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

priation vendu par le tribunal de Boudry
•à la date du 8 janvier 1879 , contre le ci-
toyen Auguste-Henri Mellier ffeu David-
Louis , cultivateur à Bevaix , il sera pro-
cédé par le jug e de paix du cercle de
Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , mardi 11 mars 1879, à 9 heures du
matin , à la vente par enchères publiques
des immeubles suivants :

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

2° Une vi gne à Bazuge ou à l'Ecluse,
rière Bevaix , d'environ 7 ares 22 cen-
tiares, joute ouest Gottlieb Rubel y, nord
Jean-Pierre Porret , est veuve de Jean
Mellier , sud le lac.

3° Une vigne au Chatelard , même ter-
ritoire , d'environ 4 ares 40 centiares, joute
ouest , nord et sud les hoirs d'Henri-F5 Mel-
lier, est l'hoirie de David-Alexandre Mel-
lier.

Donné pour être inséré trois (ois dans
la Feuille d'Avis de Neurliêtel.

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

N BUKO .VDI.

2MBKEUBLE& A VENDRE

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

L'entrée en jouissance peut être très
prochaine. -

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

Vente immobilière à Àuver oier

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supp lément.
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Le ¦ Conseil municipal porte à la con-
naissance du public la nomination qui
vient d'être faite par le Conseil d'Etat, du
citoyen Henri Descombes au poste d'huis-
sier spécial chargé de la perception des
impôts municipaux et des poursuites à
exercer contre les retardataires.

Neuchâtel, le 18 février 1879.
Au nom du Conseil municipal ,

Le président , Ch.-Aug10 CLERC -
Le secrétaire, Alfred-Louis JACOT .

Pnl>licatioii _. uiunïcâpa.es.

Les contribuables de la Municipalité de
Neuchâtel qui n'ont pas encore acquitté
le montant de la taxe municipale de 1878,
sont informés qu'un dernier délai a été
fixé au 28 février courant. Passé ce ter-
me, les mandats non payés seront remis
à l'huissier chargé des poursuites .

Neuchâtel , le 19 février 1879.
Direction des f inances.

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 de 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 de 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° bomDacourt , vigne de 353 mètres
(1 ouvrier) .

15° Sagnardes , vigne de 1069 mètres
carrés (3 ouvriers).

16° Sagnardes , vigne de 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 , vigne de 1499 mètres car-
rés (4 1/4 ouvriers).

20° Grand' vignes, vigne de 369 mètres
carrés (1 ouvrier).

21° Grand'vignes , vigne de 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 , vigne de 701 mè-
tres carrés (2 ouvriers).

26° Brena du Plan , vigne de 2205 mè-
tres carrés (6 1/4 ouvriers).

27° Brena du Plan , vi gne de 490 mè-
tres carrés (1 2/5 ouvrier).

28° Rozet , vi gne de 1018 mètres car-
rés (2 4/ 5 ouvriers).

29° R ozet , 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.

Vente d'immeubles

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

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

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

2. Aux Rochettes , verger et vigne de
984 mètres carrés (2 5/;, ouvriers).

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

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

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

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

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

VENTES Pfle l/QIE D'E.1ÇHÈRE8

Rablons
Le Conseil munici pal de Fontaines ven-

dra par voie d'enchères publi ques, en bloc
ou' par lots, un tas d'environ 43 mètres
cubes de rablons d'excellente qualité, pro-
venant des cendres de la lessiverie, cu-
rage des rigoles et des abords des fon-
taines , etc. Ces enchères auront lieu sa-
medi 22 février, à 1 h. après-midi , au bâ-
timent des lessiveries.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 28 février courant , dès 2
h. après-midi, dans la maison du citoyen
Philippe Vuilliomenet , à Auvernier , les
objets mobiliers suHj&nts : un potager
avec ses accessoires, une table à colonne
en noyer , une garde-robe en sapin verni
et une commode en sapin verni.

Auvernier , le 18 février 1879.
Griffe de paix.

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 ,
toutes les marchandises de celte masse,
consistant principalement en ce 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 , gants, boutons , galons : des ta-
bliers, bonnets , voilettes , lavalières , échar-
pes, en un mot un magasin de mercerie
ct quincaillerie comp let.

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

Neuchâtel , le 10 février 1879.
Le greff ie r de paix,

Eug. BEAUJOS.

Le li quidateur de la masse en faillite de
Amédée Burla , gypseur, à Fontaines, fera
vendre par enchères publ iques , 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.
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 sap in 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.
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FARINE PÔDR ÎNFANT8
de GROB-ANDEREGG , à WATTWYL

Préparé d'après les principes de la
soupe pour enfauts, de Liebig, et dans la
forme de la farine Nestlé et Gerber, cet
aliment constitue, uni au lait de vache,
une nourriture qui se rapproche le plus
du lait maternel , et qui. bien que conte-
nant beaucoup moins de sucre, est aussi
nutritive que la farine pour enfants ci-
dessus rappelée.

Prix par boîte, fr.l_ -30
La môme quantité en paquet, fr. 1»10
Des recommandations de médecins re-

nommés sont à disposition. (O. F. 1517)
Se trouve dans toutes les pharmacies.
-a ir • -m i * • mMagasin a épicerie.
Samuel PAYOT, propriétaire actuel du

magasin d'ép icerie et mercerie , rue des
Fausses-Brayes, tenu précédemment par
M. Pfarrer-Iseli, prend la liberté de se re-
commander à la bonne clientèle de son
prédécesseur et au public en général ;
avec des marchandises fraîches et de
bonne qualité , il s'efforcera de contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

VINS DE TfEUCHATBL
en bouteilles.

1876 rouge (médaille d'orgent).
1877 blanc mis sur lies, très mousseux.

Prébarreau 4.

Quartiers de pommes sèches
(SCHNETZ)

aigres (fortes), pelées et bien condition-
nées. Offre à bon marché

S. Wynis.orf-Howald ,
rue St-Maurice 4.

Chez Fréd. Dehn , ébéniste.
Rue des Chavannes 19.

Divans-lits mécaniques , canap és, à fr.
80, bois noyer , façon moderne ; — tables
rondes avec colonnes , à fr. 40, et beau-

. coup d'autres meubles à prix très modé-
rés. Chaises de Vienne à fr. 7.

VRIX SX __ 'ABONHT_E_«_EB_ T :
Pour uo an, la feuilleprise an bureau fr. 7.—

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

par la posle, franco » 8.—
Pour S mois, » » » î»8'
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 18»80
Pour S mois. » 8»SQ

P-__I3r. __.ESANHTOHTCSS remises .temps
Oe 1 à 3 lignes SO c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
i 0 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition -
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 - 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
buroau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



Nous interrompons aujourd'hui le feuil-
leton commencé, pour l'aire place à l'ar-
ticle suivant qui nous est obli geamment
communiqué :

Le Concert de la Société chorale.
Le concert de dimanche dernier a été,

au dire des amateurs de musi que et des
artistes de la ville , uu dés mieux réussis
que la Société chorale nous ait fait enten-
dre jusq u 'ici. 11 est de ceux qui laissent
un souvenir de longue durée et qui mar-
quent une étape dans lo progrès musical
d'une Société artistique."Le public sym-
pathi que qui remp lissait le temp le semble
avoir ressenti cette impression ; il était
sous le charme, et, les heures ont passé
pour lui avec rap idité.

Gallia , de Gounod , est essentiellement
une œuvre de circonstance, écrite pour un
peuple dans une situation spéciale. Elle
a eu sa raison d'être à l'époque où la
France, encore meurtrie do la guerre , se
réveillait , lors de l'Exposition universelle
de l'année passée, ct poussait, un cri d'es-
poir vers l'avenir. Ce n'est donc pas une
do ces compositions qui deviendront clas-
siques et, si nous ne l'avions pas enten-
due dimanche, nous aurions bien risqué
de ne l'entendre jamais. Toile qu 'elle est
cependant , et cn se mettant bien dans la

situation d'âmo exigée par la composition ,
elle renferme , nous scmble-t-il , de grandes
beautés qui décèlent la main dit , maître.
Co chant d' un peup le écrasé, ce cri d'an-
goisse et de sainte esp érance, nous re-
place dans la position d'un ruitrc peup le,
aussi éprouvé que les Français, peup le
dont un conquérait.bab y lonien avait dé-
vasté la patrie. Malgré soi on se sont saisi ,
ému par l'élan douloureux de celte afflic-
tion , qui se décharge tout entière dans co
cri : « Jérusalem, Jérusalem! J- et dans 'ce
chœur Hua i, où , au milieu du fortissimo
grandiose des voix et des instruments , on
distingue les accents de Gallia dominant
le tumul t e  vengeur. Il y a là quel que chose
de la, « Marseillais e ». Nous ignorons où
M"'° Walter-Htrauss puise lés ée ats de sa
voix claire et, vibrante , qui porle les tem-
pêtes de deux cents musiciens , mais nous
pensons qu 'elle a dû l'aire des prodiges
de puissance vocale; un momen t munie ,
nous avons tremblé pour elle.... Qu 'elle
nous pardonne! maintenant que nous sa-
vons ce dont elle est capable , et (pi e nous
l'avons vue sortir du temp le, p leine de
santé et la li gure souriante , nous sommes
tranquille sur son compte.

Entre Gallia et la Mme de Schiimanii
avait été intercalé , pour reposer l' audi-
toire , un air des Saisons de Hay dn pour
basse.

Nous avons déjà parlé des Saisons dans
dos articles précédents , nous n'y revien-
drons donc pas, mais nous dirons un mot

de M. Burgmeyer d'Arau , qui a été l'in-
terprète du grand compositeur. Sa voix
mâle et sympathique est encore rehaus-
sée par une méthode admirable , qui tran-
quillise l'auditeur dans les passages dif-
ficiles. M. Burgmeyer possède sa voix , il
a su la dompter et la p lier à son insp ira-
tion ; elle est, pour lui un instrument do-
cile; aussi le public écoute-t-il le chan-
teur , sans aulre préoccupation que celle
de jouir. Nous voudrions pouvoir en dire
autant de la charmante voix de ténor do
M. Weber qui chantait les récits dans la
Vie d'une Bose. Cette voix est claire , vi-
brante et sympathique; cependant , dans
les p iano, il lui manque un peu de sûre-
té.... Tombcra-l-il.... ue tombera-t-il pas ?
C'est la question qu 'on se pose. M. We-
ber sort , il est, vrai , vainqueur de l'épreu-
ve, mais l' auditoire a été inquiet. La voix
de M. Weber reprend sa marche normale
lorsqu 'il la lance avec force; alors elle
devient précise et nette , elle ne vacille
plus. C'était le cas dans cet admirable
duo d'amour de la Rose et du Forestier ,
duo dont nous avons jou i pleinement.

Que dire de cette ravissante composi-
tion « La vie d'une Rose » de Schumann?
C'est un jardin de Heurs , un écrin de
joyaux précieux , un buisson de roses au
printemps . Le buisson a des épines, il est
vrai , mais pour les exécutants seulement.
Co sont les nombreuses difficultés dont
cette œuvre est hérissée ; les auditeurs
ne les sentent guère, mais les musiciens

en savent quel que chose. Comment ce-
pendant juger une œuvre pareille après
une ou deux auditions seulement? Bien
téméraires, artisti quement parlant , sont
ceux qui voudraient comprendre du pre-
mier coup. Les œuvres d'art véritable
sont ainsi faites qu 'elles demandent pour
être vraiment saisies une longue et pa-
tiente étude. La Société chorale ne nous
fera-t-elle pas le plaisir de nous donner
encore une fois dans un de ses concerts
cette composition délicieuse ? Plus on l' en-
tendra , p lus il sera possible d'en goûter
les délicatesses iuiiuics. Nous engagerons
le public , pour celte nouvelle épreuve , à
laisser de côté le Uhrelto. Qu 'il l'étudié
avant, l'exécution, afin de connaître la
pensée de l'auteur, mais qu 'il le ferme au
concert , alin de pouvoir se livrer entière-
ment au charme de la musique. L'unité
de l'œuvre et les iines transitions qui en
unissent les parties ne peuvent être com-
prises qu 'à ce prix. l !n esprit partagé
entre un texte et un chant n 'est pas dans
l'étal voulu pour apprécier une œuvre
musicale. À ce point de vue , les récitatifs
de « la vie d'une Rose s qui presque tous,
semblent tronqués , comme chant , trou-
vent pour l'oreille attentive une résolu-
tion charmante dans la phrase orchestrée
qui les termine, en introduisant soit le
chœur , soit le duo qui va suivre.

Les chœurs d'hommes ct de femmes,
mixtes ou distincts, ont brillamment em-
porté leurs parties ; faisons-leur-en notre-
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De suite, une chambre à feu à une ou
deux personnes tranquilles. S'adr. Cha-
vannes 12, au second.

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

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.

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

627 A louer un appartement avec jar-
din et dépendances. S'adr. Rocher 2, au
1" étage.

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

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

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

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

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

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

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 quatre chambres et cui-
sine à l'étage, chambre haute, cave et dé-
pendances.

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

S'adresser à M. Aut. Hotz , ingénieur,
St-Honoré 2.

A louer , aux Cassardes n" 14, deux pe-
tits logements, à prix raisonnable. S'adr.
à P. C h arrière, 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 jardin.
Vue splendide et prix modéré. S'adresser
Boiue 5, au 1er à gauche.

730 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
le 25 mars prochain , un appartement com-
posé de deux chambres, cuisine avec dé.-
pendances. S'adresser chez M. Jaccard,
Ecluse n" 4.

ON OFFRE A LOUER oX*.
ment, pour le 24 mars prochain, une pro-
priété située au quartier du Rocher, dont
elle porte les n" 7 et 9.

Cette propriété renferme 4 logements
dont deux de trois chambres , cuisine, ga-
letas et cave, et deux de deux chambres,
avec bûcher et cave ; elle a comme dé-
pendances : un grand jardin avec arbres
fruitiers et eau à l'usage de tous les loge-
ments.

Dans la maison sous n° 9, se trouve un
grand atelier éclairé par 9 fenêtres.; indé-
pendant des logements et pouvaut être
loué séparément, garni de trois établis,
divers tours et son mobilier.

La même propriété est également
offerte en vente .

S'adresser pour visiter la propriété à
M. Poly be Nicolet , horloger , Rocher 9, et
pour les conditions à MM. Petitmaître et
Godet, avocats, rue du Môle 3, à Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

A vendre des cadres en treillis pour un
poulailler , ainsi que deux grandes caisses
à compartiments pour mettre couver les
poules. S'adresser à l'institut des D11'3
Muller , à Cerlier (Berne).

A vendre un taureau de deux ans et
une vache grasse, à l'Abbay e de Bevaix.

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

/___ LOUEE

Un logement propre, de 3 chambres et
dépendances , à remettre à des personnes
sans enfants. Faub. de l'Hôpital 15, 2me

étage.
772 Chambre à partager, rue du Seyon

19, au 3mc, près de la brasserie.
773 Une jolio petite chambre meublée

et chauffable, pour un jeune homme rangé.
Rue du Môle 3, au S™ .

A louer une grande chambre non meu-
blée, avec cheminée et eau dans la cui-
sine. S'adr. à Mmo Spring, rue des Cha-
v annes 19, au 3"'e.

767 A louer pour St-Jean un apparte-
ment de deux pièces, cuisine , cabinet et
dépendances. — A louer de suite une jo-
lie ebambre meublée se chauffant. S'adr.
au bureau d'avis.

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

BALS
Occasion extraordinaire.
Gants en pean blancs à 1

bouton à fr. 1, à 2 boutons ir.
2, à 4 boutons fr. 3, première
qualité. Sorties de bals. Ba-
layeuses, jupons , caleçons ,
camisoles, corsets. Encore
quelques robes et capotes de
baptême. La liquidation ne
durera plus que jusqu'au 1er
mars, 14 rue de l'Hôpital 14.

A vendre une table à coulisse à 18 per-
sonnes, bien construite, à un prix très mo-
déré, chez F. Ochsner , menuisier , sen-
tier de l'Ecluse, faubourg du Château.

La pâte pectorale Stollwerck m
employ ée suivant les indications KSI
pour son usage qui se trouvent sur w|
chaque paquet, guérît dans un court g$||
délai toutes les irritations de la gorge RÉ
et de la poitrine, même les p lus op i- jjp
niâtres. 2

En vente à Neuchâtel chez Fran- WÊ
çois CALAM E , rue de l'Hôp ital. | |

^mmmmmmmmmm



compliment. Ils ont montré une vigueur
une précision , nue justesse, dont nous ne
pouvons assez les louer. À ces qualités
que le travail consciencieux a dévelop-
pées chez nos amateurs, sous l'habile di-
rection de M. Munzinger , est venue s'en
jo indre une autre, l'observation des nuan-
ces. Sous ce rapport , il y a décidément
progrès; la fibre du sentiment s'est affi-
née. Ce progrès est évidemment le résul-
tat d'une élude persévérante des œuvres
composées par les grands maîtres de l'art
musical. Dans les compositions sympho-
niques, il ne s'agit plus de sopranos qui
chantent des mélodies et d'altos, de bus-
ses et de ténors qui accompagnent , nou ,
chaque voix prend tour il tour lo pas sur
les autres ; il faut donc que chaque chan-
teur étudie pour son propre compte, sur-
veille sa partition , compte ses mesures,...
travail salutaire qui impose à chacun l'é-
tude personnelle, et dont nous avons vu
dimanche l'heureux résultat.

Il ne nous est pas possible d'énumérer
ici toutes les beautés do la composition
de Schumaiin , il y en a trop, et de nature
trop différente : Récitatifs , solos , duos,
trios, quatuor , chœurs de femmes, chœurs
d'hommes, chœurs mixtes , tous intéres-
sants il divers degrés, s'enchaînent bout
à bout pour mener l'auditoire , commo sur
un chemin de fleurs, de la naissance à la
mort de La Rose. L'orchestre forme l'ar-
rière-plan ; les modulations dont il accom-
pagne les voix sont comme le décor qui

enlace la scène, sur laquelle se meuvent
les personnages. Mais ce décor n'est point
un décor de théâtre , il est pri s sur le vif ,
dans la nature même. Le moulin qui tour-
ne, les fleurs qui naissent , la danse qui
s'apprête , l'orchestre qui accorde ses ins-
truments , tout cela est dans la nature ,
c'est la nature même, poétisée par l'inter-
prétation du maitre. Peut-être l'orchestre
eût-il pu parfois modérer un peu son ar-
deur: quoi qu 'il en soit , il a bien remp li
sa tâche et nous n'avons pas à nous en
p laindre. Outre M" " Waiter-Strauss , M.
Burgmeyer et M. Weber dont nous avons
déjà parlé , plusieurs amateurs de notre
ville avaient affronté les hasards du solo.
Cet acte de courage a été récompensé ,
car le publ ic a été généralement très con-
tent de la façon dont les rôles ont été rem-
plis paries amateurs. Les charmants duos.
« Je suis pauvre ct j 'ai bien faim » et
« Holà! quel air de fête s ont paru parti-
culièrement jolis. Le second entre autres
répand autour de lui comme des effluves
d'air priutauier et de fleurs naissantes.
Nous voudrions avoir p lus do place et
p lus de temps pour exprimer di gnement
a la Société chorale tous les vœux que
nous formons pour elle, et pour remercier^
tous ceux qui de près ou de loin s'inté-
ressent au développement musical de no-
tre public. M. Munzinger mérite à cet
égard notre reconnaissance pour le zèle
qu 'il déploie dans toutes les circonstances
où la musique est en jeu. C'est là son

778 Une jeune fille recommâtidable,
de la Suisse allemande, connaissant tous
les travaux d'un ménage, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue du Temple-neuf 20, au 1er.

769 Une jeune tille allemande voudrait
se placer dans un ménage pour bonne ou
pour aider; prétentions modestes. S'adr.
rue de l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.

Une jeune.Bernoise , forte et robuste,
s'offre pour s'aider dans un ménage ou
pour soigner des enfants. S'adr. che!_. Mm0
Steiner, Gibraltar 10.

Une fille de 17 ans désire se placer
dans une bonne famille où elle pourrait
apprendre le français, en aidant dans le
ménage. On préfère un bon traitement h
un grand salaire. S'adr. sous Q. F. 1003,
à Haasenstein et Vogler, à-Berne.

ÇH.-c-74-Y.)
756 Un homme sédentaire, d'âge mûr

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

762 Une fille âgée cherche une place
pour faire un ménage. S'adr. rue des Cha-
vannes 4, au 3ra0.

Une fille de 21 ans demande une place
pour de suite. S'adr. à M"* Weber, ruelle
Breton 1.

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

768 Un homme fort et robuste désire
trouver une place de domestique de ma-
gasin. S'adr. faub. de l'Hôpital 15, au 2"".

On aimerait placer chez un agriculteur
du canton- de Neuchâtel, comme domesti-
que, un jeune Bernois de bonne famille,
âgé de 16 ans, ayant 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.

CONDITIONS OFFERTE»

776 On demande une domestique de
toute confiance, sachant bien faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser Industrie 3, au 1er étage.

771 Ou demande une personne d'un
certain âge pour faire un bon ordinaire,
pour le V" mars. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. rue des
Epancheurs 11, au 2°ie.

770 On désire trouver une jeu ne fille
pour s'aider dans un petit ménage ; àla
même adresse, une chambre non meublée
S'adr. rue de l'Industrie 26, rez-de-chaus5.

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 jardin et
soigner un cheval. Envoyer certificats et
photographie aux init. A. 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. Temple-Neuf 8.

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 DEMANDÉES

777 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, qui va achever ses études et com-
prend déjà assez bien la comptabilité, dé-
sire se placer dans un magasin. Entrée
après Pâques, ou plus tôt si on le désire.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Prière de s'adresser Boine 5, au
plain-pied, Neuchâtel.

Un jeune horloger sertisseur, qui a déjà
travaillé comme ouvrier, cherche de l'ou-
vrage. Prière d'adresser les offres à Elise
Pfister , chez M110 de Meuron, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

Demoiselle de magasin.
On demande une demoiselle de maga-

sin déjà au courant de la mercerie et
ayant si possible quelques notions de la
pose des garnitures de robes. S'adr. au
magasin Michel.

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

¦_:. PPRENTIS8___.C_.ES

Dans un atelier de mécanicien
on cherche à p lacer comme apprenti un
jeune homme de la Suisse allemande qui
aura fini ses études de Gymnase ce prin-
temps. Offres sous les initiales X 297, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich.
, 763 Une apprentie et une assujettie
lingère trouveraient à se placer de suite.
S'adr. Seyon 38, au second. ,

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

vrai champ d'action et nous désirons le
voir s'y confiner toujours davantage .

Tout n'est pas encore parfait, nous le
savons, mais un public intelli gent et bien-
veillant sait compléter par la pensée ce
qui manque à l'exécution d'une œuvre.
Le principal c'est de progresser, et nous
croyons pouvoir le dire loyalement: la
musique est en progrès à Neuchâtel.

A.

A 
Ri] A D I M  **• remettTe 1® magasin avec
m f- ln lN un petit logement, occupé

jusqu lci par feu H. 'Bersier.
—

743 A louer une chambre meublée,
Rue du Coq d'Inde 8, au 3"'. 

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-
partement pour une ou deux personnes,
avec joli petit j ardin.'S'adr. à Joseph Mo-
riggia, maître charpentier, à Boudry.

723 A louer uue belle cham bre meu-
blée. Grand'rue 8, au 3-°. 

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. 

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

A louer à Vieux-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 MUe Ritter,
Vieux-Châtel 2. 

675 Jolies chambres meublées. Ter-
reaux 10.

ON DEMANDE A LOUER

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

mande à louer à Neuchâtel , 'un apparte-
ment de 4, 5 ou 6 pièces, au 1er ou
2m° étage. Une pièce devant servir com-
me bureau serait désirable au plain-p ied.
Adresser les offres de suite à l'Agence
générale, Evole 9. __,

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

Ou 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. :

OFFRES DE SERVICES!

774 Une fille de bonne famille, sachant
coudre et repasser, ayanl, de bons certi-
ficats, cherche une place de femme de
chambre ou pour faire le ménage. S'adr.
rue de la Treille 2.

775 Une jeune f i l le  allemande voudrait
se placer comme bonne d'enfant ou pour
tout faire. S'adr. rue du Château 5, au 1er.

Une lingère cherche à se placer tout de
suite. S'adr. chez M. Couston , coiffeur,
Neubourg. »

fy k&a\f c$&$tâtâ$$$y $vf oj C

H Pour marchandes de modes &
.à? Une fille de bonne famille de sL
«i? la Suisse orientale , qui a appris S
g à fond l'état de modiste, désire se g
ĵ> placer dans un plus grand com- S?JLç merce de modes. Outre le perfec- sjL
«j> tionnement dans l'état même, elle S
J? regardera essentiellement à l'oc- g
^S casiond'apprendrelalanguefran- Sjp
j f r  çaise, ainsi que d'avoir logement yL
jj> et réception dans la famille. £
J? Si le placement convient , on <?
ĵ> estdisposéàpayeruneindemnité. Sf
% Offres sous chiffre F. 280, à l'of- »
_â> fiée de publicité de R o d o l p h e  yL
K Mosse, a Zurich. (M-539-Z) S£

764 Une maîtresse tailleuse démaiic-e 4
des apprenties. Rue de Flandres 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS |
On a oublié dimanche, en prenant des ,

billpts de concert, un paquet au magasin .
A. Gurtler, rue du Temple-neuf. Le ré- ,,
clamer contre les frais d'insertion au dit
magasin.

. AVIS -DIVERS

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ;|
Jeudi 20 février , à 8 h., au Gymnase :
• Communications diverses. ' ;

Les séances sont publ iques .

Société des Carabiniers du Vignoble
Assemblée générale réglementair e ,

dimanche 23 février 1879, dès l l/ a h. de y
l'après-midi, à l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier. v

Ordre du jour : * ?
1. Rapport sur l'exercice 1878. " '/
2. Vérification des comptes.
3. Répartition du subside.
4. Renouvellement du Comité.
5. Fixation de la cotisation pour 1879.
6. Proposition concernant la Société

cantonale des Carabiniers.
7. Divers. LB COMIT^. .

Les communiers de Bevaix ayant droit
de prendre part aux assemblées de com-
mune , sont convoqués pour une assem-
blée générale qui aura lieu le lundi 24 fé-
vrier courant, dès 1 h. après-midi, à l'hô- i.
tel de commune.

"Ordre du jour :
1. Lecture des comptes pour l'exercice

de L'année 1878.
2. Rapport de là Commission de véri-

fication. ' ;.';
3. Approbation par l'assemblée des dits

comptes.
4. Divers. . '. , ' •£

Pour le bureau des assemblées de
commune : ' ." '- '

Le secréîai.•_ , 'Fritz MOLLIS fils.'

Les communiers de la commune de la '
Coudre, tant internes qu'externes, sont
convoqués en assemblée générale le sa- ..
medi 22 courant, à 3 h. après-midi, en la
salle d'école.

ORDRE DU JOUR :
Rendu-compte de l'exercice 1878.
Demande d'agrégations.
Propositions diverses.

Le présiden t des assemblées générales.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire , samedi

22 février 1879, à 8 h. du soir.
Ordre du jour : :.'$¦ 1. Reddition des comptes., .

2. Rapport des vérificateurs.
3. Nomination du Comité.
4. Vente des vieux journaux.

Pianos , harmoniums, orgues.
Accord soigné, réparations de premier

ordre, garanties, repolissage et transport.
On peut déposer les adresses au maga-

sin de pianos de M. Kiirz, professeur de
musique, chez M., Pœtseh, et à la librairie
Kissling. ~" -;•;••

Ch. SCHIERSCHWITZ ,
facteur de pianos.

Les personnes qui ont des notes à pré-
senter à la Société chorale sont priées de
les faire parvenir dans le plus bref délai
à M. Henri DuPasquier, caissier de la* So-
ciété.

Joseph Bercier , emp loyé au Crêt-Ta-
connet , et Alphonse Iselj ', sont invités à
venir chercher leurs effets qui sont en-
gagés chez moi pour couche et pension,
cela d'ici au 28 février; passé ce terme,
j '»n disposerai. Alex. LAVANCHY.

1 T7Tfl Le soussigné se recommande
A V I i à lh°n01'able public de la ville
il I 1U et des environs pour les répa-
rations de meuble9 et de menuiserie à
domicile, etc. JAMES LANDRY,

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



Là' perte prématurée du bel étalon Sul-
tan risquant de causer un grand préju-
dice à l'élève des chevaux qui venait de
renaître dans notre canton , la plupart des
anciens actionnaires , avec de nouveaux
adhérents, viennent de décider la fonda-
tion d'une Société étalonnière.

Les actions seront de cent francs et les
actionnaires ne sont pas responsables au
delà du montant de leurs actions. Si le
chiffre d'actions le permet, ce qui est fort
à désirer, pour contenter toutes les par-
ties du pays, il serait l'ait l'acquisition de
deux étalons.

La Société devant se constituer le 27
mars prochain , les personnes qui s'inté-
ressent à l'élève du cheval et sont dispo-
sées à devenir actionnaires, sont priées
de bien vouloir s'annoncer avant la date
ci-dessus auprès de l'un des membres du
comité provisoire soussigné:
MM. Numa Girard , à Chaux-de-Fonds.

F.-Numa Guyot, à Boudevilliers.
James Perrochet , à Auvernier.
Paul Guye, à Champreveyres.
Ph.-H. Matthey-Doret, au Locle.
Eugène Berthoud , à Colombier.
Louis Bovet, à Areuse.

.,% Le département militaire fédéral ,
en vertu de l'art. 13 de l'ordonnance sur
l'encouragement du tir volontaire , a ac-
cordé à la Société de tir « le Griitli » de
Neuchâtel , une somme de fr. 50 à titre de
récompense particulière pour l'excursion
réunie h des exercices tactiques sur la
base d'une supposition , à laquelle elle
s'est livrée le 4 août 1878, et sur laquelle
elle a présenté un rapport détaillé.

Parmi les sociétés de tir du canton , celle
du Griitli de Neuchâtel est la première
qui ait obtenu cette distinction sp éciale.

Communications.

PARIS, 19 février. — Tous les jo urnaux
de ce matin confirment que le ministère
a accepté la rédaction de la commission
pour le projet de loi sur l'amnistie.

Le bruit de la démission du conseil mu-
nicipal de Paris est démenti.

ST-PÉTKUsnouno , 18 février. — Une
revue et un service divin ont eu lieu di-
manche au palais d'Hiver , à l'occasion
de la signature de la paix avec la Tur-
quie. Les troupes qui assistaient à la re-
vue se composaient exclusivement de ré-
giments de la garde et de régiments du
district militaire de St-Pétersbourg ayant
pris part à la dernière guerre.

LOXDI î ES, 19 février. — La reine prési-
dera le conseil des ministres le 22 février.

On mande de Berlin au Morning- Posl
que le grand-duc Nicolas, fils du grand-
duc Constantin , a été exilé à Orenburg
pour la publication d'un pamp hlet.

LE CAIRE , 18 février. — Les officiers
licenciés à la suite des réductions intro-
duites dans le bud get ont entouré aujour-
d'hui l'hôtel du ministre des finances, ré-
clamant'le payement des arriérés de solde
et protestant contre la réduction de l'ef-
fectif do l'armée.

L'hôtel a été envahi. M. Wilson et Nu-
bar-Pacha ont été insultés. Les troupes
ont dispersé les manifestants et plusieurs
arrestations ont été faites..

Même date. — Dans la manifestation
qui a eu lieu hier, le khédive lui-môme a
été insulté ; Nubar et deux personnes de
sa suite blessées; 400 officiers sont licen-
ciés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société d'utilité publique/
Conférence du Samedi 22 févr., à 8 h.

ac CHATEAU :

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
par M. le Dr DE TBIBOLET .

THEAT RE DE NEU CHATEL
Vendredi SI févr., à8 h. du soir.

Soirée littéraire et musicale
donnée par la section neuchâteloise de la

en faveur des

INCENDIÉS DE 1VIEYR1NGEN
PROGiEAMME

Ire partie.
1. A la Suisse, chœur. Huber.
2. Prologue , en vers. P. E.
3. Andante et finale du quintett en do

majeu r. Fellenberg.
4. L'Aragonese , solo de violon. — H. C.

Alard.

Le Secrélaire et le cuisinier
Comédie en 1 acte, par E. Scribe.

2me partie.
1. Rondo , pour piano avec accompagne-

ment de quatuor. Kallkooda.
2. Déclamation. Le sergent, P. B.

Derottlède.

LÀ POUDRE AUX YEUX
Comédie en 2 actes, par MM. Labiche et

Ed. Martin.

Les bureaux ouvriront à 7 '/_ heures.
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1"" galeries numérotées, fr. 3»50. Parterre
numéroté fr. 2»50—. 2no, galeries, fr. 1 »50.

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

Schiitzengesellschaft ce Griitli )) i
In _Veucn_.ur£_ .

(_$cncral _. ersftmmtuit0
Samstag 22 Februar, 8 '/_ Uhr Abends,

im Local.

T R, A C T A N !D E _ST
1. Aufnahme neuer Mitglieder ;
2. Bericht der Rechnungsrevisoren ;
3. Vertheilung des Staatsbeitrages ;
4. Wahl des Vorstandes und der Rech-

nungsrevisoren pro 1879;
5. Festsetziing der Cotisation pro 1879;
6. Verschiedenes.

Die Einladung zu dieser Ggneralver-
sammlung gilt nicht allein fur die alten
Mitg lieder, sondera fur aile Frcunde des
Schiesswesens, welehe gesonnen sind ,
sicb unserer Gesellschaft anzuschliessen.
Wir ersuchen unsere Kameraden biemit
noch besonders, ihr Moglichstes zu thun ,
um dem Vereine neue lvrâfte zuzufuhren.
Allfïllli ge Kandidaton , welehe nicht Ge-
legenheit haben obiger Versammlung bei-
zuwohnen , konnen sich schon jetzt bei
unsorem Kassier, Herrn Louis Bauschen-
bach , rue St-Maurice 8, anschreiben las-
sen.

Neucnburg, 18 Februar 1879.
Der Vorstand.

NB. — Um Missverstândnissen vorsu-
beugen , noch die MMheilung , dass der Ein-
trilt in die Schutscngesellschaft « Griitli, >
nicht dm Mmtritt in ilen Grùtl 'wcrein izur
Folgc liât; beide Gcsellschaften sind total
unabhàngig von einander.

ON CHERCHE
pour le canton de Neuchâtel un

_A.GK.VT
capable et pouvant fournir caution , pour
bière allemande d'exportation. Offres sous
chiffre 0.555F., à l'expédition d'annonces
Orell Fussli & C, à Zurich. (O. F. 1555)

POUR PARENTS
M. Sporri , ingénieur, à Wiedikon près

Zurich , recevrait à des conditions favora-
bles une ou deux jeunes filles ou aussi
des garçons de 14 k 17 ans, qui désire-
raient apprendre lalangucallemando. Les
excellentes écoles secondaires des jeunes
filles pourraient Être fréquentées. Soins
et surveillance maternols, ainsi qu'une
vie de famille agréable sont assurés. Pour
de plus amples renseignements s'adr. à
M. Sallenbach , président , et M. Meili ,
pasteur, à Wiedikon. (H-628-Z)

Ch' Christen ,jardinier , récemment éta-
bli à Peseux. se recommande au public
de cette localité et des environs pour tout
ce qui concorno son état ; il espère, par un
travail consciencieux, mériter la confiance
qu 'il sollicite.

ocxxxxxxxxxxg
Q AVIS O
S/ Je porte à la connaissance du \/
Ç5 publie qu 'Ida Farde! n 'est plus O
^\ à mon service. Les personnes e\
f € chez lesquelles elle pourrait avoir f \
S/ contracté des dettes en mon nom N/
Cl sont priées de m'en faire part €j
fS d'ici au 25 février courant ; passé Ç}
f \  cette date , j e n 'accepterai plus /\
Sr aucune réclamation. Sr
Q L. COUSIN, fabr. de fleurs. Q

Q<D(âaâ<t?& &53<2)5-ftyS2a
» des

CMËfS BIÎBI1 I1
Siège de l'administration à Ostermundigen , station près Berne.

Directeur, J. Jenzer , architecte.
' 

Nous recommandons aussi, pour l'année courante , à MM. les architectes, entre-
preneurs et maîtres tailleurs de pierre, nos molasses d'Ostermundigen connues favo-
rablement depuis nombre d'années par tous nos clients, aussi bien pour les matériaux
jaunes-verdâtre que bleuâtre. Expédition franco à toutes gares de chemin de fer, en
pièces brutes, ébauchées d'après dimensions données ou en gros blocs, de 1™ ou 2m*
qualité, plattes et parpaings taillés de toutes dimensions , toujours en assez grandes
quantités sur chantier. Livraisons à bon marché et eu termes assez courts ; exécution
de la taille suivant plans et dessins sur nos chantiers. (H-139-Y)

c* ANNéE) ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE POUR ISBO
avec renseignements commerciaux, postes, télégraphes , messageries, douanes, statis-
tiques, — autorités fédérales et cantonales.

Livre d'adresses des cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg et Valais
(principales villes commerçantes).

Pour communications, adresses, souscriptions aux annonces, s'adresser à
MM. Chapalay et Mottier , banquiers , propriétaires-éditeurs

de VAnnuaire du commerce suisse, à Genève.
AVIS IMPORTANT. Nous prions MM. les négociants et industriels qui ont pu se

rendre compte du travail de notre première année, de ne pas le confondre avec d'au-
tres ouvrages analogues et d'exiger de nos employ és l'autorisation spéciale , SIGNÉE
PAR NOUS , dont ils doivent être porteurs, pour se présenter en notre nom.

NB. « On ne doit rien payer d'avance. »
Genève, en février 1879. Chapalay et Mottier , banquiers.

_V1.11CBIATEI_

— La compagnie des Vignerons de
Neuchâtel a, dans son assemblée générale
du 14 courant , accordé aux vignerons cul-
tivant des vignes sous la visite 42 primes
pour la culture de 1878, savoir:

10 primes de 1" classe à 25 fr., plus 1
mention honorable.

25 primes de 2°" classe à 10 f r., don t
2 demies, plus 8 mentions.

7 primes de 3m6 classe à 5 fr.
soit 42 primes sur 82 vignerons.

Afin de parer autant que possible aux
graves inconvénients qui résultent d'une
attache trop tardive, il a été décidé que
la visite de l'attache se ferait dorénavant
plus tôt que d'habitude.

— Le manque de place ne nous a pas
permis de reproduire plus tôt le compte-
rendu suivant , qui a paru en premier lieu
dans VUnion libérale :

Jeudi après-midi , une quarantaine de
personnes des diverses parties du canton
se trouvaient réunies dans la salle du tri-
bunal , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour examiner la convenance d'organiser,
sous les auspices de la Fédération britan-
nique, continentale et générale , des So-
ciétés cantonales de progrès moral . Après
une délibération très approfondie , à la-
quelle ont notamment pris part MM. Na-
gel, pasteur , Aimé Humbert , Jules Galley
et Courvoisier, pasteurs, h la Chaux-de-
Fonds, le colonel L. de Perrot , F. Hauss-
ier, pasteur allemand , F. Ducommun, Al-
phonse DuPasquier , G. Berthoud , ban-
quier, E. Lambelet, Aug. Soguel , institu-
teur, Monnerat , paoteur, et Berset, curé
de la paroisse catholique de Neuchâtel,
l'assemblée a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« La conférence cantonale de Neuchâ-
tel décide la fondation d'une Société can-
tonale de vigilance et de progrès moral
en rapport avec la Fédération.

> Elle donne à cet effet plein pouvoir
aux comités réunis de la Fédération dans
le canton de Neuchâtel , en les autorisant
à se constituer en comité cantonal et à
se compléter soit de leur chef, soit d'a-
près les présentations faites dans la con-
férence, ou de la part d'adhérents, et les
charge de provoquer la constitution de
sections locales dans tout le canton. »

— La séauce de poésie de M. Jean Ai-
card , hier soir au Gymnase, a été pour
ses nombreux auditeurs une heure de vive
jou issance littéraire. Il a ouvert devant
nous tout un écrin poéti que plein de joy aux
et de perles fines, dont il sait admirable-
ment faire valoir Jes riches ciselures et
les chatoiements. Fils de la Provence, M.
Aicard consacre à sa terre natale les meil-
leures de ses inspirations ; mais sa lyre a
des chants pour le Nord comme pour le
Midi , des accents pour l'enfance comme
pour la vieillesse. Ses vers sont de la
meilleure facture, et charment l'oreille en
même temps qu 'ils enchantent l'esprit.
C'est assez dire tout le succès de cette
séance; il en sera sans doute de même
pour la seconde qui a lieu ce soir, et à
laquelle nous convions de nouveau les
amis de la belle littérature.

NOUVELLES SUISSES

RÉUNION COMMERCIALE . (9 Février (879
~ 

Pm kii
 ̂

(Bat

Sanq.cant.neuch. ex-coup. 615 700
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 280
Crédit l'onc. neuch.ex-coup. 575
Suisse-Occidentale . . .  S0 85
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  205
Société des Eaux. . . . 410
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .  1005
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obi., 37.7° 335
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/,
Société techni que obi. 6 "/„

. 6 °f_
Etat de Neuchâtel 4- 7o- • 465

4'/.7„ . 99 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/, % 99 75
Obli gat municipales . . 99 75
Lots munici paux . . . .  14 75

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

Voir le supplément,

Incendies de Meyringcn.
SI. H. S. fr. 20. — Mesd. P. fr. 10. — SI. H. B.

fr. 2. — M. F. P. fr. 10. — Slad. SI. fr. 5. —JI .X.
fr. 20. — SI. R. fr. 20. — Slad. B. IV. 3. — Slad. SI.
R. fr. 2. - SI. G. fr 2. —A.  SI. fr. 20. - Mlle SI.
fr. 10. — E. I) . B. fr. 15. — Anonyme (r 5. —
Dito fr. 40. — Dito fr. 40. — Total àce jour fr.4 13 .

De Mme B., SIme SI. G., SI. C. G. , SIme J. P.,
SUIe SI., SIHe E. Z. et de deux nnonymes , des pa-
quets de bardes , vêtements et chaussures.

Incendiés de Grandcour.
SI. H. S. fr. 10. — SI. W. fr. 1. — SI X. fr. 10.

— SIme B fr. 2. — A. SI. fr. 5. — E. D. B. fr. 5.
H B. fr . 1. — Anonyme fr. 10. — Dito fr. 40. —
Total à ce jour:  fr. Ïi4.

De SI. C G. et de deux anonymes , deux paquets
vêlements et 18 paires chaussettes fil.

Dons reçus an bureau de cette feuille.

Une femme de toute confiance, propre
et très active , s'offre pour aller en jour-
née, récurer , faire des lessives, repasser,
etc. S'adresser pour renseignements à Mrae
William Mayor , Evole 17.

Pour la suite des Avis, divers voir le
Supplément



Eitrait de la Feuille ollicielle
— Par jugement en date du 8 courant,

le tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé
la révocation de la faillite des époux Al-
fred Guj 'ot et Louise-Elisa née Racine,
domiciliés naguère à Tête-de-Rang, ac-
tuellement aux Eplatures. Le jugement
déclarati f de faillite a été rendu le 20 no-
vembre 1875.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Urs-Jacob
Grolimund , voiturier, rière Auvernier, à
se rencontrer à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 26 février 1879, à 10 heures
du matin, pour assister à la clôture de la
faillite, et, cas échéant, prendre part à la
répartition.

— Faillite de James-Louis Chevalley,
épicier, domicilié à la Chaux-de-Fouds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 18
mars 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal ds la faillite, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 19 mars 1879, dès les 9 heures du
matin.

— Les légataires inscrits au bénéfice
d'inventaire de Charles-Henri Jeanneret,
en sou vivant rentier, demeurant à la
Chaux-du-Milieu, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix des Ponts,
à l'hôtel de ville de ce lieu, le lundi 24
février 1879, k 10 heures du matin , pour
procéder àla réalisation définitive de l'ac-
tif de cette masse, et, cas échéant, en
boucler les opérations.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Ruffi-dit-Rouff , célibataire, quand
vivait agriculteur, domicilié k St-Blaise,
décédé à Neuchâte. le 22 juillet 1878. Ins-
criptions au greffe de paix de St-Blaise,
jusqu'au samedi 15 mars 1879, à 5 heu-
res du soir. Lipuidation devant le juge, à
l'hôtel de ville de St-Blaise, le mardi 18
mars 1879, dès 10 heures du matin,

— Bénéfice d'inventaire de Jean Fliï-
kiger, veuf de Emilie née Py, quand vi-
vait tailleur, à la Chaux-de-Fonds, où il
est décédé le 7 février 1879. Inscriptions
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 15 mars 1879, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , lundi 17 mars
1879, à 9 heures du matin.

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 même adresse à
vendre une jolie malle de dame au prix
de facture, fi-. 15.

J. EGGIMANî., coiffeur,
sous les Bureaux des télégraphes.

.A/VIS
Le soussigné employé j usqu'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 de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Paul Robert GBAKDPIEEHE .

E.-A. d'Epagnier, marchand graî-
nier, à Marin, est dès maintenant bien
assorti en graines potagères, graines four-
ragères, telles que : esparcette 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 lrc qualité, k prendre à un tas de 5000
pieds. S'adr. au magasin Fritz Prisi, rue-
de l'Hôpital 7.

HENRI RYCHNER
VIS-A-VIS DE LA POSTE

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

728 On offre k 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 'STNTDCDnT faubourg du Lac 21,
L CH I ntrU 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-
8in 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.).

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

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

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

LA

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

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

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

NB. Ceux qui désirent recevoir moins
d'une barrique, auront k payer fr. 5 en

SUPPLÉMENT an _ _ • 22 (20 Février 1879) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
FERNET BRANCA

Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans
les Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne. "¦"

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme l'a p lus hygiéni que. Elle
est recommandée pur de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais , des maladies épidémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme lasoif , st imule l'appétit , guérit
le mal de tête , le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz , le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en venle
à Neuchâtel : chez M. C Seinet , rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. Wolilgrath , rue de là Treille 7, et
dans les ép iceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

Caves de M. Georges de Mont mollin
Les personnes qui désirent du vin ab-

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

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

Bois de chauffage.
Perches pour entrepreneurs ,
T?i„ l . _ l-_  _ _ : r _  _ i __•_ „ _ _ _ _ _ _

i Tous les jou rs

IË1 DESSALÉ E
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre à bon compte faute d'emploi
chez M. Ed. Bourquin-Montandon, Evole
1, plusieurs bons lits comp lets, un très
bon potager, une grande machine k cou-
1 ._ _ »T 1

JULES PERRENOUD & Cie

tisamsa (CANTON DE MUCHATEU

AMEUBLEMENTS COMPLETS
pour salons, salles à manger , chambres à coucher

Meubles vieux chêne sculptés. — Glaces de St-Gobain , galeries de rideaux. — Ten-
* tures et décorations d'appartements.

APERÇU DE Q.UELQ.UES PRIX :
a

Table de nuit noyer, dessus marbre gris , depuis . . . . .  . . . .  fr. 10
Lavabo, toilette anglaise fr. 18
Lit en 1er complet, à une place, fr. 55, à deux places . . . • fr. 70
Lit noyer massif complet, à une place, fr. 95; à deux places fr. 115
Armoire à glace, beau modèle, plaquée sur bois dur fr. 150
Ameublement Louis XV (1 canap é, 2 fauteuils , 4 chaises) fr. 300
Salle à manger en noyer (1 table ronde, 1 buffet-étagère, 6 chaises cannées) fr. 200
Trousseau comp let, confectionné, depuis fr. 125

Nos grands assortiments réunissent les meubles les plus simp les comme les plus
riches. Nous garantissons tous les meubles sortant de nos ateliers. — Pour la Suisse,
envoi franco en gare destinataire de tout achat dépassant fr. 50.

Nous adressons fran c de port nos prix-courants et albums de dessins.

MAISON MTHIER "-JF- MAISON WCITHÏER
La succursale d'une des premières fabri-

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

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

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

AMSfQ ©1 W8M988 MIS
Faille noire, depuis fr. 4»90 le m. Corsets baleine, — fr. 3»25
Foulards, larg. 80 c/m., fr. 2»90 — Corsets d'enfants, — fr. 1»20
Rubans faille, depuis fr. 0»40 — Assortiments, — fr. 1 s>20
Kubansp r ceintures, depuis fr. 1» 10 — Parures Richelieu , — fr. 2»20
Gaze pour voilettes, » fr. 1»70 — Cols, — fr. 0»30
Foulards blancs ct couleurs fr. 0»80 Manchettes, — fr. 0»40
Tabliers, depuis fr. 1»30 Cols marins, — fr. 0»30
Cravates soie — fr. 0»50 Bavettes, — fr. 0»30
Cravates dentelle, — fr. 0»80 Faux-cols, pr '/2 douzaine fr. 1»80
Cravates de messieurs — fr. 0»20 Gants castor, fr. 0>80
Jupons, — fr. 2»90 Gants glacés de Grenoble,
Pantalons, — f r . l_ .80 1'° qualité, fr. 2»20

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

ANNONCES DE VENTEgg

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

toujours k des prix très bas.

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

DUPLIQUE
à la Logique de M. G. BI TTEB, ingénieur,

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

a__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.

An magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un joli choix de fromages gras
qu 'on vendra au détail au prix de 70 et
80 c. la livre. Bon maigre à 50 c. Par
pièce à des prix très avantageux. Lim-
bourg de 1" qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la
Vallée, tous les iours beurre frais rie ta-



Société des Usines de Vevey et Montreux I
PRODUITS ALIMENTAIRES 1
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- j|

rai pour la Suisse romande, chez' MM. J. GRANDJEAN & Ce , rue du Rhône, m
GENÈVE. g

• 

F. HALDENWANG Jgte,
Grand choix de COFFRES- ift.islB
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878.

La SEULE MÉDAILLE D'ÛR
de tous les produits #,^^.̂ ^^__A a été décernée à cette

de Maïs ^^-f \W^P^M Exposition à la

MAIZENA.
Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique,

i avait déjà reçu aux Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
; Elle s'emploie, de préférence à tout autre aliment farineux, dans les Hôpi-
taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfants.

: les faibles et les malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni
appétit ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société
Royale de Pharmacie de .Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés

l à  l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on dorme1 grntultomont chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni do plus facile à
préparer que les Gâteaux , les Puddings , les Crèmes de Malzena. Ils sont déjà

: introduits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la| Chambre ct au Sénat de Versailles.

i La MAIZENA est très substantielle et ÉCONOMI QUE,
j Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.

Médaille d'or, Paris 1878.

LAIT CONDENSÉ
de la fabrique |

H. NESTLÉ , à VEVEY (Suisse). I
aUALITÉ SUPÉRIEUKE GARANTIE

\ Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SE V -E N D C H E Z LES S

î pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. H-752-Q S

-_-¦--__-_¦--___-_-_--_----¦________--
Mm* CHOPARD prévient sa clientèle

qu'à dater du i" février elle a remis son
magasin de

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

Dans lo même magasin , on demande
pour de suite une apprentie. — M118 Gou-
mœns conservera son dépôt d'eau poul-
ies cheveux.

lofle, cote et lois"
à vendre cn gros et détail , k prix raison-
nable , chez Jean Rothen , rue des Cha-
vannes 13, au 1er, derrière.

Le dépôt de l'ouvroir
est transféré au magasin
de M. Rychner , rue du
Seyon. Il est abondam-
ment approvisionné de
chemises, caleçons, cami-
soles, etc., de toutes gran-
deurs.

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

A vendre, en-dessous du prix , un fau-
teuil Voltaire , entièrement neuf ct garni
en velours vert. S'ad. chez M. Œttingcr,
tap issier, au faubourg.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le concert que la Société de

musique avait annoncé pour le
27 février a été renvoyé au 6
mars 1879.

AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

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

Dans la famille d'un pasteur, domici-
liée près Berne, on désirerait recevoir en
échange d'une jeune fille de-14 ans, un
jeune garçon à peu près du 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.

Crédit Foncier Neuchâlelois.
L'assemblée général e des action naires

a fixé a fr. 28 par action le dividende
pour l'exercice 1878. Il est payable dès
ee 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 sa séance du 7 février, le Con-
seil d'Etat a : 1" nommé le citoyen Hàm-
merly, Gustave, aux fonctions de chef
de la section militaire de Cornaux, en
remplacement du citoyen Clottu-Clottu,
Alexandre, démissionnaire ; 2° confirmé
le ritoyen Jeanrenaud, Justin, dans ses
fonctions de eonducteur des routes du
Vignoble; 3° autorisé les citoyens Parel,
Léon-Emile , domicilié à Neuchâtel , et
Jebens, Henri-Ferdinand-Erich, domicilié
à Fleurier, à prati quer dans le canton en
qualité de commis-pharmaciens.

— Les électeurs appartenant au culte
de la paroisse de Colombier-Bôle, sont
convoqués pour les samedi 22 et diman-
che 23 février courant, afin d'exercer leur
droit de réélection à l'égard de leur pas-
teur, le citoyen Borel , Louis, qui est ar-
rivé k l'expiration d'une période de six
ans prévue par la loi.

— Pendan t le mois de décembre 1878,
il a été enregistré dans le canton: 260
naissances, 65 mariages et 155 décès ; ces
chiffres accusent sur le mois correspon-
dant de 1877 une diminution de 20 nais-
sances, 6 mariages et 37 décès.

- V E B J C B S  ATGEi

du 15 février 1879.

S êo
NOMS ET PRÉNOMS __ _ = . __ ë-s. _. g •<__>

des la a |
LAITIERS fi s g

ga _-̂ .
Zeller S. 40 30 15
Burgat Célest., magasin 10 3] 15
Scherz Jacob 36 29 13
Von Kanel Jacob 35 31 13
Knoriien Pierre , 3i 30 12
Zeller Jacob 3. 31 12
Zbiutlen Jean 2fi 33 8

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

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

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prix des bois en cercles.
Rendu au lrikcher :

Foyard, le cercle, (par 10 c.) fr. 1 _¦ 20.
Sapin, » » fr. 1»—.

B»ri_s 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 in qualité.
Chez le même, choucroute spéciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. i , et demi-rouleaux à
fr. 0»t .Û, à Neuchâtel , chez Henri GACOXD,
rue du Seyon; au Locle , chez A. Theiss,
pharm.; -- à la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret, pharm.

V. Let ._______n___S!_______7!^«__itabIe9
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contenant tontes les yertus de la plante la Coca,
[instructions gratuites snr la manière ds les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et du
poumon (pilules No. I), contre les maladies du
bas*'- Tentre (pilules No. II) et contre les
maladies des nerfs, débilités de tous genres]
(pilules No. III) ; en Tente il la Mohren-
Apotheke à Mayence et dans ses dépôt» '

Neuchâtel : E . Bauler , pharmacien. — Lau-
sanne : Behrens fils , pharmacien. — Genève :
Burkel frères , drog. médic. ]— Berne : A. Brun-
ner , pharmacien.

A¥ .US DIVERS»

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

Mra0 SEILER , coiffeuse , a rapporté de
Paris un grand choix d'articles de parfu-

, merle, ainsi que postiches pour bals et
soirées. Un ouvrier artiste pour faire et
monter tout ce qui concerne les ouvrages
en cheveux , est attaché à son salon de
coiffure.

AVIS
La soussignée avise le citoyen Alfred

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

Marie Kt.HR, au Raisin, Neuveville.

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.

M. Konig, inspecteur des Ecoles , k
Berne, désire placer une jeune fille âgée
de 16 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise , en échange d'un garçon ou d'une
je une 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.

Mlle T^o-pflpf liugère, a transféré
-Da.1 Ut. lj  soa domicile rue

du Temple-Neuf 30, 3,nc 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.

Ateliers E. PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
App lications galvanop lastiques de nickel ,
do fer , d'antimoine , p latine, etc.

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

— Prix modérés. —


