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Enchères d'immeubles.
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal de Boudry
à la date du 8 janvier 1879 , contre le ci-
toyen Auguste-Henri Me]lier ffeu David-
Louis, cultivateur à Bevaix , il sera pro-
cédé par le ju ge cle paix du cercle de
Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , mardi 11 mars 1879, k 9 heures du
matin , à la vente par enchères publiques
des immeubles suivants :

1° Une propriété à la rue dessus du vil-
lage cle Bevaix , consistant cn maison d'ha-
bitation et de rural , un verger au nord
d'environ 6 ares 75 centiares (2 émines),
ct une vigne conti guë d'environ 3 ares
50 centiares (1 ouvrier) ; le tout joûte :
ouest Alfred de Chambrier et l'hoirie de
Henri-FrançoisMollier , nord la Vy d'Etraz ,
bise Henri Phili pp in , sud la route canto-
nale.

2° Une vi gne à Bazuge ou à l'Ecluse,
rière Bevaix , d'environ 7 ares 22 cen-
tiares , jo ute ouest Gottlieb Eubely, nord
Jean-Pierre Porret , est veuve de Jean
Mcllicr , sud lc lac.

3° Une vi gne au Chàtelard, même ter-
ritoire , d'environ 4 arcs 40 centiares , joûte
ouest , nord ct sud les hoirs d'Hcnri-F* Mcl-
licr , est l'hoirie de David-Alexandre Mcl-
licr.

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

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

NliUKOMJt.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , à 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° Une maison à Auvernier , à l'usage
d'habitation et dépendances , avec jardin
attenant. Limites : nord MM. Wuthrich
et A. Gallaiid-Po vc-t, est la rue du village ,
sud MM. Feissly et Kubeli , ouest la ruelle
du Bugnoii.

2. Aux Rochettes , verger et vigne de
984 mètres carrés (2 Vu ouvriers).

3. A Lerin , vi gne de 427 mètres carrés
(1 '/s ouvrier) .

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

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

6° A Ruau , territoire de Colombier, vi-
gne d'environ 1280 mètres (32/3 ouvriers).
Limites : nord ;M. Daniel Kramer , est les
hoirs de Benj. Junod , sud M"e Rùbeli,
ouest M. Louis Perret,

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

Vente d'immeubles à Auvernier

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 d'te à ouvrage, 1 glace cadre doré,
1 cartel, 2 fau teuils, 7 chaises, 2 buffets,
du linge et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On offre à vendre de gré à gré une mai-
son située au bas du village d'Auvernier.
Cet immeuble, agréablement exposé au
midi , limité de trois côtés par des places
et rues publiques et possédant comme dé-
pendance immédiate un bon jardin pota-
ger, renferme trois logements , des caves
assez spacieuses et un local à l'usage d'a-
telier , donnant au nord sur la voie publi-
que.

L'entrée en jou issance peut être très
prochaine.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Gasser-Zoller , et pour les conditions de
vente au notaire Bonnet, à Auvernier.

Vente immobilière à Auvernier

Ensuite d un jugement d exprop riation
rendu par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 15 janvier 1879, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de St-
Blaise, le mardi 4 mars 1879, dès les 10
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-après ,
exproprié à la masse bénéficiaire de dé-
funt Éd. Juillard-Anker , quand vivait fa-
bricant d'horlogerie, à Marin.

Cet immeuble, p lus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin , »
renferme un atelier d'horlogerie , plusieurs
logements ; il a comme dépendances une
cour , ja rdin , verger et deux bâtiments à
destination cle bûcher , hangar , fenil et
atelier cle forgeron , et peut être utilisé pour
toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de la Munici palité de Marin comme
suit :

Article 337. La Fabrique , bâtiments ,
places, ja rdin ct pré de 298 perches 50
pieds. Limites : nord 395, est 136, 474,
440, 137, 91, 55, 340, 511, 484; sud 119;
ouest 337.

SUIî DIVISIOXS :
Plan f" 23, n° 23. La Fabrique , place

do 69 perches, 20 pieds (623 mètres).
Plan f" 23, n" 24. La Fabrique, loge-

mcntdc 45 pcrches,40 pieds (409 mètres).
Plan f° 23, n° 25. La Fabrique, grange,

écurie, de 21 perches, 80 pieds (196 m.).
Plan f 23, n° 26. La Fabrique, étable à

porcs, 3 perches , 20 pieds (29 mètres).
Plan f" 23, n° 27. La Fabrique, j ardin,

22 perches, 90 pieds (206 mètres)'.
Plan f° 23, n» 28. La Fabri que , pré de

136 perches (1224 mètres carrés).
Les conditions de la vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise , le 24 janvier 1879.

Le Greffi e r de paix.
G. HUG.

Enchères d'immeubles.

PB.ZX DE I'ABOHNE_OI!VT.'
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 • t»—

par la poste, franco » 5«—
Pour ï mois, » » » 2»80
Abonnemen ts pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois. * 8»50

PRIST. 3DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , .5 c. De 8 li gné- et pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces '
tardives encore admises ,. 5 c. de plus. Béclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1.50. Annonces non-eant. 15
c. la Ire foiset 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.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
du citoyen Charles-Frédéric dit-Fritz Ros-
selet-Cuche, précédemment brasseur de
bière, à Couvet, pour le lundi 17 février
1879, à 2 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de Môtiers, pour suivre aux opéra-
tions de cette liquidation.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite du citoyen Louis Gabus, qui
était fabricant d'horlogerie aux Brenets,
à se rencontrer à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 15 février 1879, dès les 9
heures du matin, aux fins de suivre aux
opérations de cette faillite.

Extrait de ls Feuille officielle M"* CHOPARD prévient sa clientèle
qu 'à dater du 1er février elle a remis son
magasin de

Modes , lingeries et nouveautés
à M1" GOUMŒNS , RUE DU SEYON 6 ,
qu'elle recommande particulièrement aux
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance qu'elle s'efforcera de mé-
riter par son travail soigné et la modicité
cle ses prix.

Dans le même magasin , on demande
pour de suite une apprentie. — Mlle Gou-
mœns conservera son dépôt d'eau poul-
ies cheveux.

Pour cessation de commercé,
au magasin de fourrures, Ter-
reaux 5, on liquidera jusqu'à fin
février, tontes les marchandises
restant en magasin.

Charcuterie de l'Emmenthal ,
4, rue St-Maurice 4-,. .. . „

VIS-A-VIS DU CAFÉ STRAUSS
On y trouve toujou rs des cervelas frais

de Zurich , saucissons au foie, viande fu-
mée, j ambons fumés et désossés , aussi
pour manger crus , en toutes grandeurs,
saucissons de langues de l'Emmenthal ,
gendarmes, etc., etc. Se recommande.

S. WYNISTORF-HOWALD.

On offre à vendre les articles suivants :
un secrétaire eu noyer, un lit comp let, bois
en noyer , sommier à ressorts , matelas
crin animal , une table ronde, une table de
nuit , un potager avec ses accessoires, un
canapé, un cartel, glaces, tableaux, etc.
S'adr. Boine 5, au 1" k droite.

A vendre un chien d'un an , race St-
Bernard , forte taille. S'adresser au bureau
d'avis. 726

On offre à vendre k de favorables con-
ditions , un char à pont presque neuf et
léger. S'adresser à M. Léon Berner, maré-
chal , à Colombier.

A vendre, en-dessous du prix , un fau-
teuil Voltaire , entièrement neuf et garni
en velours vert. S'ad. chez M. Œttinger,
tapissier, au faubourg.

Tourne, coke et DOIS
à vendre en gros et détail , à prix raison-
nable , chez Jean Rothen , rue des Cha-
vannes 13, au 1er , derrière.

FABRI QD1 DB CADRANS
LUMINEUX

pour montres et pendules en tous genres.
Prix très modi ques. S'adr. k A. Lambelet-
Lebet , Vauscyon 10.

573 D'occasion , un grand lit en noyer ,
à deux personnes , pres que neuf avec son
sommier. S'adresser à M. B. Barrelet,
Faubourg du Lac 21.

Bois de chauffage.
Perches pour entrepreneurs ,
Echalas sciés et fendus.
Chez Moullet , au Vignoble , il Peseux.

Vente de chêne sur pied.
Le Conseil communal de Hauterive

vendra sur pied aux enchères publiques ,
lundi prochain 17 courant, dès 7 '/2 h. du
soir , dans la salle de l'auberge de com-
mune,15 lots chêne, de 15 plantes chacun,
dans la forêt des Râpes, aux conditions
qui seront lues au préalable.

Hauterive, le 11 février 1879.
Au nom du Conseil , le secrétaire .

Vente mobilière
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.
B-_____-_-_-_-_-S»—i—^wi-nTw.Mii.i amammmmmmm
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ANNONCES 1>JE VENTE

r_TMT S3 ï:Df_T faubourg du Lac 21,
L t\ï I n t rU  I , Neuchâtel , est au-
torisé à vendre , à prix exceptionnelle-
ment réduits , (es meubles suivants , en
liquidation : bois de lit en noyer et
sapin verni , à une et deux personnes ,
avec sommiers neufs et de rencontre. —
Commodes en noyer , sapin blanc et sa-
pin verni. — Lavabos noyer , dessus mar-
bre et dessus bois peint. —Tables rondes
et carrées. Tables à coulisses , tables de
nuit noyer , dessus bois et dessus mar-
bre , tables de nuit tout sapin verni. Ca-
napés de tous genres, divans-lits méca-
ni que , fauteuils , chaises rembourrées ,
viennoises , etc.; chauffeuses , chaises-
mécanique dites universelles , pour en-
fants (formant poussette , berce , etc.).

PASTILLES D'ERflS
préparées avec les sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contre les
maux de la gorge ct de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées , à
Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter , à Berne.
Le dépôt de l'ouvroir

est transféré au magasin
de M. Bychner , rue du
Seyon. Il est abondam-
ment approvisionné de
chemises, caleçons, cami-
soles, etc., de toutes gran-
deurs.

Il y a aussi beaucoup
de boules à feu à vendre
à l'Ouvroir.



Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

diverses *̂ ^^^^^y
^  ̂

premières

Marque de Fabrique j

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB,'
Henri _¥e__Ué, Vevey (Suisse).
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FORTS et POTAGERS , à ^fÊÉèiÉiïïH
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d'Asthme et de main Sios  tuberculeuses, u 'ost dû . d' après Alex.
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f- '*) ^^*̂Î43Sffl^R'wS_sS^*-> / Crî! "iganes de la respiration ot do la digestion, tout on fortifiant con.
V hlli_ flFir.s& -̂"»"**llïllll*l"'n *¦»*•»*_ ftllfl ^nn1[lltl)t ot énimueiiiont los i-ystènius nervoux ot musculaire, que
la Corn , (qui seulo soutient ot rorsorv o los lorcos du Fcruv ioiusUns sos plus ru il m travau\.) _

D'après les expérioncos pratiques du Dr- Sampsoi , so.ondé |>ur Humboldt lui-même, los pilules
do Corn, nit loremmont composées pour les différents groupes do maladies , ont prouvé leur valeur depuis plus
d'un demi-Siècle, nvoc un succès ian|o.ir_ crois , ant . mémo dans les cas los plus (lésospèrés, les pilules de
Coca iNo i c.ntro les aftecllons de ia iiorge . do la poitrine et des poumons -, los pilules No. n ot lo vin
do Coca contre los maladies du bas-vontre. de l'ostomac , du loin et les affections homorrhoïdales ; les pi-
lules, de Coca No. III sont indispensables ot n 'ont pas trouvé lours rivalos contre los faiblesses de, nerfs en
Rendrai (liypocbondrio , bystério . migraine etc). contro los états do laiblesso spéciaux (pollutions , impotonco ot-.)
Instructions du Prof. Simpson sut leur emp loi , gratis el franco pat la Monren-Apottielce à Mayence ot sos dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler , pharmacien. — Lausanne : Behrcns fils , pharmacien. — Genève : Burkel

rères, drogu«rie médic. — Berne : A. Brnnne r „p harmacien. - -

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878.

La SEULE MÉDAILLE D'OR
de tous les produits j s /̂ W.̂ ^̂ ^) i a été décernée à cette

de Maïs %WY '̂I«§̂ - Exposition à la i

l_VŒ_A.lâsÉ3:̂ _/SL.
Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc do l'Amérique , 1

! arait déjà reçu aux Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
i Elle s'emploie, de préférence a tout autre aliment farincu.;, dans les Hôpi-
taux les plus renommes de l'Europe et do l'Amérique pour nourri r les enfants ,

; les rames ct les malades. Ello est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni
apptUtt ni digestion. Roccmmandations les plus sérieuses de la part do la SociétéRoyale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillésà l'Expo sition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donneR gratuitement chez les épiciers , etc.) Rien de plus délicieux ni do plus facile aK préparer que les Gâteaux , les Puddings, les Crèmes de Maizena. Ils sont déjà

(SI introduits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , alnsi-qu'a la
E, Chambre ct au sénat do Versailles. •

J La WmZENÀ est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
U: Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.
t- ¦¦*¦ "-j î '̂-1 -'' 

'¦'¦̂ n^mVi.-"̂ ^

AM&ÇV ©1 6V1S.Q988 MIS
Faille noire, depuis fr. 4»90 le m. Corsets baleine, — fr. 3»25
Foulards, larg. 80 c/m., fr. 2»90 — Corsets d'enfants, — fr. 1»20
Rubans faille, depuis fr. 0»40 — Assortiments, — fr. 1»20
Rubansp'ceintures, depuis fr. 1»10 — Parures Richelieu , — fr. 2»20
Gaze pour voilettes, » fr. 1»70 — Cols, — fr. 0»30
Foulards blancs et couleurs fr. 0»80 Manchettes, — fr. 0»40
Tabliers, depuis fr. 1»30 Cols marins, — fr. 0»30
Cravates soie — fr. 0»50 Bavettes, — fr. 0»30
Cravates dentelle, — fr. 0»80 Faux-cols, pr l / 2 douzaine fr. 1»80
Cravates de messieurs — fr. 0»20 Gants castor, fr. 0»80
Jupons, — fr. 2>90 Gants glacés de Grenoble,
Pantalons, — fr. 1»80 1" qualité, fr. 2»20

Le public est cordialement invité à venir visiter ce nouveau
magasin, vraiment extraordinaire comme bon marché.
Prix fixe. Ad. UCHAN. Prix fixe.

(
Société des Usines de Vevey et Montreux f

PRODUITS ALIMENTAIRE S S
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| Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- H
rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & Ce, rue du Rhône, S

GENÈVE. B

Tous les jours

HORDE DESSALÉ E
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

LA

Maison taie fl'Apfl
propriétaires et négociants , offre les di-
vers crûs de ses rayons qui se vendent
généralement comme Côtes Bordeaux (à
cause de la similitude et de la proximité),
à un prix vraiment exceptionnel.

Soit pour fr. 100 la barrique , elle en-
voie des vins prêts à être mis en bou-
teilles; elle en livre même pour 90 fr. Le
tout, logement compris (façon Médoc),
vendu en gare d'Agen, droits de régie en
sus, payement facultatif. (Fournir bonne»
références.) '

On procure aussi des vins au-dessous
de ce prix , et des pruneaux à la saison.

NB. Ceux qui désirent recevoir moins
d'une barrique, auront k pay er fr. 5 en
plus, pour dif" de logement.

(Que l'on s'informe). (MagP-62/I-B)

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 M"'0 Huguenin-Dardel , à 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 do factures.

A vendre 500 bout. Faub. de l'Hôp ital 8.

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

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

J. -ALBERT DUCOMMUN ,
Commission " en horlog e, Neuchâtel ,

offre des mouvements ancre ct cy lindre ,
remontoir ot à clef, do toutes grandeurs et
en tous genres , avec échappements faits
et non faits. — Rue du Musée 4.

LIQUIDATION
14, RUE DE L'HOPITAL 14,

A . mpp
informe les dames de la ville
et des environs qu'il a encore
nn 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.
" MHHS W€â§ï03f

679 A vendre : meubles de salon et au-
tres, garniture de 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'épicerie Paul Miév ille ,
à Colombier.

DEP OT des VINS MOUSSEUX
DE

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

Cortaillod mousseux blanc
1" qualité , à fr. 2»50 la bouteille.

Grand vin mousseux blanc perlé
qualité supérieure, à fr. S la bouteille.

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

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

Œufs frais
à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CIIARI .ES SEINET , me des
Epancheurs 8.
—^—^—¦̂ .__ __.

ON DEMANDE A ACHETER
On 'demande à acheter do rencontre un

petit char avec ou sans brancard. S'adr.
à la p harmacie Baillot.

/à LOUES

A louer , pour le 1er mai , à la rue des
Moulins 30, au rez de-cliausséc, une cham-
bre non meublée , pouvant être utilisée
aussi comme entrep ôt ou magasin. S'adr.
au bureau Colomb, Seyon 17, ou chez M.
Memmiiiger.

Pour un ménage sans enfants , à louer,
chez L. Mey lan , à Cormondrêche, un joli
petit logement de 2 chambres et dépen-
dances, au soleil ct vue sur le lac.

IAISON fuITHIER-™-IAISOÏ MITHIEE
La succursale d'une des premières fabri -

ques de Lyon vient d'ouvrir un magasin à
Neuchâtel.

Cette maison offre à l'honorable public de la ville "et des
environs une grande quantité de marchandises haute nouveauté,
consistant en soierie et lingerie, telles que : faille , foulards noirs
pour robes, rubanneries en- toutes nuances, foulards blancs et
couleurs, grand choix de cravates de messieurs, choix immense
de cravates en tous genres pour dames. Tabliers , gaze pour voi-
lettes, jupon s, pantalons , corsets,. cols, manchettes , cols marins,
bavettes, faux-cols, parures Richelieu , gants castor, gants glacés
de Grenoble, lr0 qualité.

Toutes ces marchandises seront vendues à 40 0/o meilleur
marché que partout ailleurs.



A louer pour St-Georges 23 avril pro-
chain , la forge communale de Fenin , avec
un logement et dépendances. S'adr. d'ici
au 15 mars proch ain au soussigné.

Fenin, le 11 mars 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, J.-E. D KSSOUI.AVY .
724 Petite chambre meublée. Ecluse

29, au magasin. 
723 A louer une belle chambre meu-

blée. Grand'rue 8, au 3m°. 
672 A louer un appartement avec jar-

din et dépendances. S'adr. Rocher 2, au
1" étage. 

A AMODIER le closel des Esserts, rière
Valangin , de 21 poses anciennes. S'adr.
à M. Perri n, notaire, à Valangin.

A St-Blaise , un joli logement composé
de trois chambres,cuisine et dépendances.
S'adr. à Louis Droz , au dit lieu.

614 A louer pour St-Jean prochaine,
un bel appartement de 6 pièces et grandes
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adr. rue de l'Industrie 17, au 2mo.

TJn petit et agréable logement
à des personnes tranquilles.
S'adr. Gibraltar 1. 

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 complète 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
k MM. frères Morel , faubourg.

A louer , quai du Mont-Blanc, deux ap-
partements de 6 à 8 pièces et dépendan-
ces, avec jardin , terrasse, balcons. S'adr.
de 9 à 11 h. du matin , a M. Perrier , ar-
chitecte, à l'Evole.

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

713 A louer pour de suite une belle
grande chambre non meublée, rue St-Mau-
rice 1, au 2m\

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

Plusieurs chambres et appartements à
louer pour de suite et pour la St-Jean.
S'advesser chez Degoy-Faivre, mar chand
de paniers rue de Flandres 7. A la mémo
adresse, toujours du bon mont-dore.

709 Chambre meublée, indépendante ,
pour deux coucheurs. Rue des Moulins 5,
au 2m", devant.

A louer de suite une belle
chambre meublée. Vue des Al-
pes. Faubourg de la Promena-
de 17.

A louer de Suite un appartement de 3
chambres et dépendances , remis à neuf ,
2""> étage, rue du Tertre 8. S'adr. à M. No-
faier, maître boucher.

695 Chambre chauffable pour un cou-
cheur rangé. Rue du Château 7, au 1er.

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

A louer dès maintenant, à Trois-Portes
un logement de deux chambres, cuisine'
bûcher et portion de jardin. — S'adresse,'.
Trois-Portes 12.

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 môme adresse, k vendre faute d'em-
ploi , un établi de menuisier, uue scie cir-
culaire à pédale , des rabots et une grande
presse pour relieur.

<Q5 A louer une belle grande chambro
meublée, indé pendante , vue sur la rue.
Ruo de l'Hô pital 15, 3'"°. — A la môme
place, quel ques centaines de bouteilles
fédérales , litres et autres.

675 Jolies chambres meublées . Ter-
reaux 10.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande à louer.
Pour le 31 mars prochain , on de-

mande à louer à Neuchâtel, un apparte-
ment de 4, 5 ou 6 pièces, au lor ou
2me étage. Une pièce devant servir com-
me bureau serait désirable au plain-p ied.
Adresser les offres de suite à l'Agence
générale, Evole 9. 

707 Un ménage sans enfants, propre
et soigneux, dcmandeàlouer pour St-Jcan
un appartement de 4 à 5 pièces. S'adr. au
bureau.

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

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

662 On demande, pour une dame que
sou travail appelle à être absente pendant
la journée , une pension et une chambre
dans une honorable famille et dans une
bonne situation. Adresser offres avec prix,
case 188, Neuchâtel .
_̂__ j___g-SB-_______________ __________________________ B______ __ ___"___-_?

OFFRES DE SERVICES

722 Deux jeunes filles bien recomman-
dées demandent , pour leur premier ser-
vice, l'une une place de fille de chambre,
l'autre pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille de la Suisse allemande, qui
vient de terminer son apprentissage chez
une tailleuse à Lucerne, désire se placer
dans la Suisse française, de préférence
dans le canton de Neuchâtel , où elle pour-
rait apprendre le français. Pour plus de
renseignements s'adr. à J.-C. Tschopp,
commissionnaire, à Wohlhausen.

On désirerait placer une jeune fille al-
lemande de 17 ans dans une maison par-
ticulière pour aider dans le ménage et se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser sous les init. G. Z. 331, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. H-538-N.

721 On cherche à placer une fille de
bonne conduite dans une bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, pour faire le
ménage. S'adr. au café du Mexique, en
ville.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, parlant déjà bien le français , cher-
che une p lace comme garçon do magasin,
commissionnaire , valet de chambre ou
pour une autre occupation. Ce qu 'il dési-
rerait , c'est de pouvoir se perfectionner
dans la laiigue française. Il demanderait
l'entretien comp let et un petit salaire.
Certificats à disposition. S'adr. à M. Paul
Jaquet, instituteur , à Peseux. (H-530-N)

DEMANDE DE PLACE
Une brave fille , bien au courant de la

cuisine et des autres trav aux du sexe,
sachant aussi bien le soin des enfants, dé-
sire, pour la fin du mois d'avril , une p lace
chez une honnête famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. S'adresser sous chiffre W.
246, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse , Zurich. (M-68-c)

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

710 Une fille qui parle les deux lan-
gues s'offre pour faire le ménage d'une
ou deux personnes. Bons certificats. En-
trée à volonté. S'adresser au bureau du
journal.

Une fille de toute confiance , d'une 40"
d'années , désire trouver une p lace cle cui-
nière dans un petit ménage: elle peut en-
trer de suite. Pour renseignements, s'a-
dresser au magasin Woocley - Suchard,
Neuchâtel.

715 Une tille de 21 ans cherche à se
placer de suite pour faire un bon ordinai-
re ; s'adr. à l'Ai gle Noir , rue Fleur}-.

717 Une bonne cuisinière demande
une p laee. Bons certificats. S'adr. à M"10
Schneiter , rue du Neubourg 15, au 2me .

692 Un jeune homme âgé de 26 aus,
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 Bierri , maître-
tailleur, rue du Seyon 15, Neuchâtel.

Une jeuue fille pourvue de certificats,
qui sait faire un bon ordinaire, cherche à
se placer pour de suite. S'adr. k Mmc We-
ber, ruelle Breton 1.

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

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

689 Une fille de 21 ans, robuste, par-
lant français et allemand , cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
pour le 1er mars. S'adr. chez M"10 Œhen ,
rue Fleury 2.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le commencement
de mars uu bon domestique sachant soi-
gner les vaches ; inutile de se présenter
sans do bons certificats. S'adr. à Jean
Bauer, pép iniériste, à Corcelles.

725 On demande pour le 1" mars une
bonne cuisinière, robuste et de toute mo-
ralité. S'adr. rue du Môle 3, au 1er.

M™ Albert de Coulon, ruelle Vaucher
3, demande une bonne de confiance, entre
25 et 35 ans , parlant un bon allemand ,
sachant très bien coudre et raccommoder.
Se présenter le matin entre 8 et 10 heures
ou l'e soir de 7 à 8 h.

On demande à Colombier au café du
Commerce, une sommelière ; inutile de
se présenter sans preuve de moralité.

Une fille propre et active, sachant bien
faire la cuisine, trouveraità se placer poul-
ie mois de mars chez Mme 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.

On demande un domestique connais-
sant la culture du jardin et de la vigne.
S'adr. Crêt-Taconnet 2.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

727 Une Neuchâteloise d'âge mûr, re-
commandable , qui connaît le français et
l'allemand, cherche une place de demoi-
selle de magasin, gouvernante , dame de
compagnie auprès d'une personne âgée,
pour diriger un ménage ou poursoigner
la lingerie d'un hôtel, dans ce canton ou
dans une famille étrangère. Le bureau
du journal indiquera.

720 Un jeune homme muni d'excellents
certificats et références , désire trouver
une place de

COMMIS-COMPTABLE
soit dans la localité ou au dehors. S'adr.
sous les initiales R. P , poste-restante,
Neuchâtel.

! AGENCE GÉNÉRALE SUISSE
autorisée

En. LEMP FILS , à NEUCHATEL.
Pologne. On demande, pour la Pologne,

une demoiselle de 20 à 25 ans, pouvant
enseigner la langue française dans un ins-
titut de jeunes demoiselles. Bon gage,
Voyage payé. S'adresser par écrit et en-
voyer recommandations et photograp hie
à l'agence ci-dessus.

Une jeune demoiselle cle Berne, ayant
fait un apprentissage de modiste , désire-
rait se p lacer comme 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")

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

On demande une assujettie ou ouvriè-
re tailleuse. S'adr. à Mme Fidon , tailleuse,
à St-Blaise.

691 On demande une occupation con-
venable pour un jeune 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.

APPRENTISSAGES
Une maison de banque de la ville de-

mande deux apprentis. — S'adresser
par lettres C. C. & C, case 167 , à la
poste. ~ 

UN APPRENTI
trouverait à se placer à la papeterie, fa-
brique de registres, reliures, J. PERNA ,
rue Purry 4.

703 On demande, un apprenti boulan-
ger, de toute moralité. S'àdr. au bureau
de la feuille.

—""~- -*"̂ ' iT--i ĵa

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé en ville un sécateur. Le récla-

mer à Robert , garde-municipal , faub. de
l'H ôpital 28. 

On a perdu vendredi soir, d'Auvernier
à Colombier , un médaillop mosaïque de
Florence. La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter contre récompense
à MmCi Perrochet, à Auvernier.

AVIS DIVERS

CERCLE LIBÉRAL
DE

_¥r^raj>TW-r^r?-i-^rv 
¦nr»

rmrT^
MM. les membres du Cercle

sont convoqués en assemblée
générale pour le samedi 15
février 1879, à 8 heures du
soir.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.
Vente des vieux journ aux.

Compagnie des Vignerons
de la Paroisse de St-Blaise.

Les propriétaires , membres de la Com-
pagnie des Vignerons , sont convoqués en
assemblée générale annuelle le samedi 15
février 1879, k 10 h. du matin , dans la
salle de l'hôtel municipal , à St-Blaise.

ORDIU . DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1878.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distribution des primes aux vigne-

rons. LE'COMIT é.

La Société des* Science-, natu-
relles sera assemblée le jeudi 13 fé-
vrier 1879, à 8 h. du soir, au Collège.

CAUSERIE

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

Salle circula ire du Gymnase,
au profit d' une jeune orpheline 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-
dc-Ville de Neuchâtel.

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

séance tenante. LE COMITé.

Société cantonale neuchâteloise
DES VIGNERONS

Le Comité central pour l'année 1879
siège à Boudry. LE CO-HT é.



Collège de Colombier, vendredi 14 fé-
vrier, k 7 '/s h. du soir,. 3rae conférence de
M. Ph. GODET . Sujet : Un poëte qui
n'est pas mort de faim. — Prix
d'entrée pour une séance isolée fr. 1.

AN GLETERKE . — On a appris lundi la
nouvelle de la défaite de la colonne an-
glaise envoyée contre les Zoulous. Cette
nouvelle a causé une grande sensation à
Londres.

La colonne , composée d'une partie du
24mc régiment, de 600 indigènes et d'une
batterie d'artillerie, a été attaquée pen-
dant une reconnaissance. Les canons ont
été encloués. 5000 Zoulous ont été tués(?)
La colonne anglaise a été à peu près
anéantie. Le nombre des Anglais tués est
évalué k 500 hommes et 60 officiers. Un
convoi d'approvisionnements de 102 voi-
tures et 1000 bœufs, une immense quan:
tité de munitions et de provisions , le dra-
peau du régiment, sont tombés entre les
mains cle l'ennemi.

Le cabinet anglais a décidé d'envoyer
au Cap de nombreux renforts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société d'utilité publique.
Conférence du Samedi 15 févr., à 8 h.

au CHATEAU :

Histoire du costume el des mœurs
par M. A. BACHELIN.

PMGRêLë
MM. les assurés sont avisés qu 'à teneur

des Statuts, le montant des primes pour
l'année courante doit être versé avant le
1" avril.
• Les paiements peuvent se faire, soit di-
rectement à Neuchâtel, chez l'agent de la
Société, soit chez l'un des membres du
Comité des délégués, savoir :
MM. Bonjour , notaire, au Landeron.

Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchâtel.
Borel des Charmettes, - id.
Rodol phe Schinz, id.
Jean de Montmollin, id.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
Baillot, not., à Boudry.
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non payées le 31 mars se-
ront prises en remboursement par la poste.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société, et qui désirent
se faire assurer, sont invités à faire par-
venir sans retard leur demande chez l'une
des personnes ci-dessus.

L'agent : J. WAVRE, avocat.

CHANÉLAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la

Grande salle du CA SIN O
à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-N) E. FALCY-ECUYEU .

Dans la famille d'un pasteur, domici-
liée près Berne, on désirerait recevoir en
échange d'une jeune fille de 14 ans , un
jeune garçon à peu près du môme Age ;
il pourrait fréquenter les écoles cle la ville
ou uu pensionnat de jeunes garçons qui
se trouve dans l'endroit même, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande, etc. L'échange pourrait avoir
lieu fin avril ou commencement du mois
de mai. S'adr. à M. E. Lambert, con-
servateur des hypothèques, à Neuchâtel .

I TTTfl Le soussigné se recommande
A V I S  k l'honorable public de la ville
21 F lU et des environs pour les répa-
rations de meubles et de menuiserie à
domicile, etc. JAMES LANDRY,

Grand'rue 4, et Chavannes 12, au l°r.

Un ex-horloger disposant de
quelques mille francs , désire en-
trer comme intéressé dans une maison
de commerce où il trouverait de l'occupa-
tion. — Adresser les offres à l'Agence
Générale , Evole 9, Neuchâtel.

Pension.
Un jeune homme , avec des prélimi-

naires suffisants, désirerait se placer pen-
dant 5 à 6 mois , de préférence chez un
maître d'école, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous chiffre
L. 70, à Rodolphe Mosse , DUsseldorf .

(M-Df-70-C)

Crédit Foncier Neuchâtelois.
L'assemblée générale des actionnaires

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

Neuchâtel , 6 février 1879.
H-532-N LA DIRECTION .

DANSE PUBLIQUE *=S
la grande salle cle Louis Favre à Haute-
rive, si le temps est favorable.

Bonne musique en cuivre.

DIXIEME CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
as asswfïmwn

Dimanche 16 février 1879,à4 h. précises
du soir ,

AU TEMPLE DU BAS
Avec le concours de Mme WALTER-

STRAUSS (soprano) de Bâle, de M. Ad.
WEBER (ténor), de Bâle, de M. le prof.
J. BURGMEIER (basse), d'Aarau , et de
l'orchestre de Berne, sous la direction de
M. Ed. MUNZINGER.

3? R O Gr li A a L JVE _E
1. Gallia , lamentation. Gounod.
2. Récitatif et Air des Saisons (Automne) ,

pour voix de basse. Haydn.
3. La vie d'une rose (Der Rose Pilger-
fart). Légende en 2 parties. R. Schumann.

Prix des places :
Répétition générale de samedi 15 février,

à 7'./a h. du soir : 2 fr.
Pour le Concert :

Places réservées et numérotées,fr. 3.
Places non numérotées, fr. 2.
La vente des billets se fera dès samedi

matin, de 9 à 12 h., à la petite salle des
Concerts, et, le jour du Concert, chez M.
A. Gurtler , marchand-tailleur , vis-à-vis
du Temple. (H-537-N)

Les membres passifs de la Société cho-
rale et de l'Orphéon , pourront retirer leurs
cartes d'entrée sur présentation de leurs
actions, vendredi 14 février , de 10 h. à
midi , à la petite salle des Concerts.

COMPAGNIE des VIGNERONS
DE NEUCHATE L

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

NB. Le Traité de culture, publié parla
Compagnie, est toujours en vente au prix
de fr. 1 l'exemp laire , chez M. G. Favre, "
coiffeur , rue cle l'Hôpital.

711 Une petite famille du canton de
Bcrno recevrait cn pension quel ques gar-
çons ou filles de la Suisse française. Soins
consciencieux. Prix : fr. 550. Le bureau
du jou rnal indiquera,

Berne. — Pensionnat de demoiselles.
Se recommande pour les langues. Institutrices allemande et anglaise dans la mai-

son. Prix modérés. Meilleures références. S'adresser pour prospectus à M°" Besire ,
Friedheim-Schœnegg, Berne. (H-100-Y) ,

BEEKK. — Un grand désastre vient de
frapper le village de Meyringen. Le feu
a pris chez le boulanger Wenger, à côté
de l'hôtel du Sauvage, et activé par un
violent fôhn , il n 'a pas tardé à envahir
toute la rue inférieure du village. La par-
tie supérieure est restée intacte et les ar-
chives de la commune ont pu être sau-
vées ; niais les hameaux d'EisenboIgen
et de Hauson, qui sont à une faible dis-
tance de Meyringen , ont aussi été dévo-
rés par les flammes: ensemble 120 bâti-
ments environ , dont 60 maisons d'habita-
tion. On parle d'un millier de personnes
délogées. Des papiers carbonisés ont été
transportés jusqu 'à Iuterlaken , ot ce n 'est
que grâce à une pluie torrentielle que l'on
a pu se rendre enfin maître de l'élément
destructeur.

Les besoins sont très grands et nous
recevrons avec reconnaissance les dons
en argent et en nature que l'on voudra
bien déposer à notre bureau , en faveur
des victimes.

VAUD . — Les journaux vaudois disent
que l'incendie de Grandcour a dévoré 12
bâtiments entièrement construits en bois.
Quinze ménages sont sans abri. Plusieurs
pièces de bétail sont restées dans les flam-
mes.

NOUVELLES SUISSES

iVF.irciIAl.EI_

Grand-Conseil , 11 février. — Le bureau
présente son rapport sur la vérification
des signatures du pétitionnement deman-
dant le référendum facultatif. Après dé-
duction d'un certain nombre de signatu-
res, il en reste 4090. Le bureau propose
à l'unanimité que le peup le soit consulté
sur la révision de l'art. 39 de la cons-
titution , cc qui est adopté. Cette votation
aurait lieu en mars ou avril.

M. Edouard Mercier , avocat, au Locle
est nommé membre de la Cour d'appel
en remp lacement de M. Gacon-Roulet,
décédé.

Séance du 12 février. — MM. G.-A.
Bonjour et Emile Baillot sont nommés
membres et MM. Albert Matthey-Prévôt

et Gottfried Hug suppléants de la Coui
de cassation pénale.

Les crédits supp lémentaires pour 1878
et les allocations pour construction de
maisons d'école sont votés.

Noiraigue et Auvernier sont érigés en
paroisses distinctes.

M. Louis-Constant Lambelet développe
une motion concernant les boissons alcoo-
liques, qui est renvoyée à l'étude du Con-
seil d'Etat.

Le Grand-Conseil liquide encore nom-
bre de questions; quelques-unes sont ren-
voyées au Conseil d'Etat , d'autres k des
commissions. L'énumération en serait trop
longue.

La reprise de session est close.

— La péripneumonie contagieuse s'é-
tant déclarée dans une étable à Colom-
bier, toutes les étables de ce village sont
jusqu 'à nouvel ordre placées sous séques-
tre avec défense aux propriétaires d'en
sortir les animaux.

Jusqu'à nouvel ordre, il ne pourra être
tenu aucune foire ni marché de bétail
dans les districts de Neuchâtel et de Bou-
dry.

— Ces derniers jours , on remarquait
que les poulaillers du hameau du Maley
près de St-Blaise, étaient ravagés, et 23
coqs et poules avaient déjà été étranglés
et dévorés. Un des habitants, M. Edouard
Dardel tendit dimanche soir un piège dans
une grange, et lundi matin il 3- trouva, à
sa grande surprise , un chat sauvage, de
belle taille, pris par une patte. Ignorant
la férocité et la vigueur de cet animal,
M. Dardel l'attaqua avec un simp le gour-
din , mais il ne le tua qu 'après une lutte
longue et acharnée ; toujours sa trappe à
la patte, le chat faisait des bons formida-
bles pour se soustraire aux coups de son
agresseur ou pour se jeter sur lui. Ce bel
animal, acquis par M. L. de Coulon pour
notre musée, pesait 16 livres.

— Vendredi passé, la société gymna-
siale de Neocomia procurait une agréable
soirée à un public nombreux et sympa-
thique réuni dans la salle circulaire.

Bien que cette société en soit déjà à
sa 12"e année d'existence, c'était la pre-
mière fois qu 'elle se présentait en public ,
mais le manque d'expérience n'a pas em-
pêché nos jeunes étudiants de réussir. Le
prologue du président fut court et bon.
Dire juste ce qu 'il faut est difficile, mais
M. B. a su éviter la difficulté; tout eu ou-
vrant la séance avec beaucoup do mo-
destie il l'a fait aussi avec dignité. Les
deux récitations furent goûtées ; la pre-
mière, « Les deux Archers » de Victor
Hugo, avait un sujet très sombre et l'on
voj -ait avec plaisir que le lécitateur de-
vait chasser le naturel pour rester dans
son rôle. « Les deux perdrix » récitation
de M. de M., fut débitée avec beaucoup
de verve et écoutée avec plaisir; peut-être
fallait-il tendre trop l'oreille pour enten-
dre le commencement. Les deux pièces
de vers surtout recueillirent des applau-
dissements mérités , l'une faisait preuve
d'esprit et la seconde, de- M. H., dénotait
un véritable talent poétique. Nous tenons
à féliciter l'auteur de la composition de
la manière dont il s'est _ acquitté de sa
tâche ingrate, non pas que sa « Scène
féodale » ne puisse donner lieu à mainte
critique, mais à cause du bon goût dont
il a fait preuve en ne faisant pas intervenir
d'amourette dans son travail.

La première des comédies, le Jury,
quoique bien jouée en général , nous a
paru manquer parfois d'entrain ; peut-
être ne ferions-nous pas cette réflexion
sans le succès incontestable de la seconde,
où M. J. a déployé au milieu d'un rire
non interrompu son génie comique.

N'oublions pas de dire que le morceau
de musique fut digne des travaux litté-
raires.

L'ensemble de la séance a fait voir que
nos étudiants savent travailler dans leurs
séances ordinaires et nous croyons pou-
voir dire à M. R. que la Parque n'est pas
près de trancher une vie fondée sur une
base aussi solide. — Si nous n'avons guère
ici que des éloges à adresser, c'est que
nous aimons Neocomia, que nous nous
associons à la généreuse pensée qui a pro-
voqué cette soirée, et que si nos éloges
sont mérités, ils s'adressent non à des ac-
teurs mais à des étudiants du Gymnase.

Enfin , que nos amis se souviennent
que leur nom cle « Neocomia » leur im-
pose des devoirs, et que pour les cœurs
bien nés le succès n'est qu'un encoura-
gement. P.

* * * Le collège des Anciens de l'E-
glise indépendante a également reçu avec
une très grande reconnaissance la somme
de fr. 142»96 pour sa part du produit de
la collecte faite en faveur des pauvres
par les membres de la « Neocomia » dans
leur séance artistique et littéraire du 7
courant.

Communications.

* * ., Nous apprenons que le Comité
de secours de Neuchâtel-Serrières qui a
recueilli précédemment les dons pour les
grêlés de Genève, inondés de France et
de la Suisse-Orientale, etc., se réunira au-
jourd 'hui, à 8 heures du soir, à l'hôtel de
ville, pour s'occuper activement des me-
sures à prendre pour venir en aide aux
victimes du terrible désastre de Meyrin-
gen.

RÉUNION COMMERCIALE . 12 Février  1879

Prix fait De
d7°- Offert

Banq.cant. neuch. ex-coup. 630
Coiiipt.d 'escom.Val-de-Tr. 280
Crédit fonc. neucli.ex-coup. 570
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabri que de télé grap hes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux . . . . 410
Neiichfitcloiso 
Grande brasserie . . . . 1005
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse, obi., S»/» 0/0 335
Locle Cliaux-do-Fonds ,4*/ t
Société techni que obi. 6%

• 8%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 465

l-'/_% • 39 75
Obl p. Crédit foncier 4 '/,% 99 75
Obligat . munici pales . . 99 75 -
Lots munici paux . . . .  14 75

B. BARRELET agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

Les amis ct connaissances de
M. Gustavc-IA opold FIVAZ , horloger ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont informés de son décès survenu
le 11 lévrier , dans sa 51' .année , et priés d'assis-
ter à son enterrement qui aura lieu vendredi 14
courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : faub. du Château 15.


