
— Bénéfice d'inventaire de feu Henri
Bersier, époux de Sophie née Kuntzer,
en son vivant négociant à Marin , où il est
décédé le 28 janvier 1879. Inscriptions
au grefie de paix de St-Blaise, du mardi
4 au vendredi 28 février 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de St-Blaise, le mercredi 5 mars 1879,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Emile
Vivot, camioneur, à Neuchâtel, époux en
secondes noces de Madeleine née Mani,
décédé à Neuchâtel le 27 janvier 1879.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel, du mardi ! au vendredi 28 février
1879, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuehâtel , à l'hô-
tel de ville , le lundi 3 mars 1879, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Eli-
sabeth Stoll, rentière, célibataire, domici-
liée à Neuchâtel, où elle est décédée le
20 décembre 1878. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , du mardi 4 au ven-
dredi 28 février 1879, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel, ù l'hôtel de \ ille; le mardi 4
mars 1879, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Loui-
se née Quinche, veuve de Julien L'E-
cuyer, ménagère , domiciliée à Neuchâtel ,
où elle est décédée le 19 décembre 1878.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel , du mardi 4 au vendredi 28 février
1879, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le lundi 3
mars 1879, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Vente d'immeubles à Auvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, a Auvernier , le samedi 22 février
1879, dès 7 heures du soir , à l'hôtel du
Lac, les immeubles suivants appartenant
à la succession de Jean-Louis Chautems,
savoir:

1° Un e maison à Auvernier , à l'usage
d'habitation et dépendances , avec jardin
attenant. Limites : nord MM. Wuthrich
et A. Galland-Poyet, est la rue du village,
sud MM. Feissly et Rubeli, ouest la ruelle
du Bugnon.

2. Aux Pochettes , verger et vigne de
984 mètres carrés (2 3/4 ouvriers).

3. A Lerin , vigne de 427 mètres carrés
(1 Vu ouvrier) .

4. Aux Pistoules du haut , rière Cor-
celles et Cormondréche , une vigne de 350
mètres environ (1 ouvrier).

5. Aux Pistoules du bas , mùme terri-
toire, une vigne d'environ 700 mètres car-
rés (2 ouvriers).

0° A Ruau , territoire de Colombier , vi-
gne d'environ 1280 mètres (37r, ouvriers).
Limites : nord M. Daniel Kramer , est les
hoirs de Bcnj. Junod , sud M*" Kubcli ,
ouest M. Louis Perret ,

S'adresser pour renseignements au no-
taire Roulet, ii Peseux ou Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX SX l'ABONNEHXNT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau * *•—

par la poste, franco » 5«—
l'our 3 mois, • » » î«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois. » 8»50

PRIX SDSS ANNONCES remises b. tempt
Oo 1 à 3 li gnes 50 o. De 4 à 7, 15 o. De 8 lignes et pins, ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition-
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. [r. t à 1.30. Annonces non-cant. IIS
c. la t re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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Le curateur de Dame veuve Julie Bach
et de ses enfants exposera en vente par
voie de minute et d'enchères publiques ,

jeudi 20 février 1879, à 3 h. du soir, en
l'étude du notaire Beaujon , à l'Hôtelrde-
Ville , la propriété que la famille Bach
possède à Neuchâtel, lieu dit à Maillefer
(Beauregard), et qui consiste en un ter-
rain en nature de vigne, verger et jardin,
avec une ma son sus assise, renfermant
plusieurs appartements, et assurée contre
l'incendie pour fr. 21,500. !

L'immeuble forme l'art. 22 du cadastre
de Neuchâtel.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mmo Bach qui habite la maison, et poul-
ies conditions de vente soit au curateur,
le citoyen Jacot-Seybold, soit au notaire
chargé de la vente.

Neuchâtel, le 31 janvier 1879.

Vente d'immeuble à Neuchâtel .

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 29 janv ier 1879, par le
tribunal civil du district de Boudry con-
tre le citoyen Auguste-Henri Meillier,
cultivateur, demeurant k Bevaix, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu le mardi 4 mars 1879, à 9 h. du ma-
tin, h la vente aux enchères publiques
des immeubles suivants :

1" Au Chatelard, rière Bevaix, une
vigne d'environ quarante perches. Limi-
tes : est et ouest les hoirs de Henri-Fran-
çois Meillier-Fardel, nord le sentier ou
Alfred Borel , et sud le débiteur, un mur
entre eux.

2" A Cuard , rière Bevaix, une vigne
d'environ quarante perches. Limites :
ouest veuve de Jean Meillier, est Sophie
Meillier-Fardel , nord Sophie Ribaux-Por-
ret, et sud le chemin.

3° Aux Lacettes rière Bevaix, une
vigne d'environ quarante perches. Limi-
tes : est Alfred Paris, nord le même, sud
Nanette Barret, et ouest Louis Comtesse.

4°" A B/ugenet, rière Bevaix, un champ
de huitaute-cinq perches. Limites : sud
Henri Vouga-Thorens et des autres côtés
Jean-Louis Lambert.

5° Devant Vernet, rière Bevaix, un
champ d'environcent vingt-deux perches.
Limites : est la route cantonale , nord
Louis Perret, ouest Henri-Louis Vouga-
Thorens, et sud Frédéric Ribaux.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Fouille d'avis.

Boudry, le 1" février 1879.
Le greffier de paix.

N EUKOJIM .

Enchères d'immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

M. Neuhaus vendra , le lundi 17 février,
au Pont de Thielle , par enchères publi-
ques , les objets ci-après désignés : lits ,
canapés , commodes , grandes et petites
tables, tables à ouvrage, tables de nuit,
linge , batterie de cuisine et autres objets
dont le détail serait trop long.

Le syndic k la masse eu faillite de Jo-
seph .Thomas, fera vendre par voie d'en-
chères publi ques, mardi 4 mars 1879, dès
3 heures après-midi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, salle de la justice de paix, en
bloc, et aux conditions qui seront lues,
toutes les marchandises de cette masse,
consistant pr incipalement en ce qui suit :

Vente mobilière

Confections pour dames ; — jupons,
caleçons, camisoles, flanelles, bas de tou-
tes grandeurs, objets en laine, fichus soie
et coton, mouchoirs, cravates, cols, man-
chettes, gants, boutons, galons ; des ta-
bliers, bonnets, voilettes, lavalières, échar-
pes, en un mot un magasin de mercerie
et quincaillerie complet.

S'adresser pour visiter les marchandi-
ses et prendre connaissance de l'inven-
taire, soit au syndic le citoyen S.-T. Por-
ret, notaire, soit au soussigné.

Neuchâtel , le 10 février 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON .

Lundi 24 février courant , dès 9 h. du
matin, il sera procédé à la vente en en-
chères publiques , dans la maison du ci-
toyen Auguste-François Colin , à Cormon-
dréche, des objets mobiliers suivants : un
potager avec tous ses accessoires, trois
chaises placets en paille, un régulateur à
sonnerie avec cabinet eu sapin verni, une
commode à quatre tiroirs , une table car-
rée et une armoire à une porte en sapin
verni, un lit comp let , soit bois en sap in
verni, paillasse à ressorts , matelas en
crin végétal, duvet, traversin et tapis.

Auvernier , le 6 février 1879.
Greffe de paix.

Les syndics de la masse accep tée sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard vendront par voie d'enchères
publiques, le vendredi 14 février courant ,
dès 10 i j i heures du matin , en la salle de
justice de paix, à Auvernier, le solde des
créances dues à la dite masse par divers
débiteurs.

Auvernier, le 4 février 1879.
Greffe de paix .

Pour cause de changement de
domicile et manque de place.
Le soussigné F. Petitp ierre, à Colom-

bier, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques , le j eudi 13 février 1879,
dès 9 h. du matin , les articles ci-après,
qui se trouvent dans son magasin, rue
d'en haut , à Colombier :

Vaisselle ordinaire et fine porcelaine,
brosses, paniers, une grande vitrine, une
bascule de la force de 750 kilos, une ban-
que, cigares, et autres articles trop long
à détailler.

D'ici à jeudi prochain, tous ces arti-
cles seront vendus aux prix de fabrique.

Colombier, 7 février 1879.
F. PETITPIERRE .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 15 février, dès 2 h.
du soir , faubourg de la route de
la Côte n° 5, maison Monnard, un
mobilier composé des meubles suivants :
2 lits complets , 1 secrétaire plaque mar-
bre, 1 canapé, 1 commode, 1 bureau , 1
table de nuit , 1 table ovale, 1 dite demi-
lune , 1 dite à ouvrage, 1 glace cadre doré,
1 cartel , 2 fauteuils , 7 chaises, 2 buffets,
du linge et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

âaujjjjjjJ MaJMajajjjj

ANNONCES DE VEXTE
Pour cessation de commerce,

au magasin de fourrures^ Ter-
reaux b, on liquidera jusqu'à fin
février, tontes les marchandises
restant en magasin.

Boulangerie Hummel
rue du Temple-Neuf 7.

Toujours pain de Graham et gougel-
hopfs le samedi. Tous les lundis gâteaux
au fromage.

Levure de Strasbourg fr. 1»20 la liv.

Le soussigné prévient le public qu 'il
vient de reprendre la suite du magasin
de Mra ° Hugueuin-Dardcl , k Peseux. Il
espère par des marchandises de choix
ainsi qu 'un service prompt et avenant
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Il sera toujours bien assorti en étoffes
diverses, toiles de coton, doublures, chaus-
sures, etc., etc. CHARLES TILLIOT.

Par occasion, un solde de chaussures
pour enfants aux prix de factures.

A vendre 500 bout. Faub. de l'Hô pital 8.

Caves L. WITTNAUER.
Les personnes qui désirent du vin blanc

ou rouge, mis en bouteilles sur lies, par-
faitement limp ide et mousseux, pour fin
mai , sont priées de se faire inscrire aux
Tourelles.

Farines , sons et avoines.
Vente cn gros et détail de farines de

toutes qualités, sons, griès, farine de maïs,
criblures , maïs concassé , sarrasin, poi-
settes pour volailles. Tourteaux de sé-
same, etc., chez GUSTAVE MEYER, à
St-Blaise.

Au magasin de 1 F. Calame
successeur de BOREL-WITTNAUER

Bouteilles des verreries de
Blanzy.

Tous les jours ,

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine , au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

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

cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr. 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède extei-ne. Pharmacie DARIER , à Oenèvc.

(H. -X.)

La pâte pectorale Stollwerck 1
DE LA FABRIQUE DE Kj

FRANZ STOLLWERCK A COLOGNE I
d'après la composition de M. le con- m-i
seiller Harless, professeur do mé- K
decine à l'Université de Bonn , est B
le remède le plus efficace contre le l| |
rhume, la toux et toutes les irrita- H|
tions de la gorge et de la poitrine. Hj

En dépôt eu paquets cachetés, à RÏ
Neuchâtel, chez François Calame, I
rue de l'Hôp ital. 1 j



FÉLIX WOHLGRA TII
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes de visite, d'adresse, de deuil , de
convocation , enveloppes en tous formats ,
papiers k lettres , circulaires, prospectus ,
prix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et de
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Vente , achat el échange
de timbres-poste pour collections ,

garantis authentiques.

LIQUIDATION
^

U, RUE DE L'HOPITAL 14,

A. KNAPP
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.

J. Finsler im Meiershof , à Zurich , re-
commande son produit connu et renom-
mé:

CI&8 4 i>&B<iOTf S
en boîtes do fer-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos V», '/* 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets , cn paquets de
V, kilos. * (II-454-Z)

Dépôt à Neuchâtel chez M.Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds , chez Mm« veuve
Sandoz-Perrochet.

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

Alcool de menlke suisse
Extrait de plantes .

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

they, pharm., place des Halles 2.

LA RÉGLISSE SANGUINÈOE
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.

S A VENDRE^
4 canaris croisés chardonneret , bons chan-

teurs.
1 canari croisé chardonneret, femelle.
4 canaris femelles, du Ilartz.
2 fauvettes tûte noire, bonnes chanteuses,

habituées à une nourriture très facile.
1 paire bouvreuils.

S'adr. chez Al ph. Berthoud , Boine S.

iiSSi -@€€asioi~
679 A vendre : meubles de salon et au-

tres, garniture do cheminée , glace, pen-
dule , candélabres , draps de lit. On peut
voir ces objets pendant toute une semaine.
S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin d'ép icerie Paul Miévill e ,
à Colombier.

DEPOT des VINS MOUSSEUX
DE

M. Louis Mauler , à Motiers-Travers.
PRIX DES VINS :

Cortaillo d mousseux blanc
lr° qualité , à fr. 2»5U la bouteille.

Grand vin mousseux blanc perlé
qualité sup érieure , à fr. 3 la bouteille.

FIN DE SAISO N
Vente au rabais do tous les articles d'hi-

ver, tels que : bachelicks, fanchons, robes
etjupons pour enfants,cuirasses, spencers,
semelles feutre et liège , guêtres , bas ,
chaussettes, etc.

Broderies en tous genres.
Laine terneau noire et blanche, 50 c. les

30 grammes ou l'once.
Laines toutes nuances , 60 c. les 30 gr.
Lainezéphir noire et blanche, 50 c. »
Laines toutes nuances, 60 c. »
Laine castor, 50 c. »
Laine mohair , 80 c. »
Laine à tricoter à 10 % au-dessous des

prix habituels.
Reçu un joli assortiment de gants de

Grenoble k 2 boutons et des gants du Ty-
rol gris et jaunes, pouvant se laver.

Feutres couchettes pour enfants.
La vente au rabais durera jusqu 'à la

fin du mois de février.
Magasin C.-A. Gutmann-Monnier , rue

des Epancheurs et place Purry.

Reçu un nouvel envoi de

Lanternes de poche
au Bazar Neuchâtelois

Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

Occasion.
Faute d'emploi , à vendre très bon mar-

ché deux excellentes machines à coudre.
S'adr. au magasin du Printemps, en ville.

On offre à vendre 1000 à 1500 pieds
de bon fumier , ainsi qu 'une 30° toises de
foin. S'adresser au café L'Eplattenier,
Geneveys s/Coffrane.

DROGUERIE BORC HERS
Poudre cordiale suisse pour les che-

vaux , excellent remède contre la gourme,
coli ques , engorgements, etc. Huile de foie
de morue médicinale. Encausti que. Ver-
nis. Couleurs.

LIQUIDATION jusqu 'au 15 février de
pièces do cocos, paillassons et brosseries
en tous genres , au magasin de fayence, *
rue de l'Hôp ital.

A la Cassarde 26.
Toujours clu bois en cercles et des lé-

gumes d'hiver.

POUR JARDINS c^tcle
pin et mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

Pour relieur.
671 A vendre 30 à 40 livres colle li-

quide blonde , cn bonbonne et en (laçons.
Occasion exceptionnelle et prix très avan-
tageux.

Même adresse, à vendre un grand feuil-
let avec ses chevalets , pouvant servir de
banc de marché , prix fr. 10.— S'adresser
au bureau de la feuille.

J. -ÂLBERT DUCOMMUN ,
Commission " en horlog '0, Neuchâtel ,

offre des mouvements ancre et cylindre,
remontoir et à clef , de toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.

Œufs frais
à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CIUSBI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter de rencontre un
petit char avec ou sans brancard. S'adr.
à la pharmacie Baillet.

On demande à acheter d'occasion un
pianino bien conservé. S'adr. au burea u
d'avis. 688

A LOUER

712 Jolie chambre à louer de suite
pour un monsieur comme il faut. Industrie
13, au p lain-p ied.

713 A louer pour de suite une belle
grande chambre non meublée , rue St-Mau-
ricc 1, au 2,n0 .

Le soussigné offre

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

(H-357-Q) F. Liermann , Bâle.

aSSIi É\&H ' J EM .«Sa '*5feflrTaft M TÊzSL, ' vSL _« «a. RsZïe)

Ce produit anglais, résineux , thérébentiné , hygiéni que et désinfectant , est main-
tenant en vente sous les variétés et aux prix suivants pour la Suisse :
Eau sanitas oxygénée (sans parfum), à IV. 1-25 le flacon et à fr. 6 le litre.

Dito (avec parfum) à fr. 2«5Q le flacon ord" et à fr. 3 le fl. de luxe.
Savon sanitas de toilette , hygiénique , à 80 c le pain , ou fr. 2 le carton de 3 morceaux.

Dito usage général , aromatique et désinfectant , à fr. 1 »10 le bâton de 500 gr.
Poudre sanitas désinfectante , la boîte do .500 gr. à fr. 1»70.

Dito de toilette , la boîte originale , à fr. 1»60.
Dito dentifrice , idem à fr. 1»50.

Forts rabais pour ventes cn gros et prix réduits avec les hô pitaux , asiles, fabri-
ques et grandes administrations pour l'emp loi du Sanitas hygiénique et désinfectant ;
eau, poudre et savon. S'adresser à l'Agence du Sanitas , faub. do l'Hô pital 40, k Neu-
châtel. Exiger partout chez les détaillants le vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

GELER AU LICHEN D'ISLANDE |
Gelée de composition végétale, d'un goût très agréable, efficacité garantie contre S
la TOUX , ENROUEMENT , CATARRHES et l'OBSTRUCTION DES GLAIRES i

BRONCHIQUES , mémo dans les cas invétérés. j|
Remède diététique des familles, d'invention toute récente, appliqué avec le n

meilleur succès et analysé au laboratoire de M. le chimiste Oscar Dietzsch. ;
OOOOOOOOOOOOOOOOO QOQOOOQOOOOOOOOOO f
2 Contre les affections de la p oitrine et des poumons § I

I

oooooooooooooocoo oooooooooooocoooo 1
Recommandable pour chaque ménage ; pour grandes personnes et pour enfants. B

Prix : fr. 3 le flacon , avec directions d'usage.
Dépôt dans les pharmacies : Neuchâtel : Bour geois , Bauler; — Chaux-de- |i

Fonds : Bonjour , Faigaux , Monnier , Perret; — Locle: Burmann , Theis , S
Guinand , comme dans les principales pharmacies du canton.

Fabrique HaEFEUN-STUSSI , à ZURICH. 1

Recommandation médicale.
Huile de foie «le morue ferrugineuse, extraordinairement efficace contre

les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'hy drop isio, le dép érissement, les
flueurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes pituitaires , etc., en
flacon , à fr. 1»50.

Huile de foie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à cc jour , contr e les scrofules, le
rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de là peau , la goutte et les rhuma-
tismes, etc., en flacon , à fr. 1»60 cent., de la pharmacie W. Rogg , zum Zeitglocken , à
Berne. — Dépôts à St-lmier , p harmacie Bœschenstein ; à Neuchâtel , pharmacie Mat-
they ; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot ; au Locle , p harmacie Guder , et dans
toutes les principales pharmacies do la Suisse. (B-1040)

Exposition universelle de Paris 1878.
IflérïaiHc «l'argent

PARQUETERIE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

Parquets en tous genres, ouvrage garanti deux années.
Prix défiant toute concurrence. |

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande. S
Cire k parquet en boites de toute grandeur , à fr. sl»50 le '/2 kilog. |s;j

Raclage et cirage de parquets. |
S'adresser, pour tous renseignements, à l'A gent , .Louis Jennreiinud , y

menuisier à Neuchâtel. (H-500-N) |

Extraits de lait du Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes do la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie  et lu faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Conire la scrophuloso , les dartres et la syp hilis » I «50
A la quinine. Conire les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I «90
Vermifuge. Remède Irès-elliciice , estimé pour les enfnnts » I «GO
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racliiti qnes , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » I D O O
D'après Iâebig-, mei l leur  équivalent du lait  maternel  » in- i O
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections eatarrhal es.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une  Médaille à Bruine en 1874.
Dans toutes les pharmacies cl a la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; (liez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , H lloiulry ; ANDHEA E , à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm. , a Couvet ; ZintgrafT , à Sl-I!hiise.

Pianos de C. Rordorf & C°
ZURICH

Pianos droits , système oblique et cor-
des croisées.

Palyssandre foncé, consoles scul ptées,
très riches, de fr. 825 à fr. 1400.

Noyer , consoles scul ptées très riches ,
de fr. 725 à fr. 1375.

Garantis deux ans.
S'adresser , à Neuchâtel , à M. J. Boillot-

Robert , rue Purry 4.

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithograp hies sur

commande. Registres sr choix : Grand-li-
vre , Caisse, Journal , Brouillard , cop ie do
lettres, etc.

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



636 À louer pour de suite ou pour St-
Georges,àdes personnes soigneuses , deux:
appartements de 4 chambres , cuisines et;
dépendances, situés sur le môme palier et
pouvant être réunis ensemble. S'adresser
faubourg des Sablons 1.

646 Â louer deux chambres meublées,
rue de la Treille, n° 1. S'adr. au restau-
rant.

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
affr. sous les init. W. U. 96, poste res-
tante , à Neuchâtel.

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. Horel-Courvoisicr , directeur de laSo-
ciété do Construction.

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 Temp le-
Neuf 24, entrée par la cour.

A louer à Vieux-Chàtel un logement
remis à neuf , de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon , vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. pour le voir à M"° Ritter ,
Vieux-Châtel 2.

ON DEMANDE A LOUER

f '\101 Un ménage sans enfants , propre
et soigneux , demande à louer pour St-Jean
un appartement de 4 à 5 pièces. S'adr. au
bureau.

On demande à louer de suite , dans la
rue de l'Hô pital ou son voisinage , une
cave ou un local pouvant servir d'un dé-
pôt de marchandises. S'adr. au magasin
de porcelaines sous l'hôtel du Faucon.

696 Un ménage de deux personnes,
d'âge mûr , sans enfants, connaissant les
deux langues, voudrait trouver une place
de concierge, à défaut, un logement de
deux ou trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue des Fausses-Brayes 3,
au premier.

Un ménage sans enfants demande pour
St-Jean prochaine un logement au soleil ,
de 3 chambres avec dépendances ; de pré-
férence clans les environs du quartier du
Palais. Adresser les offres à l'étude Wa-
vre.

662 On demande, pour une dame que
son travail appelle à être absente pendant
hifjournée , une pension et une chambre
dans une honorable famille et dans une
bonne situation. Adresser offres avec prix ,
case 188, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme fort et robuste cher-
che une p lace do domestique. Il sait soi-
gner un jardin et le bétail. S'adr. k M.
Albert , de Me: vcilleux , à la Coudre.

Une très propre sommelière , qui a déjà
servi clans le canton de Berne , désirerait
entrer clans une p lace honnête. Les cer-
tificats et la photograp hie sont à disposi-
tion. S'adr. à M'"c Bachmann , rue d'Ar-
bcrg 29, Berne.

710 Une li l lc  qui parle les deux lan-
gues s'olfrc pour faire le ménage d'une
ou deux personnes. Bons certificats. En-
trée à volonté. S'adresser au bureau du
j ournal.

708 Un jeune homme de 17 ans dési-
rerait trouver une place comme'garçon de
magasin ou comme emballeur , si possible
dans la ville de Neuchâtel. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indi quera.

Une fil lo do toute confiance, d'une 40*
d'années, désire trouver une place de cui-
nière dans un petit ménage; clic peut en-
trer de suite. Pour renseignements , s'a-
dreescr au magasin Woocley- Suchard ,
Neuchâtel.

714 Une fillo de 20 ans , pourvue de
certificats, cherche une p lace pour faire
un bon ordinaire. S'adr. rue de l'Hô p ital
9, au second.

715 Une fille de 21 ans cherche à se
placer de suite pour l'aire uu bou ordinai-
re ; s'adr. à l'Ai gle Noir , rue Fleury .

717 Une bonne cuisinière demande
une place. Bons certificats . S'adr. à Mme

Schneiter, rue du Neubourg 15, au 2mo .
On désire placer en ville bu dans une

localité du Vignoble, comme fille de cham-
bre, une jeune personne de 17 ans, tout à
fait recommandable et ayant fait un bon
apprentissage de lingère. S'ad. à M""3 C.-E.
Tissot, Coq-d'Inde 24. 

692 Un jeune homme âgé de 26 ans,
parlant allemand et français et possédant
de bons certificats , demande une place de
valet de chambre ou garde-malade dans
une honorable famille , pour le 1" mars.
S'adresser chez M. Emile Biorri , maître-
tailleur , rue du Seyon "15, Neuchâtel.

Une fille de 20 ans , robuste , qui sait
cuire un bon ordinaire , voudrait se placer
pour faire un ménage. S'adr. chez M"'"
Wenger, boulanger , Grand'rue.

Une jeune fille pourvue de certificats ,
qui sait faire un bon ordinaire , cherche à
se placer pour de suite. S'adr. à Mme We-
ber, ruelle Breton J.

701 Une jeune Allemande très recom-
mandable , sachant bien coudre et repas-
ser, ainsi que le français , cherche une
place comme femme clc chambre clans
une bonne famille. S'adr. au bureau.

700 Une personne d'âge mûr, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
de suite. Rue du Seyon 19, au 3mo.

699 Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. S'adr. au restaurant du
Rocher.

Une personne d'âge mûr , connaissant
les deux langues, qui sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se p lacer dans un petit
ménage pour le lor mai. Bons certificats.
S'adr. chez Mrac Œhen , rue Fleury 2.

689 Une fille de 21 ans , robuste , par-
lant français et allemand , cherche une
place do femme de chambre ou de bonne
pour le 1er mars. S'adr. chez Mm0 Œhen ,
rue Fleury 2.

On demande une place pour une jeune
fille à son premier service. S'adr. à Mme
Lard y-de Perrot , à Beaulieu.

664 Un jeune homme fort et robuste,
vigneron de son état cherche une place
dans les environs de Neuchâtel ; il peut
fournir des certificats clc moralité , et pour-
rait s'établir clans la localité. Pour tous
renseignements s'adresser à l'hôtel Suis-
se, rue de la Place d'Armes, Neuchâtel ,
de 11 h. à midi , ou de 4 à 8 h. du soir.

aONDITIONS? OFFERTES
Mme Albert de Coulon , ruelle Vaucher

3, demande une bonne de confiance , entre
25 et 35 ans , parlant un bon alleman d,
sachant très bien coudre et raccommoder.
Se présenter le matin entre 8 et 10 heures
ou le soir de 7 à 8 h.
. On elemande à Colombier au café du

Commerce, une sommelière; inutile de
se présenter sans preuve de moralité.

Une fil le propre et active, sachant bien
faire la cuisine, trouveraità sep lacer poul -
ie mois de mars chez Mm ° Albert Bovet ,
Terreaux 8.

718 On demande do suite une très
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille.

693 On demande pour la fin clu mois,
dans une auberge, une fille sachant faire
une bonne cuisine ordinaire. S'adresser
au bureau de cette feuille.
. On elemande un domesti que connais-
sant la culture clu jardin et do la vigne.
S'adr. Crêt-Tacoiinct 2.

PUCES OFFERTES ou DEM.4NDÉES
Une jeune demoiselle do Berne, ayant

fait un apprentissage do modiste , désire-
rait se p lacer connue assujettie ou petite
ouvrière clans un bon établissement de la
Suisse française pour se perfectionner.
S'adresser à M. Strasser, agent , à Berne.

(M-469-Z)
On demande une assujettie ou ouvriè-

re tailleuse. S'adr. à M"'° Fidon , tailleuse ,
à St-Blaise.

670 Une jeune fille connaissant les
deux langues aimerait entrer clans un ma-
gasin de mercerie , quincaillerie , confise-
rie ou ép icerie , pour se perfectionner ,
elle regarderait moins au salaire qu'à une
vie de famille. S'adr. sous les initiales
C. Z. 12, au bureau de la feuille.

716 A louer deux chambres meublées,
ensemble ou séparément ; prix raison-
nable. Rue de l'Industrie 24, au 3nic .

Plusieurs chambres et appartements à
louer pour de suite et pour la St-Jean.
S'adresser chez Degoy-Faivre, marchand
de paniers rue de Flandres 7. A la même
adresse, toujours du bon mout-dore.
~T09 Chambre meublée, indépendante ,
pour deux coucheurs. Ruedes Moulins 5,
au 2"*, devant 

A remettre , pour la St-Georges , 23
avril prochain , l'hôtel de la Couronne, k
Valangin , avec ses dépendances. S'adr. k
Jean-Fréd. Gyger, au dit lieu.

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

1* Uu appartement do 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.

641 A louer un appartement composé
clc 4 chambres, 2 chambres mansardes
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite ou pour St-Jean,
deux logements au Faubourg des Sablons,
l'un au rez-de-chaussée, composé de cui-
sine, 4 chambres et dé pendances, et l'au-
tre au 2m0 étage, composé de cuisine , 6
chambres , 1 chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser pour les visiter à M'"0
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.

A louer de suite une belle
chambre meublée. Vue des Al-
pes. Faubourg de la Promena-
de!7. 

A louer de suite an appartement de 3
chambres et dépendances , remis k neuf ,
2mc étage , rue du Tertre 8. S'adr. à M. No-
faier , maitre boucher.

697 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue clu Château 1, 2m° étage.

695 Chambre chauffablc pour un cou-
cheur rang é. Rue du Château 7, au 1".

694 Chambre meublée à louer. Rue
Purry 6, au second.

A louer dès maintenant , à Trois-Portcs ,
un logement de deux chambres , cuisine ,
bûcher et portion de jardin. S'adresser k
Beauregard 3.

A louer pour St-Jean , un grand local
pour atelier , avec grande cour et dépen-
dances. S'adr. à G. Winther , Ecluse 17. —
A la infime adresse, k vendre faute d'em-
p loi , uu établi de menuisier, une scie cir-
culaire à pédale des rabots et une grande
presse pour relieur.

705 A louer une belle grande chambre
meublée , indé pendante , vue sur la rue.
îluc de l'Hô p ital 15, 3'"°. — A la même
place, quel ques centaines de bouteilles
fédérales , litres et autres.

640 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tran quilles , un joli petit apparte-
ment exposé au soleil , comprenant trois
chambres et dépendances. A louer cn ou-
tre , un petit logement donnant sur la cour.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second.

677 Chambre meublée à louer , rue de
l'Hô p ital  19, au second.

675 Jolies chambres meublées . Ter-
reaux 10.

A louer do suite ou pour St-Jean pro-
chaine , deux locaux et une cave voûféo
ayant servi jusqu 'à ce jour pour entre-
pôt. S'adr. à MM. Borel et Périllard , épi-
ciers.

666 A louer une chambre meublée , rue
du Seyon 28, au 3'"", à gauche.

667 Petite chambre meublée à louer.
S'adr. rue des Moulins 8, au 3mc.

660 A remettre de suite un petit loge-
ment. S'adresser Cassarde 26.

681 A louer une grande chambre non
meublée , pour des personnes travaillant
dehors. Hue clu Pommier 8.

686 A louer une chambre , rue de la
Treille 9.

683 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Rue clu Seyon 4, au
second.

474 Chambre meubl ée pour uu mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3""'.

691 On demande une occupation con-
venable pour un jeu ne homme de passé
16 ans, qui a reçu une bonne instruction ,
possédant une belle écriture et beaucoup
de goût pour le dessin. S'adr. au bureau
d'avis.

Une tille d'honorable famille , parlant
français et allemand , qui a fait un ap-
prentissage de t-'illeuse pour dames et
connaî t le repassage , cherche une place
de demoiselle de magasin ou femme de
chambre dans une honnête famille. En-
trée à volonté. Bons certificats. S'adr. 5,
M. L. Hauri , Quell gasse '15, quartierrouge,
Bienne.

a PPRENTISS AGES
703 On demande un apprenti boulan-

ger, de toute moralité. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande un apprenti jardinier. S'a-
dresser à Adol phe Wasserfallen , j ardi-
nier , à Fahys 9, Neuchâtel. -¦
»M<wa—iB.B«i—iBMcri"-ri " rt ^it i i i i ir  riTiriTi—nnwMi ¦ muinm.. M

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu vendredi soir , d'Auvernier

à Colombier , un médaillon mosaïque de
Florence. La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporte r contre récompense
à M'"" Perrochet , à Auvernier.

719 Perdu en ville des lunettes daus
leur étui. Les rapporter au bureau d'avis
contre récompense .

AWIS OIVERS

La Sociélé «le» Sciences nntu-
relleg sera assemblée le jeudi 13 fé-
vrier 1879, à 8 h. clu soir, au Collège.

MORALITÉ PUBLIQUE
Conférence cantonale pour hommes
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le jeudi
13 février , à 31/, h- après-midi. Commu-
nication concernant particulièrement la
France, et délibération sur l'organisation
projetée en Suisse, de sociétés cantonales
de vigilance et de progrès moral.

Tous les amis de l'œuvre sont cordia-
lement invités.
Au nom des Comités neuchâtelois réunis :

L. NA G K I ., pasteur, président.
H. MiNon , secrétaire,

gérant du Bulletin continimtal.

H me Conférence académi que
Mardi 11 février , à 5 heures clu soir,

SALLE C' inCUlaAlKIÏ UU GYÎINalSE.

GŒTHE UND DIE IUSIK
par M. le Dr DOMEIER.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corcelles

Mercredi 12 février, à 7 '/» heures du soir

LÀ MÉMOIRE
par M. le professeur NAVILLE.

CAUSERIE

par M. Albert de ROU GEMONT
JEUDI 13 FÉVRIER , à 5 h. du soir,

Salle circulaire du Gymnase ,
au profit d' une jeune orph eline estropiée.

Prix d'entrée: fr. 1»50.
Moitié prix pour les collèges et les

pensions.

Société de l'immeuble Fornachon
Assemblée générale ordinaire , ven-

dredi 14 février, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité.
2. Comptes de 1878.
3. Fixation et paiement du dividende ,

séance tenante. LE COMIT é.

Société cantonale neuchâteloise
DES VIGNERONS

Le Comité central pour Tannée 1879
siège à Boudry. LE COMITé.
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8 AVIS ET RECOMMANDATION X
Çm Par la présente nous nous permettons d'aviser les Autorités communales Cj
/\ ainsi que MM. les organistes, que nous nous occupons de la r\

Q CONSTRUCTION DES ORGUES O
Cl et nous nous recommandons pour l'exécution ce nouvelles pièces d'orgues, w
w\ la reconstruction , les réparations et l'accordage en tous genres. Une livrai- rV
f C  son prompte et soignée est garantie. (H-296-Z) /€
\a£ Wilh. Klaiber & C°, facteurs d'orgues, zum Ritterhau s, Bubikon (c. Zurich). Sg

Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9
La Commission d'éducation de Neu-

châtel met au concours :
1" Le poste d'institutrice de la Classe

industrielle parallèle de filles qui s'ou-
vrira au mois d'avril. Cette institutrice
aura dix-huit heures de leçons de fran-
çais, d'histoire et de géographie, et sur-
veillera toutes les autres leçons. Les as-

E 
usantes doivent ôtre en possession du
revêt de' capacité pour l'enseignement

secondaire et industriel ; il est à désirer
qu'elles connaissent la langue allemande.
Appointements 2000 francs.

2" Les postes d'institutrices de la 5ra°
Classe parallèle de filles et de la 6e Classe
parallèle de garçons. Quoique ces classes
aient des noms différents , elles ont des
programmes identiques. Entrée en fonc-
tions au mois d'avril. Appointements 1400
francs.

Les aspirantes à ces divers postes sont
invitées à se faire inscrire jusqu'au 28 fé-
vrier , chez M. P.-E. Barbezat , directeur
des Ecoles munici pales. (H-502-N)

COMPAGNIE des VIGNERONS
DE NEUCHATEL

MM. les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 14 février courant , à 11 h. du
matin , à l'Hôtel-do-Ville.

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Com-
pagnie, sont invités à s'adresser à cet ef-
fet, j usqu'au jour indiqué , à son secrétaire,
M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois qu 'ils peuvent se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la Com-
pagnie , en se faisant recevoir à titre de
membres externes. Le Comité.

NB. Le Traité de culture , publié par la
Compagnie, est toujours en vente au prix
de fr. 1 l'exemplaire , chez M. G. Favre,
coiffeur, rue de l'Hôp ital.

Crédit Foncier Neuchâtelois.
L'assemblée générale des actionnaires

a fixé à fr. 28 par action le dividende
pour l'exercice 1878. Il est payable dès
ce jour contre remise du coupon échu , à
la Caisse de la Société, k Neuchâtel , et
chez les agences dans le canton.

Neuchâtel ,-6 février 1879.
H-532-N L,v DIRECTION .

Ateliers E7~PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
App lications galvanoplastiques de nickel ,
do fer , d'antimoine, platine, etc.

Décoration d'objets de fantaisie.
Réargenture de couverts de table.

— Prix modérés. —

I îU/ïHT O à nPIl f  de toute espèce
LdVdgtî d I l t î U I  de vêtements et
d'étoffes. Ouvrage prompt et soigné à prix
modique. Orangerie 6, au 3'"°.

711 Une petite famille du canton de
Berne recevrait en pension quelques gar-
çons ou filles de la Suisse française. Soins
consciencieux. Prix : fr. 550. Le bureau
du journal indiquera.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

Davifl REBER
> Rue du Môle 1 , Neuchâtel.
Factures, cartes d'adresses, circulaires,

lettres do faire-part , en-tôfcs 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-tétes do pap ier à lettres,
de tous les genres et pour tous les goûts.

Prix modérés.

Banque hypothécaire de Francfort.
De nouveaux coupons devenant néces-

saires pour nos obligations, 5 % de l'an-
née 1866 et 1869, stipulées en florins , de
même que pour nos obligations 5% de
l'année 1868 stipulées en thalers, nous
avons décidé d'annoncer le rembourse-
ment du petit nombre de ces obligations
restantes sur l'échéance d'intérêt du 1"
avril 1879.

Il est donné connaissance aux posses-
seurs de semblables obligations qu 'ils ont
la latitude de les échanger , jusqu 'au jour
d'échéance, 1" avril 1879, sous bonifi-
cation du timbre, contre des obli gations
5°/„ stipulées en marks , à notre caisse
d'ici.

Avec le 1" avril 1879 exp ire cette fa-
culté, en même temps que les obligations
dont le remboursement a été dénoncé, ne
portent p lus intérêt.

Francfort. a/M., le 17 octobre 1878. '
Le Conseil d'administration '

de ia Banque hypoth. de Francfort
D' L. OHI.KSSCHI.AGRR , directeur.
L. Pu. PETSCII , assesseur.

AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

cupant de la teinturerie , imprimerie et le
lavage chimique de toutes étoffes, habil-
lements de clames et messieurs , rubans,
etc., etc., désire établir un dépôt à Neu-
châtel. Elle donnerait la préférence à uu
magasin bien situé. Conditions favorables.
Correspondance allemande. S'adr. pour
tous les renseignements et pour traiter à
M. Ernest Knop, à la Chaux-de-Fonds.

On recevrait encore quelques bons
pensionnaires ou jeunes gens suivant les
classes. S'adresser Evole 1, au 2e étage.

Au même endroit , deux jolies cham-
bres meublées à louer de suite .

Dans un village des environs de la ville,
une ancienne institutrice prendrait en pen-
sion une petite fille de 2 à 10 ans, qui re-
cevrait tous les soins nécessaires.

Une personne de toute confiance trou-
verait aussi chez elle une jolie chambre
à louer pour le prix de fr. 7 par mois. S'a-
dresser à M. Quinche,pasteur , à St-Blaise,
ou k Mmo Schauss, Boine 1, Neuchâtel.

702 On demande à remettre à un brave
vigneron la culture de 5 ouvriers de vi-
gne. S'adr/ rue de la Place-d'Armes 7,
au second.

633 Dans une famille bourgeoise au
centre do la ville , ou prendrait quel ques
bons pensionnaires pour la table. S'adr.
au bureau d'avis.

Avis au publie.
Mmo Mario Monard-Steiner , blanchis-

seuse, rue des Chavannes 16, au 3"1C, se
recommando au publ ic pour tout ce qui
concerne son état ; ouvrage soigné et prix-
modérés.

THÉ .4TRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Axig-. G-érarcl.

Mardi 11 février 1879

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
DONNlé .'. AU ni'iN K F I C K  DU

Monsieur RÉBARD , grand 1er comique.
SPECTACLE DEMAN DÉ

M CAGNO TTE
Comédie-vaudeville en 5 actes, clu théâtre

clu Palais-Royal ,
par Eug. LâiîienE et A. Diîr„icoun.

Les bureaux ouvriront à 7 l /3 heures.
Rideau à 8 h. précises.

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

-. * 4 Nous rappelons à nos lecteurs
que M. Albert de Rougemont donnera,
jeud i 13 février, à 5 heures, dans la salle
circulaire du gymnase, une séance publi-
que du graphologie.

Si nous nous permettons d'attirer d'une
manière toute spéciale l'attention du pu-
blic sur cette conférence, c'est que le pro-
duit en est destiné à secourir une pauvre
jeune fille orpheline et estropiée.

Nous croyons savoir que M. de Rouge-
mont rendra compte de la conclusion du
procès de 1,400,000 fr. , qu 'il donnera
l'explication de quelques termes grap ho-
logiques spéciaux , qu 'il analysera rapi-
dement quelques signatures d'hommes
connus, et éventuellement répondra aux
questions qui pourraient lui avoir été
adressées à l'avance par écrit sur la gra-
phologie.

4 %le  collège des Anciens de l'E-
glise nationale a reçu de la Société de
jeunes gens la Ncocomia, la somme de
fr. 142»96 pour sa part du produit de la
collecte faite en faveur des pauvres de
la ville, dans la charmante soirée artisti-
que et littéraire donnée vendredi dernier
par cette société. Il se fait uu devoir et
un plaisir d'exprimer sa vive reconnais-
sance aux aimables donateurs et à tous
ceux qui ont pris part avec eux à cette
œuvre excellente.

Neuchâtel , 9 février 1879.
A la rédaction de la Feuille d 'Avis.

Des personnes bienveillantes se préoc-
cupent depuis le commencement de la
crise, de procurer aux pauvres , non pas
les moyens d'existence en nature, mtis
du travail. Le travail élève l'homme, le
maintient libre. La charité, de la main à
la main , développe l'oisiveté et est sans
contredit la source du paup érisme. C'est
l'école de la mendicité.

Si on veut rendre un service aux pau-
vres, c'est, nous ne cesserons de le répé-
ter, en leur procurant du travail.

En attendant que nous ayons un bu-
reau recevant l'offre et la demande, se-
rioz-vous assez bons , Messieurs , pour
prendre note do l'offre quo nous faisons
aujourd'hui. Un gain minimum de fr. 2 à
fr. 2»50 par jou r est offert à des person-
nes dont la santé débile no permettrait
pas do travailler à de gros ouvrages. Des
estrop iés pourraient aussi être emp loyés.
Le bureau de cette feuille indiquera.

X....

Communications.

du 6 février 1879.

NOMS ET PRÉNOMS g 3 .g $
des B ** 1 1

LAITIERS 5s I |

Baclimiinn Ab. ïî> ¦ '¦30 15
Mal l i  Jean 40 31 15
Grande brasserie 37 31 13
Mollet Xavier 36 32 13
Muller Frédéric 34 32 12
Fuhrcr Christian 34 31 12
NœscrJacob 31 32 11
Steiner Cl». 26 33 g
Uotllieb Sclicrz 24 34 7

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 2!)
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.o
amende de dix l'rniics.

RESULTAT DES ESSAIS DE IAIT

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ATHèNES, 9 fév. — Le gouvernement
grec a ordonné une quarantaine de 21
jours pour les provenances de la mer d'A-
zow et des ports turcs de Salonique et
de Volo.

LONDRES, 10 fév. — 2,500 mécaniciens
ont commencé une grève contre la réduc-
tion des salaires.

BERN E, 10 févr. — Le nouvel ambas-
sadeur de France, M. Challemel-Lacour,
est arrivé ce matin ; il a été reçu à la gare
par M. Schiess, chancelier de la Confédé-
ration.

— Le village de Meiringen (Oberland
bernois) et depuis ce matin en feu. Les
détails manquent sur ce sinistre.

NOUVELLES SUISSES

Grand-Conseil. — Lundi 10 fév. Séance
remplie par la lecture de pétitions et de
rapports du Conseil d'Etat.

La pétition demandant le référendum,
couverte de 4,189 signatures, est déposée.
Le bureau fera rapport demain sur la vé-
rification du nombre des signatures.

— Le troisième concert de la Société
de musique de jeudi dernier, nous a prouvé
une fois de plus que cette dernière n'é-
pargne aucuns frais pour se procurer d'ex-
cellents artistes. Aussi avons-nous salué
avec joie l'apparition de Mlle Asmann,
que nous avons déjà pu apprécier l'an-
née dernière, et de M. Brandoukoff, vio-
loncelliste. Mlle Asmann chante admira-
blement ; nous espérons que la prochaine
fois son programme contiendra moins de
lieder et plus de musique d'opéra, d'au-
tant plus que cette fois-ci le sty le de tou-
tes ces mélodies était trop monotone, pour
ne pas dire triste.

M. Brandoukoff est un maitre sur son
instrument, et nous étonne par les sons
doux et suaves qu 'il sait en tirer. La Ber-
ceuse de Simon était tout .simp lement dé-
licieuse. Nous souhaitons vivement qu'il
revienne de temps en temps dans nos pa-
rages ; il sera toujours le bienvenu.

L'orchestre, nous regrettons de le dire,
n'a, pas joué avec la môme précision que
précédemment, et la Symphon ie héroïque
de Beethoven, surtout la première partie,
s'en est ressentie. A ce sujet, oserions-
nous prier M. Koch de ne pas exagérer
les tempi, surtout dans les adagios: Sans
compter que le programme se trouvait,
déjà fort chargé, les points d'orgue trop
fréquemment renouvelés allongent inuti-
lement le concert et nuisent à l'effet, en
laissant une impression pénible chez l'au-
diteur dont l'oreille se fatigue vite.

Somme toute, agréable soirée. Puisse
le dernier concert clôturer dignement
notre saison musicale, à la réussite de la-
quelle, on doit le reconnaître, le Comité
n'a épargné ni temps ni argent. * *

— Huit maisons ont été détruites par
le feu à Grandcour (Vaud), dans la soi-
rée de samedi. Cet incendie a été aperçu
distinctement de la rive neuchâteloise.

— La Feuille d'avis des Mo ntagnes an-
nonce qu 'on a découvert le 5 courant dans
les rochers des Frètes près des Brenets,
le cadavre d'un homme qui devait être
là depuis au moins uu mois, et mécon-
naissable.

— Le drapeau blanc flotte sur les pri-
sons de Valangin depuis une quinzaine
de jours.

— Une section de l'Association démo-
crati que libérale s'est constituée daus le
collège de Rochefort.

— Hier soir, vers 9 heures, éclairs et
coups de tonnerre, accompagnés d'une
pluie abondante. On a remarqué pondant
la journée quo le lac subissait comme une
sorte de marée, la surface do l'eau, par-
faitement calme, s'élevant et s'abaissant
insensiblement.

NFaUCHATÉL

Les amis et connaissances de Madame

Julie TOUCHON née GRANDJEAN,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès survenu
le 10 février , et priés d'assister à son enterrement
mercredi 12 courant , à rnidi et demi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 6.

Les familles D ESTRAZ et PEIMIOSET ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils vi ennent d'éprouver en
la personne de Madame

Adèle DESTRAZ née PERROSET
leur bien-aimée épouse , mère , belle-soeur et
tante , que Dieu a rappelée à Lui le 10 février ,
dans sa 33e année , après une courte et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


