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Le Catalogue très-complet et les:

gravures ih Modes tfHiirer 1878-79, .
avec moyen de prendre les mesure*

• - -, . ._ soi-même de tous les Vêtements pour

f- iaies, Jennes Sens et Enîpts
Extrait du Catalogue :

le Pont*! v-gs*. FEtte-f
^ Pardessus céu- j F &tf ^ i ^ g L  Costume com-

blé de tartan igp j, # ^_k P*6*» *Bp>*x>r&é, /_5^_fl^^^ T_B *orte ci-oMn»
collet velours, JKy'fcjg*  ̂ i_K >£* â'Mver.
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mister 1 jjp lie Sibérien
forte rathie. E» ET  ̂ Je? Pardessus

collet pèlerine. «S* « « «9 po_r enfants,
avec poche v3fe__ jij ' » ̂^Sm OT^èreme_t
sur le côté, ^^m11!̂  ̂ doablé et bordé

2'Qjt §̂l||r «*f
Envoi franco de port et tons droits

a partir de 25 fr. contre rembourse-
ment ou après avoir reçu mandat-
poste dans louleJa Suisse. 

. . . Tout vêtementgxpèdiéne convenant pas, 
l'argent én'eM retm&néj ie siàig.j ' ; . - .
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ClioucroHle è Berne
au magasin Quinche , rue St-Maurice.

Pour cause de liquidation, le syndicat
de la masse de feu Juillard-Anker, mettra
en vente publique, à la Fabrique de Marin,
le jeudi 24 octobre, dès 9 h. du matin, le
fonds d'horlogerie se composant des ob-
jets suivants :

1* Environ 600 douzaines ébauches,

finissages et plantages de 14 à 21 lignes,
à ponts et 3/„ platines.

2° Fournitures diverses.
3° Outillage complet de fabrication ,

transmissions, etc.
4° Meubles de bureau et d'établissage,

régulateur , cartons et papier d'embal-
lage. ¦"..;:'

Tous les objets pourront être visités les
22 et 23 de ce mois, en «'adressant à M.
Alexandre de Dardel, à St-Blaise.

(H-397-N.)
On vendra par voie- d'enchères publi-

ques, jeudi 24 octobre commat, dès, 9 h...
dVmatm, place Purry, BO&bouteiHes^vin.
d'Yvorne et de Villeneuve, et liqueurs
diverses.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente d'horlogerie.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 31 octobre courant, dès 9 h.
du matin , dans la cour de l'Hôtel des
Postes de Neuchâtel , les objets tombés
en rebut dans les bureaux du IVe arron-
dissement postal. Greffe de paix.

VERTES PUR VOIE D'EJiCHËBES

CHAPELLERIE HECHINGER
RUE DU SEYON.

Assortiment complet de chapeaux feu-
tre et soie en nouveautés très variées de
formes et qualités. Toques et chapeaux
d'enfants haute fantaisie. Chapeaux en
feutre et en velours garnis à Paris, pour
dames et jeunes filles. Chapeaux non
garnis, velours , plumes, cordons, orne-
ments, etc.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, dans

un des villages de la Côte , une maison
bien située , renfermant 3 appartements
avec chacun 5 chambres , cuisina et dé-
pendances.

Salle de restaurant et billard au plain-
pied , caves spacieuses , jardin attenant
avec kiosque.

Matériel de café-restaurant , bon billard
et marchandises à retenir. Conditions très
avantageuses. S'adresser pour tous' ren-
seignements au notaire Barrelet, à Co-
lombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
a Hauterive.

Le lundi 28 octobre courant , dès les
1 heures du soir, dans l'hôtel de commune
à Hauterive, les enfants de feu Jonas
Perret exposeront en vente par enchères
publiques lès immeubles ci-après dési-
gnés, savoir :

A. CADASTRE D'HAUTERIVE.
1° Art. 350, 351 et 352. Une maison

d'habitation^située au haut du village
d'Hâuterive, renfermant 3 logements avec
un encavage d'environ 13,000 pote, lai-
gres et pressoir en bon état, grange, écu-
rie et remise, et, comme dépendances,places, jardin et vigne contigus aux bâ-
timents; la vigne mesure 77 perches 95
pieds.

2° Art. 353. Les Grands Creux. Bois,
verger et vigne de 178 perches 20 pieds!
Limites : nord la commune d'Hâuterive,
sud un chemin , est l'hoirie Ritter , ouest
les enfants de Jules Droz.

3° Art. 354. Les Grands Creux. Bois
et vigne de 244 perches 35 pieds. Limites :
nord et ouest la commune d'Hâuterive
est les enfants de Jules Droz, sud un che-
min.

4" Art. 355. Les Perreines. Vigne de
133 perches 65 pieds. Limites : nord et
sud des chemins, est les enfants de Jules
Droz, ouest la Société technique.

5° Art. 356. Les Longs-Champs. Vigne
de 38 perches 25 pieds. Limites : nor-d
une issue, sud là route cantonale , est M.
Ch. Dardel, ouest M. G. Clottu.

_ 6° Art. 357. Les Longs-Champs. Vigne
de 70 perches 5 pieds. Limites : nord MM.
Ch. Favre et DuPasquier, sud le chemin,
est M. F. Jeanhenry, ouest M. L. Wittwer,

7° Art. 358. Les Longs-Champs. Vigne
de 164 perches 70 pieds. Limites : nord
le chemin, sud M. F. Jeanhenry, est MM.
Ch. Favre et V. Buck, ouest M. Ch. Favre.

8° Art 359..Les Long$;Champs. Vigne
de 11§ perches 75 pieds,. Limites : nord
M. Franc-8 Clottu, sud un-chemm, esl M,
L. L'Epée, ouest MM.L. Choux et E. Ber-
tram.

B. CADASTRE DE ST-BLAISE.
9° Art. 919 et 920. Es Deleynes. Vigne

et bois de 90 perchés 40 pieds. Limites :
nord les enfants de Jules Droz, est M. L.
Droz, sud et ouest des chemins.

10° Art. 921. Es Deleynes. Vigne de
50 perches. Limites : nord M. A. Hein-
zely, est Mme veuve Léuba-JEspachër, sud
un chemin, ouest M. F. Clottu.

11° Art. 922. Aux Prises de Marin. Vi-
gne de 151 perches. Limites : nord un
chemin, est la commune d'Hâuterive, sud
M. L. Droz , ouest les enfants de Jules
Droz.

S'adresser, pour les conditions de vente
et visiter les immeubles, à M. P. Hainard,
instituteur, à Hauterive.

Par commission : i
J.-F, THORENS, not

ANNONCES DE VENTE

rue des Poteaux, au Carre,
NEUCHATEL

Se recommande par. la. variété des
articles de sa propre fabrication , ainsi
que par le bon marché de ses produits.

.Magnifique et grand choix de brosses
pèùr parquets, ne laissant rien à désirer
sous tous les rapports : fraîcheur, solidité
et bienfaeture.

Occasion exceptionnelle et échange de
tout article qui ne conviendrait pas. ' "

On se charge également de toutes ré-
parations concernant ce métier. Prix mo-
dérés et exécution prompte.

Le magasin de Brosserie
DE REYNGL B MMl

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-As-
tasie née Studler, épouse de Ulysse-H.
Cuche, originaire du Pâquier, quand vi-
vait domiciliée au Valanvron, où elle est
déeédée le 7 octobre 1878: Inscriptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux*de-Fonds, jusqu'au vendredi 15
novembre 1878, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, lundi 18 octobre
1878, dès 10 heures du matin.
- -»— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis
Schreïner, maître boulanger, époux, de
Anna née Koeher, en son vivant demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, décédé à Ber-
ne le 4 octobre 1878. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au vendredi 15 novembre
1878, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant ïë juge ,' à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le lundi 18 novembre
1878, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold
Brunner, époux de Lina née Sandoz, au-
bergiste, à Savagnier, décédé le 26 août
1878, au dit lieu. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Vâl-de-Ruz, jus-
qu'au' samedi 9 novembre 1878, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
qui siégera à Cernier, en la salle de jus-
tice, le mardi 12 novembre 1878, à 10
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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Liquidation de w ronge
à 45 cent, le litre, rue du Pommier 8.

EDOUARD LUTZ , FABRICANT
à Lutzenberg.  près St-Gall.

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés, cols, manchettes,
etc. Blanc et apprêt. Envoi franco d'é-
chantillons, j

Vente de pommes de terre
à bouche, par wagon delO,000 kilos, chez
A. Schwab, à Mulhouse.

S'adr. pour la réception et le paiement
à M. le chef de gare des Verrières-suisses,
et à M. F.-A. Stoffel , à Bâle.

Le soussigné vient de recevoir un bel
et grand assortiment d'étuis de montres
en tous genres, palissandre, acajou, tuj 'a,
bois blanc et noir, maroquin et papier, du
plus soigné au plus ordinaire.

O. GIESECKE,
maison de Montmollin, rue du Coq-d'Inde.

Etuis de montres.

Chapellerie
E* . <_V -Ê& A. '__*•:

sous l'hôtel du Faucon.
Vient de recevoir un grand choix de

chapeaux de feutre en toutes nuances,
formes et qualités.

Chapeaux de soie dernière mode-
Casquettes en tous genres.

Prix très modérés.
Toujours la casquette soie, très belle,

à 75 cent.
A remettre à Neuchâtel un magasin de

fournitures d'horlogerie, situé au centre
de la ville et bien achalandé. S'adr, pour
traiter à M. J. Borel-Courvoisier, rue. du
Bassin 14, ou à M. Alfred Perregaux,
faub. de l'Hôpital 1.

fSSX DES _Wft_EC_S remises à temps
Del à 3 lignes 50 e. De * à 7, l ie.  De g lignes et plus,
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 ê. de pins. Béclames 20 c
la lig. Avh mort. fr. 1 à 1*50 . Annonces non-cant. 15
e- la ire fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser as
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

p___ J>_ r.'_BO— _JEBL_Biï :
Pour un an, la fenilleprise an bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco » S»—
pour S mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, ' » 1S»50
Pour 6 mois. * 8»50|



RESTAURANT SCHORPP
Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

BON MOUT
à 60 cent imes  le l i t re.

Avis anx propriétaires de vignes.
A vendre, dans de bonnes conditions,

environ 80,000 échalas de sapin de bonne
qualité. S'adr. à M. GaUand, gare d'Au-
vernier. - ; ; ; •

t 

Nouvel extincteur perfectionné
ni <i, î rssa,

pour éteindre infailliblement tout commencement d'incendie, ;
feux de cheminées, etc.

On peut prendre connaissance des nombreux témoignages à
aPP

A.
C

pERREGADX , faubourg de l'Hôpital 1 ,
Prospectus sont envoyés franco.

— Revenez, jurait le noble gentleman,
revenez ! le diable vous y invite, reprit-il
avee moins.de colère quand j'eus lâché
la draperie.

:— Un chrétien ne revient pas au dia-
ble, Monsieur, lui dis-je.

— Ah! ah, ah, ricana-t-il apaisé. Ah!
ah, ah, revenez donc à moi, Français.

Je revins, car c'était l'oncle de Marielle.
H me montra un fauteuil vis-à-vis de lui.

— Vous êtes Français, me dit-il ?
— Oui, Monsieur.
— Du département ?
— Des Côtes-du-Nord.

Les Côtes-du-Nord font partie de
l'Ouest?

.-—_ De la Bretagne.
— L'Irlande de la France ; pays pau-

vre, mal cultivé, en retard...
— Pieux, loyal, fidèl e, de bon sens,

Monsieur.
— De bon sang! je vous conseille de

vanter le sang français. Une abominable
mixture de vif argent, de tarentule et de
danse de Saint-Guy, s'écria-t-il. La plus
saine de vos têtes a 1§ crâne bosselé qui
vaudrait, à Bedlam, à son possesseur an-
glais, la table, le logement et la douche
gratis. Nonobstant, la politique de tels
êtres exerce une prépondérance unique
dans l'univers, bien que cette politique
soit aussi bosselée que les crânesjqui l'en-
fantent. Elle domine. L'Iroquois, le Zé-
landais, le Russe, le Turc, l'Autrichien,
le Prussien, le Grec, l'Arménien, l'Amé-
ricain, même nous, ne s'occupent que de
cette France ! Surprenez deux étrangers
s'abordant, le dialogue suivant s'engage
entre eux : — Vous étiez en France ! —
Vous y allez ? •— Paris est-il tranquille?
— Les flottes de Toulon et de Brest sont-
elles en rade? Mouillent-elles dans les
eaux alliées ? — Marseille agrandit-il ses
docks^? — Le commerce de Lyon pros-
père-t-il ? — Vous savez que le grand
emprunt Péruvien se couvre à Paris? —
Une compagnie française entreprend les
lignes néerlandaises austro-australiennes.
Et leurs Arabes? encore soulevés ? — Ils
perdront cette colonie ! Espérons-le. —
Lisez-vous les comptes-rendus de leur
Chambre? — Irez-vous à leur exposi-
tion ? — Est-ce vraij ce bruit de guerre

ment. Ma couturière, la grande faiseuse
de la rue de la Paix, me coupera mes
toilettes sur ce modèle, etc., etc.

— Etranges imbéciles ! poursuivit sir
Rimsell. Stupéfiez-vous après ça de la
suprématie qu'exercent les Français.
Avec votre manie de vous préoccuper
dé leurs intérêts et de ce qu'ils font, vous
leur arrogez le droit de s'immiscer chez
vous. Singés , copiés par vous , ils se
croient vos maîtres ; ils le sont. Ne trou-
blent-ils pas les cartes de votre diplo-
matie, ne se mêlent-ils pas de vos gou-
vernements ? Voyez-les! Ils dépossèdent
les rois de leurs royaumes^les royaumes
de leurs rois ; ils imposent une républi-
que à un état monarchique, un monar-
que à une république. Quand vous vous
plaignez, que vous essayez de les chas-
ser, ces enfants gâtés se fâchent, s'insur-
gent et s'accrochent aux basques de vos
habits, auxquelles ils restent pendus ou
qu'ils emportent. On s'en venge en les
insultant , car qui est le plus insulté
que le Français, plus déshonorée que la
France ! La France, crions-nous, est en
pleine décadence, en chute romaine, en
ruine bysantine! Les Français , crions-
nous, sont vicieux, légers, fous, corrom-
pus ; leur théâtre, des amphithâtres de
médecine : leur littérature, une abomina-
tion. Nous sommes si sains, nous som-
mes si pudiques, nous nous empressons
si peu de dévorer leurs infâmes romans,
humides encore de la presse, et d'en don-

qui circule ? — Vont-ils de nouveau bras-
ser des difficultés en Saxe? — Ce serait
plutôt en Suisse. — Quel peuple ! Quelles
marionnettes ! Voilà, M. de Kemllis, un
échantillon de conversation quelconque
entre hommes. Les colloques de femmes
sont à 1a hauteur : — Chère, vous avez
passé l'hiver à Paris? — Oui, chère. N'é-
tiez-vous pas à Naples? Non, chère, j'é-
tais à Nice, ma sœur à Tours et ma cou-
sine à Angers. — Climat délicieux ! —
Oui, chère. Puis, quels beaux bals, quels
charmante cavaliers ! quels salons bril-
lants ! — Ravissants, chère. Mais quelles
femmes légères que ces Françaises, quel-
les évaporées, quelles coquettes ! Elles
sont laides, car elles sont laides, chère;
et elles osent se décolleter, sourire, faire
leurs reines, rivaliser avec nos Anglaises,
si suavement, si duement belles ! Sho-
king, chère ! shoking ! Porteront-elles cet
été des mitaines, des gants, des plumes,
de la soie, de la mousseline, deschapeaux,
des bonnets ? Renfermeront-elles leurs
cheveux dans des filets de perles? Les
teindront-elles du rouge carotte des nô-
tres ? Les étageront-elles sur la nuque ?
très en arrière, très en avant ? — Chère !
les tailles des robes seront-elles rondes
ou carrées, les jupes courtes ou à queues?
Ce printemps, chère, à Paris, elles étaient
à peu près octogones; c'était disgracieux,
mais seyait aux Parisiennes. — Du mo-
ment qu'une mode est à la mode, cette
mode est seyante et nous met élégam-
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HARIELLE
*par Augusta Coupey.

Evole 1, maison Sandoz , au 2me.
Dès lundi 21 octobre, l'on peut avoii-

tous les jours de 7 à 872 h. du matin, du
café et du chocolat à la tasse, ou à em-
porter, avec beignets aux pommes ou au-
tres, ainsi que le soir de 6 à 7 h. A la
même adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour la table à un prix
modique.

A la même adresse, on prendrait encore
quelques élèves pour leçons de piano, à
75 c. l'heure.

Pension alimentaire.

NeucMtel AUX QUATRE SAISONS incite!
MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS DES SAISONS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Rue du Seyon 18 — JACQUES ULLMANN — Grand'rue 9.
rj 

ii % # |Q Grand assortiment de marchandises fraîches , bon I Articles pour trousseaux :AV I O goût et de bonne qualité, vendues à des prix excès- /n ., /: ., ¦: .,. , , , ,. . . or. ,
sivement bon marché. 40 P^e* toile 

de 
ménage, pour draps de ht , largeur lm80, Ion-

Robes fantaisie, le mètre depuis 50 centimes. gueur 2mo0, le drap a fr. 3»o0.
Robes nattées pure laine, largeur lm25, le mètre à fr. 2*85. Tode de ménage pour chemises, larg. 8o c/m , le m. a oO cent
Milaine suisse, vendu toujours 80 centimes, le mètre 65 cent. QoGrf t0T f

^

te 
Wgnchie sans apprêt, pour chemises, largeur

Rège uni pure laine, largeur 60 c/m , le mètre fr. 1.35. 83 c/m , le mètre a bp centimes.
Jupons en pièces, le mètre 75 centimes. • ¦ Nappage, serviettes, linges de cuisine -
Jupons tout faits , avec volant , le jupon fr. 4.50. . 1 lot de /O pièces reps imprime , dessins riches, pour¦ en-
Châles tartans, depuis fr, 4»75. fourrages de lits fabrication de Wesserling, valant fr. 1./0, le

' F ' mètre a 9o centimes.
r ¦ , 1 lot de 120 pièces mousseline brodée pour petits rideaux,,-.'m,n Articles pour deuil et mi-deuil : va}ant fr. 1»50, le mètre à 70 centimes.

5ûhpièces mérinos noir français , valeur fr. 3.75, le mètre Draperie noire et couleur, milaine de paysan et baret ou rave.
à fr^2»25. , _ „/

&n ? S - ¦ ':; • • - '

"Confections pour dames : Couvertures de voyage , couvertures de chevaux , couver-
Manteaux, réservistes, mac-farlan, imperméables, petits man- tures en laine Pour lits > taPis de chambre, tapis de table, des-

teaux et imperméables pour fillettes. 200 mantelets en flanelle, centes de lits ; descentes de canapés, haute laine, extra grande
bonne qualité, à fr. 2.35. taille , à fr. 14.

_E l̂_-iX_J3VC:EÎ ET _EE_ÎIZ>_E=t___CI3C3ISr

Boulangerie , Ecluse 31.
Tous les lundis, gâteau au fromage, et

tous les jours pain de Graham , à la bou-
langerie Hummel, Temple-Neuf 7.

A vendre de la literie en bon état , ta-
bles, commodes, lavabos, chaises, etc. —
S'adr. Sablon n° 12.

On offre à vendre 200 quintaux de ma-
gnifique paille d'avoine. S'adr. à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson.

A la même adresse , un tas de fumier
d'environ 600 pieds, ainsi que 500 émines
d'avoine.

On rendrait ces marchandises à domi-
cile.

A vendre 8 à 900 pieds de bon rablon,
moitié fumier de vache. S'adr. à Serrières
n ° 14.

A vendre un ovale de la contenance
de 1113 litres, bien aviné en blanc. S'ad.
Grand'rue 10.

A vendre de la maculature et no-
tamment des « Neuchâtelois » chez
U. G-uyot, libraire.

BEAU PAIN BIS



Droguerie Borchers
rue du Seyon 4.

Beaux bouchons, à des conditions avan-
taeeuses. Essence de vinaigre à fr._l»25
le flacon produisant cinq litres. — V itriol
bleu. — Couleurs. — Vernis. - Eponges.
Colle de Cologne. — Vin de quinquina au
Malasra, etc., etc.

Demande de place
Une honnête fille, parlant les deux lan-

gues, désirerait se placer comme dame
de buffet ou sommelière dans un
bon hôtel ou restaurant. Elle a déjà tra-
vaillé dans ces deux branches et possède
d'excellentes références. Offres sous chif-
fre R. 1366, à l'office de publicité de Bo-
dolpJie Masse, à Zurich. (M. 195 C.)

DEMANDE
911 Un jeune homme qui a été em-

ployé dans une maison de cigares et ta-
bacs, cherche une place de. voyageur
pour le même article. S'adr. sous les ini-
tiales F. G. au bureau de cette feuille.

Un homme très recommandable, qui ,
pour faiblesse de santé a dû renoncer à
sa vocation de régent, aimerait se placer
dans un bureau quelconque comme comp-
table ou autrement. Excellents certificats .
S'adr. à Gustave Boiilet, faubourg du Lan-
deron.

ner des traductions littérales que nous
signons bravement Johnson , Thopson,
Stenson; nous représentons si peu leurs
pièces aussitôt parues avec toutes les
immoralités qui les salent, nous courons
si peu après leurs actrices en maillot et
leurs cantatrices cabriolant leurs chan-
sons sentimentales et pirouettant les rou-
lades du refrain. A-t-on jamais joué sur
une scène anglaise, La grande duchesse,
la Dame aux Camélias, Séraphine ? A-t-on
lu en Angleterre les Dumas, les Soulier,
les Sand, les Balsac, les Hugo, les La-
martine, les Fé val. les Sue, les Karr, les
Gauthier, les Musset, les About, les Paul
de Kock ? Allons donc ! lire les Mousque-
taires, le Bossu, la Maison de Penarvan,
Geneviève la servante, Mathilde, Lélia, le
Lys; nous sommes bien trop sérieux, bien
trop réservés, bien trop vertueux ! Nous
répudions l'étude de mœurs, comme l'œu-
vre d'imagination: nous ne lisons que la
Bible, uniquement que la Bible ! Nos théâ-
tres ne représentent que la passion de
Jésus-Christ! — Qu'en dites-vous? jeune
homme, fit sir Rimsell brusquement. Et
sans écouter ma réponse... je divague,
dit-il , parlons sérieusement. Me jurez-
vous l'enfant naufragée l'original du por-
trait que l'agent "m'a mis sous les yeux?

— Je vous le jure, Monsieur.
— Racontez-moi les événements , je

veux tenir les détails de votre bouche.
Je les lui racontai. {A suivre).

Un jeune homme cherche une place
dans une fabrique de cigarres pour y ac-
quérir les connaissances nécessaires à la
fabrication de cigarres. Il peut fournir de
bons certificats. Des offres reçoit sous les
initiales M., l'office de publicité de Rodol-
p he Masse . Lucerne. (M. 3621 Z.)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Pour fabriques de cigarres

Un ménage sans enfants désire trouver
pour le 1er janvier ou avril un logement
de 4 pièces, cave et grenier, dans les en-
virons de Neuchâtel. Ce logement ne de-
¦want être habité que 4 à 5 mois de l'année
on exige en compensation vue sur le
lac. — S'adr. par lettres affranchies à
M. Nœtzli, à Etruria (Angleterre).

ON DEMANDE A LOUER

On offre à louer, de suite ou pour Noël,
à l'Evole, deux maisons récemment
construites, l'une de 10 pièces et dépen-
dances, à l'usage d'une famille, l'autre
renfermant deux appartements distincts,
de 5 pièces chacun, le tout dans une belle
exposition, avec terrasses et jardin au
midi ; aux Grandes Rochettes , sur
la route de la Côte, deux apparte-
ments de 3 pièces avec jouissance d'un
jard in pour l'un d'eux. Maison neuve;
belle vue. S'adr. pour renseignements au
notaire Guyot, à Neuchâtel .

922 A louer deux belles chambres.
Ruelle Dublé 3, au second.

924 On offre à remettre pour le com-
mencement de novembre un joli logement
de 4 chambres , cuisine et dépendances,
rue de la Serre, exposé au soleil. S'adr.
me des Moulins 3, au 1er.

923 A louer pour de suite ou pour Noèl
un petit logement avec cave et bûcher.
S'adr. faub. de l'Hôpital 40, au magasin.

921 A louer une belle chambre meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4, à droite.

920 A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 4.

910 A louer une cave pouvant servir
d'entrepôt. Ecluse 18, au premier.

919 Pour Noël, beau logement de- 4 à
5 chambres et dépendances, eau à la cui-
sine, jardin, vue magnifique. Cassarde 3.

918 A louer, pour Noël, un apparte-
ment situé au faubourg des Pares, n° 31,
au rez-de-chaussée, composé de 3 cham-
bres et dépendances, avec portion de
iardin.

917 Pour de suite, une grande et belle
chambre meublée. Rue de la Treille, n° 3,
premier étage.

782 A remettre aux Chavannes un pe-
tit logement. S'adr. Boine, n° 3. 

717 A louer dès maintenant ou depuis
la Noël un logement avec dépendances,
de quatre à emq chambres bien éclairées
et indépendantes, situé rue des Terreaux.
S'adr. Boine 3.

Une grande et belle chambre meublée,
pour un ou deux messieurs tranquilles,
et une autre plus petite. S'adr. de midi à
2 h. ou le soir, Orangerie 4, au 1er, porte
à gauche.

842 Ou offre à louer une belle grande
chambre à deux croisées, non meublée ,
indépendante ; chambre à serrer si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël, un petit magasin pour en-
trepôt ou atelier. S'adr. à M. Wasserfal-
len, rue du Sevon.

Une chambre meublée, à deux fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. S'adr. à M.
Wasserfallen. A la même adresse, une
chambré mansarde meublée.

908 Pour de suite ou le 1er novembre,
une belle chambre non meublée se chauf-
fant. S'adr. Ecluse 29, au 3me.

A louer pour de suite ou pour
Noël un appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Gibraltar 2.

A louer de suite trois appartements ;
loyer de fr. 350, 600 et 650 par an. S'a-
dresser à S.-T. Porret, notaire, rue du
Château.

Pour Noël prochain, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. David Strauss, tonnelier, rue
des Moulins.

A la même adresse, à vendre un vase
ovale de 750 litres et plusieurs pipes de
500 litres.

Jolie chambre meublée au 1er étage,
à louer de suite. S'adr. au magasin Meyer-
Richard, rue des Halles.

901 Belle chambre à louer. Terreaux
5, troisième.

902 Jolie chambre, meublée, indépen-
dante, chauffable. S'adr. Chavannes 19,
au quatrième.

903 A louer de suite, pour messieurs,
une jolie chambre meublée, se chauffant.
Ecluse 13, au second.

904 Pour Noël, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
Grand'rue, n° 10, au second.

886 A louer un petit magasin
propre pour une charcuterie ou
autre commerce quelconque.
Dans la même maison, un petit
appartement de 4 chambres,
ayant une vue splendide sur le
lac et les Alpes. On louerait le
tout ensemble ou séparément.
S'adr. au bureau de la feuille.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au 1er, la matinée jusqu'à
1 h. après-midi.

Un beau logement de 4 grandes pièces,
cuisine, galptas, chambre haute, cave et
jardin, chez S. Zurcher, confiseur, à St-
Aubin.

ob / A louer un logement de 3 pièces.
S'adr. Boine 10. 

Pour le 1" novembre, beau logement
à prix modéré, magasin à louer pour la
même époque. Industriel6, maison Bierri.

892 De suite, deux chambres meublées
ou non. S'adr. Croix-du-Marché 1, au se-
cond.

895 A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour messieurs. S'adr. rue du
Temple-Neuf 7.

897 A louer pour de suite ou Noël , un
grand magasin pour dépôt et un petit
caveau, rue du Coq-dTnde. S'adr.Evole2.

880 A louer une mansarde meublée.
Rue Purry 6, au second.

850 Pour Noël, un appartement de 3
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Industrie 24, au 2rae.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3"".

800 Jolie chambre meublée avec la
pension. Orangerie 6, au 3°", à droite.

Une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres, pour un
ou deux messieurs tranquilles.
Industrie 24. au 3me. 

770 De suite une chambre meublée.
Seyon 30, au 3me, à droite.

718 A louer à*Monruz, un eneavage.
Le bureau d'avis indiquera.

650 A louer pour le 1er novembre, à
Monruz, un logement de trois chambres,
cuisine , j ardin et dépendances , et , pour
Noël, un de deux chambres, CMisine, j ar-
din et autres dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

801 A louer une chambre Meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

A LOUEE

Demandes de places
Une bonne cuisinière bourgeoise de 25

ans, plusieurs filles robustes, de bonne
commande, de 16 à 23 ans, dont les unes
connaissent à fond les ouvrages du sexe
et d'autres ont servi dans de bonnes mai-
sons, demandent des places d'aides dans
le ménage, bonnes d'enfante, cuisinières,
sommelières, en ville ou à la campagne,
avec gages et traitement amical et occa-
sion d'apprendre le français.

Plusieurs jeunes gens bien recomman-
dés, pour magasins, et des domestiques
de campagne sachant soigner les chevaux
et le bétail.

Place vacante pour une bonne d'enfants,
intelligente, de 14 à 16 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.

Bureau de placement Fischer,
à Thoune.

On demande de suite une domestique
expérimentée et connaissant surtout la
cuisine. Inutile de se présenter sans réfé-
rences. S'adresser à MUe Sophie Kupfer,
à Neuveville.

925 On demande à la campagne, pour
entrer de sui(e, une fille de 19 à 20 ans,
bien recommandée, parlant français, sa-
chant soigner des enfants et s'aider dans
le ménage. S'adr. au bureau dé la feuille.

Un bon domestique de campagne,
bien recommandé. S'adr. à Mme Milhle-
mann-Lutz, Sehônberg, 'lac de Thoune.

On demande de suite au Locle, comme
bonne, une fille robuste, ayant déjà fait
ce service; elle devra avoir l'habitude des
enfants. On offre de bons gages. S'adr. à
Mme L.-Ferd. DuBois, maison Moser,
Locle.

907 On demande, pour le 1er novem-
bre, une bonne bien recommandée, par-
lant français, sachant coudre et repasser.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Une jeune fille ayant de bons certifi-
cats et sachant faire un bon ordinaire,
trouverait à se placer chez Mme Gintz-
burger, rue du Trésor 11.

Mme David de Pury cherche pour Noël
une bonne cuisinière. Se présenter faub.
du Crêt 23.

CONDITIONS OFFERTES

898 On demande à acheter un manteau
doublé de fourrure. Déposer les offres au
bureau de la feuille, sous les initiales Y.
Z. 100. 

Les personnes qui auraient
un commerce à remettre , de
préférence au centre de la ville ,
peuvent s'adr. faub. du Lac 21, à
l'Entrepôt.

ON DEMANDE fi ACHETER

Une fille de 20 ans cherche à se placer
de suite pour faire un petit ménage. S'a-
dresser chez Mme Zeller, rueUeTlreton f.

916 Une bonne cuisinière d'âge mûr
désire se placer de suite, dans un ménage
de une ou deux personnes, pour tout faire.
S'adr. rue St-Honoré 2, au quatrième.

915 Un jeune garçon de la Suisse alle-
mande désirerait se placer, de préférence
à la campagne, pour s'aider dans les tra-
vaux et apprendre le français, en échange
d'un jeune garçon ou d'une jeune fille.
S'adr. rue du Seyon 4, troisième étage.

914 Une fille allemande qui sait bien
cuire, voudrait se placer pour de suite,
S'adr. rue de l'Hôpital 1, au second.

913 Une badoise sachant bien cuire,
très bien coudre et repasser, cherche à
se placer de suite. Bons certificats. Le
bureau d'avis indiquera.

912 Une fille de 21 ans, demande une
place de cuisinière dans un petit ménage
ou comme bonne. S'adr. au bur. d'avis.

Une jeune fille allemande qui a déjà
servi dans une bonne maison, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme

Tribolet-Garo , à Tscliougg , près Cer-
lier (Berne).

906 Une jeune fille connaissant bien
le service et sachant faire un bon ordi-
naire, désire se placer tout de suite. Bon-
nes références. S'adr. rue des Poteaux,
n° 2, au 1er .

905 Une cuisinière d'âge mûr, cordon
bleu, désire se placer de suite, bonnes
références. S'adr. Ecluse 33, 1er étage.

899 Une bonne cuisinière munie de
bons certificats , désire se placer pour Noël
aux environs de Neuchâtel ou à Lausan-
ne, dans une honorable famille. S'adr.
au bureau du journal.

Une bonne cuisinière, âgée de 30 ans,
munie de très bons certificats , cherche
une place dans une honnête famille. S'a-
dresser à Mme Bônzli-Tribolet, à Tsehougg
près Cerlier (Berne).

893 Une bonne cuisinière d'un âge
mûr, cherche à se placer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

885 On désire placer une jeune fille
de 16 ans pour s'aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On ne demande pas de sages.
S'adr. Boine 10.

OFFRES DE SERVICES



Rue de l 'Hôpital 15.
M. Th. Gerber commencera ses cours à

dater du 28 courant. Prendre les inscrip-
tions chez lui dès à présent.

LEÇONS A DOMICILE.

884 On offre gratis un beau et grand
chien de garde, d'un caractère très doux.
On désire le confier à quelqu'un qui le
traiterait avec humanité. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Ecole de danse

OBJETS PERDES OC TROUES
Perdu mardi 15 octobre, d'Areuse aux

allées de Colombier, une montre re-
montoir, boîte nickel . La rapporter
contre récompense à M. Jean Buhler, au
Bied.

Perdu un bout de chaîne en or, avec
petites breloques. Le rapporter contre ré-
compensé à la librairie J.-J. Kissling.

Un gant blanc servant d'enseigne au
magasin de MUe Gautschy ,  à la rue du
Seyon, a été arraché par des malveillants,
la nuit du 18 courant. La personne qui
l'aurait trouvé est priée d'en avertir la pro-
priétaire.

On a perdu hier après-midi , du fau-
bourg de l'Hôpital à la rue du Temple-
Neuf, un panier contenant une robe, que
l'on est prié de rapporter au bureau de
cette feuille, contre récompense.

La personne qui a perdu une bâche,
près de Serrières, est priée de la récla-
mer chez Louis Roulet, messager, à Co-
lombier, contre les frai s d'insertion.

mm& mwmmm
M1U Philippin rappelle aux parents que

son école est installée rue St-Mauricé 4.

AVIS» DIVERS

Église nationale
Le service de consécration qui aura

lieu Jeudi 24 octobre , à 10 h. du matin,
à la Collégiale , sera annoncé par le son
de la cloche.

Jeudi 24 courant, à 8!/2 b- du soir, au
café-restaurant rue des Moulins 31.

Sujet : Le Nihilisme révolutionnai re
en Russie, par Levachoff.

Conférence socialiste
PUBLIQUE et GRATUITE

PARIS, 18 octobre. — Les listes de dé-
corations aux exposants, arrêtées défini-
tivement par le ministre du commerce,
ont été remises à la Chancellerie de la
Légion d'honneur.

Le général Ignatieff est arrivé à Paris.

PARI S, 21 octobre. — Aujourd 'hui a eu
lieu la distribution des récompenses à
l'Exposition: elle a été présidée par le
maréchal Mac-Malion, entouré des prin-
ces de Galles, de Danemark, de Suède,
du roi François d'Assise, du comte de
Flandre, du duc d'Aoste, des présidents
des Chambres et des ministres.

Tout le corps diplomatique assiste à la
cérémonie, excepté le prince Orloff, qui
est indisposé.

Affluence énorme de population.

ALLEMAGNE. — Le reichstag a adopté
la loi contre les socialistes, à l'appel no-
minal, par 221 voix contre 149. .

Les deux fractions conservatrices, les
nationaux-libéraux, le groupe Lœwe ont
voté pour, sans exception, ainsi que quel-
ques libéraux n'appartenant à aucun
groupe.

M. de Bismarck a donné lecture d'un

message impérial l'autorisant a prononcer
la clôture de la session.

Le chancelier a exprimé ensuite sa sa-
tisfaction de voir la loi votée : il a déclaré
que les gouvernements de l'empire étaient
décidés à faire un essai sincère et loyal
de cette loi pour « porter remède à la ma-
ladie, » mais qu'il serait difficile d'y réus-
sir en deux ans et demi, et que les gou-
vernements confédérés comptaient , cas
échéant, sur le reichstag pour prolonger
la durée de la loi.

LOXDRES, 20 octobre. — Une collision
entre deux trains, a eu lieu hier à Ponty-
prid, entre Cardiff et Merthyr. On assure
qu 'il y a 10 morts et 20 blessés, mais le
nombre des victimes n'est pas encore
bien connu. . _

CONSTAXTTNQPLE , 21 octobre. Les
Russes prennent à Andrinople des dispo-
sitions permettant de supposer qu'ils ont
l'intention d'y séjourner. Le sultan a pro-
testé auprès de M. Layard contre toute
idée d'alliance russe.

NOUVELLE-ORLéANS, 21 octobre. — Il
y a eu de fortes gelées dans les districts
atteints de la fièvre.

NOUVELLES ETRANGERES

ZURICH. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un commencement d'incendie qui
s'est déclaré dans la salle des concerts
de la Tonlialle, à Zurich, a complètement
détruit l'orgue qui était assuré pour 22,000
francs. On croit à la malveillance.

FRIBOURG. — Le 17 octobre au matin,
on a découvert le cadavre d'une jeune
fille trouvée pendue dans un hangar près
de la gare de Fribourg : La pauvre enfant
avait cessé de vivre depuis peu. Sa mise
soignée, sinon élégante, fait croire qu'elle
appartient à des parents aisés. On croit
à un double crime et non au suicide, bien
qu'on ait trouvé sur lé sol, près du cada-
vre, un billet par lequel la jeune fille don-
ne son nom, se dit des environs de Lau-
sanne, et explique sa fuite de la maison
paternelle et les motifs qui l'auraient
poussée à s'ôter la vie. Ce billet était si-
gné Gertrude Rognon ou Troyon.

NOUVELLES SUISSES

Une robuste fille désirerait apprendre
chez une honnête famille de la Suisse ro-
mande l'état de lisseuse, ainsi que la lan-
gue française. Entrée au mois de novem-
bre ou plus tôt Offres sont à adresser
sous chiffre M. 1082, à l'office de publi-
cité de Rodolphe Masse, à Bâle.

(M. 3627 Z.)

APPRENTISSAGES

D E M A N D E

Loterie de l'Hôpital de iootier.
_fWX35

Tous les billets non vendus n 'étant pas
encore rentrés, le tirage de la loterie n'au-
ra lieu que le 24 courant.

Toutes les personnes qui se sont occu-
pées du placement des billets, sont ins-
tamment priées de renvoy er sans délai au
soussigné ceux qui n'ont pas été placés.

Moutier, le 15 octobre 1878.
Pour la Direction :

Le secrétaire, Ch. PéRILLARD.

La répétition annoncée pour mercredi
est renvoyée à vendredi 25 courant, à 8
hg dû soir. Le Comité.

M. Scliutz , coupeur de
choux et raves est arrivé.
Se recommande à ses pra-
tiques. S'adr. Chavannes 9 ,
chez Jacob Scherz.

On demande à Cornaux un bon vigne-
ron qui serait charg é de la culture de 30
à 40 ouvriers de vigne. — On fournirait
\ê logement. Adresser les offres par écrit
avec certificats case 222 , bureau de
poste, Neuchâtel.

- On demande à emprunter pour la St-
Georges 1879, contre bonne garantie hy-
pothécaire, une somme de dix mille
francs. S'adr. au notaire Beaujon , Neu-
châtel.

On demande pour un atelier de menui-
serie un éclairag e électrique. S'a-
dresser sous les initiales Y. T. 1775, à

-Haasenslein et Vogler, Zurich.
(H. e. 1775 Z).
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Leçons d'allemand
o

pour commençants.
S'adresser tous les jours de 1 h. à 3 h.,

Cité de l'Ouest n° 2.

Pour les étrangers :

Leçons de français
(grammaire , composition , littérature).

S'adresser tous les jours, de 1 h. à 3 h.,
Cité de l'Ouest n° 2.

Cours et leçons particulières.
Th. Gerber , professeur ,

rue de l'Hôpital 15.

Les cours de tenue et de danse
de M. Alexandre ÀRND com-
menceront dès le 1er novembre,
à domicile et chez lui, St-Nicolas
n° 1, où on est prié de venir
s'inscrire.

ESCRIME

ET DE BONNE TENUE,
dirigé par L Delamare , faub. du Lac 17.

Les cours annuels recommenceront à
dater du 24 courant. Prière de s'inscrire.

Une'iailleuse, revenue de Zurich, se
recommande aux dames de la ville de
Neuchâtel pour tout ce qui concerne son
état. Prix très modérés. S'adr. rue du
Seyon 34, au premier.

On prendrait en pension un jeune hom-
me de 15 à 16 ans, qui voudrait appren-
dre l'allemand. S'adr. à M. Schneeberger,
à Frauschrutti, près Attiswyl, c. de Berne.

Cours de danse

prévient le public qu'à dater de lundi 22
courant, les mines partiront aux heures
suivantes :

Le matin, à 9 h. et à midi, et le soir, à
4 heures. L'ENTREPRISE.

L'Entreprise d_ Crêt-Taconnet

Le citoyen ALLIOD, chapelier, après
avoir voyagé la France, l'Italie et la Suis-
se, travaillera quelques jours à Neuchâtel
pour s'occuper de la réparation des cha-
peaux de feutre durs et souples. Il se'
charge de remettre à neuf les vieux cha-
peaux et exécutera avec soin le travail
qu'on voudra bien lui confier ; travail
prompt et soigné; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'occuper.
Domicile : rue des Moulins 13, au 3me.
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De tous les artistes qui se sont fait une
réputation de virtuose sur la contrebasse,
BOTTESINI est celui dont le talent a pris
l'essor le plus élevé. La beauté du son
qu 'il tire de l'instrument ingrat auquel il
s'est adonné, sa dextérité merveilleuse
dans les traits les plus difficiles , sa ma-
nière de chanter, la délicatesse et la grâce
de ses ornements, composent le talent le
plus complet qu'il soit possible d'imagi-
ner.

BOTTESINI peut lutter avec les violonis-
tes les plus habiles; c'est ainsi que dans
un duo de sa composition pour violon et
contrebasse concertant, qu 'il a souvent
exécuté avec SP70RI, à Londres et à
Paris, il a toujours fait éprouver à l'au-
ditoire autant d'admiration que de plaisir.
Rien de plus étonnant que cette lutte de
deux instruments si différents de moyen
et de caractère ; il faut y avoir entendu
BOTTESIXI pour croire à la possibilité que
le géant des instruments à cordes* ne soit
jamais vaincu sous le rapport de la sono-
rité comme sous ceux de la justesse et
de la légèreté. F.-L. Fèîïs.

CHAPELIER

— Les examens d'Etat pour le brevet
primaire qui viennent d'avoir lieu à Neu-
châtel, ont été subis par 33 aspirantes et
8 aspirants. Le résultat a été des plus ré-
jouissants, puisque 26 institutrices" et 5
instituteurs ont obtenu leur diplôme de
1er degré, 3 aspirants et 7 asp irantes sont
restés au 2e degré, mais il n'y a pas eu
de-3\ - —- '

— Jeudi dernier a eu lieu l'inaugura-
tion du nouvel hôtel des postes dé la
Chaux-de-Fonds , en présence de MM-
Philippin et Cornaz, délégués de l'Etat,
du bureau du conseil général, du conseil
municipal, de M. le préfet du district, de
MM. le directeur et le contrôleur du IV
arrondissement postal, des entrepreneurs
et d'un certain nombre d'invités. Au nom
des entrepreneurs, M. Dargère a fait la
remise du bâtiment à M. Philippin, direc-
teur des travaux publics ; puis des dis-
cours ont été prononcés par MM. Philip-
pin, Arnold Grosjean, président du con-
seil municipal, et Paul Jeanrenaud, direc-
teur du quatrième arrondissement postal .

~ Un meurtre a été commis samedi
soir au Val-de-Ruz, près de Landeyeux.
La victime est un vieillard d'environ 60
ans, nommé Elzingre, qui faisait le com-
merce de bric-à-brac. La police a arrêté
un nommé Martin-dit-Basin, de Cressier,
qui avait bu avec Elzingre dans la jour-
née de samedi, et qui est véhémentement
soupçonné d'être l'auteur du crime.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Ch. Fiaux-Vuille a donné vendredi
dernier au café Lesegretin, un concert en
faveur des pauvres, qui a produit la jolie
somme de 37 fr., que quelques charita-
bles personnes présentes ont portée à
50 fr. Cette somme a été déposée à la
préfecture, qui la remettra à qui de droit.

{Communiqué^

KElJCHATEIi ;

GRANDE SALLE DES CONCERTS
à 3S"eu.eriâtel.

Mercredi 23 octobre 1878, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
' donné par
M. LE'CHEVALIER ET COMMANDEUR

l iJ Q TUHI
CÉLÈBRE COMPOSITEUR ET CONTREBASSISTE

iGhef d'Orchestré des Théâtres K ediviales da Caire, Egypte)
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle Amélie RABOSKY , harpiste
très distinguée , élève de M. GODE-
FROID , de Paris , de M. HEPS , violo-
niste , et de M. HUGO DE SENGER ,
chef de l'Orchestre de la ville de Ge-
nève.

Programme :
1. Fantaisie sur des motifs de l'op. Son-

nambula (Bellini), exécuté par l'au-
teur BOTTESINI .

2. La Source, caprice, exécutée par M'1'
Amélie Rabosky. " GODEFEOI D.

3. a) Efeqie ) composé et sié- „
b) Tarentelle j  «_ par l'auteur Bomaft

4. Solo pour violon , fantaisie exécutée
par M. Heps. HAUHANX .

5. Chant des exilés, par MUe Amélie Ra-
bosky GODEFROID.

6. Grand duo célèbre pour violon et con-
trebasse exécuté par M. Heps et Bot-
tesini * * *7. La mandoline, exécutée par M"e Amé-
lie Rabosky. ALVABS.

8. Variat ions sur le Carnaval de Venise,
exécutées par l'auteur BOTTESINI.

Le pianosera tenu parM.HugodeSenger.

Les bureaux ouvriront à 7 1/ 3 heures.
PRIX DES PLACES : Loges grillées et

lres galeries numérotées , fr. 3. Parterre
numéroté, fr. 2. — 2meî galeries, fr. 1» — .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SœCES
LEHMANN.


