
Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Célestin-Louis Glaster,

époux de Elise née Weyermann, horlo-
ger, au Locle. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle, j usqu'au samedi
22 février 1879, à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le tribunal de la faillite,
h l'hôtel de ville du Locle, le mercredi
26 févriei-1879, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Paul Gentil, visiteur, do-
micilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement à Besançon. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fqiftls , j usqu'au mardi 25 fé-
vrier 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 26 février 1879, dès les 4 heu-
res du soir.

ANNONCES* DE VENTE

Gants de peau~
blancs et paille, 1 bouton , bonne qualité,

fr. 1>50 la paire.
Henri RYCHNER , rue du Seyon.

La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu lundi
10 février , à 9'/, heures du matin , dans
l'atelier do reliure de M. Quinche, rue du
Coq-d'Iude.

Cette vente sera immédiatement suivie
do celle des livres de la Société de lec-
ture anglaise.

Fabrique de sous-vêlements
de tout genre , en crêpe de santé , de

J. ZUBER & C", Bâle.
Seul dépôt tenu par M"** Steiner-Keser,

faubourg de l'Hôpital 1.

Verreries de Blanzy.
(SAôNE ET LOIIIE )

Bouteilles fédérales. !
Litres liquoristes. i Prompte livrai-
Bouteilles à bière. ) son en cadres de
Bordelaise. j 600, de 1000 et
Bourguignottes. I do 1200.
Champenoises. i

S'adresser à L.-F. Lambejet , faubourg
de l'Hô pital 17, à Neuchlltel.

Quoique ayant remis la tuileri e de Cor-
taillod , j e préviens mon honorable clien-
tèle et le public en général , que j'ai en-
core uu beau choix de marchandises dans
mes dépôts : à Chez-la-Tante , près St-
Aubin , et ti Auvernier. Prix très raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher, tuilier , au Lion-d'or, à Auvernier.

CONFISERIE-PATISSERIE
Glukher- Gaberel

3, FAVKOUI î O I> K L'Hô PITAL 3.
Dès aujourd 'hui et tous les jours :

Cornets à ia crème à 70 c. la douz.
Toujours grande variété de jolies

pâtisseries.
Les dimanches dès midi *.

Entremets variés.

PRIX SI X'A-BOmr-GHElVT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8»89
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste, franco » 5»—
Pour J mois, • » » î«80
Abonnements pris par la poste, Se e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , , » 15«50
Pour 6 mois, » 8»50

PRIX. *B*ES ANNONCES raiaise. à tempa
Oo 1 à 3 lignes 50 c. D» 4 à 1 , 7S e. D* 8 ligiea et plat ,
10 c. la li gne ardintire an aam eapaaa, 7 a. la répétition .
Lignes avea lettres naires ainsi qia ligats das aanoaeas
tardives anaore admises, I a. du plis. Itéalaaaes 10 •la lig. ÂTis mort. fr. 1 i 1»M. Aanoaeas aoa-eant. 15
a. la Ira fois et 10 ensila. Paur Mettre : s'adresser an
bureau 50 a. Adresses données par éarit l ia.  — Dans
la règle les annonces se paiant d'art-ta on par rem- .
boursement , et doivent être remisas la Teille de la
publication , avant midi.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JANVIER 1879 ' 
OB3*CKVATOIHI PB WinOHATEL M __ . CHAUMONT

|l TEMPÉRATURE Baiomèt.. 
~ ~ „„„ I 

||3„I TEMPÉRATURE Jiomto „„ „„„,„„ '—- =

| [en degré» centigrade», «n «H». *| B-TAT 
j REMARQ [JES 11 gj  j  en degré, cent.grades. «¦ milli . 

j  
,_ ETAT 

REMARQDES

IS^ -̂ S 
^

D^ jrorc^ ^iel
j _ i]|̂ i 

ÎP
J^ ^. ïff J_ ^™^ ^  

U 9— -2,8 — 3.4 — 0.9 722 ,5 yar. calme, couv , Bt . sur le sol Givre +53.0 -V29 2,8 — 1 ,0 7.0 6*66,4 S E-N E faib. clair , I Al pes tr -cl . ïr.j-q. pieds
3 0 — 3 ,8 — 4 ,8 — 2 ,3 722,8 N E  « couv. j » . 454,5 3.5 30 2 ,8 0,0 7,7 666,6 S E-N faib , « I I  I I

Le soussigné offre

du lard et des jambons
bien fumés, maigres , en très bonne qualité de choix , en caisses de 25, 50 et 100 kilos.

(H-357-Q) F. Liermann , Bâle.

•OGOGâeœoeœoeoeoGQeoeoeQO
g U. MEUEUfiE». . i
I DIS IICIIIIS 1 COUDRE I
g 145 FRANCS 2
$ 10 pour cenl /* $̂Pi|!2_ f̂l ^es raac^'oes $/
X DE REMISE AU COMPTANT f ^M m^ ^  sont 
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 ̂
de paiement IgC V̂lP  ̂ l' appren tissage V

K De 10 FRANCS lB§EÉÉvifi  ̂ Garantie complète W

O La Compagnie manufacturière SINGER , de New-York , ô
W DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE : W

8. snEU€&ÀV5&, mmm ©ES wmmmwm 8. A
»/ DST" Se méfier absolument des contrefaçons. '¦M2 Vv

KErineFonti-fe Carrespcndena. firasse îeirm.iiieBuolifuhTun^.

Cette fabrication distinguée n'a pas jusqu 'à ce jour trouvé sa pareille en qualité
et durée. La grande (pour tenue des livres) a la durée de 10 autres plumes, et depuis
son apparition beaucoup d'administrations l'ont adoptée à cause de son grand avan-
tage. La petite est la meilleure plume du correspondant. Prix par gross : fr. 3»50. —
La seule véritable, patentée, se trouve dans des boîtes métalliques.

Dépôt de la fabri que : Papeterie F. Memminger , rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les a ffections des organes de la respiration fr . 1 niQ
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I (l ;;o
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » |P."o
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » I .  !i|)
Vermifuge. Remède très-eUîcace , estimé pour tes enfants » I <>t;o
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfant? , n l» *i()
D'après Iàebig*, meilleur équivalent  du lait  maternel » |»5o
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Cc sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. I30RCHERS k Neuchâtel ; (liez MM.

CIIAPU1S , aux Ponl s CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAË , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pliarm., à Couvet ; Zin lgraiï , à St-Blaise.

( Canards sauvages frais, fr. 2»50 à fr. 3»— jr
Tous les jours ] Rougets (sarcelles doubles) » 1»50 à » 2»— ~;

( Sarcelles simples , » 1»20 à » la50 g
suivant grosseurs.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8

L. -F. Lambelet . à Neuchâtel.
Houille et Coke pour chauffage domes-

tique. — Livraison à domieile.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile etin-
faillible. Prospectus imprimé. Prix: fr. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

(H. -X.)

L. MONGINI , Terreaux 7.
Reçu salami de toute 1" qualité, mor-

tadelles au foie, bondioles et saucisses à
l'ail , châtaignes blanches sèches, morue
dessalée. Spécialité do véritables pâtes
d'Italie, huile d'olives et riz de Novare.

CAVES DU PÂLÂIS
Vin Jj lanc 1878 absynthé. 1" choix,

très-clair. .
Mise en bouteilles dès les premiers

jours de mars, si le temps est favorable'.
Vin blanc 1878, sur lies, très clair.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wa-
vre.

Confiserie - pâtisserie
CH. MIÉVILLE

R UE DE L'HôPITAL .
Tous les dimanches : vol-au-vent, que-

nelles au brochet, cornets à la crème, me-
ringues; vacherins sur commande, mokas,
etc. PÂTÉS FROIDS depuis 75 c. pièce.

626 Pour cause de départ , à vendre
une machine à coudre peu usagée, allant
au pied et à la main. S'adresser Treille 4,
au 4mt .

A vendre de suite un atelier de graveur
et do guillocheur, dont deux tours et une
ligne droite , ainsi que leurs accessoires.
S'adr. Ecluse 5.

A vendre 2 chars à bras, une balance,
un fourneau , une pompe à bière, un banc
pour le marché, un long banc pour table ,
fenêtres pour jardinier et un sommier à
ressorts. S'adr. chez S. Rentsch , rue
Fleury.

A vendre un bureau secrétaire et une
table à ouvrage, en noyer poli , bien tra-
vaillés. S'adr. rue du Château 6, sous la
tour de Diesse.

612 On offre à vendre 1000 à 1500
pieds do bon fumier. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indi quera.

Chez MER , coutelier ,
rue St-Maurice ,

on trouvera toujours des bons sécateurs
à IV. 4 et fr. 5. Réparations et aiguisage
tous les jours.
"j.-ÀLBERT DUCOMMUN ,

Commission " en horlog** , Neuchâtel ,
offre des mouvements ancre et cy lindre,
remontoir ct à clef , de toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.



R É G I N E

FEUILLETON

— Ah! s'écria la jeune fille, ah! c'est
bien ! Le ciel leur devait une revanche !

— Il l'accorda, répondit la mère d'E-
douard. Dix ans plus tard, une réhabili-
tation publique, éclatante, couronnait ses
efforts... Mais ils avaient été tels que sa
santé se trouvait gravement compromi-
se... Pour racheter son honneur, il avait
donné sa vie... Il mouru t, entouré d'esti-
me, et cependant avec un regret...

— Quel regret?
— Celui de n'avoir pu rembourser l'un

de ses créanciers... l'ingénieur de sa pre-
mière usine... Un jeune homme de talent
que nous avons connu , mon mari et moi,
que nous aimions comme un fils... Par
excès de délicatesse, il avait disparu , il
s'était expatrié, ne réclamant pas môme
un apport de vingt mille francs, son uni-
que patrimoine, qui s'était trouvé com-

pris dans le naufrage... C'était un orp he-
lin... Plus de famille, aucun parent qui
pût indiquer sa trace. Vainement, on l'ap-
pelait, on l'attendait... Rien I... pas un in-
dice!. . Ëe mourant avait dit à sa fem-
me: « Cherche ! cherche toujours... et si
tu le retrouves , acquitte-nous envers lui,
non-seulement de la somme et des inté-
rêts qui continueront de s'accroître, dans
notre industrie.... il eu est l'associé... mais
surtout du généreux abandon que lui ins-
pira son dévouement... C'est une créance
plus sacrée que toutes les autres, celle-
là... c'est la dette du cœur ! » Tels furent
ses derniers mots, son vœu suprême... et,
comme sa femme lui j ura de l'accomplir,
il mourut tranquille.

— Et, demanda Régine, que gagnait
l'émotion croissante de Mme Darcey, fut-
elle plus heureuse dans ses recherches?

— Hélas ! non... Diou sait pourtant
qu'elle n 'épargna pas sa peine ! Des an-
nées se passèrent. La somme s'augmen-
tait, pieusement réservée. Quant aux re-
venus: «I l  n'est p lus de ce inonde! >
pensait-elle, et l'associant à ses bonnes
œuvres, elle ajoutait: «C'est la part du
mort, que ce soit la part des pauvres ! »
Ah ! tu vas lo comprendre, c'était un ins-
tinct d'en haut qui la guidait.

— Elle a donc enfin trouvé...

— Oui ! un jour son médecin, qui par-
fois lui signal ait de secrète» et fières in-
fortunes, parla d'uno de ses clientes....
trop pauvre pour payer l'opération *qui
peut-être lui sauverai t la vie... Un des
princes de la science pouvait seul la réus-
sir... C'était une étrangère, une de tes
compatriotes, Régine... Ah! ce souvenir
t'a frapp ée... Je le lis dans tes yeux.

En effet, tremblante et pâle, les lèvres
entr 'ouvertes, le regard mouillé do lar-
mes,'Régine se sentait captivée, dominée
par ce récit au point qu'elle n'osait plus,
qu'elle ne pouvait plus l'interrompre.

— Son nom, poursuivit la mère d'E-
douard , venait de réveiller un espoir en-
dormi... Il allait enfin se réaliser... Cette
pauvre malade, c'était la femme, c'était
la veuve de celui qu'on avait tant cher-
ché. Pour toute ressource, les leçons de
sa fille , qui bientôt resterait orp heline....

—, Madame ! s'écria Régine, madame,
c'est notre histoire...

Déjà sa mère adoptivo , d'une voix
pleine de tendresse, achevait ainsi :

— Souviens-toi!.,. Les deux veuves
restèrent seules... Celle qui allait mourir
reçut la confidence de l'autre, qui lui pro-
mit que tu serais sa fille... sa fille! Ah!
dès qu 'il lui fut permis do te mieux con-
naître, une secrète espérance grandit dans

son cœur... Elle avait un fils... Il revint...
Je me rappelle encore sa première im-
pression... Tu l'avais charmé... Je laissai
cc sentiment devenir de l'amour... Il vient
de m'en faire, l'aveu... Tout à l'heure il
était là, me suppliant de vous unir , dou-
tant de son bonheur, car il ne savait rien...
Mais il a tout entendu... Tiens ! regarde 1

Il tombait à ses pieds.
— Régine !... Ah.'... C'est Dieu qui nous

a rapprochés!... Je t'aime !
Eperdue , défaillante, une main dans

celles d'Edouard qui la couvrait de bai-
sers, Régine trouva son appui , son refuge
dans 1rs bras de Mme Darcey.

— Ma mère!... ah!.. ma mère!...
Elle, ses yeux en pleurs vers le por-

trait.
— Es-tu content?... J'ai payé ta dette.

CH. D KSLYS.

FIX.

—¦

Tous les jours pain de seigle et pain
de Graham à la boulangerie Fritz
"Wenger , rue de la Treille. Toujours
un choix de desserts.

ON DEMANDE A ACHETER
632 On demande à acheter du vin rouge

1876 et 1878, 1er choix du pays, en ton-
neaux. Adresser les offres par écrit avec
désignation de prix et quantité, au bureau
des postes, case 166, Neuchâtel.

A LOUER
541 A louer de suite un logement de 3

ou 5 pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. faub. du Lac 8.

629 Chambres meublées pour mes-
sieurs. S'adr. faub. du Lac 8.

630 A. remettre à des gens actifs
et laborieux, un beau et bien meublé

Café -Restaurant
avec logement et jardin , tout près de la
ville, à des conditions favorables. Entrée
au 1er mars ou plus tard à volonté. Offres
air. sous les init. W. U. 96, poste res-
tante, à Neuchâtel.

A louer de suite ou pour St-Jean,
deux logements au Faubourg des Sablons,
l'un au rez-de-chaussée, composé de cu-i-
sine, 4 chambres et dépendances, et l'au-
tre au 2me étage, composé de cuisine, 6
chambres, 1 chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser pour les visiter à Mm°
Roulet, au Sablon, et pour les conditions
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour la St-Jean 1879, à la
rue du Môle, un logement de sept
chambres et dépendances. S'adr. à l'é-
tude Wavre.

627 A louer pour St-Jean prochaine,
un agréable appartement au n° 40, faub.
de l'Hôpital , de 4 chambres, chambre de
domestique, une galerie, cuisine et toutes
les dépendances. S'adr. même maison,
au second.

628 Une belle chambre pour un ou
deux messieurs, rue du Seyon 34, au l".

619 A louer, quartier du Palais, un ap-
partement composé de quatre grandes et
deux petites chambres , avec les dépen-
dances, eau et gaz. Vue comp lète sur le
lac et sur la route de la gare. L'époque
d'entrée peut être fixée à convenance ré-
ciproque. S'adresser pour renseignements
à MM. frères Morel , faubourg.

618 A LOUER pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie :

1" Un appartement de 4 chambres et
dépendances communiquant par un esca-
lier de service, avec deux pièces indépen-
dantes situées au rez-de-chaussée.

2° Un appartement de 4 chambres, ca-
binet et dépendances.

S'adresser au bureau Evole 47, le ma-
tin de 9 à 11 heures.

A rendre 800 pieds fumier de vaches,
à 33 c, chargé en wagon , gare Couvet.
Offres case 224, poste N euchâte l .

Œufs frais
à fr. 1>20 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARLES SEINET , rua des
Epancheurs 8.

BOIS DE SAPSN
chez A. Berruex, au Trembley, sr Peseux

A vendre : 22 vol. reliés des Délibé-
rations du Grand - Conseil de
Neuchâtel , depuis 1848 à 1863, et 1 v.
de la Constituante de 1858. Plus, le
Droit des gens, par Vattel , et diffé-
rents ouvrages ayant trait au droit et au
notariat. S'adresser au bureau d'avis.

LA REGLISSE SANGUINËDE
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent di-
gestif. Un seul essai suffit pour s'en con-
vaincre. Prix : 75 cent, la boîte. — Phar-
macie J. Matthey, place des Halles 2.

SF A VENDRE 3S ,
environ 500'kilos déchets cle laine, recon-
nus comme excellent engrais, à fr. 15 les
100 kilos, à la Filature de laine, à Grand-
champ.

TDIDI TÇ *ous ês samec'is s°iri ïul res_
I Tllrto taurant du Tilleul , à Peseux.
Au même endroit, à vendre des échallas
et piquets de vigne, ainsi que du bon fro-
mage gras.

Brasserie Bâle-Strasbourg.
Bière claire et foncée, en fûts et en bou-

teilles. — Dépôt chez S. Jeanrenaud , rue
de la Treille, Neuchâtel.

PAPETERIE
ai8 s&ssft de &$Mrai

W. Eberbach-Falcy ,
Encore une partie de « Paroles et textes »

pour 1879.
Atelier de reliure en tous genres. Se

recommande à sa bonne clientèle et au
public de la ville et environs.

Seule médaille d'or à l'Exposition uni-
verselle Paris 1878.

Alcool de menthe suisse
Extrait de plantes.

Se vend fr. 1 • 25 le flacon, dans les prin-
cipales pharmacies, drogueries, parfume-
ries tt épiceries fines.
Vente er gros et détail , chez M. J. Ma-

they, pharm., place des Halles 2.

Prix des bois en cercles.
RCIKIU au bûcher :

Foyard, le cercle, (par 10 e.) fr. 1>20.
Sapin , > > fr. 1>—.

Pris an magasin :
Foyard, le cercle, (par 10 c.) fr. 1>15.
Sapin , » fr. 0»90.

Cercles à, rendre.
Foyard sec , sapin sec et tourbe des

Ponts, le tout 1™ qualité.
Chez le même, choucroute spéciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

Pour cause de santé, à remettre
de suite au centre de la ville un magasin
de tissus bien achalandé et logement,
par sa position , favorable à un tailleur ou
tailleuse. S'adr. àRod. Lemp, agent, Neu-
châtel.

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14,

1KNAPP
informe les dames de la ville
et des environs qu'il a encore
un beau choix de bandes bro-
dées , dentelles , sorties de
bals, corsets et gants de peau
de 1 à 4 boutons depuis fr. 1,
le tout au-dessous du prix de
facture.
Fabrique de registres métalliques,

Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithographies sur

commande. Registres sr choix : Grand-li-
vre, Caisse, Journal , Brouillard , copie de
lettres, etc.

Confection de Grands-livres de grande
dimension. Sur demande , j 'envoie franco
mes prix-courants.

En vente aux librairies Sandoz, Kiss-
ling et Berthoud , Neuchâtel.

LA LOGIQUE
de M. le directeur de la Société des Eaux

de Neuchâtel , appliquée aux projets
d'utilisation des forces hydrauliques
de la Reuse,

par G. Ritter , ingénieur-civil.
Brochure in-4° de 40 pages, fr. Is50.
Recommandée par l'autour à MM. les

actionnaires de la Société des Eaux.

A louer une boulangerie avec logement,
pour St-Georges 1879, chez M— Guillod,
à Valangin.

620 A louer pour le 6 février , à un
coucheur tranquille, une chambre propre.
S'adresser Ecluse 29, 1" étage.

Pinte à louer.
des mieux fréquentées de la ville. S'adr.
à X. X. 10, poste-restante Neuchâtel.

A louer de suite , rue du Château 4, à
Colombier , un appartement composé de
3 ou 4 pièces , cuisine et dépendances.
S'adr. à Veuve Nicoud , au dit lieu.

A LOUER pour St-Jean prochaine, au
1"* étage , un appartement de 6 pièces et
vastes dépendances. S'adr. à E. Vielle-
Gigon , rue de l'Industrie 27.

624 A louer de suite une jolie cham-
bre meubfée. Rue du Trésor 7 , 2" étage.

A louer DE SUITE deux logements au
faubourg des Parcs. — S'adr. Parcs 50,
2°" étage. 

615 Chambre meublée à louer, rue du
Temple-Neuf 7.

611 Chambre meublée et chauffée,
Seyon 30, au 3""*, à droite.

A remettre pour St-Jean prochaine , -
plusieurs appartements depuis le prix de
francs 1000 et au dessus , dont un
à l'usage d'atelier d'horlogerie. S'adresser
à M. Borel-Co urvoisier , directeur de laSo-
ciété de Construction.

Pour de suite, chambre à louer, pour
un ou deux messieurs de bureau. Pension
si on le désire. Evole 9, au second.

A louer pour le 1" mars, rue de l'Hô-
pital, n° 13, deux petits logements remis
à neuf, d'une chambre, cinsine et dépen-
dances. S'adr. à Antoine Hotz , père, rue
du Bassin 6.

A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, un bel appartement de 6 piè-
ces et dépendances, au l" étage. — Pour
de suite, route de la Côte, près du
Prado, deux appartements de 4 pièces
chacun, 1" et 2J étage. S'adr. à S.-T.
Porret, notaire.

A louer pour de suite un beau et grand
magasin, bien situé, au centre de la ville.
S'adr. à M. Vuithier , boucher, rue du
Bassin, n° 2.

A louer pour mai ou juin prochain,
et dans un des plus beaux quartiers de
la ville, un bel appartement comp lète-
ment neuf, de six chambres et deux man-
sardes habitables, buanderie, grandes ca-
ves, eau, etc., à un prix modéré. — A
louer en outre, dans un ou deux mois,
une grande chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée de la mai-
son, n° 17, rue du Seyon, où l'on est prié
de s'adresser, bureau E. Colomb.

600 Pour de suite ou plus tard , un lo-
gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, chez H. Meystre, Ecluse 32.



599 A louer de suite, à des demoiselles,
ch*mbre meublée ou non , avec dépen-
dances. Rue du Seyon 19, au 3"*, près la
Brasserie.

596 Pour cause de départ , on offre à
louer un très beau logement de 2 ou 3
chambres , avec grandes dépendances.
Eau dans la cuisine. S'adr. rue de l'In-
dustric 27, au 2"". 

605 Chambre meublée, se chauffant.
S'adresser rue du Seyon 13, au 2me .

607 A louer pour St-Jean prochaine,
un logement propre, au deuxième étage,
composé de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; jouissance du jardin. S'adr. rue
de l'Industrie 8, au 1".

A louer à un monsieur tranquille, une
jol ie chambre meublée ayant vue sur
l'hôtel du Mont-Blanc. S'adr. rue de Flan-
dres 7, au 2""*. 

533 Pour de suite, chambre meublée
pour un monsieur , 17, faub. du Lac.

531 A remettre de suite, à une femme
de journée, une chambre non meublée, re-
mise à neuf , avec fourneau et galetas.
S'adr. chez M. Stefan, rue du Temple-
Neuf 24, entrée par la cour.

A louer à Vieux-Châtel un logement
remis à neuf, de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon , vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. pour lo voir à M*'c Ritter,
Vieux-Châtel 2.

474 Chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3"".

426 Jolie chambre meublée, avec la
pension, rue de l'Orangerie 6, au 3"".

597 Pour de suite, une ou deux belles
chambres , avec fourneau et cheminée et
bûcher et eau. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer à Valangin , pour St-Georges,
un logement exposé au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. à
M"10 Simon, à Valangin.

577 A un jeune homme rangé, cham-
bre claire et bien meublée, à un prix rai-
sonnable, Terreaux 7, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

Une honorable famille demande à louer
en ville , pour la St-Jean, un appartement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au
magasin agricole, rue St-Maurice 11.

On demande pour une famille tranquil-
le, un appartement de 2 ou 3 chambres
situé au soleil , pour S'-Georges ou S'-Jean.
S'adresser à M. N. Gintzburger , rue du
Trésor 11.

Demande à louer.
621 Trois personnes demandent à louer

au Vignoble , si possible, dans les condi-
tions suivantes :

Une maison d'habitation pour le rural ,
composée do deux ou trois chambres et
située à proximité d'une gare et d'un cours
d'eau ou lac, avec jouissance d'un jardin
potager.

Entrée dans le courant d'avril. Adres-
ser les offres franco : R. F. H. 20,poste-
restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à louer pour le 24 juin
prochain , un appartement do six belles
pièces avec les dépendances nécessaires
et si possible avec jou issance d'un jar-
din. Adresser les offres et conditions par
écrit à F. E. C. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

631 Une jeune fille de très bonne fa-
mille, âgée do vingt ans , connaissant un
peu lo français, cherche une place pour
servir ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser hôtel de la Croix fédérale, en ville.

Une jeune fille qui a servi longtemps
chez une famille distinguée à Zurich et
à Marseille comme bonne d'enfants,
voudrait se placer en cette môme qualité.
Entrée au commencement ou à la fin du
mois de mai. Offres sous chiffre Y 198,
à l'office de publicité de Rodolphe Masse,
à Zurich. ( M-44-C).

Uue bonne cuisinière cherche une pla-
ce. S'adr. P. B. n° 20, poste restante, Neu-
châtel.

616 Une bonne cuisinière, de 24 ans,
voudrait se pincer pour de suite dans une
bonne famille. S'adr. Rocher 8, au second.

AVI S
Le poste de professeur de la langue française et des sciences exactes à l'Ecole

cantonale du canton des Grisons, à Coire, est devenu vacant et à remp lir le plus tôt
possible. Traitement, fr. 2500 à fr. 3000 par an , pour 25 à 28 heures de cours par se-
maine. Les demandes d'inscription avec titres à l'appui et un court « curiculum vite, »
seront reçues jusq u'au 20 février 1879, à la chancellerie du Conseil de l'instruction
publique. (M-233-Z) Par ordre du Conseil de l'instruction publique :

Coire , le 15 janvier 1879. LE GHEFFE .

(pOOOOOOOOCXXXXX>OOOCXX>OOCXX7V
X AVIS ET RECOMMANDATION Q
(* Par la présente nous nous permettons d'aviser les Autorités communales tJ
r\ ainsi que MM. les organistes, que nous nous occupons de la rj

O CONSTRUCTION DES ORGUES Q
• O e' nous nous recommandons pour l'exécution de nouvelles pièces d'orgues, Q
/j  la reconstruction , les réparations et l'accordage en tous genres. Une livrai- m% >
}\ son prompte et soignée est garantie. (H-296-Z) _f\
\/ Wilh.  Klaiber & C% facteurs d'orgues, zum Ritterhaus, Bubikon (c Zurich). %r

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Une jeune fille de la Suisse allemande, de bonne famille, ayant fait ses études de

musi que au Conservatoire de musique , à Stuttgart, et munie de bons certificats, dé-
sire se placer après Pâques comme institutrice de musique dans un bon pen-
sionnat. Comme elle connaît déjà assez bien le français , elle pourrait , aussi entrer dans
une bonne famille pour enseigner les princi pes de l'allemand et de la musique. Un
bon traitement sera préféré au grand salaire

Pour des renseignements, s'adresser sous les initiales J. Z., Orell Flissli & C", à
St-Gall. (O. F.-8-G)

POUR XSIUEXGR.lVIV nr'S
Le soussigné réunit pour le départ du 15 février , par le paquebot c Amérique, »

une société qui serait accompagnée jusqu'au Havre.
Tous les jours des départs pour l'Amérique du Sud et du Nord (Hernondarias)

aux conditions les plus raisonnables. S'adresser à A. Zwilchenbart , à Bâle, ou à
l'agent : E. Lemp fils , Neuchâtel. (M-284-Z)

633 Dans une famille bourgeoise au
centre de la ville, on prendrait quel ques
bous pensionnaires pour la table. S'adr.
au bureau d'avis.

Dans un endroit bien fréquenté du
canton de Berne, on prendrait eu pension
quel ques garçons désirant apprendre l'al-
lemand. Soins maternels, leçons à la mai-
son. Prix de pension très modéré. S'adr.
directement à M. JakobBaumberger,
négociant, à Koppigen , canton de
Berne. (B. 357)

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

Daviû BEBER
Rue du Môle 1 , Neuchâtel.

Factures, cartes d'adresse s, circulaires,
lettres de faire-part , en-têtes de lettres,
enveloppes commerciales avec noms ,
mémorandums, etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans la jour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs, initiales entre-

lacées pour en-têtes de papier à lettres,
de tous les genres et pour tous les goûts.

Prix modérés.

On demande quelques bons remon-
teurs et une bonne régleuse. S'adresser
à la Fabrique de Cortaillod.

Mise au concours.
Les livraisons de pain et viande pour

les cours militaires fédéraux devant avoir
lieu dans le courant de l'année 1879 sur
la place d'armes de Colombier sont mises
au concours.

Les soumissionnaires devront adresser
leurs offres franco , par lettres cachetées
avec la suscription « Soumission pour
pain et viande » au Commissariat des
guerres central à Berne, j usqu'au6 février
prochain.

Ils indi queront en même temps dans
leur soumission les cautions dont ils dis-
posent et y joindront une attestation du
Conseil communal , comme quoileurs cau-
tions aussi bien qu'eux-mêmes sont sol-
vables. Les soumissions qui ne répon-
draient pas à ces exigences ne seront pas
prises en considération.

On peut prendre connaissance des con-
ditions aux bureaux du Commissariat
cantonal des guerres à Neuchâtel , ainsi
qu 'à ceux du Commissariat central.

Berne, le 22 janvier 1879.
Le Commissariat des guerres centra l.

(H. 66 Y.)

604 Un vigneron pr»ndrait_ eiicore quel-
ques ouvriers de vignes. S'adr. Tertre n°
14, au 4""*.

Dimanche 2 février, à 8 heures du soir,
au temple du bas,

CONFÉRENCE
par M. le pasteur NAGEL :

La sortie d'Egypte d'après les récits des
Egyptiens.

10me Conférence académi que
Mard i 4 février, à 5 heures du soii*,

' ,N ! SALLE CIRCULAIRE DU GTMNASK .

La chimie depuis Lavoisier ,
par M. le D' BILLETER.

Cartes de séance à fr. 1»50 à la porte de
la salle.

Société d'utilité publique.
Pour éviter une concurrence fâcheuse

avec le concert donné par l'Orphéon dans
un but de bienfaisance, il n 'y aura pas de
conférence publique au Château samedi
proch ain, l"r février . LE COMIT é.

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ne
peuvent pas être toujours dans leurs bu-
reaux, puisqu 'ils doivent visiter et surveil-
ler les classes. Afin de'ne pas exposer les
personnes qui désirent leur parler à faire
des courses inutiles, ils ont adopté les dis-
positions suivantes : Le bureau du direc-
teur des Ecoles municipales , au collège
des garçons, sera toujours ouvert de 11
h. à midi, et celui de l'inspecteur du col-
lège des Terreaux , de 10 h. à 11 heures.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ac-
cepteront avec reconnaissance les livres
d'école encore en bon éta t que des élèves
soigneux pourront leur donner; cela leur
fournira le moyen de venir quelquefois
en aide à des enfants pauvres.

Direction des Ecoles municipales.

Les actionnaires de là Boulangerie par
actions de Colombier sont prévenus que
le dividende à répartir , pour l'exercice
écoulé, a été fixé au 8 °/ 0 par l'assemblée
générale du 27 courant ; il est payable dès
ce jour au débit de pain do la dite bou-
langerie.

Colombier, le 29 janvier 1879.
Le secrétaire-caissier:

E D. BURDET .

M*" Nicoud-Guebhart informe le public
de Colombier et des environs qu'elle lave
et détache toutes espèces d'étoffes sans
altérer les couleurs , ainsi que les tapis et
descentes de lits. Elle se charge aussi des
habits d'hommes.

CONDITIONS OFFERTES
623 On demande , pour le 1" mars,

dans une bonne maison , une cuisinière
très recommandable ayant travaillé à côté
d'un chef, de préférence Wurtembergeoise.
S'adresser au bureau de cette feuille.

622 On cherche, pour le 1" mars, une
fille de toute moralité , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant le service d'un
ménage propre et soigné ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de cette feuille indiquera.

(11-363-Z) Dans une honorable famille
de la Suisse orientale , on recevrait en pen-
sion sous des conditions favorables , une
jeune fille de 16 à 18 ans , intelligente et
d'une honnête famille , pour apprendre la
langue allemande et pour rider dans lo
ménage. Adresser les offres sous S. F.
363, à MM. Haasenstein et Vogler, à Zu-
rich.

On demande une personne de toute mo-
ralité, pouvant faire le service de femme
de chambre, pour entrer de suite à la cure
de Cornaux.

On demande pour la fin de février une
cuisinière active, ayant déjà du service
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. maison de M. F. Schmidt , rue de
la Promenade Noire 3, 2me étage.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une personne expérimentée cherche à

se placer dans un bureau pour être occu-
pée à différents ouvrages. S'adr. au bu-
reau du journal. 617

Un jeune philologue allemand , qui a
passé son examen, cherche à se placer
comme précepteur dans une famille ou
pension. Lettres sous F. Y. 49, à Rodol-
phe Mosse , Berlin ,W.Friedriehstrasse 66.

(M. F.F. 542 I. B.)

DEMANDE DE PLACÉ"
Un jeune homme qui fera sa première

communion au printemps prochain , qui
a reçu une bonne instruction primaire,
cherche uue place dans un bureau de la
Suisse romande , avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. pour renseigne-
ments à Joli. Hofmann , meunier, à Worb
(Borne).

APPRENTISSAGES

Un jeune homme trouverait à se placer
de suite comme apprenti relieur , à la pa-
peterie F. Memminger, rue de l'Hôp ital
22, Neuchâtel .

Fabri que de chapeaux de paille
H.-A. THIÉBAUD.

On demande des apprenties couseuses
à la main et à la machine.

613 Un jeune homme, ayant une bonne
écriture cil langue française et allemande,
trouverait cle l'occupation dans un bureau
de la ville où il aurait en même temps
l'occasion de faire un apprentissage de
commerce. Prière de déposer les offres
sous les init. A. C. au bureau delà feuille
d'avis.

On demande une jeune fille pour lui
apprendre une petite partie d'horlogerie.
S'adr. faubourg clu Lac, n° 17, au 1".

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer comme apprenti à la papeterie, fabri-
que de registres , reliures, J. Perna.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
593 Trouvé un manchon d'enfant. Le

réclamer contre frais d'insertion. S'ad. au
bureau.

Un chien cl arrêt de grande taille , man-
teau gris et brun , sans nom au collier ,
s'est rendu jeudi soir, 23 courant , chez
Albert Droz , rue du Seyon 32. Le pro-
priétaire est prié de le réclamer d'ici au
15 février prochain contre les frais d'in-
sertion. Passé ce terme, on en disposera.

,%.¥!» BMVIORS

Reprise des réunions mensuelles de
femmes en faveur du relèvement moral ,
mardi 4 février , à 3 heures , rue de la
Place-d'Armes n" 1, au 2mc. Toutes les
mères de famille y sont cordialement in-
vitées.



.., * ,, Le comité du sentier des Gorges
de l'Areuse, qui s'était formé au prin-
temps de 1875, vient de terminer , avec
la fin de l'année 1878, une quatrième an-
née de travaux, et il vient, comme de
coutume, rendre comp te à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent au sentier des
Gorges de ce qui a été fait durant l'année
écoulée.

Nous disions, à la fin cle l'année 1877,
que nous espérions, après une nouvelle
période d'un an , pouvoir mettre en com-
munication directe le chalet du pré des
Clées avec l'hôtel de M. Suchard , au
Champ-du-Moulin. Nous avons aujou r-
d'hui le plaisir d'annoncer que notre es-
poir s'est réalisé ; nous sommes arrivés
au Champ-du-Moulin, première étape de
notre rusti que chemin; l'étape est bonne
au Champ-du-Moulin , grâce au coquet
établissement que notre ami et collabo-
rateur M. Suchard y a installé ; on est
fortement tenté d'y faii e halte pour tout
de bon et d'y inscrire en grandes lettres ,
sur la porte de l'hôtel , le nec plus ultra
du héros grec; mais notre tâche n'est
point terminée; nous avons promis plus
et mieux que nous n 'avons fait jusqu 'ici ,
et nous devons à tous ceux qui suivent
nos travaux avec intérêt de pouvoir leur
dire clans un avenir prochain: Nous avions
promis le Val-de-Travers , le voilà, la
route est ouverte!

Nous voulions aller au Val-de-Travers,
mais voici que notre projet a été prévenu;
à la main que nous tendions aux amis de
la montagne, ceux-ci ont tendu la leur ,
et tandis que nous allions à la montagne,
voici la montagne qui vient à nous ; ceci
peut paraître curieux , mais n'en est pas
moins vrai , et nous croyons que c'est
chose connue que p lusieurs personnes du
Val-de-Travers ont formé un comité qui
va s'occuper de la construction du tron-
çon cle sentier Noiraigue-Champ-du-Mou-
lin. Merci de la part des pionniers des
Gorges aux amis du Vallon.

Mais un moment , ami lecteur, nous
étions , s'il vous en souvient , à l'Hôtel du
Champ-du-Moulin , paisiblement et quel-
que peu paresseusement attablés autour
de la table amie du père Suchard , et vous
nous voyez bien sûr , de votre chaise au
coin du feu , regarder avec comp laisance
la bouteille d'un vin vif et pétillant qui
nous attend. Erreur , ami lecteur, erreur!
C'était bien de bouteille qu 'alors il s'agis-
sait? Non , nos loisirs étaient occupés
d'une manière plus sérieuse, c'étaient nos
comptes que nous examinions*.
Au 7 décembre 1877, nous bouclions avec

un déficit de . . . .  Fr. 166»65
Dès-lors, nous avons pay é :
Réparations au sentier, au

printemp s de 1878, tron-
çon achevé > 150» —

Creusage de 745, perches,
nouveau tronçon , à fr. 6
la perch e . . . . .  » 4,470» —

Grati fication à l'entrepren* > 50»—
Frais d'insertions et publi-

cations » 136»—
Intér. 4°/0 sur notre compte-

courant » 53»61
Nos recettes ee sont éle-

vées à. . Fr. 1527»81
Déficit à ce

jour . . » 3496»45
Fr. 5026»26 Fr. 5026»26

Nous voilà donc en présence d'un dé-
ficit do 3498 fr. 45 c; il valait bien la
peine , assurément , avant cle continuer
notre marche, de jeter un regard en ar-
rière et de faire notre bilan.

Nous nous attendions sans doute à
cette situation ; l'année dernière a été
particulièrement p luvieuse durant l'été
et peu favorable aux excursions , il pleu-
vait presque chaque dimanche ; en con-
séquence, le nombre des visiteurs du sen-
tier a été beaucoup moins considérable
que durant l'été do 1877, qui a élé p lus
sec; par suite de ces circonstances , les
dons ont été moins nombreux; grâce au
mauvais temps encore, nous n'avons pu
donner suite à notro intention de faire une
fôte d'inauguration clans le genre cle celle
do 1875, qui avait fort bien réussi et avait
amené des fonds daus notre caisse; voilà

comment toute cette humidité nous a mis
à sec; il est beaucoup tombé d'eau dans
notre sentier, mais il n'a pas plu dans
notre bourse.

Telles sont les réflexions que nous fai-
sions au Champ-du-Moulin et que nous
communi quons à nos amis; car nous sa-
vons bisn qu 'ils ne nous laisseront pas
au moment critique; nous savons que plu-
sieurs d'entre eux, à Neudiâtel et ailleurs,
se sont offerts à nous secourir , et que
déjà ils ont formé le projet d'organiser, à
Neuchâtel , pendant l'hiver , une vente au
profit du sentier des Gorges.

Nous avions à les remercier pour leur
aimable coopération dans le passé, et en
le faisant nous pouvons déjà leur dire
merci pour ce qu 'ils ont l'intention de
faire dans l'avenir; c'est là une tâche qui
nous est douce, et nous savons que cha-
cun dans notre pays leur en saura aussi
bon gré que nous, car si nous ju geons par
tout ce qui nous a été dit d'aimable et
d'encourageant j usqu'à ce jour , nous pou-
vons espérer que l'œuvre du sentier des
Gorges est devenue de plus en plus l'œu-
vre de tous ceux qui aiment la nature,
qui aiment notre petit pays, et qui sont
heureux de jouir et de faire jouir les au-
tres de ses beautés majestueuses et pai-
sibles, trop longtemps ignorées.

Colombier, le 23 janvier 1879.
Le comité du sentier.

Communications.

VKKSAUXES, 30 janvier , 3 h. du soir. —
Le maréchal de Mac-Mahon a donné sa
démission de président de la Républi que
française.

Voici le texte de la lettre adressée par
le maréchal de Mae-Mahon aux prési-
dents des Chambres pour leur annoncer
sa démission :

Monsieur le président,
Dès l'ouverture de la session, le minis-

tère vous a présenté un programme qui ,
tout en donnant satisfaction à l'opinion
publique , lui paraissait pouvoir être voté
sans danger pour la sécurité et la bonne
administration du pays.

Faisant abstraction de toute idée per-
sonnelle , j 'avais donné mon approbation
à ce programme, car je ne sacrifiais au-
cun des princi pes auxquels ma conscience
me prescrivait de rester fidèle.

Aujourd 'hui le ministère, croyaut ré-
pondre à l'opinion de la majorité des deux
Chambres, me propose, en ce qui con-
cerne les grands commandements mili-
taires, des mesures générales que je con-
sidère comme contraires aux intérêts de-
l'armée et, par suite, à ceux du paj 's.

Je no puis y souscrire. Tout autre Bii-_ .
mstère pris dans la majorité des Chu.i'n-
bres m 'imposerait les mêmes conditions.
Je crois dès lors devoir abréger la durée
du mandat que l'Assemblée nationale
m 'a confiée. Je donne ma démission de
président cle la république.

En quittant le pouvoir , j 'ai la consola-
tion de penser que, durant les cinquante-
trois années que j'ai consacrées au ser-
vice de mon pays comme soldat ou ci-
toyen, j e n'ai jamais été guidé par d'au-
tres sentiments que ceux de l'honneur
et du devoir et par un dévouement absolu
à la patrie.

Le Congrès, composé du Sénat et de
la Chambre des députés , est convoqué
pour ce soir , à 6 heures , aux fins cle pro-
céder à l'élection d'un nouveau président.

Même date, 9 h. du soir. — Voici les
résultats clu scrutin:

Votants 713; suffrages exprimés 670 ;
majorité absolue 336.

M. Grévy est élu président de la Ré-
publ i que par 563 voix.

Le général Clninzy en a obtenu 99.
Bulletins blancs ou nuls 43.

M. Grévy est proclamé président de la
République pour sept ans, au milieu d'un
tonnerre d'app laudissements.

Les ministres sont allés féliciter M.
Grévy ct lui ont remis leur démission
collective.

M. Grévy a exprimé le désir que les
ministres actuels continuent à diri ger le
gouvernement ou au moins gardent pro-
visoirement leurs fonctions.

Lo maréchal de Mac-Mahon est allé
féliciter M. Grévy. Leur entrevue a été
très courtoise.

VIENNE , 30 janvier. — Des insurgés
arabes ont pillé la caravane turque por-
tant à la Mecque les cadeaux du sultan.
Il y a eu 500 tués.

Des proclamations circulent , excitant
les Bulgares et la Macédoine à se révol-
ter contre l'autorité musulmane. De gran-
des quantités d'armes et de munitions
sont expédiées en Macédoine.

NOUVELLES ' ÉTRANGÈRES

— Hier soir, un peu avant onze heures,
un incendie s'est déclaré dan s un des bâ-
timents de la fabrique Suchard, à Ser-
rières, situé au-dessous du pont du che-
min de fer, et contenant des machines à
broyer et des étuves. Malgré de prompts
secours et le travail des pompes , ce bâti-
ment a été entièrement détruit ; on a pu
sauver quelques marchandises. Il y a un
an ce même bâtiment avait déjà été en
partie détruit par le feu.

Deux maisons voisines qui ont pris feu
par le toit, ont pu être sauvées; le cercle
de Serrières, qui occupe une de ces mai-
sons, a dû déménager la majeure partie de
son mobilier.

— Samedi dernier , un ouvrier char-
pentier de la Chaux-de-Fonds, était oc-
cupé au Crêt-du-Locle à entasser des bil-
les. Son cheval s'élant emporté soudaine-
ment, une grosse bille a roulé sur le mal-
heureux jeune homme, qui a eu la co-
lonne vertébrale brisée. Il est mort sui-
le coup.

— Par arrêt du conseil d'état, en date
du 28 janvie r, les chiens seront jusqu 'à
nouvel ordre, mis à la chaîne ou muselés,
dans les districts de Neuchâtel et de Bou-
dry .

— Le Vignoble annonce la reconstitu-
tion de l'ancienne Société de chaut YU-
nion de Colombier. Une trentaine d'ama-
t-_urs ont répondu à l'appel , parmi les-
quels presque tous les anciens membres.
La Société restera , au moins pour le mo-
ment, purement locale et ne s'affiliera
pas aux Sociétés cantonale et fédérale.

KtllJCHATEL
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 6 FÉVKIBR 1879

à 8 heures précises du soir

Troisième concert
arec le concours de

M11" Asmann , cantatrice de concert, de
Berlin , M. Brandoukoff , violoncelliste , l"
prix du Conservatoire de St-Pétersbourg,
et l'Orchestre de Berne sous la direction
de M. Koch , maître de Chapelle.

Le programme paraîtra mardi.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 1" FÉVRIER 1879,
à 8 heures du soir

(RAID CONCERT
Vocal et instrumental ,

DOX NI Î PAR

L'ORPHÉON
SOUS LA DIRECTION DE M. MuKZINGEB

au bénéfice cle

L'HOPITAL M LA PR OVIDENCE ,
L'OEUVRE DU SECOURS ET LA CRÈCHE

» m v 

Les bureaux s'ouvriront à 7 */ 2 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lr0» galeries numérotées, fr. 3» — . Parterre
numéroté, fr. 2»— . 2m" galeries, fr. 1 »— .

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique sœurs Lehmann.

AU CAFÉ DE L'OURS
ru<* <H<*s Epancheurs.

Dès aujourd'hui , repas chauds et froids
à toute heure. Bon café et beignets , vins
et li queurs de 1" choix. Prix modérés. Se
recommande aux consommateurs.

J. Al -LENIiACII.

CAFÉ RESTAURANT
du Commerce

&m «WASTOBS-KBOT
COLOMBIE R

OUVERTURE SAMEDI 1" FÉVRIER

Cet. établissement se recommande par
des consommations de première qualité,
à prix modiques.

Service prompt et actif. .

Aux propriétaires de pianos.
Le prix-courant pour accorder les pia-

nos n'est plus valable pour l'année 1879.
On est prié de traiter de gré à gré.

C.-G. Schlegel , accordeur , à Neuchâtel.

25. Maurice-Charles , 2m 15j , filsde Charles-
Paul Barbezat et de Emma née Hochstrasser , du
Grand-Bayard.

25 Anna  née Burg in , 66 a. 5 m., journalière ,
veuve de Christian-Frédéric Wiedmaier , wurlem-
bergeois.

27. Jules-Emile Vivot , 42 a. i ta., camion-
neur , époux de Madeleine née Mani , français.

Décès.

— Le Conseil fédéral a accordé la suc-
cursale postale demandée pour la Chaux-
de-Fonds.

BALE -CAMPAGNE . — Les bouchers de
ce demi-canton ont abaissé le prix de la
belle viande de bœuf à;75 centimes la liv.

CEN èVE. — On a ouvert récemment
dans cette ville une souscri ption en fa-
veur des ouvriers sans travail. Elle s'éle-
vait mercredi à environ 46,000 francs.

NOUVELLE S SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|V h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[4 h. 2 m' culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3*"° culte au temple du bas.

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Sînsel à 8 h. au Temp le du Bas (voir l'avis).

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , à 8 h. du soir .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au Templeduba s.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
7 h Culte aux Terreaux. Communion.

Réunion «le prière» tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1|2h. du matin , Ecole du dimanche.
9 l|_ h. mat . Culte avec prédication.
7 h. du soir . Culte avec méditation.

Le mercredi soir, à 8 heures , Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place a"Armes i
Dimanche:  Matin 10 h. Soir 8 h .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. llnlcre Kirche. Predi gt.
11 Uhr. Ter. Schulc. S. 6. Kinderlehre .
In Colombier , 9 Uhr  Vormitlags.
In Nt-Ulnise, 3 Uhr Nachmi ttags in der Kir.

clic.
ECOLES DU DIMANCHE

8 1-2 li. du matin , à la Collé giale , aux salles de
Conférences et à Champagnole.

i h. Ecole du dimanche enfantine , à l'école des
Bercles.

Cdltes du Dimanche 2 février 1879.

Promesses de mariages.
i James-Eugène Henry, jardinier , de Cortaillod ,
dom. à Neuchâtel , ct Marie-Sy lvie Richard , cuisi-
nière , dom. à Enges.

Louis-Ernest Desoombes , charpentier , de Li-
gnières , et Léa Némitz , horlog ère ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Pierre Craf , chapelier , lucernois , dom. à Neu-
châtel , et Eug énie Gascard , dom. à la Neuveville.

Naissances.
23. Un enfant  du sexe fémin in  né-mort , à Ja-

mes-Ferdinand DuPasquier et à Oabriellc-Rose-
Louisc née de Meuron , de Ncu i 'h iUel.

2t. James-Louis , a Henr i -Louis  Woidel et à
Elise-Louise née Frey, bernois.

%h.. Jean-Edouard , à Johann-Edouard Nik laus
età Bosina née Kufler , bernois.

25. Maric-Julie-Augusline , à Auguste-Joscp h-
Elvi Deillon et à Emi lie-Philomènc née Reu liug,
fribourgeois.

2!i . Léouie-llenri ette , à James Ja in in  dit Pi guet
et à Louise née lloll'er , d'Auvernier.

25. Marie-Marguerite , à François-Joseph-Gas-
pard Gaudard et Marie-Louise née Slorni , fribour-
geois.

27. Jeanne-Julie , à Emile Moûoux et à Susanno-
Rosalie née Mosimann , fribourgeois.

29. Cécile-Hélène , à Alfrcd-Au çuste Godet et
à Sop hie-IIôlène-Louisc née Delachaux , de Neu-
chiMel.

29. Emma, à Joseph Bochslcr et à Véréna née
Kaser , argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL


