
Violoncelle : MUe Elise "Weinlich
Piano : Mœe Joséphine ATT_„TTn

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

Secondes, fr. 1»50.
Ouverture des bureaux à 7 */, h.

Le Concert commencera à 8 heures.
On 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.

AVIS AUX DAMES
L ne tailleuse ayant travaillé plusieurs

années dans le premier atelier de Neu-
châtel, prévient l'honorable public qu'elle
vient de s'établir dans cette ville. Elle
s'occupera de tout ouvrage de confection
pour dames et espère , par uo travail
prompt et soigné, mériter la confiance de
sa clientèle. S'adresser rue des Poteaux
2, au 1". (H-1S9-N)

Ayant repris l'établissement du Guil-
laume Tell à Colombier, j e me recom-
mande au public en général. Bonne mar-
chandise et service prompt. Tous les lun-
dis du gâteau au fromage, et tous les di-
manches des beignets.

Veuve ANKER.

RESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 15 mai 1878

' ' ' i P *- j

XOMS ET PRÉNOMS Sa s S
des t»  1 S

LAITIERS s| f g
5-

Guve, Henri 33 32 . 12
Knutifils 33 30 12
L. Verdan 32 29 11
Grande brasserie 32 31 10
Jean Tschumv 31 31 10
Muller , Frédéric SI 32 10
Jean Zbinden 30 29 10
Jacob Rvtter 30 30 9

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 20
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

¦ __ _¦

Société d'assurance
contre le bris de glaces.

Pour prospectus et renseignements ,
s'adresser à A. Kseeh. rue du Musée 4.

L'Entreprise du Crêt-Taconnet
prévient le public qu'à partir d'aujour-
d'hui les mines partiront aux heures sui-
vantes :

Le matin, à 6 h., — 7 1/t h. — et midi
Le soir, à 4 h. et 7 heures.

L 'Entreprise.

LA BRANDEBOURGEOISE

Les Communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, ayant les qualités re-
quises par la loi , sont convoqués en as-
semblée générale pour le lundi 27 mai
courant, à 7 heures du soir, dans la salle
de Commune.

Ordre du jour :
1° Rapport de la Commission des

comptes.
2° Discussion du règlement de Com-

mune.
3° Divers.
Auvernier, le 21 mai 18.8.

Au nom du Conseil communal,
JAMES LARDY , secrétaire.

CHARLES WENGER , C O I F F E U R

Rue des Chavannes 10,
se recommande pour tous les ouvrages
en cheveux. Travail soigné. Prix modérés.

COMMUNE D'AUVERNIER

OUVERTURE le 10 mai
de l'hôtel-pension et café-restaurant
de la Gare. — Position magnifique. —
Service soigné. — Prix très modérés.

Se recommande particulièrement à ses
J nombreux amis et connaissances.

Emile Haller fils.

INTER.LAKEN


