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

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M™ 0 Bach qui habite la maison , et poul -
ies conditions de vente soit au curateur,
le citoyen Jacot-Sey bold , soit au notaire
chargé de la vente.

Neuchâtel , le 31 janvier 1879.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le liquidateur de la masse on faillite de

Amédée Burla , gypseur , à Fontaines, fera
vendre par enchères publiques , au domi-
cile du failli , le mercredi 26 février 1879,
dès 2 heures après-midi , les meubles de
ménage, les outils et les nombreuses mar-
chandises formant l'actif de la masse.

Vente de bois.
Lundi 3 mars, à 8 h. du matin , la Com-

mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères dans la forêt de Chau-
mont :

200 stères chêne et sap in.
3000 fagots.
107 billons de chêne.
25 billons de sapin.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

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 sap in et hêtre.
Rendez-vous à 8 h. du matin , h la mé-

tairie Bindith.
Boudry , 13 février 1879.

ÂsiKT, président.

ANNONCES 6>E VENTE

BAZAR HML0I8
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital 4.
Reçu un grand choix de chars d'enfants ,

toujours à des prix très bas.

Vient de paraître aux librairies Sandoz
et Kissling, à Neuchâtel :

DUPLI QUE
à la Log ique de M. G. BITTEB, ingénieur

par LéO JEANJAQUET , ingénieur.
Une brochure iu-4° , fr. 1»25.

A W CM RDC Vin r<>uge 1877.VEL U UnC environ 300 pots en
tonneau , de 1" quali té , crû des Parcs.
S'adr. Boine 3.

PRIS? _ES ANNONCES remises t tcmp>
Uo 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plat .
10 c. la li gne ordinaire on son esnuce , 7 c. la répétition
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. i à t » 50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la régie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ôtre remises la veille de la
publication , avant midi.

PB.ZX DE _' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepr ise au bureau fr . 7»—

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

par la poste , franco • 5>—
Pour S mois , » » » 2"80
abonnement s pris par la poste, 20 c. en sus.

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

Venle d'immeubles . .
à Auvernier.

Le lundi 3 mars 1879 , dès 7 heures
du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères, à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles suivants appartenant à M.
Claude Vuagneux :

A) Bière Colombier.
1° Plantées-de-Rives , vigne de 3692

mètres carrés (10 1/2 ouvriers).
2° Décombruz , vigne de 358 mètres

carrés (1 ouvrier).
B) Bière Auvernier.

3° Fontenettes, vigne de 470 mètres
carrés (1 1/3 ouvrier) .

4° Fontenettes , vigne do 226-mètres
carrés (2/3 ouvrier).
' 5° Creuse-Dessous , vigne de 927 mè-

tres carrés (2 3/5 ouvriers).
6° Creuse-Dessous, vigne de 1120 mè-

tres carrés (3 1/5 ouvriers) .
7° Creuse-Dessous, vigne de 1034 mè-

tres carrés (3 ouvriers).
8° Fleurette , vigne de 692 mètres car-

rés (2 ouvriers).
9° Fleurette , vigne de 1501 mètres car-

rés (4 1|4 ouvriers).
10° Boffetana , vigne de 929 mètres car-

" rés (2 3/5 ouvriers).
11° Boffetana , vigne do 771 mètres

carrés (2 1/5 ouvriers).
12° Boffetana , vigne de 873 mètres

carrés (2 1/2 ouvriers).
13" Rochettes , vigne de 2976 mètres

carrés (8 1/2 ouvriers).
14° Sombacourt , vigne de 353 mètres

(1 ouvrier).
15° Sagnardes , vigne de 1069 mètres

carrés (3 ouvriers).
16° Sagnardes , vigne do 1571 mètres

carrés (4 1/2 ouvriers).
17° Argile , vigne de 314 mètres carrés

(9/10 ouvrier).
18° Cugnet , vigne de 702 mètres car-

rés (2 ouvriers).
19" Cugnet , vi gne de 1499 mètres car-

rés (4 1/4 ouvriers).
20° Grand'vignes , vigne de 369 mètres

carrés (1  ouvrier) .
21° Grand'vignes , vigne do 1142 mè-

tres carrés (3 1/4 ouvriers).
22° Sagnardes. vigne de 697 mètres

carrés (2 ouvriers).
23° Argile , vigne de 630 mètres carrés

(1 3/4 ouvrier) .
24° Brena du Plan , vigne de 141 mè-

tres carrés (2/5 ouvrier).
25° Brena du Plan , vi gne de 701 mè-

tres cariés (2 ouvriers).
26° Brena du Plan , vigne de 2205 mè-

tres carrés (0 1/4 ouvriers).
27° Brena du Plan , vi gne de 490 mè-

tres carrés (1 2/5 ouvrier) .
28" R ozet, vigne de 1018 mètres car-

rés (2 4/5 ouvriers).
29° Rozet , vigne de 392 mètres carrés

(1 1/10 ouvrier) .
S'adresser pour renseignements au pro-

priétaire, M. Claude Vuagneux, à Auver-
nier , et au notaire A. Roulet , à Peseux ou
Neuchâtel.

IMMEUBLES _ VENDRE
_ _F~ Pour boulangers et revendeurs ,
excellents biscômes et articles de confi -
serie de tous genres, de bonne qualité , et
qui se conservent , chez R.Scheurer , con-
fiseur , à Berne.

Pâte pectorale J. -F. Deshusses
de Versoix , près Genève.

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du publ ic pour combattre les
toux, grippes j enrouements, catarrhes, etc.

La boîte fr. 1. La demi-boîte 60 cent. .
Neuchâtel , chez M. Matthey, pharma-

cien. (H-1135-X)

Chez le soussigné
Reçu un grand et joli choix de cravates

haute nouveauté.
Tresses toutes faites, de toutes nuances,

de 8 à 35 fr.
Se recommande toujours pour les ou-

vrages en cheveux , lesquels seront exé-
cutés promptement et très soigné, le tout
au plus bas prix. A la môme adresse à
vendre une jolie malle de dame au prix
de facture , IV. 15.

J. EGGIMA N X , coiffeur,
sous les Bureaux des télégraphes.

Au magasin Fritz-J. PRISÎ
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix do fromages gras
qu 'on vendra au détail au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 e. Par
pièce à des prix très avantageux. Lim-
bourg de lrc qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les jours beurre frais de ta-
ble, beurre à fondre et fondu.

A vendre à bon compte faute d'emploi
chez M. Ed. Bourquin-Moiitandon , Evole
1, plusieurs bons lits comp lets, un très
bon potager , une grande machine à cou-
dre , neuve , marque Howe garantie, etp lu-
sieurs tables.

^vïs
Le soussigné emp loyé jus qu'ici chez

M. Aug. Courvoisier , a l'honneur d'annon-
cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il a repris pour son
compte personnel la suite du magasin de
porcelaines, verreries et faïences de Mlle
Steiner , rue de l'Hôpital. Il sera toujours
pourvu de marchandises de bon goût et
de lre qualité qu 'il cédera aux meilleures
conditions possibles afin do mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Paul Robert GBAXDPIE P.RE .

SERINGUES POUR FLEURS
au Bazar neuchàtelois ,

Fritz Verdan , rue de l'Hô pital 4.

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

tadelle ct belles châtai gnes blanches.

Caves de ffi. Georges de lotitmolïia
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.

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

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu le 29 janvier 1879, par le
tribunal civil du district de Boudry con-
tre le citoyen Auguste-Henri Meillier ,I

cultivateur , demeurant à Bevaix, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
Boudry , siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu le mardi 4 mars 1879, à 9 h. du ma-
tin, à la vente aux enchères publiques
des immeubles suivants :

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

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

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

4° A Rugenet, rière Bevaix , un champ
de huitante-cinq perches. Limites : sud
Henri Vouga-Thorens et des autres côtés
Jean-Louis Lambert.

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

Donné pour être inséré trois fois clans
la Feuille d'avis.

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

N EUKOJIM .

Enchères d'immeubles.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , k 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 Chautèms,
savoir :

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

2. Aux Rochettes , verger et vigne de
984 mètres cari és (2 °//, ouvriers).

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

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

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

6" A Ruau , territoire de Colombier , vi-
gne d'environ 1280 mètres (3s/3 ouvriers).
Limites : nord M. Daniel Kramer , est les
hoirs de Bcnj. Junod , sud Mme Rubcli ,
ouest M. Louis Perret ,

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

Vente d'immeubles à Auvernier

Vente d'immeuble à Neuchâte l.
Le curateur de Dame veuve Julie Bach

et de ses enfants exposera eu vente par
voie de minute et 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 vi gne, verger et jardin ,
avec une ma ;son sus assise, renfermant
p lusieurs appartements, et assurée contre
l'incendie pour fr. 21,500.



CAUSERIE SCIENTIFIQUE

FEUILLETON

I/bydrophobie et la rage.
Voici, en gros, quels sont les symptô-

mes de l'hydrop hobie : irritabilité ner-
veuse excessive , terreur , contractions
spasmodiques des muscles de la gorge,
excités par diverses influences externes
et notamment par la vue des li quides , ou
le bruit de l'eau , ou par des tentatives
pour avaler des li quides. Quand on offre
une potion au malade, il la prend , mais
éloigne involontairement sa tête ; il pousse
ensuite des expirations très fortes , com-
me une personne qui entre lentement et
graduellement clans do l'eau très froide.
La sensation d'étranglement est produite
par la moindre chose, par le son de l'eau
versée d'un vase dans une autre vase,
par le mouvement d'un miroir devant les
yeux , par le mouvement d'un insecte sur
la peau. Le délire s'ajoute souvent à l'ir-
ritabilité.

Les hallucinations commencent. Il se
produit souvent une incontinence d'urine.
De l'écume et des mucosités s'amassent
dans la gorge et dans la bouche, ct les

malades, eri faisant de grands efTorts.pour
s'en débarrasser, font des bruits que le
vulgaire confond avec des aboiements.
Les membres inférieurs sont quel quefois
frapp és de paralysie, et comme le malade
ne peut p lus se tenir droit , on a cru qu 'il
avait envie de marcher à quatre pattes
comme un animal. Les vomissements sont
fréquents ; le pouls devient fréquent et
faible, et les forces générales diminuent
avec une grande rap idité. La mort arrive
ordinairement vingt-quatre heures après
que les premiers symptômes se sont dé-
clarés. Souvent elle no vient qu'après
deux , trois ou même cinq jours ; on a vu
des crises durer jus qu'à sept , huit ou
neuf jours.

Ordinairement les symp tômes se mo-
difient profondément peu de temps avant
la mort. Les spasmes cessent, l'irritabilité
disparaît , le malade peut manger, boire,
parler à l'aise et semble tout à fait cal-
me. Mais ce calme est trompeur , le pouls
finit bientôt par s'arrêter et la mort sur-
vient rap idement. Il y a une grande dif-
férence entre le tétanos et l'hydrop hobie ;
le spasme tétani que est excité par. le
moindre contact du corps; mais ce spas*
me est rigide, il s'affaiblit graduellement
ct lentement ; le spasme hy drop hobique
est soudain ct fréquent , il est une vérita -

ble convulsion. Dans le tétanos, on n'ob-
serve pas la soif, ni le vomissement, ni
l'accumulation des mucosités dans le go-
sier ou dans la bouche.

Pour les symptômes de la rage dans
le chien , ils ont élé dès longtemps bien
observés. Le premier de tous est un chan-
gement dans les habitudes de l'animal.
Celui-ci devient sombre, inquiet ; il change
continuellement de posture, il lèche sans
cesse le point de son corp s où générale-
ment se trouve la cicatrice de la morsure
qu 'il a reçue. Si c'est l'oreille, le chien ne
cesse de la frotter ; si c'est le pied , l'ani-
mal le ronge ju squ'au sang. Le chien
montre une dépravation de l'appétit. Il
ramasse et avale des bouts do fil , de soie,
do laine, des cheveux, do la paille; il de-
vient irascible , querelleur ; s'il est en-
chaîné, il usera sa maison de bois. Il at-
taque tous les chiens qu 'il rencontre. Le
second jour de la crise, il commence à
saliver abondamment , mais cette saliva-
tion ne dure pas longtemps; une soif ar-
dente lui succède. L'animal semble gêné
par quel que chose qu 'il a dans le gosier
et il travaille incessamment avec ses pat-
tes comme pour débarrasser sa bouche
do quel que obstacle.

Dans ces efforts, il perd l'équilibre, il
roule par terre. Les muscles volontaires

se paralysent graduellement ; la mâchoire
inférieure commence par pendre et la
bouche reste ouverte; lalangue est encore
libre et l'animal peut encore lécher, mais
il ne peut p lus garder de l'eau dans sa
bouche. La paral ysie atteint quel quefois,
les membres postérieurs; le chien chan-
celle et tombe fréquemment. Il est sujet
à des hallucinations ; il saute et paraît re-
garder fixement quel que objet imaginaire.
Il suit des objets invisibles dans leur mou-
vement ; il s'élance , recule, sans raison
apparente. Le chien enragé fait entendre
un bruit très différent do son aboiement
ordinaire: c'est un son rauque et tout ù,
fait caractéristique. La respiration est pé-
nible et l'insp iration surtout s'accompa-
gne d'un bruit singulier. Le quatrième ,
le cinquième ou le sixième jour , la mort
arrive quel quefois après de légères con-
vulsions , parfois très tranquillement.

Ou croit généralement que le chien en-
ragé, comme l'homme hydrop hobe, évite
l'eau , et l'on suppose que si l'animal so
laisse conduire à la rivière, il n 'est point
atteint de la rage. C'est là une erreur très
dangereuse; au contraire, le chien a une
soif inextinguible ; il court partout où il
voit de l'eau , il y p longe la tête, il essaye
de boire, mais souvent il ne le peut pas,
parce que sa mâchoire inférieure est pa-
ralysée et l'empêche de fermer la bouche.

[A suivre).

Au magasin de IL-F. Calame
successeur do BOREI.-WITTNAUER

Bouteilles des verreries de
Blanzy.

Tous les jours

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

Plus «le g»î(i*es
Prompte guérison du goitre s;ins les suites fâ-

cheuses .qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitemen t facile et in-
faillible. Prospectus imprimé. Prix : fr . 3 pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAIUER , à Genève.

(H. -X.)

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

Alcool de menlli e suisse
Extrait de plantes.

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

they, pharm., place des Halles 2.

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

FÉLIX WOniGRATI!
7, rue de la Treille 7 , Neuchâtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

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

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

garantis authentiques.

Quartiers de pommes sèches
pelées et aigres et non pelées et douces,
fournit en quantité de toute grandeur
(M-507-Z) L. Pful mann , Zaeziwyl

(Berne).

E.-A. d'Epagnier , marchand grafe
nier , à Marin, est dès maintenant oien
assorti en graines potagères, graines four-
ragères, telles que : espareette 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.

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.

I 'CNTBCDflT faubourg du Lac21,L tll I ntrll I , Neuchâtel , est au-
torisé à vendre , 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.).

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

DROGUERIE BORCHER S
Poudre cordiale suisse pour les che-

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

POUR JARDINS Seii aboisl
pin et mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

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

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

HIIMill! m
SCULPT EUR-MARBBIEEJ,

Faub. du Lac 20, Neuchâleî.

Des changements importants et favora-
bles survenus dans mon atelier, me per-
mettent mieux que du passé de pouvoir
fournir des monuments, depuis le prix de
fr. 5, avec le nom et le prénom gravés et
dorés, j usqu'aux prix les p lus élevés, et
j 'exécute tous les travaux concernant la
marbrerie en général , tels que: devantu-
res de magasin en marbre, cheminées,
lavoirs, lavabos , dessus de meubles , le
tout k des prix excep tionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés , assurant un travail
prompt et soigné.

Attention!
Le public est informé que dès àprésent ,

dans les charcuteries Huttenlocheiyue des
Moulins 15, F. Meyer, rue Fleury 14, Che-
val ley, rue de la Treille, veuve Gerster,
rue des Poteaux ,

ON VENDRA
Saindoux fondu et non fondu 80 e. la liv.
Lard gras pour fondre 

__ 
70 »

Lard maigre fumé fr. 1 — »
Lard gras 90 »
Côtelettes de porc 90 >
Filet do porc fr. 1 — »

Farines , sons et avoines. "
Vente en gros et détai l de farines de

toutes qualités , sons, griès , farine de maïs,
criblures , maïs concassé , sarrasin , poi-
settes pour volailles. Tourteaux de se-,
samo, etc., chez GUSTAVB MEYE R , à
St-BIaise.

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

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

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

SÂNITAS
Ce produit anglais, résineux, thérébentiné, hygiénique et désinfectant , est main-

tenant en vente sous les variétés et aux prix suivants pour la Suisse :
Eau sanitas oxygénée (sans parfum), à fr. 1 »25 le flacon et à fr. 6 le litre.

. Dito (avec parfum) à fr. 2«50 le flacon ord" et à fr. 3 le fl. de luxe.
Savon sanitas de toilette, hygiénique,. à 80 c le pain, ou fr. 2 le carton de 3 morceaux.

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

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

Forts rabais pour ventes en gros et prix réduits avec les hô pitaux , asiles, fabri-
ques et grandes administrations pour l'emploi du Sanitas hygiénique et désinfectant;

.èau, poudre et savon. S'adresser à l'Agence du Sanitas , faub. de l'Hôpital 40, à Neu-
châtel. Exiger partout chez les détaillants le vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

Extraits de lait du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur - . Contre les a ffections des organes de la resp iration fr . t «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et. la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres ct la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I «-90
Vermifuge. Itemerl e trcs-ellicacc , estimé pour les enfants  » I «GO;
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachili ques , scroftilenses , tuber- \-.

culeuses , nou rriture des enfants » I»o0
D'après Iiiebig, meilleur équivalent  du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIb .' aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDHËAfê , à f leurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Ziulgra f f , à St-BlaLsc.



740 A louer de suite deux chambres ,
Industrie 17, 4°"». 

A louer à Boudry, pour de suite ou
pour St-Georgcs, un beau magasin bien
exposé et jouis sant d'une bonne clientèle.
A défaut, on le louerait aussi comme ap-
partement pour une ou deux personnes,
avec joli petit jardin.'S'adr. à Josep h Mo-
ri ggia, maître charpentier , k Boudry .

Pour uu ménage sans enfants , k louer,
chez. L. Mey lan , 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. k
Jean-Fréd. Gyger, au dit lieu.

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

724 Petite chambre meublée. Ecluse
29, au magasin.

723 A louer une belle chambre meu-
blée. Grand' rue 8, au 3me . 

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

(594 Chambre meublée à louer. Rue
Purry 6, au second.

675 Jolies chambres meublées . Ter-
reaux 10. /

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

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

A louer à Vieux-Châtel un logement
remis à neuf, de 4 chambres et dépendan-
ces, avec balcon , vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. pour le voir à M110 Ritter ,
Vieux-Chàtel 2.

ON DEMANDE A LOUER

760 On demande une place pour un
coucheur. S'adr. chez Jules Rossel , rue
des Moulins 5.

On demande à louer, k Colombier, Bôle
ou environs , le p lus 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 ville, une cave meublée. Adr.
les offres sous les initiales P D 400, poste
restante, à Neuchâtel.

9FFRE8 DE SERVICES

Une fille de 17 ans désire so placer
clans une bonne famille où elle pourrait
apprendre le français , en aidant daus le
ménage. On préfère un bon traitement k
un grand salaire. S'adr. sous Q. F. 1003,
k Haasenstein et Voglor , à Berne.

(H.-c-74-Y.)
756 Un homme sédentaire , d'âge mul-

et célibataire, cherche une place dogarçon
de magasin ou sommelier dans un café
ou restaurant. Garanties solides et certi-
ficats à dispo sition. L'on préférerait un
bon traitement à un fort gage. S'adr. au
bureau.

758 Une fille parlant allemand et fran-
çais, munie de bons certificats , désire se
p lacer pour le mois de mars comme fem-
me de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr . an bureau de la feuille.

762 Une fille âgée cherche une place
pour faire un ménage. S'adr. rue des Cha-
vannes 4, au 3",c.

Une lille de 21 ans demande une place
pour de suite. S'adr. à MMe Weber, ruelle
Breton 1.

Une fille de 21 ans , cpii sait faire un
bon ordinaire cherche une p lace , pour
faire tout le ménage. S'adr. au magasin
rue du Coq-d'Inde 4.

735 Une jeune fille cherche une place
de lille de chambre ou pour s'aider dans
un ménage. S'adr. faubourg de la Gare 3,
au 1er .

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

On aimerait p lacer chez un agriculteur
du 'canton de Neuchâtel , comme domesti-
que, un jeune Bernois de bonne famille,
âgé de 16 ans, aj 'ant l'habitude des tra-
vaux de la campagne et sachant soigner
le bétail. Il ne demanderait pas de salaire,
mais seulement l'occasion d'apprendre la
langue française et l'avantage de jouir
d'une vie de famille. Sadresser par lettres
affranchies , sous les initiales O. J., au dé-
pôt des postes, à Cornaux.

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 do suite, en ville ou
à la campagne. S'adr. chez M. Nicole, rue
de l'Hôpital 8, au second.

749 Uue jeune lille 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 do 25 ans, bien
recommandable , parlant un peu français
désire être placée de suite pour faire un
bon ordinaire ou tout le ménage. S'adr. k
jj me jyj eyQi^ rue de l'Hô pital 8.
WgMIWWJM—^WWMOM—ilfMUWM« ¦̂

QOHDITIGKS OFFERTES

757 On cherche dès à présent pour
une famille habitant aux portes de Berne,
un domestique connaissant le service de
maison et sachant cultiver un ja rdin et
soigner un cheval. Envoyer certificats et
photographie aux irrit. À. V., poste res-
tante, à Berne.

On demande une jeune fille sachant
déjà un peu cuisiner , pour aider dans un
ménage. S'adr. chez M. Fritz Perret , mai-
son Fréchelin , à Colombier.

766 On demande pour de suite une
femme de chambre connaissant bien le
service et pourvue de bonnes recomman-
dations. S'adr. Temp le-Neuf 8.

On demande un domestique sachant
bien soigner le bétail et travailler à la vi-
gne. S'adresser à Gustave Berruex, à Pe-
seux.

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.
au bureau.

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

PLACES OFFERTES ou OEHANDEES

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

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.

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

TALBERT DUCOMMU N ,
Commission " en horloge Neuchâte l ,

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

Fabrique de registres métalliques,
¦Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithograp hies sur

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

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

N m DEMANDE fi &CHETER

747 On demande à acheter quel ques
grands ovales avinés en blanc. Adr. les
offres case 204, à Neuchâtel.

À LOBES

Pour un monsieur , chambre meublée.
S'adr. à Mme Vayron, rue St-Maurice 3,
au 2me. . 

A louer une grande cave voûtée et en-
tresol (avec ou sans magasin), avantageu-
sement situés pour tout commerce, gros
et détail ; abord facile k l'angle de trois
rues. S'adr. Terreaux 7, magasin Mong ini ,
ou Boine 3.

A louer de suite un appartement de
3 chambres et dépendances , remis à neuf,
2me étage, rue du Tertre 8. S'adr. à M.
Jacot-Guillarmod , faub. du Château 9.

765 Chambre pour coucheur et une
cave. S'adr. rue de l'Hôp ital 19, au 2e.

759 À louer une chambre meublée ou
non. S'adresser rue de la Treille 9, au
premier.

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

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

Bâtiments de Fahys au-dessus de la
Gare. — A louer , pour le 1er mai , un lo-
gement au second étage de la maison en
bise, composé de qualre 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 Cassardos n" 14, deux pe-
tits logements , à prix raisonnable. S'adr.
à P. Charriera, dans la dite maison.- - -, 

731 A louer , pour St-Jean 1879, un beau
logement de 4 chambres , cuisine (avec
eau), mansarde, bûcher , cave, etc., j ouis-
sance d'une terrasse et un peu de j ardin.
Vue sp lcndido ct prix modéré. S'adresser
Boine 5, au l" à gauche.

730 A louer un logement do 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, poul-
ie 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 QI N  k remettre le magasin avec
lll."nin un petit 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 3m ».
744 A louer do suite une chambre

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

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

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

A louer dès maintenant une grande
chambre non meublée , aveccuisinc. S'adr.
au magasin de bijouterie G. Matile, rue
de l'Hô pital.

APPRENTISSAGES

763 Une apprentie et une assujettie
lingère trouveraient k se placer de suite.
S'adr. Seyon 38, au second.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. à M"1" Pernet - Flotterai ,
maison de M. Rieser, à l'Ecluse.

764 Une maîtresse tailleuse demande
des apprenties. Rue de Flandres 3.

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 PERDIS OC TROUVÉS

751 La personne qui , par mégarde, au-
rait emporté , dans le courant du mois de
janvier , un parap luie en soie bleu-foncé à
pomme argentée unie , est instamment
priée de le rapporter rue de l'Hôpital 6.

AWBS BMVISRS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 20 février , à 8 h., au Gymnase :

Communications diverses. '
Les séances  son t  p u b l i ques .

12me Conférence académi que
Mardi"18 février , à 5 heures du son-,

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE .

Une course manquée
par M. DuBois , pasteur.

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

Conférence publique
COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 19 févrie r à 7 '/2 h.

[Suite et f in . )
par M. A. BA C IIKI .'N.

Société de Belles-Lettres
NEUCHATEL.

Le banquet annuelauralieumer-
credi 19 février, à 8 h. du soir,
au Cercle du Musée. Messieurs les
honoraires qui voudront nous faire le
plaisir 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 COJIIT é.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE"
Le concert que la Société de

musique avait annoncé pour le
27 février a été renvoyé au 6
mars 1879.
Mlle "P o|»/1pf lingère, a transféré

JJCll UÇL , son domicile, rue
du Temple-Neuf 30, 3me étage.

A la même adresse, on offre à partager
une chambre.

Aug. Perrochet,
ingénieur, est prié de décliner son domi-
cile sous chiffre E. S. T., poste-restante,
Berne.

M. Koni g, inspecteur des Ecoles , à
Berne , désire p lacer une jeune lille âgée
de 16 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise , en échange d'un garçon ou d'une
jeune fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand , et qui aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles secondaires. S'adr.
pour renseignements à M. Thuring-Mé-
rian , Gibraltar , Neuchâtel.

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

mi m___w kff %__*f m___f %X# %Xff VÊM ilf %S# %É-f t-t-T *éf

H Pour marchandes de modes g
îât Une fille de bonne famille de <jk
»% la Suisse orientale , qui a appris <*
J? à fond l'état de modiste, désire se JJ
^> placer dans un plus grand coin- ifff

I

merce de modes. Outre le perfec- <jL
tionnementdans l'état même, elle <*
regardera essentiellement à l'oe- Vj
casion d'apprendrelalanguefran- ^C
çaise, ainsi que d'avoir logement <î
et réception dans la famille. 5*

Si le p lacement convient , on y
est disposé s') payer une indemnité. J?

Offres sous chiffre F.2S0,à l'of- ^fice de publicité de R o d o l p h e  <U
Mosse, à Zurich. (M-539-Z) S



NOUVELLES SUISSES

BEHKB. — Comme la p lupart des jour-
naux suisses, nous devons rectifier ce
qui a été dit des secours que le gouver-
nement de Berne a décidé d'allouer aux
incendiés de Mey ringen , dans ce sens
qu 'il s'agit d'un secours de 2000 francs
et non de 2000 incendiés.

Parmi les détails publiés sur ce sinis-
tre, nous citerons les suivants :

On confirme 1(3 fait que le feu a éclaté
chez le boulanger Wenger , qui , mal gré
tous les avertissements, s'est obstiné à
allumer sou four pour ne pas perdre la
pâte préparée. Comment la chose s'est-
ello passée ? On n'en sait rien ; les flam-
mes sortirent du toit et poussées par le
fohn s'élancèrent immédiatement de toit
en toit dans la direction du Nord-Ouest
jusqu 'au village de Haufcn , situé à une
demi-lieue de distance, et à celui de Ei-
sonbol gen situé à mi-chemin. Ce fut bien-
tôt une mer de feu , les poteaux des télé-
graphes, les barrières, les arbres flam-
baient comme des allumettes , ces der-
niers jusqu 'au tronc; des tas de fumier
doivent aussi avoir brûlé. Dans ces cir-
constances, il faut s'estimer heureux d'a-
voir pu sauver les gens et le bétail. Le
gardien de la prison et sa femme durent
descendre par la fenêtre, au moyen de
longues perches , attendu que l'escalier
brûlait.  Heureusement , la maison ne con-
tenait pas de prisonniers, ceux-ci n'au-
raient pu échapper a la mort , toutes les
fonÊtrcs de la prison étant garnies de forts
barreaux en fer.

Vingt-cinq pompes sont accourues sui-

le lieu du sinistre parmi lesquelles celles
de Giswy ler et de Lungern (Obvvald),
qui ont dû franchir le Briinig. On dit que
les gens de GiswjMer , se souvenant de la
réception faite par le canton de Berne
aux orp helins d'Unterwald , lors de l'in-
vasion française, ont annoncé qu 'ils se
chargeraient de quel ques enfants.

Interlaken envoya immédiatement com-
me premier secours vingt quintaux de
pain et500 fr.; le conseil communal de
Thoune a envoy é aussi 500 fr., et Brienz
des vivres , des habits et de l'argent. Les
habitants de Meyringe n, dont les maisons
ont été épargnées, ont dép loyé une géné-
rosité et un dévouement admirables.

Le propriétaire de l'auberge de YOurs ,
M. Willi , député au grand-conseil , et sa
femme, ont pendant tous ces jours fourni
gratuitement la nourriture à plusieurs
centaines d'incendiés et de pomp iers.

Au reste, une fois le premier effroi pas-
sé, il s'est manifesté dans toute la popu-
lation , un courage, une énergie, que M.
le conseiller d'état de Steiger a haute-
ment loués dans l'assemblée de commune
qui a eu lieu mardi.

/\ Dans une bonne ct petite famille k Winterthour , on prendrait en pension /\
}\ un jeune garçon de bonne éducation , qui désirerait fréquenter les très bonnes 5\
W écoles de cette ville. Traitement soigné, attenti f et agréable. W
w Adresser les offres sous les initiales H. 585 Q., k l'agence de publicité Haa- W
€} senstein & Vogler , à Bâle. «>

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 ù 4 heures du soir, moyen-
nant une entrée de 50 c.

Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance par

M'"0" Alfred Borel.
Jean Courvoisier.
Phili ppe Godet.
Siich'ard-Langer.

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

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

Les personnes désireuses do faire des
exp ériences graphologiques sont préve-
nues que M. de Rougemont veut bien
mettre sa science au service de l'entre-
prise du Sentier des Gorges. Le jour de
la vente, au local , il donnera des consul-
tations à toutes les personnes qui cher-
chent la vérité au moj 'en de l'écriture.

Omnium vaudois.
L'assemblée générale des actionnaires

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

ORDHE ru .TOUR :
1° Compte-rendu du Conseil d' admi-

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

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

3° Fixation du dividende.
Yverdon , le 12 février 1879.

Le directeur , Louis Miction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dix-eotioii de M. Aug-. Q-érard.

Mardi 18 février 1879
Première représentation de

LA

Grande duchesse
DE GÉROLSTEIN

Grande opérette-bouffe cn 3 actes ct 4 ta-
bleaux , par MM. Henri Meilhac et Lud.
Halévy. — Musique do OFFEXIïACH.

Les bureaux ouvriront à 7 72 heures.
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"" galeries numérotées , fr. 2» 50. Parterre
fr. i»50— . 2""" galeries , fr. l »— .

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

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

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

La soussignée avise le citoyen Alfred
Jeanneret - Grosjean, horloger, de
venir réclamer ses effets jus qu'au 25 fé-
vrier ; passé ce délai on eu disposera.

Marie K ICIIU , au Raisin , Neuveville.

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
de l'Envers 34, à Chaux-de-Fonds.

* .j * Mercredi 19 février , à 5 heures
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase,
séance de Poésie, par J KAS AICARD. —
Poëmes inédits ; Miette ct Noré , grand
poème provençal : fragment d'une Visite
en Hollande ; pièces diverses. — Cartes
à fr. 1»50 chez les principaux libraires et
à l'entrée de la salle.

Jeudi 20, seconde séance à la même
heure.

Une partie de la recette des deux séan-
ces est destinée aux incendiés de Mey-
ringen.

Meyringen el Grandcour.
CHERS CONCITOYENS !

Le nom do Meyringen est aujourd 'hui
dans toutes les bouches : de ce charmant
village , qui faisait l'orgueil de l'Oborland
bernois , il ne reste que des ruines!

La plupart des maisons d'habitation
sont consumées avec toutes les provisions
qu 'elles contenaient ; — pris de 500 per-
sonnes sont sans abri ; — les assurances
sont presque nulles: — une industrie flo-
rissante est suspendue.

Plus près de nous , le village de Grand-
cour, clans le canton de Vaud , vient éga-
lement d'être la proie des flammes. Treize
familles pauvres ue pourront rebâtir leurs
maisons ct seront sans ressources.

Chers Concitoyens !
Le patriotisme suisse so montre à la

hauteur de ces désastres. Dans tous nos
cantons des appels pressants sollicitent
la charité des Confédérés.

Neuchâtel ne 'saurait demeurer en ar-
rière. Ce qu 'il a fait pour les inondés ct
pour Airolo , il le fora pour les incendiés
(le Meyringen et do Grandcour.

Nos misères locales n'arrêteront pas
l'élan do nos cœurs. Nous saurons mon-
trer, au contraire , que nous sympath isons
d'autant p lus avec nos frères dans le mal-
heur.

Le Comité de secours qui s'est main-
tenu depuis quel ques années pour parer
à îles éventualités semblables , ose comp-
ter , aujourd 'hui comme toujours , sur votre
dévouement.

11 ne fera pas de quêtes à domicile ,
mais'il attendra vos dons , que nous vous
prions de remettre aux adresses ci-des-
sous :

Crédit Mutuel.
Cercle Libéral.

» National.
» du Musée.

Cercle des Travailleurs.
Librairie Sandoz.

> Berthoud.
» Kissling-.

Bureau de la Feuille d'avis .
» do YUnio n libérale.

MM. Périllard, march. de cigar»:
Evard, » »

Chers Concitoyens !
Que chacun do nous fasse son devoir ,

et, une fois de plus , prouvons par des ne-.
tes que le lien fédéral se resserre dans
les mauvais jours !

Le Comité de secours de
Neuchâtel-Serrières.

— ÏAUnion libérale publie la lettre sui-
vante :

Neuchâtel . 15 janvier 1879.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié dans un de vos der-
niers numéros un article engageant vos
lecteurs à aller entendre les séances de
poésie de M. Jean Aicard. Je m 'associe
de grand cœur aux recommandations de
votre correspondant et aux éloges qu 'il
décerne au beau et sympathique talent
du pôëte. Permettez-moi d'y ajouter à
mon tour un rensei gnement: Je reçois de
M. Aicard une lettre m'annonçan t qu 'il
désire consacrer une partie du produit de
ses séances aux victimes du désastre do
Meyringen : « Que ma chanson de poëte,
m'écrit-il , aide des hommes, j e me senti-
rai plus digne de la poésie. »

Le public ami des lettres aura donc la
double satisfaction , en entendant M. Ai-
card , de goûter une jouissance artistique
de premier ordre et de prêter son con-
cours à une bonne œuvre. Une pareille
occasion est de celles que les Neuchàte-
lois ne laissent pas échapper.

A gréez , Monsieur le rédacteur , mes ci-
vilités empressées. Ph. G.

Communications.

ST-P ETERS H OUHG , 16 février. — Le ma-
nifeste imp érial a paru aujourd 'hui. Il ré-
capitule les causes de la guerre russo-
turque, les succès des troupes russes et
la conclusion successive des traités do
San-Stefano, de Berlin et de Constanti-
nople.

Les résultats obtenus sont: l'indépen-
dance ct l'agrandissement de la Rouma-
nie, de la Serbie ct du Monténégro , la for-
mation de la Bulgarie septentrionale en
princi pauté autonome , le rasement des
forteresses du Danube , l' autonomie de la
Bul garie méridionale , avec un gouverneur
chrétien , l'assurance d'une nouvelle ad-
ministration pour les autres parties de la
Turquie , la restitution de la Bessarabie
qui avait été enlevée à la Russie par le
traité de 1856, et enfin , l'extension de la
frontière russe avec Kars, Ardahau et Ba-
toum.

Un télégramme du général Loris Meli-
koff , en date du 15 février , porte qu 'il n'y
a aucun malade de l'épidémie , quoi que
le déi>el et la débâcle du Vol"-a aient com-
menée.

BEUI .IX , 17 février. — Dans un dîner
parlementaire donné samedi , M. de Bis-
marck a déclaré que la paix avec le Va-
tican ne serait pas conclue aussitôt' que
le publie s'y attend.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
— Les journaux de Chaux-de-Fonds

mentionnent p lusieurs suicides et acci-
dents dans cette localité.

Un homme d'un certain âge, célibatai-
re, s'est percé le cœur avec une lime ba-
rette , qu 'il avait aiguisée ; on l'a trouvé
chez lui nageant dans son sang. — Un
autre homme s'est empoisonné il y a
quinze jours ; on manque de détails. —
De plus, samedi dernier , dans l'après-midi ,
un jeune homme s'est empoisonné avec
du cyanure dans un pavillon du restau-
rant de Beau-Site.

Il y a quelques jours, une jeu ne fille
maniait un revolver ; ignorait-elle qu 'il
était chargé, on ne sait. Le coup part, et
une balle traverse horizontalement sa mâ-
choire. Le Patriote croit savoir que cette
jeune fille sera sauvée.

Enfin dimanche soir aux Crozettes,
dans un accès de folie furieuse, un vieil-
lard de 79 ans a poignardé sa petite-fille
âgée de 22 ans. Il l'a frappée dans le dos
et l'a atteinte dans la région du cœur. La
mort a été instantanée; Le père qui était
accouru au secours de sa fille , a reçu éga-
lement uu coup de couteau dans le bras-
Ce drame lugubre a produit une profonde
émotion.

— Vu les formes à suivre pourlibérer les
cautions des fonctionnaires publics , le dé-
cès du citoyen Frédéric-Henri Gacou-dit-
Carème, huissier de la justice de paix de
Saint-Aubin , est publié.

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
Saint-Aubin , avant le 27 mai 1879.

lYHLX'SIATEIi

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

Mlle E. C, fr. 5 — Ml ' e S. 40. — !.. 1. — C.
P. 2. — Mlle P. P. 40. - Deux domesti ques i. —
Mme D. II. C. 10. — Mme U. W. 2. — Mlle A. F.
S. — M. W. I.  — Anonvme 30. — Id. 20. — ld. 20.
Total à ce jour : fr. 189.

Des chapeaux , de Mme H., dos paquets de bar-
des ct vêlements de divers anonymes et de Mlle
M. F . — C. S. — CF. — M. !.. - De Mme Ed. K.
des chemises. — De M. il. R. paquet de laine-
ries

Pour GRANDCOl 'R notre bureau a reçu d'un
anonyme fr. 10.

du 11 février 1879.

NOMS ET PRÉNOMS g 3 J S
des @ » 'S 1

*"* ê§ S s
LAITIERS 3| s "£

S, Zî
Pauli Samuel il 30 15
Schneider François iO 30 15
Pri si-lïeauverd 3S 31 1*
Weidel Ab. 38 32 li
Choll et Louis 36 32. 13
Verdan L. 3i 32 12
Tschumy Jean 30 32 10
Haus sner Goltfried 30 31 10
Iinh of Fritz 30 32 il

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lail

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <lix francs.

Art. 9. Tout débilant qui refusera de laissar
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix f rancs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


