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On vendra par vote 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. AVuthrich
et A. Galland-Poyet , est la rue du village,
sud MM. Feissly et Rubeli , ouest la ruelle
du Bugnon.

2. Aux Rochettes , verger et vigne de
584 mètres carrés (2 3/a ouvriers).

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

4. Aux Pistoules du haut , rière Cor-
ceUes et Cormondrêche , uue vigne de 350
mètres environ (1 ouvrier) .

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

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

S'adresser pour renseignements au no-
taire Boulet , à Peseux ou Neuchâtel.

Vente d'immeubles à Auvernier

Le curateur de Dame veuve Julie Bach
et do ses enfants exposera en vente par
voie de minute ct d'enchères publi ques ,
jeudi 20 février 1879, à 3 h. du soir , en
l'étude du notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
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
Mm* Bach qui habite la maison, et pour
les 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 par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 20 décembre 1878, contre
le citoyen Auguste Digier , maître serru-
rier, du Landeron, y domicilié, il sera pro-
cédé à l'audience du juge de paix du Lan-
deron , siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu,
le mercredi 5 mars 1879, dès 10 h. du ma-
tin, à la vente aux enchères publiques des
immeubles plus bas désignés :

CADASTRE nu LANDERON : Art. 541. Les
Levées, j ardin et place de 23 mètres. Li-
mites : nord la route de Neuveville, est
1796, sud 2675, ouest 1568.

Art. 542. Au Faubourg , bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites : nord ,
1521, est 1569, sud la route de Neuveville
ouest 122. Ces deux articles ne forment
qu 'un seul immeuble; la maison a, au rez-
de-chaussée, une forge de serrurier.

Donné pour ôtre publié 3 fois dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 5 février 1879.
Le greff ier de paix,

C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Samedi 22 février courant , la commune

de Boudry vendra par enchères publiques
et contre argent comptant, dans le bas de
la forêt :

192 stères soit 64 tas sapin sec.
1700 fagots d'élagage sapin et hêtre.
Rendez-vous à 8 h. du matin, à la mé-

tairie Bindith.
Boudry, 13 février 1879.

AMIET , président.

Vente de chêne sur pied.
Le Conseil communal de Hauterive

vendra sur pied aux enchères publiques,
lundi prochain 17 courant, dès 7 '/j 11- 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, lo 11 février 1879.
Au nom du Conseil , le secrétaire .
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Enchères d'immeubles.
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal de Boudry,
àJa date du 27 novembre 1878, contre le
citoyen Frédéric-Auguste Wlirflein fils de
Jean-Laurent , propriétaire, et sa femme,
la citoyenne Marie-Hélène née Sandoz ,
domiciliés à Bevaix, il sera procédé par le
juge de paix du cercle de Boudry, siégeant
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , mardi 11
mars 1879, à 9 h. du matin, à la vente par
enchères publiques des immeubles sui-
vants :

Désignation des immeubles.
1° Une propriété dans le village de Be-

vaix, se composant d'une maison assu-
rée sous n" 250 k fr. 24,000, renfermant
habitations et caves, ses aisances et dé-
pendances avec terrain attenant, le tout
contenant 726 mètres carrés et limitant :
nord la route cantonale, est Jean-Pierre
Porret, ouest veuve Erbeau et la route
cantonale, et sud le temple de Bevaix.

2" Un jardin aux Sagnes, rière Bevaix,
contenant 205 mètres carrés , limite : ouest
Jean-Jaques Mellier , est les enfants de
Jean-Jaques Henry, nord Alexandre Paris,
et sud Frédéric Bridel et autres. Sauf poul-
ies deux meilleures limites.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 13 février 1879.
Le greff ier de paix.

N KUKOSI M.

IMMEUBLES A VENDRE

HENRI RYCHNER
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Gants de peau blancs à 2 , 3, 4, 6 et 8
boutons.

728 On offre à vendre une très belle
jument rouge de 6 ans, pas grande mais
fine trotteuse, et qui se prête par ses qua-
lités et sa docilité à tout ce que l'on veut.
S'adresser au bureau d'avis.

Quartiers de pommes sèches
pelées et aigres et non pelées et douces,
fournit en quan tité de loute grandeur
(M-507-Z) L. Pfulmann , Zasziwyl

' (Berne).

ON DEMANDE A ACHETER
747 On demande à acheter quelques

grands ovales avinés en blanc. Adr. les
offres case 204, à Neuchâtel.

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

A LOUER

Pension alimentaire
Terreaux 5. Chambre à louer, avec pen-
sion si on le désire.

Bâtiments de Fahys au-dessus de la
Gare. — A louer , pour le 1" mai, un lo-
gement au second étage de la maison en
bise, composé de quatre chambres et cui-
sine à l'étage, chambre haute, cave et. dé-
pendances. .

Ces constructions, dans- une situation
avantageuse, avec vue complète sur le lac
etles Al pes, sont également mises en vente.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur
St-Honoré 3. '

A louer, aux Cassardes n° 14, deux pe-
tits logements, à prix raisonnable. S'adr.
à P. Charrière, dans la dite maison.

731A louer, pour St-Jean 1879,un beau
logement de 4 chambres, cuisine (avec
eau), mansarde, bûcher, cave, etc., jouis-
sance d'une terrasse et un peu de jardin .
Vue splendide et prix modéré. S'adresser
Boine 5, au lor k gauche.

tôu A louer un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , pour le 24
février ou le 23 avril prochain. S'adr. au
propriétaire, Parcs 39.

729 A louer pour cause de décès, pour
lo 25 mars prochain , un appartement com-
posé de deux chambres, cuisine avec dé-
pendances. S'adresser chez M. Jaccard,
Ecluse n* 4.

A M A RI N a remettre ,e magasin avec
IlIMnI I I un peti t logement, occupé

jusqu 'ici par feu H. Bersier.
742 A louer un p ianino. S'adr. au bu-

reau.
743 A louer une chambre meublée,

Rue du Coq d'Inde 8, au 3"".
744 A louer de suite une chambre

meublée. Rue de la Gare 3. . 
745 A louer dès maintenant , Maladie,

re 8, un logement de 3 pièces, cuisine"
galetas et cave.

ANNONCES DE VENTE

SERINGUES POUR FLEURS
au Bazar neuchâtelois ,

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital 4.

Chez L. MONGINI , Terreaux 7.
Salami de toute première qualité, Mor-

tadelle et belles châtaignes blanches.

Caves de M. Georges de Montmollin
¦tf & Les personnes qui désirent du vin ab-

sinthe 1878, sont priés de s'inscrire au
bureau de M. le notaire Guyot ou au ma-
gasin Courvoisier.

E.-A. d'Epagnier, marchand graî-
nier, à Marin, est dès maintenant bien
assorti en graines potagères, graines four-
ragères, telles que : eeparcette de la Forêt
Noire, trèfle perpétuel d'Argovie, trèfle
d'Allemagne, ray-gras anglais et italien,
fenasse du Daup hiné, le tout de premier
choix.

A vendre 2000 pieds de fumier de va-
che lre qualité, à prendre à un tas de 5000
pieds. S'adr. au magasin Fritz Prisi, rue
de l'Hôpital 7.

A vendre 4 beaux tilleuls, mesurant
55centimètres à la base. S'ad. à M. Ulrich
à Clos-Brochet.

Encore quelques douzaines oranges
Blidah , à 50 c. la douzaine, et de beaux
marrons , au magasin Zimmermann.

Prix des bois en cercles.
Rendu au ltùclier :

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

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

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

Ponts, le tout lr* qualité.
Chez le même, choucroute spéciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WANNER -GABEREL
TliEILLE 5.

Toujours confitures aux abricots , pru-
neaux , prunes rouges , reines-claudes et
framboises; leckerlets minces, biscomes
aux amandes et tablettes à la crème ;
tourtes aux amandes sur commande. En-
core un solde de melons confits à l'aigre-
doux, d'après les recettes de M. Porret.

Le syndic à la masse"en 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,
toules les marchandises de cette masse,
consistant princi palement en cc qui suit :

Confections pour dames ; — jupons ,
caleçons, camisoles, flanelles , bas de tou-
tes grandeurs, objets en laine , fichus soie
ct coton , mouchoirs , cravates , cols, man-
chettes, gauts, boutons, galons ; des ta-

bliers, bonnets, voilettes, lavalièros, 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 lO.février 1879.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON .



Pour société ou particulier, une grande
salle ayant vue sur le lac et une belle
chambre , les deux avec poêle et chemi-
née , eau et cave. A louer ensemble ou
séparément. Evole 3, rez-de-chaussée, à
droite.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Colombier, Bôle

ou environs, le plus tôt possible, un petit
logement de vigneron. S'adr. à M. Paul
Miéville , à Colombier.

746 On demande à louer de suite, au
centre de la vilfe, une cave meublée. Adr.
les offres sous les initiales P D 400, poste
restante, à Neuchâtel .

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

mande à louer à Neuchâtel , un apparte-
ment de 4, 6 ou 6 pièces, au 1er ou
2°"° étage. Une pièce devant servir com-
me bureau serait désirable au plain-pied.
Adresser les offres de suite à l'Agence
générale , Evole 9.

OFFRES DE SERVICES
735 Une jeune fille cherche une place

de fille do chambre ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. faubourg de la Gare 3,
au 1". ¦

Un jeune homme de 20 ans, qui con-
naît les soins k donner aux chevaux et
au bétail et la culture d'un jardin , vou-
drait se placer pour de suite, en ville ou
k la campagne. S'adr. chez M. Nicole, rue
de l'Hôp ital 8, au second.

748 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande sachant passablement lo français ,
âgée de 17 ans ct de bonne famille , dé-
sire se placer de suite , de préférence à
Neuchâtel , pour demoiselle de magasin
ou à défaut pour faire un petit inéuage.
S'adr. au bureau de cette feuille qui in-
diquera.

749 Une jeune fille allemande voudrait
se placer dans un ménage pour bonne ou
pour aider ; elle n 'exigerait pas de gage.
S'adresser à l'hôtel du Poisson, en ville.

750 Une fille allemande de 25 ans , bien
recommandable, parlant  un peu français
désire être placée tle suite pour faire un
bon ordinaire ou tout le ménage. S'adr. à
M"1" Meyer, rue de l'Hôpita l 8.

753 Une bonne et honnête fille parlant
les deux langues cherche uue p lace pour
faire un petit ménage ; elle sait bien tra-
vailler à la main ; bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue des Moulins 47.

708 Un jeune homme de 17 ans dési-
rerait trouver une p lace comme garçon do
magasin ou comme emballeur , si possible
dans la ville de Neuchâtel. S'adresser au
bureau de la fouille d'avis qui indiquera.

On désire p lacer en ville ou dans une
localité du Vignoble , comme fille decham-
bre, une jeune personne de 17 ans, tout à
fait recommandable et ayant fait un bon
apprentissage de lingère. "S'ad. à Mm, C.-E.
Tissot, Coq-d'Inde 24.

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

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

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

Un jeune homme fort et robuste cher-
che une place de domestique. Il suit soi-
gner un jardin et lo bétail. S'adr. k M.
Albert de Merveilleux , à la Coudre.

CONDITIONS OFFERTES
On demande un domesti que sachant

bien soigner le bétail et travailler k la vi-
gne. S'adresser à Gustave Beirucx , à Pe-
seux.

732 Dans une auberge du Vignoble, on
demande de suite une femme de chambre
recommandable , sachant le service de
sommelière. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

On demande un bon domestique agri-
culteur connaissant bien les ouvrages de
la vigne et la conduite du bétail. S'adres-
ser à Alexis Vouga, à Cortaillod.

738 Dans un ménage où il y a trois
enfants, on demande une bonne servante
parlant français , munie de bons certifi-
cats et qui puisse entrer de suite. S'adr.
¦eu bureau.

739 On demande pour le mois de mars
une cuisinière parlant français et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande, pour le l6r ou le 15 mars,
uue bonne fille pour s'aider dans un mé-
nage et aux travaux de la campagne. S'a-
dresser à Onésime Jacot , chemin du Ro-
cher n" 7, Neuchâtel.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

754. On demande enco-
re quelques bons agents-
placiers pour un article
courant. Bonne rentrée
assurée à un homme actif
et énergique. Adresse au
bureau de ce journal.

733 Une nourrice bien recommandée
désire se placer de suite. S'adresser franco
chez le Dr Brière , à Yverdon.

734 Un homme que l'on peut employer
à toute sorte d'ouvrage , qui a plusieurs
années de service, désire trouver tout de
suite une occupation quelconque. S'adr.

" au faubourg de l'Hô pital 15.

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 pour soigner
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 do

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 do jeunes demoiselles. Bon gage ,
voyage payé. S'adresser par écrit et en-
voyer recommandations et photograp hie
t\ l'agence ci-dessus.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
751 La personne qui , par mégarde, au-

rait emporté, dans lo courant du mois de
ja nvier, un parapluie en soie bleu-foncé à
pomme argentée unie , est instamment
priée de le rapporter rue de l'Hôpital 6.

741 Perdu la semaine passée un joli
couteau de poche. Le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense.

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

AVIS DIVERS

Eglise nationale.
Les membres de la Paroisse sont in-

formés que , dimanche 16 courant, le
culte de 3 h. après-midi aura lieu à la

CHAPELLE DES TERREAUX
12me Conférence académi que

Mardi 18 février, à 5 heures du soir,
SALLE CIRCULA ï KE DU GYMNASE :

Une course manquée
par M. DuBois , pasteur.

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

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

au; CHATEAU :

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

Conférence publique
COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 1!) février à 7 1 / 2 h.

saa^ca siéi îîaa
(Suite et f in.)

par M. A. BACH éLIN .

Dimanche 16 février
Conférence par M. A. Porret , pasteur à.

Lausanne ,
à 8 h. du soir, au temple du bas :

Bouddha et Jésus-Chr ist
ou Fatalité et Liberté.

Société de Belles-Lettres
NEUCHATEL.

Le banquet annuel aura lieu mer-
credi 19 février, à 8 h. du soir,
au Cercle du Musée. Messieurs les
honoraires qui voudront nous faire le
p laisir d'y assister sont priés de se pro-
curer des cartes d'entrée au prix de fr.
4, chez le secrétaire de la Société, A.
Bourquin, Stud. Tbéol. faub. de
l'Hôpital 5.

LE COMIT é.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
^

Le concert que la Société de
musique avait annoncé pour le
27 février a été renvoyé au Q,
mars 1879.

CERCLE LIBÉRAL
r>E

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.

Salon de coiffure pour dames,
Place du Port (entrée faub. du Lac 10).

M™ SEILER , coiffeuse , a rapporté de
Paris un grand choix d'articles de parfu-
merie , ainsi que postiches pour bals et
soirées. Un ouvrier artiste pour faire et
monter tout ce qui concerne les ouvrages
en cheveux , est attaché k son salon de
coiffure.

752 A louer pour de suite ou la fin du
mois un grand on petit appartement, ou
des chambres meublées ou non. Prière
de s'adresser rue de l'Hôpital 4, au 1".

A louer dès maintenant une grande
chambre non meublée, avec cuisine. S'adr
au magasin de bijouterie G. Matile," rue
de l'Hôpital. ¦

_
740 A louer de suite deux chambres,

Ind ustrie 17, 4m°. 
A louer à Boudry, pour de suite ou

pour St-Georges, un beau magasin bien
exposé et jouissant d'une bonne clientèle.
A défaut, on le louerait aussi comme ap- •
parlement pour une ou deux personnes,
avec joli petit jardin." S'adr. à Joseph Mo-
riggia, maître charpentier, à Boudry.

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

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

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

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.

640 A louer pour St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, un joli peti t apparte-
ment exposé au soleil , comprenant trois
chambres et dépendances.'A louer en ou-
tre, un petit logement donnant sur la cour.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second.

A louer k La Favarge , pour le 25 fé-
vrier, un peti t logement comp renant cham-
bre, cuisine, galetas et cave. Proximité
d'une fontaine publique et jouissance d'un
jard in. S'adresser à Henri Zwahlen , k
Monruz.

A louer pour St-Jean le logement du
rez-de-chaussée , maison Rothlisberger-
Wimmer, rue du Musée. S'adresser Etude
Clerc. 

697 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Château 1, 2m0 étage.

645 A louer de suite, au Tertre, une
grande cave voûtée avec casiers à bou-
teillcs. S'adr. Evole 47. 

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 prochain au soussigné.

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

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

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

blée. .Grand' rue 8, au 3m0 .
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 ôtre fixée k convenance ré-
ciproque. S'adresser pour renseignements
à MM. frères Morel , faubourg.

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

Plusieurs chambres et appartements à
louer pour de suite et pour la St-Jean.
S'adresser chez Degoy-Faivrc, marchand
de paniers, rue de Flandres 7. A la même
adresse, toujours du bon mont-doré.

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

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'adresser
Trois-Portes 12.

675 Jolies chambres meublées , Ter-
reaux 10.

474 Chambre meublée pour uu mon-
sieur, rue du Môle 6, au 3m0 .

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.
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THÉÂTRE DE NEICHATEL

Direction de M. Aug. Gérard.

Mardi 18 février 1879
Première représentation de

LA

Grande duchesse
DE GËROLSTEIN

Grande opérette-bouffe en 3 actes et 4 ta-
bleaux , par MM. Henri Meilhac et Lud.
Halévy. — Musi que de O FFKNUACII .

1" acte , 1er tableau : Le sabre d' un
père.

2me acte , 2me tableau : Le retour du
général Fritz.

3e acte. 3° tableau : Une nuit de noces.
4° tableau : La dégradation militaire.

Chœurs, orchestre conduit par M. Jolibois.
Le piano sera tenu par Me Alioth.

Costumes exacts de la pièce fournis
par M. Lepère, costumier des théâtres de
Paris.

Les bureaux ouvriront à 7 Va heures.
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1™' galeries numérotées, fr. 2»50. Parterre
fr. 1»50—. 2m" galeries, fr. U— .

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

AVIS
La soussignée avise lo citoyen Alfred

Jeanneret-Grosjean, horloger, de
venir réclamer ses effets jusqu 'au 25 fé-
vrier ; passé ce délai on en disposera.

Marie K EIIH , au Raisin , Neuveville.

Aux parents
Une dame , propriétaire d'une belle

maison avec vaste jardin , à "Wsedens-
weil, au bord du lac de Zurich , pren-
drait en pension quel ques jeunes garçons
qui désireraient apprendre l'allemand et
suivre les excellentes écoles primaires
ou secondaires de la petite ville. Prix
modérés. Riche nourriture bourgeoise.
S'adr. à M»' Pfister-Wild , à Wœ-
densweil. Pour informations, à M. le
pasteur Pfister , ou M. le D'Heusser,
les doux à Wœdensweil.

(O. F. 1541.)

736 Une petite famille , dans un beau
village du canton de Berne , désirerait
prendre en pension quel ques jeunes filles.
L'endroit possède une bonne école secon-
daire. Agréable vie de famille et bonne
surveillance. S'adresser à l'expédition de
cette feuille.

A 1/TO Le soussigné se recommande
A V I 1 ll ' bouorable public de la ville
li. I IX) ct des- environs pour les répa-
rations de meubles et do menuiserie à
domicile , etc. JAMES LANDRY ,

Grand' rue 4, et Chavannes 12, au 1er.

DANSE PUBLIQUE £ïï5££
la grande salle de Louis Favre à Haute-
rive, si le temps est favorable.

Bonne musi que en cuivre.

Banque cantonale nenchâteloise.
Le dividende pour l'exercice 1878 est

fixé à f r .  40. H est payable, dès ce jour,
à la caisse de la Banque, à Neuchâtel , et
aux caisses des Agences dans le canton,
sur Ja remise du coupon n ° 24, accompa-
gné d'un bordereau signé.

Neuchâtel , le 12 février.
LA DIRECTION .

Banque de Soleure.
Le dividende pour l' exercice de 1878 a

été fixé k fr. 30, soit 6%. Il sera paya-
ble sans frais dès le 17 courant , chez
MM. Pury & C°, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds, qui tiendront à la disposit ion
de MM les actionnaires des exemp laires
du dernier comp te-rendu.

Soleure, le 11 février 1879.
Le directeur , S. KAISER .

Omnium vaudois.
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour le samedi 1" mars
prochain , k 10 heures du matin, à l'hôtel-
de-ville d'Yverdon.

OltDRE I'U JOUR :
1° Compte-rendu du Conseil d'admi-

nistration et rapport du Comité de surveil-
lance sur l'exercice de 1878.

2° Examen et, s'il y a lieu , approbation
des comptes do cet exercice.

3" Fixation du dividende.
Yverdou , le 12 février 1879.

Le directeur , Louis Miction.

Vente en faveur
DU

Sentier des gorges
DE L'AREUS E

Jeudi 20 février , dès
10 heures du matin ,

Evole n° 13.
On pourra visiter la vente mercredi 19

courant , de 2 à 4 heures du soir, moyen-
nant une entrée de 50 c.

Tous les dons seront reçus avec recon-
. naissance par

M'"" Alfred Borel.
Jean Courvoisier.
Phili ppe Godet.
Suchard-Langer.

M11'8 Rosina Borel.
Elisa Berthoud.
Cornaz.
Jeanne Dubois.
Marie Favre.
A. Gerster.
Berthe Jeanrenaud.
Robert , à Beau fort.

ou le mardi 18, au local de la vente,
ÉVOLE 13.

LEÇONS DE TEINTURE "
(sur pap ier, marbre , albâtre et bois) don-
nées par une dame qui a de l'expérience.
S'adresser au bureau de cette feuille. 735

On recevrait en pension , à des condi-
tions favorables, deux garçons de 13 à
16 ans, qui voudraient apprendra l'alle-
mand. S'adr. à l'officier de l'état-civil , à
Anet.

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-Schcenegg, Berne. (H-100-Y)

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)

CHANELAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la

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

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

PARAGRELE
MM. les assurés sont avisés qu'à teneur

des Statuts, le montant des primes pour
l'année courante doit ôtre versé avant le
1" avril.

Les paiements peuvent se faire, soit di-
rectement â Neuchâtel , chez l'agent do 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 Champreveyrcs.
Jean de Merveilleux , à Neuchâtel .
Borel des Charmettes, id.
Rodolphe 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 Bureu , à Vaumarcus.

Les primes non payées le 31 mars se-
rontprises 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 k faire par-
venir sans retard leur demande chez l'une
des personnes ci-dessus.

L'agent : J. WAVRE, avocat.

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, à Neuchâtel , et
chez les agences dans le canton.

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

Dans la famille d'un pasteur, domici-
liée près Berne , on désirerait recevoir en
échange d'une jeune fille de 14 ans, un
j eune garçon à peu près du même âge ;
il pourrait fréquenter les écoles de la ville
ou un 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.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

Daviû BEBER
Rue du Môle 1, Neuchâtel.

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

Cartes de visite , livrables dans la jour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs , initiales entre-

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

Prix modérés.

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-
pirantes doivent être en possession du
brevet 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 5me
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 moi?, 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 , direc ' eur
des Ecoles municipales. (H-502-N)

Asphalte ciments et -liétons
Spécialité de dallages et car-

relages en tous genres. Cuisines,
corridors, péristyles, chaussées,
terrasses, brasseries, écuries, re-
mises, trottoirs, caves.

Tuyaux en ciment et en pote-
rie. Conduites d'eau, égoûts, fon-
taines, réservoirs et citernes, jets

- d'eau.

Bassins, mangeoires, couver-
tes de murs et d'espaliers, balus-
tres , baignoires , fromagères ,
cloisons , et autres travaux en
ciment moulé.

Spécialité pour exploitations
agricoles, pressoirs, cuves à vin.
Bordures de jardin, cheminées
hors du toit, escaliers, encadre-
ments , fenêtres.

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres

Adolphe RYCHNER , entrepreneur ,
rue de l 'Industrie, Neuchâtel,

Seul concessionnaire «les mines ri'asnlial-
te du Val*tle-Travers.

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
môme que pour nos obligations 5 % d»
l'année 1868 stipulées en thalers, nou»
avons décidé d'annoncer le rembourse-
ment du petit nombre de ces obligation»
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 obligations
5°/„ stipulées en marks , à notre caisse
d'ici.

Avec le 1er avril 1879 expire cette fa-
culté, en même temps que les obligations
dont le remboursement a été dénoncé, ne
portent plus intérêt.

Francfort a/M., le 17 octobre 1878.

Le Conseil d'administration
de la Banque hypoth. de Francfort

Dr L. OIILEXSCIILAGEI :, directeur.
L. Pu. PETSCH , assesseur.

Société cantonale neuchâteloise
DES VIGNERONS

Le Comité central pour l'année 1879
siège à Boudry. LE COMITé.



Verrerie de la Vieille-Loye (Jura)
REPRÉSENTÉE PAR

MM. MOREL FRÈRES
à NEUCHATEL

ne livre que des bouteilles traitées exclu-
sivement au bois.

NOTICE SUR LES BOUTEILLES AU BOIS

Il est incontestable que la qualité du
verre d'une bouteille exerce une grands
influence sur le vin qu 'elle renferme, au
point de vue de sa conservation. Autre-
fois, on n'employait que le bois dans la
fabrication du verre , mais depuis que ce
combustible est devenu trop cher et in-
suffisant aux besoins de l'industrie, on
ne brûle plus que delà houille pour l'ali-
mentation des fours de verrerie, d'où il
résulte de graves inconvénients. Les
bouteilles sortant de ces fours chauffés
à la houille sont revêtues de substances
grasses insolubles par les eaux de lavage,
mais qui sont dissoutes par l'acide tartri-
que et l'alcool , et forment des dépôts
qui altèrent le vin et surtout sa partie
essentielle qui constitue le bouquet.

Les bouteilles traitées exclusivement
au bois torréfié brûlant sans un atome
de fumée sont inaltérables ; l'acide tar-
trique et toutes les substances du vin
susceptibles de se solidifier s attachent
aux parois de la bouteille et conservent
au vin toute sa limp idité. La Vieille-Loye
est une des rares verreries où tous les
fours de fusion, de fabrication et de recuit
des bouteilles sont encore chauffés au
bois, à l'exclusion de tout combustible mi-
néral, ce qui justifie la réputation de ses
produits et ia préférence que lui accor-
dent les propriétaires de grands vins.

C'est cette faveur dont jouissent les
bouteilles au bois qui fait qualifier de
« recuites au bois » des bouteilles fabri-
quées exclusivement à la bouille , qu'on se
borne à f aire refroidir dans des fours
accessoires, chauffés au bois, ce qui ne
modifie absolument eu rien les inconvé-
nients inhérents à la production du verre
à la houille, mais sert à faire naître l 'idét
d'une fabrication au bois, d'où erreur du
consommateur, qui , croyant avoir affaire
à des bouteilles au bois, ne prend pas les
précautions de lavage nécessitées . par
l'emploi des bouteilles à la houille.

Pour la suite des Avis divers voir le
1" Supp lément.

Promesses de mariages.

Aloide Amez-Dro z , fab. d'horlogerie , du Locle ,
dom. i Neuchâtel , et Laiire-lda JeanCa ilier , dom.
à Zofîligue.

Henri-François Schick , journalier , bernois et
Sophie-Fanny Bolle , horlog èrc ; lous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
6. Numa , à Numa-Aloide Jeanmonod etàRose-

Charlolte née M onnard , vaudois.
8. Jules-Armand , à James-tïédénc-Auguste

Martin et à Kose née Tissot , de Neuchàlel.
.8. Deux enfants du sexe féminin nés-morts , à

Pierre Lœsli et à Marie née Suter , bernois.
'8. Ernest , à Auguste Béguin et à Jul ie-Lina

née Bourquin , de Uochclbit.
9. Georges-Alfred , à Frédéric Tseliantz et à

Adèle-Susanne née Speiser , bernois.
'9. Lame , à Johannes Jaunin et à Elisabeth-Ma-

ria née Fawer , vaudois.

Décès.
8. Numa , 2 j., fils de Numa-A lcide Jeanmonod

et de Rose-Charl otte née Monnard , vaudois.
10. Fi-édérique- Julie née Grandjean , 49 a. 1

m. 12 j., épouse de Françoi s-Daniel Touchon , de
Neuchàlel.

10. Adèle-Julic-llenriette née Perroset , 32 a. 3
m. 7i. ,  épouse de Henri Délraz , vaudois.

11. Louise née Crin, 75 a. 6 m. 21 j., veuve de
François-Louis Correvon , vaudois.

11. Gustave-Léopold l'ivaz , 80 a. I l  m., hor-
loger , époux de Justine née Glati, de la Sagne.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les amis et connaissances de M. Messerli , bou-
langer , qui n 'ont pas reçu de lettres de faire-part ,
sont informés du décès de sa chère femme ,

Madame Louise-Caroline MESSERLI
née BÉGUIN ,

décédee le 1* courant , dans sa *6°» année. Ils
sont priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu demain dimanche , à 21 [2 heures.

Domicile mortuaire : rue des Epancheurs 10.

Les membres du Cercle des. Travailleurs,
sont invités à rendre les derniers devoirs , diman-
che 16 courant , à 1 heure , à leur collègue,

M. JULES KUNG.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 26._̂__

____________________________________________________________________________ ^—- _̂ _̂_—___

Co mmunication.

_> * „, On nous apprend que la Société
des Etudiants de Belles-Lettres a eu l'heu-
reuse idée, tout en invitant M. Jean Ai-
card , poète, l'un de ses membres hono-
raires, à assister à son prochain banquet,
de l'engager à profiter de son passage
dans notre ville pour y donner une ou
deux séances de poésie. — M. Aicard a
répondu affirmativement à cet appel.
Nous aurons donc le p laisir d'entendre de
nouveau cette voix sympathique, et le
succès ne sera pas moindre sans doute
que l'année dernière. — On se rappelle
que M. Aicard avait lu p lusieurs frag-
ments de sa belle traduction d'Othello et
divers autres poèmes très goûtés. Cette
année, il nous offrira la primeur de plu-
sieurs pièces inédites, entr'autres quel-
ques chants d'un grand poëme provençal
intitulé Miette ct Noré. C'est un récit dra-
matique résumant les caractères et les
mœurs de la Provence, car Jean Aicard
est un fils de ce pays de lumière , qu 'il a
admirablement chanté dans ses Poèmes
de Provence.

Jean Aicard est non-seulement un des
poètes éminents de la nouvelle généra-
tion, il est encore un remarquable diseur
de vers. Nous ne nous rappelons guère
avoir jamais entendu déclamer l'alexan-
drin avec p lus d'amp leur , d'une voix p lus
vibrante, d'un accent p lus ému. Tout est
sympathique chez , cet artiste au cœur
noble et aux insp irations ardentes et co-
lorées. — Les Cercles littéraires parisiens
auxquels Jean Aicard a lu des fragments
de son poëme provençal , l'ont app laudi
comme une œuvre hors li gne: c'est donc
une bonne fortune pour notre ville de re-
cevoir à son tour , avant toute autre en
Suisse, la primeur de cette œuvre inédite.

Nous souhaitons au poète provençal de
retrouver tout son auditoire de l'année
dernière , accru do toutes les personnes
qui ne l'ont pas encore app laudi et qui
ne laisseront pas, cette fois , passer sans
en profiter , cette occasion d'entendre do
beaux vers de la . bouche môme de-leur
auteur.

Les séances auront lieu à la salle cir-
culaire , probablement mercredi et jeudi
prochains. Une annonce ultérieure fixera
le public à cet égard. M. L.

PARIS , 14 février. — Le Journal offi-
ciel publie une note annonçant que des
mesures de précaution sont prises dans
les ports français de la Méditerranée con-
tre les provenances do la mer d'Azow et
de la mer Noire.

A LLEMAGNE . — L'ouverture du parle-
ment a eu lieu le 12 février. Dans lo dis-
cours du trône, l'empereur remercie lo
parlement de l'appui qu 'il lui a donné en
votant des lois qui répriment l'agitation
dirigée contre les bases de l'Etat et de la
civilisation.

L'empereur exprime l'espoir qu 'il pour-
ra aussi à l'avenir compter sur un sem-
blable appui , dans le cas où l'on recon-
naîtrait que le mal social n 'est pas com-
p lètement guéri.

Le souverain ajoute que les dernières
nouvelles concernant la peste donnent
lieu d'espérer que l'ép idémie sera bientôt
réprimée, du moins eu Russie, grâce aux
mesures énerg iques qui sont prises par
le gouvernement de ce pays.

L'empereur fait ensuite part au parle-
ment de là renonciation de l'Autriche à
l'art. 5 du traité de Prague et constate
l'heureux résultat du congrès et les ef-
forts faits par l'Allemagne pour mainte-
nir les bonnes relations qu'elle entretient
avec toutes les autres puissances et qui
existent entre ces puissances.

ANGLETERRE . — Dix mille ouvriers se
sont mis en grève à Liverpool. Dans les
docks de la Mersey et dans les entrepôts
des Waterloodocks, les hommes non at-
teints par la réduction de salaire qui a
motivé la grève continuent à travailler.

Le 11, dans l'après-midi, une bande
nombreuse d'hommes et de gamins, la
plupart- armés de bâtons, ont envahi ino-
pinément l'établissement de Waterloo-
docks, et en ont chassé violemment les
hommes au travail , je tant à terre les sacs
de blé que l'on était en train *de mani pu-
ler, et occasionnant des dégâts considéra-
bles. Ils contraignirent également les ou-
vriers qui se trouvaient dans les ateliers
à cesser le travail et ils arrachèrent les
sacs des métiers.

Vers 3 heures, un millier d'individus se
rendirent à bord du trois-mâts Cora,
mouillé à George's Docks, et firent des-
cendre à terre les hommes qui déchar-
geaient le navire, en les menaçant, s'ils
reprenaient le travail , de les jeter à la
mer.

P.-S. — La grève fait tous les jours
de nouveaux progrès. Elle atteignait lundi
dernier un ensemble de 50 à 60,000 hom-
mes sur les deux rives de la Mersey . Le
commerce du port de Liverpool est de
plus en plus paral ysé, les quais sont en-
combrés de marchandises de toute espè-
ce. On a cependant, depuis lundi , quel-
que espoir d'un arrangement prochain ,
les grévistes ayant nommé une députa-
tion pour conférer avec les patrons, tout
en persistant, il est vrai, à déclarer qu 'il:,
ne céderaient pas. La ligne des docks
continue à ôtre fortement gardée par la
troupe et par les constables, et l'on ne si-
gnale pas de nouveaux cas de violence
ouverte. Le maire de Liverpool a publié
une proclamation invitant les grévistes à
respecter la liberté du travail .

LONDURS , 14 février. — D'après une
dépêche de Vienne au Daily News, la
Roumanie , suivant les conseils des puis-
sances, cédera dans la question du fort
d'Arab-Tubia. - Un télégramme de Pesth
dit qu 'une dépèche de Hucharest annonce
que la Russie à demandé satisfaction pour
l'insulte faite à won pavillon , par l'éva-
cuation immédiate d'Arab-Tabia; autre-
ment elle emp loiera la force.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

\
— Attendu qu 'il résulte d'un rapport

du préfet du district de la Chaux-de-
Fondt que deux pièces de bétail ont été
abattues à Frambouhaus , département
français du Doubs, après avoir été recon-
nues atteintes de péripneumonie conta-
gieuse, le Conseil d'Etat a rendu l'arrêté
suivant:

I. Le bétail introduit des cantons de
Morteau, du Russey et de Maiche, dépar-
tement français du Doubs, s'il est destiné
à rester dans le pays, ne pourra être
vendu avant six semaines, et, à l'expira-
tion de ce terme, il devra être visité par
un vétérinaire. _.

IL Les dispositions ci-dessus ne con-
cernent pas le bétail destiné à la bou-
cherie.

— M"e Adèle Vuille-Sandoz,àlaCkaux-
de-Fonds, a versé à la caisse municipale,
en mémoire de son époux défunt M. Au-
guste Vuille-Sandoz : fr. 1000 en faveur
de l'hôpital ; fr. 1000 en faveur de l'éta-
blissement des jeunes garçons, et remis à
l'établissement de travail des jeunes filles
un don de 1000 francs.

— Dans sa séance du 1er février, le
Conseil d'Etat a confirm é dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période de qua-
tre années, les membres et le secrétaire
de la Chambre d'assurance, et a nommé
comme nouveau membre le citoy«n Dar-
del, Charles, notaire, à St-Blaise, en rem-
placement du citoyen Virchaux, Jules-
Frédéric, décédé.

IVKUCHATEIi

BERNE , 13 février. —Le gouvernement
do Berne a décidé d'allouer des secours
aux 2000 incendiés de Meiringen.

Des comités de secours se forment de
toutes parts, ct un grand concert sera
donné dimanche , dans la cathédrale de
Berne, dans le but de venir en aide aux
victimes du sinistre.

ZUIUCIT . — Depuis quelques semaines
une grande salle de la teinturerie de soie
de Thallwy l , est illuminée , à titre d'es-
sai , par une f lamme électri que d'une
clarté de 4000 boug ies ordinaires , et,
malgré la vapeur qui remplit ce grand
local , la lumière obtenue est si intense
qu'on peut distinguer les moindres nuan-
ces mieux que cela n'était possible avec
les G0 becs de gaz qui éclairaient la salle
auparavant. L'appareil qui est de 4 à 5
chevaux de force , a été posé par la fa-
bri que des télégrap hes de Neuchâtel , et
consume pour environ 20 centimes de
charbon par heure d'éclairage , de sorte
que, là où la force motrice existe, cc s_ys-
tèmo est beaucoup plus avantageux que
lo gaz, sur lequel il a encore la sup ério-
rité d'écarter tout danger d'incendie. Cette
lumière ne noircit pas les locaux ,ne cor-
rompt pas l' air , et n 'affecte en aucune
façon les couleurs.

Siw.EUtîE. — Dimanche a eu lieu l'élec-
tion des curés dans les différentes parois-
ses du canton. Presque partout les an-
ciens titulaires ont élé réélus. Dans quel-
ques paroisses seulement il y aura un se-
cond tour de scrutin.

ÀROOVIB. — On annonce de Schwader-
loch la mort de Josep h Kohler , un vétéran
qui avait fait la campagne d'Espagne sous
les ordres du général Ab. Ybcrd. Kohler
était Agé de 96 ans.

FRIBOURG. — Des symptômes d'hydro-
phobie s'étant manifestés dans le canton
de Berne, on a dû mettre le ban sur les
chiens dans quelques communes du dis-
trict de Morat.

— Les indemnités à payer par la caisse
d'assurance cantonale, pour les domma-
ges par . l'incendie de Grandcour, s'élè-
vent en chiffres r^nds pour les bâtiments
à 49,000 fr. et ptftr le mobilier à 38,000
francs ; soit en tadt 87,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

Coites du Dimanche 16 février 1879.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3j i h. 1" culte à la Collég iale.
A 10 3[i h. 2mE culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3"1» culte à la Chapelle des Terreaux.

NB. Le service de dimanche au soir sera rem-
placé par la Conférence donnée par M. le pasteur
Vorret à S li. au Temple du lias (voir l'avis).

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

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

reaux.
103(4 tu Culte avec prédication au Templedu bas.
3 h. Cultelitiirg ique à la Collégiale.
7 f i .  Culte aux Terreaux.

Réunion <le prières tous les samedis soir
à 8 heures , aux Salles des Conférence.

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
Sl |2h.  du malin , Ecole du dimanche.
9 112 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

Le mercredi soir , à 8 heures, Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h .
Samedi 8 h ., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unteie  Kirche. Predi gt.
11 Uhr. Ter. Sclmle. S. 6. Ki 'nderlehre.
Donnerst . S U.AbendsTcr.  Kapelle. Bibelstunde.
In Colombier , 9 Uhr  Vormitlags.
lu St-IilaiNc , 3 Uhr Nachuiillags in der Kir-

elie.
ECOLES DD DIMANCHE

8 1(2 h rlu matin , ;. la Collégiale , aux salles de
Conférences et a Champagnole.

1 h. Ecole du dimanch e enfantine , à l'école des
Bercles.

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur des incendiés de Mcyringen :

M m" F. de P. P., linge , vêtements , étoffe en
pièces. — Anonyme , 88 paires chaussettes (11 et
2 paires chaussettes laine ,  — SI. S., un paquet
vêtements — SI, A D P.. 1 couvertures de laine.
— Anonyme , IV. 2. — Mlle M. Z., fr, 2. — Mad.
L. G., fr. o. —

A ce numéro est joint un supplément
qui contient:

Feuille officielle.
Annonces do vente.
Avis divers.
Sentier des Gorges de l'Areuse.
Etat-civil de Cortaillod et St-Blaise.
Neuchâtel.
Feuilleton : Causerie scientifique : l'hy-

drop hobio ct la rage.

Les amis et connaissances de Madame Ma-
r ianne  GERSTER et de sa famille, sont informés du
décès de leur cher époux , père et fils , M. JEAN
GERSTER . charcutier , survenu le 14 courant.
L'enterrement aura lundi 17 février , à midi ct
demi. Domicile mortuaire : rue des Poteaux 8.

Collège de Colombier, lundi 17 février,
à 7 1/» heures du soir , 4'"° conférence de
M. Ph. GODET . Sujet : Un poète mort elles
lui. — Prix d'entrée pour une séance iso-
lée, fr. 1.

Les amis et connaissances de M. JULES KUNG ,
qui auraient  élé oubliés dans l' envoi des lettïes
de faire part de son décès survenu lo li février ,
à l'âge de 2 _i ans , sont priés d' assister a sou en-
terrement qui aura lieu dimanche lli courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 26.



Extrait de la Feuille officielle
— Le Conseil d'Etat croit devoir rap-

peler le contenu de l'article 68 du Règle-
ment sur la police des constructions et
l'organisation de la police du feu du 8
juille t 1878, portant :

« Tout dépôt de pétrçle de plus de trois
» pièces, soit environAOO litres, dans la
> même maison «t Jd&s 4'intérieur des
> villes et villages, esranterdit.

» Toute provision supérieure à 200 li-
» très de pétrole, dans l'intérieur des vil-
» les et villages, devra ôtre logée" dans
» des caves à voûtes fortesiparfaitement
> accessibles aux secours 'eontreTincen-
» die et séparées de toutes maires in-
> flammables. '™ ;, -. '̂

» La provision de néoline que cbaque
> débitant pourra garder dans sa cave est
> limitée à 100 litres, et la quantité qu'il
» pourra avoir au magasin du débit est
> fixée à 10 litres. >

Les contrevenants seront punis confor-
mément aux articles 115 et suivants du
même règlement.

— Vu la retraite du cit. Henri Gau-
thier, économe du Pénitencier cantonal,
à Neuchâtel , les personnes qui pourraient
avoir à lui adresser des réclamations pour
faits de charge, sont formellement invitées
à les déposer au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , avant le 10 mai 1879.

.— Faillite de Auguste Landry, char-
ron, des Verrières, y domicilié. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Motiers-Tra-
vers, j usqu'au samedi 8 mars 1879, k 11
heures du matin. Liquidation à l'hôtel de
ville de Motiers, le jeudi 13 mars 1879, k
9 heures du matin.

— En date du 22 janvier 1879, le pré-
sident du tribunal de Cerlier a prononcé
la faillite de la « Société agricole de Witz-
wy l, _> société par actions, ayant domicile
élu à Witzwy l, commune d'Anet, et a
nommé le directeur Klening, à. Witzwy l,
syndic de la masse. En conséquence, tous
les débiteurs de la Société en faillite sont
sommés de remp lir leurs engagements
envers la masse en faillite jusqu 'au 26
mar» 1879 inclusivement , au greffe du
tribunal civil de Cerlier; par contre, les
créanciers sont invités' à faire parvenir,
franc de port , à la dite' autorité, leurs
créances en capi tal et intérêts, bien pré-
cisées et dûment légalisées, j usqu'au ter-
me sus-indiqué, le tout sous peine de for-
clusion.

— Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Angelo
Croci-Torti, allié Griael, sculpteur , à Neu-
châtel , à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de ville , le mercredi 19
février 1879, à 9 heures du matin, pour
suivre aux errements de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers et intéressés au passif de la masse
en faillite de dame Julie veuve Geissler,
précédemment aubergiste à Colombier , à

CAUSERIE SCIENTIFI QUE

FEUILLETON

L'hydrophobie et la rage.
Plusieurs cas de rage survenus ces

derniers temps clans notre canton et dans
les pays voisins ont préoccupé le public
et provoqué des mesures administratives.
Cette circonstance nous détermine k re-
produire un feuilleton que le Temps a pu-
blié l'an dernier sur ce sujet , et qui est
dû à la plume autorisée de M. A.. Vernier.

Un affreux malheur arrivé l'été der-
nier à Paris dans des conditions particu-
lièrement horribles, la mort d'un jeune
homme dans toute la force de l'âge à la
suite d'une légère morsure d'un chien fa-
vori , a ramené mon attention sur un tra-
vail très remarquable d'un célèbre phy-
siologiste ang lais, sir Thomas Walson , à
propos de la propagation de la fièvre ty-
phoïde. C'est l'opinion de ce savant qu 'il
est possible do bannir des pays civilisés ,
par des moyens législatifs et administra-
tifs, tout un groupe de maladies que nous
hommons zymoti ques (propres à la fer-
mentation).

Il y a une très extraordinaire augmen-
tation de cas d'hydrop hobieen Angleterre
depuis cinquante ans. M. César Haw-
kins, écrivait en 1844, qu'il n'avait vu
admettre à l'hôp ital de Saint-Georges, à
Londres , en 25 ans, que deux cas de rage.
Maintenant les journaux parlent sans
cesse d'accidents rabi ques. L'h ydrop ho-
bie et la rage sont une paire de maladies
inséparablement liées; il n 'y aurait pas
d'hydrop hobie si la rage n'existait pas
chez les chiens.

La rage dans le chien est une chose
distincte toutefois de ce qui devient l'h y-
drop hobie chez l'homme : ces deux ma-
ladies sont parentes, mais ne sont pas
identiques ; elles procèdent l'une de l'au-
tre, mais elles diffèrent par des points es-
sentiels. Ainsi , dans la race canine la rage
peut propager la rage, au lieu que sir
Henry Watson n'admet pas que l'h ydro-
phobie puisse engendrer l'hy drophobie.
Il y a une foule de notions erronées ré-
pandues sur cette dernier» maladie : cela
tient à ce que peu de médecins ont occa-
sion de l'observer et de la soigner ; il y a
certainement et heureusement beaucoup
de médecins qui ne l'ont pas fait une seule
fois dans une longue carrière médicale.

On a cru pendant longtemps que les
malades atteints d'h ydrop hobie deve-

naient dangereux: ces pauvres victimes,
partageant les illusions et les erreurs po-
pulaires, se croient elles-mêmes dange-
reuses et, dans leur extrême agitation,
demandent qu'on prenne des précautions
contre elles-mêmes; dans les campagnes,
les pratiques les plus cruelles continuent
à régner , sans que le législateur fasse
autre chose que fermer les yeux sur des
cas qui cependant aujourd'hui sont du
ressort de la science positive.

M. Hawkins a rectifié les idées sur ce
sujet ; il a traité douze cas d'h y drop ho-
bie, ct cela vient de ce que tous ses con-
frères avaient recours à lui , parce qu 'il
avait reçu de sir Robert Ker Porter , mi-
nistre d'Angleterre dans l'Amérique du
Sud, le présent d'une substance nommée
guaco, qui est supposée être un spécifi-
que contre la morsure des chiens enragés
et des serpents. Sir Thomas Watson a
soigné quatre fois la terrible maladie; il
croit qu'elle a des symptômes parfaite-
ment caractérisés et tout à fait indépen-
dants de l'état nerveux du sujet , car
les mêmes symptômes s'observent chez
l'homme intelli gent, chez l'enfant, chez
l'idiot.

L'hydrop hobie, comme toutes les ma-
ladies contagieuses, a une période d'in-
cubation qui varie généralement entre

six semaines et trois mois. Sur cent trente
cas étudiés par M. Hawkins , les cinq
sixièmes ont eu une période d'incubation
intermédiaire entre dix-huit jours et trois
mois. Les morsures du même animal sur
divers autres animaux sont suivies d'in-
cubations inégales ; ainsi, qu 'un chien de
meute devienne enragé et morde plusieurs
autres chiens, ceux-ci ne deviendront pas
tous enragés au même moment ; les pé-
riodes d'incubation observées dans ce cas
ont varié entre vingt-trois jours et cent
quatre-vingt-trois, dans une meute qui a
été étudiée avec soin à ce point de vue.

Il y a des incubations exceptionnelle-
ment longues, sir William Gull a cité le
cas d'une personne devenue hydrophobe
cinq ans après avoir été mordue au-des-
sous du genou par un chien de chasse:
la cicatrice était à peine visible et la ma-
ladie fut précédée de chatouillements au
point cicatrisé. M. Haie Thompson parle
d'un cas d'incubation de sept ans. Ce ne
sont pas là des périodes normales : ces
incubations bizarres se produisent acci-
dentellement avec le vaccin et ne sont
pas encore bien expliquées. Sir Thomas
Watson pense que, dans ce cas, le virus
est pour ainsi dire resté très longtemps
et tenu en dehors de la circulation.

(A suivre).

se rencontrer à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mercredi 19 février 1879, dès les
10 heures du matin , pour prendre une
décision au sujet d'une offre de fr. 2,000
faite pour la cantine de Planeyse.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers et inté-
ressés au passif de la masse en faillite
du citoyen Jules Riche, précédemment
domicilié à la station lacustre rière Colom-
bier, à se rencontrer à l'hôtel de ville de
Boudry , le mercredi 19 février 1879, dès
les 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de cette faillite.

ANNONCES DE VENTE

I 'CNTDCDnT faubourg du Lac 21,L EN I ntrU I , Neuchâtel , est au-
torisé à tendre , à prix exceptionnelle-
ment réduits , les 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-
Ein verni. — Lavabos noyer , dessus mar-

re 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-
nique , fauteuils , chaises rembourrées ,
viennoises , etc.; chauffeuses , chaises-
mécanique dites universelles , pour en-
fants (formant poussette , berce , etc.).

Mm* 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

•̂ peysonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance qu'elle s'efforcera de mé-
riter par son travail soigné et la modicité
de ses prix.

Dans le même magasin , on demande
pour de suite une apprentie. — M"* Gou-
mœns conservera son dépôt d'eau pour
les cheveux.

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

VIS-A-VIS DU CAFÉ STRAUSS
On y trouve toujours 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. WYNISTOKF -HOWALD.

On offr e à vendre les articles suivants :
un secrétaire en noyer, un lit complet, bois
en noyer , sommier à ressorts , matelas
crin animal , une table ronde, une table de
nuit , un potager avec ses accessoires, un
canap é, un cartel, glaces, tableaux , etc.
S'adr. Boine 5, au l"r à droite.

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

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

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'"e Htiguenin-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 de factures.

Caves L. WJTTNAUER.
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.

J.4LBERT DUC0MWDN
~

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

LIQUIDATION
14, EUE DE L'HOPITAL 14,

Â. MÂ PP
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.
POUR JARDINS Stl
pin ct mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

Œufs frais
à fr. 1»10 la douzaine , au magasin de
comestibles CHARI .ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

Rodolphe Schmidt
Place Purry 9.

Choix de photographies de pendules et
candélabres, livrables un mois après la
date de la commande. Marbre, bronze,
albâtre. Mouvements garantis.

Les allume-feux suédois incombusti-
bles, brevetés s. g. d. g. en 1877, et mé-
daillés à Paris en 1878, sont d'une grande
utilité pour tous ceux qui font du feu ; ils
donnent une grande flamme (8 minutes)
et allunient tout feu sans copeaux et pa-
pier. La boîte de 8 pièces, fr. 3>50, et
celle de 3, fr. 1»45, franco rembours. —
Seul dépôt pourla Suisse,Ribet,àWeggis.

La farine de pâtisserie levant d'elle-
même, de Liebig , et la poudre de pou-
ding de Liebig, de la Manufactory Han-
nov re , munies de la, marque déposée
« moulin à vent» sont les meilleures pré-
parations et les moins coûteuses de ce
genre. — Primées à 4 expositions.

On peut se les procurer, avec d'excel-
lentes recettes , épicerie Zimmermann, à
Neuchâtel. (Ho-160)

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

Fabrique de sous-vêtements
de tout genre , en crêp e de santé , de

J. ZUBER & C% Bâle.
Seul dépôt tenu par M1"" Steiner-Keser,

faubourg de l'Hôpital 1.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1878 obsynthé. 1er choix>très-clair .
Mise en bouteilles dès les premiers

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

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

DROGUERIE BORCHEHS
Poudre cordiale suisse pour les che-

vaux , excellent remède contre la gourme,
coliques, engorgements, etc. Huile de foie
de morue médicinale. Encaustique. Ver-
nis. Couleurs.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex , au Trembley, s'Peseux

SUPPLÉMENT an t 20 (15 Février 1879) DE LA FEUILLE MIS DE NEUCHÂTEL



* * * Qui n a  fait, parmi les habitants
de notre canton, son pèlerinage aux gor-
ges de l'Areuse, et, parmi tant de pro-
meneurs enchantés, lequel n'a donné une
bonne pensée de reconnaissance à ceux
qui ont eu l'idée de rendre accessible au
public ce sentier trop longtemps ignoré?
Depuis le temps où quelques personnes
de Colombier , de Boudry et des environs
connaissaient seules et seules fréquen-
taient, à leurs risques et périls, ce site
sauvage, que les choses ont changé ! Au-
jourd 'hui, c'est la foule qui s'y porte ; des
familles entières vont aux gorges le di-
manche ; on y vient de tous les points du
pays, — beaucoup trop, au gré d'un mi-
santhrope de mes amis, qui n'y peut plus
rêver à son aise. On y vient sans dan-
ger, car la mince et glissante corniche
s'est transformée en un sentier bien cons-
truit, muni d'un garde-fou ; et sans peur
d'en finir trop brusquement avec l'exis-
tence, on peut à son aise contempler, de
ce haut balcon, le cours capricieux de la
rivière.

Si tous profitent du sentier, tous, il faut
le dire, ont contribué à en couvrir les frais ;
grâce à l'heureuse initiative dé M. Su-
chard , les dons ont abondé dans la cache-
maille du Pré-des-Clées. Et pourtant, il
faut lâcher le mot, il y a déficit. Déficit!
Ce mot paraît doublement laid quand il
vient se mêler aux poétiques impressions
et aux souvenirs agrestes. N'importe, il
faut le méditer, l'envisager de sang-froid ,
et surtout trouver les moyens de le ban-
nir du vocabulaire du sentier des Gorges.
C'est ce que vont faire ces dames. Quelles
dames? — Ces dames, celles qui sont
toujours prêtes k consacrer leur temps,
leurs mille petits talents, leurs ingénieu-
ses pensées aux bonnes œuvres et aux
belles entreprises. Il y aura, pour quitter
la périphrase, une vente le 20 de ce mois,
dans un des salons de la maison de la
Société de construction, à l'Evole, et le
comité, qui m'a mis la plume à la main,
avec prière de faire l'article, ce que je
faisavecjoie,lecomitéespèredeuxchoses:

1° Qu'il recevra de nombreux objets,
ouvrages, bibelots, etc., pour la vente.

2° Que tous ceux qui ont respiré une
ou plusieurs fois l'air des Gorges, se fe-
ront un devoir d'assister à la vente, dont
le produit sera appliqué à l'achèvement
de cette route internationale qui relie
Trois-Rods au Champ-du-Moulin.

On subventionne le Gothard , — c'est
bien. — Mais n'oublions pas notre petit
sentier , qui , moins important peut-être,
a sa place à tenir parmi nos préoccupa-
tions patriotiques.

Je crois utile de donner ici la liste des
personnes à qui peuvent être remis les
objets destinés à la vente :

M"'" Alfred Borel.
Jean Courvoisier.
Philippe Godet.
Suchard-Langer.

M1108 Rosina Borel.
Elisa Berthoud.
Cornaz.
Jeanne Dubois.
Marie Favre.
A. Gerster.
Berthe Jeanrenaud.
Robert , à Beaufort.

SENTIER DES GORGES
de l'Areuse.

Décembre 1878 et janvier 1879.
Naissances. — Décembre 4. Louisa-

Rachel, à Henri-Edouard Perrin et à Eli-
sa née Quartier-dit-Maire, des Ponts. —
7. Ami-Edouard , à Ami-Edouard Men-
tha et à Anna-Josépha née Grêler, de
Cortaillod. — 20. Cécile-Bertha, à Henri-
B'rançois Niklaus et à Marie-Caroline-Eu-
génie née Hanhardt , bernois.

Janvier 6. Ernest-Alfred , à Jean-Al-
bert Benoit et à Elisabeth née Spieler, de
la Sagne. — 26. Jeanne-Emilie, à Ulysse-
Louis Perret et à Elise-Emilie née Kunz ,
de la Sagne. — 29. Laure-Mina, à Frédé-
ric-Eugène Auberson et à Sop hie-Marie
née Renaud , vaudois.

Décès. — Décembre 20. Charles-Al-
bert Verdan , 74 ans , 1 mois, 20 jours,
époux do Adoline-Marguerite née Vouga,
de Neuchâtel. — 21. David-Auguste Per-
riard , 41 ans, 4 mois, 13 jours , époux de
Cécile-Eugénie née Pingeon , vaudois. —
24. Jean-Jaques Henry , 87 ans, 1 mois,
célibataire , de Cortaillod.

Janvier 21. David Marendaz , 60 ans, 3
mois, époux de Zélie née Barbier , vaudois.
— 31. Marie-Louise, 2 mois, fille do Ch.-
Lottis Moulin et de Cécile-Françoise née
Gascard , vaudois.

ÉTAT CIVIL, DE CORTAILLOD

Janvier 1879.
Promesses de mariage. — Jean-Jacques

Aeschlimann, cordonnier, bernois, et Ma-
, rie-Anna Marti, bernoise, les deux dom.
à Hauterive.

Naissances. — 8 janvier. Olga, à Chris-
tian Schmocker et à Elisabeth née Hei-
mann, dom. à la Coudre. — 19. Lucie-
Pauline, à Jean-Alphonse Seilaz et à L"-
Caroline née Wittwer, dom. à la Coudre.
— 23. Albert-Louis, à Louis-Albert Ra-
cine et à Elisabeth née Fausel, dom. à
Hauterive.

Décès. — 8 janvier. Jules-Frédéric Vir-
chaux, 53 ans, 1 mois, 26 jours, négo-
ciant, époux de Louise née Robert , dom.
à St-Blaise. — 17. Abram-Daniel Ryser,
46 ans, 5 mois, 14 jours, infirmier, céli-
bataire, dom. à Préfargier. — 28. Henri
Bersier, 30 ans, 3 mois, 28 jours, nég',
époux de Sophie-Amélie-Rosalie née
Kuntzer , dom. à Marin.

Etat-civil de St-Blaise.

— M. Ph. de Rougemont communique
de la manière suivante à l 'Union libérale
des observations sur le mouvement de
l'eau du lac dont nous avons parlé mardi:

< Le port de Neuchâtel présentait, du-
rant la jou rnée d'hier (.lundi), un curieux
phénomène qui a étonné plus d'un habi-
tant de notre ville. La partie du port si-
tuée du côté de la place du gymnase for-
me actuellement un petit bassin relié au
reste du port par un canal. C'est là que
se passait le phénomène. On y voyait en
petit l'effet que produit la marée dans les
fiords de la Norwège. Il y avait un flux
et reflux très marqué, et à chaque hausse
et à chaque baisse, l'eau entrant ou sor-
tant du bassin produisait un courant très
violent qui parfois ressemblait à un ra-
pide. Aucun souffle d'air n'agitait la sur-
face du lac, et cependant le bateau à va-
peur, qui est ancré en travers du port ,
avait un mouvement de côté très prononcé.

Ce phénomène, connu sous le nom de
seiche, est causé par les différentes pres-
sions barométriques qui existent sur le lac.
Une forte dépression vensnt de l'Ouest
produit de grandes ondulations, invisibles
à 1 œil, mais qui se trahissent sur les pla-
ges peu profondes. L'eau monte pendant
une, deux ou trois minutes, pour s'abais-
ser ensuite en autant de temps, suivant
l'amp litude des oscillations.

Ce phénomène est parfaitement connu
sur nos grands lacs. Sur le lac Léman,
par exemple, les changements de niveau
ont quelquefois atteint 60 centimètres.
Sur notre lac ils sont plus rares ou moins
observés. Sans la disposition toute parti-
culière du petit bassin du port, il est pro-
bable que le phénomène aurait passé ina-
perçu.

A huit heures du matin, la différence
de niveau était de 15 centimètres ; le cou-
rant était si violent dans le canal, qu'un
cygne voulant passer du gran d bassin
dans le petit dut rebrousser chemin. A
11 heures, lorsque je me rendis au port,
la différence de niveau était de 7 centi-
mètres, et, la montre à la main, je comp-
tais 90 secondes pour la durée de chaque
hausse et de chaque baisse. >

— L'hôpital de la Providence mérite
à tous égards l'intérêt que lui portent le
public de notre ville en général et les So-
ciétés de musique en particulier. On pour-
ra se convaincre du bien qu'on lui doit
en lisant l'extrait suivant du compte-ren-
du de l'hôp ital au 1" janvier 1879.

Malades restants de 1877 20
Entrés en 1878 192

' "212
Ces 212 malades se répartissent quant

au genre de maladies comme suit : méde-
cine interne 69, chirurgie 116, maladies
incurables 27 (poitrinaires 8, autres ma-
ladies 19).

Quant à l'issue de la maladie, il a été
enregistré les résultats suivants : guéri-
sons 142, améliorations 17, sans chan-
gement 10, restants au 1" janvier 1879
21, décès 22. Dans ces derniers 14, soit
le 58,8% étaient incurables , les 8 reliants
étaient 7 cas de médecine interne, et 1
cas de chirurgie.

Il a été fait en outre 26 opérations chi-
rurgicales graves, dont une seule a eu
une issue malheureuse, 2 autres n'ont
amené aucun changement et 23 ont eu
un plein succès.

SElCHATEli

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithographies sur

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

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

AVUH DIVERS

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

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

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ac-
cepteront avec reconnaissance les livres
d'école encore en bon état que des élèves
soigneux pourront leur donner ; cela leur
fournira le moyen de venir quel quefois
en aide à des enfants pauvres.

Direclion des Ecoles municipales.

Une demoiselle ayant complété ses
études au Conservatoire de Neuchâtel ,
offre ses services pour donner des leçons
de piano aux élèves des pensionnats et
dans les maisons particulières do Neuchâ-
tel ; elle se chargera aussi des commen-
çants. S'adresser pour rensei gnements à
Mn" Robert-Comtesse , hôtel Fauche , en
ville.

M'"0 ROMAlîG, Tertre 20, se re-
commande pr les raccommodages de pla-
cets de chaises on jonc. On se charge
également du polissage et v ernissage de
meubles. Dépôt chez M. Wenger , coiffeur ,
aux Chavannes.

Ateîîers~Ë7PERRET - MAILLO T
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
App lications galvanop lastiques de nickel ,
do for , d'antimoine, platine , etc.

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

— Prix modérés. —•

AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

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

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

Avis au public.
M"10 Marie Monard-Steiner , blanchis-

seuse, rue des Chavannes 10, au 3"'", se
recommande au public pour tout ce qui
concerne son état ; ouvrage soigné et prix
modérés.

Avis aux parents.
Dans la famille d'un professeur à Ham-

bourg, on recevrait à Pâques en échange
d'une jeune fille , un jeune homme ou une
jeune personne de la Suisse française.
Instruction distinguée et soins maternels
sont assurés. S'adr. pour tous renseigne-
ments, à Mme Jules Soguel , notaire, rue
do l'Envers 34, à Chaux-de-Fonds.

ÏÂ^NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

Elle assure aux conditions les plus
avantageuses les objets mobiliers do toute
nature

CONTRE L'INCENDIE ,
l'explosion du gaz, de la foudre et des
appareils à vapeur .

Les conditions de ses polices sont des
plus larges. Les dommages sont réglés de
gré à gré ou évalués par des experts.

L'indemnité fixée est payée de suite,
intégralement, comptant et sans retenue.

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

M. LOUIS RAUSCHENBACH ,
rue St-Maurice 8, à Neuchâtel , agent gé-
néral de la Compagnie pour le Canton,
ou à M. Vitalis Maleszewski, sous-agent,
à Colombier.

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.

DIXIÈME CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHOR ALE
BS M3g®«S«S£

Dimanche 16 février 1879,à 4 h. précises
du soir,

AU TEMPLE DU BAS
Avec le concours do Mm° WALTER-

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

PBOGRAMME
1. Gallia , lamentation. Gounocl.
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. B. Schumann.

Prix des places :
Répétition générale de samedi 15 février,

à 77 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 fora 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)

F1SBNBT BRANÛA
Spécialité brevetée , des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
d.e Paris et de Vienne.

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra. .

Le Fernet Branea facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cetle li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. A près le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz , le calé, etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. O. Seinet, rue des Epancheurs 8

^ 
dans les confiseries de

MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgrath, rue de là Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.


