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Aucun enchérisseur ne s'étdw présenté
à l'audieucc du juge de |paix du Lande-
ron, pour le premier essai de vente des
immeubles ci-après appartenant au ci-
toyen Clément Muriset-Muriset , du Lan-
deron , y domicilié , expropriai par juge -
ment du tribunal civil de Neuchàtel , il se-
ra procédé au deuxième essai de vente
prévu par la loi , le mercredi 26 mars
1879, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-dc-
villc du Landeron. Ces immeubles sont:

Cadastre du Landeron.
Art. 2028, f" 58, n " 39. Derrière-chcz-

Lombard , vigne de 511 mètres carrés. Li-
mites : nord '3053, est 2006, sud 1898,
ouest 3114. — Mise i) prix : fr. 600.

Art. 2038, f° 40, n» 35. Los Sauges, vi-
gne do 327 mètres carrés. Limites : nord
1549, cst,639 , sud 1550, ouest 2020. —
Mise à prix: fr. 280.

Art. 2023 , f 10, n" 42. Derrière-ville,
jardin de 248 mètres carrés. Limites: nord
211 , 1117, est 571, 2413, sud 1280, ouest
1066. — Mise à prix : fr. 300.

Art. 2026, f* 34, n°" 36 et 37. Les levées ,
vigne et pré de 499 mètres carrés. Li-
mites : nord la route cantonale , est 38,
sud 1718, ouest 1164. — Mise à prix : fr.
400.

Art. 2036, f 27, n" 3. Les Pêches de la
Portctte , jardin de 191 mètres carrés. Li-
mites : nord 3155, est 2887, sud 2940,
ouest 1714. — Mis 3 à prix: fr. 200.

Cadastre dc Combes.
Art. 106, f° 8, n° 9. Les Paradis, vigne

de 77 perches 80 pieds (700 mètres car-
rés). Limites : nord chemin du Landero n,
est et sud 204, ouest 61. -- Mise à prix :
fr. 500.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d'avis.

Landeron, le 21 février 1879.
Le Greffier depaix.

C.-A. BONJOUR .

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX DE Z'-âBONKTIBSXNT :
Pour un an , la feuilleprise au b'ureau fr. 7.—

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

par la posle, franco » S»—
Pour ! mois, » » • î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15«S0
l'our 6 mois. * 8»50

PRIX BES ANNONCES remises à tempa
De 1 & 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes ct pins ,
10 c. la li gne ordinaire ou soa espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames SO o
la lig. Avis mort. fr. 1 à 1 ¦ 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 règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

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-
si(fr spécial chargé de la perception des
impôts municipaux et des poursuites à
exercer contre les retardataires.

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

Le président , Ch. -Aug'e CLERC.
Le secrétaire, Alfred-Louis JACOT .

Les contribuables de la Munici palité dc
Neuchàtel 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
a l'huissier chargé des poursuites.

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

Publication* municipales.

M\ 1*1 n L'impression des
ek ¥ I M1 adresses pour l'expé-
dition de cette feuille allant com-
mencer , nous prions ceux de
nos abonnés servis par la poste,
qui ont des changements à faire
à leurs adresses, de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

Le samedi 8 mars , a 7 h. du soir , le
syndic à la masse clu cit. Jules Riche ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'hôtel du Cheval-blanc, à
Colombier , une propriété située au bord
du lac, à peu de distance des allées et du
port de Colombier. Elle se compose d'un
bâtiment neuf soigneusement construit , à
l'usage d'habitation et de restaurant , et
d'un terrai n en nature de vigne et jardin ,
d'une contenance de 2500 mètres carrés.
Situation agréable. ¦ Vue très étendue.
Source d'eau intarissable.

Aucune mise à prix ne sera fixée et
l'immeuble sera adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur, moyennant ratifica-
tion par les créanciers. Ceux-ci sont, à cet
effet , convoqués devant le tribunal de la
faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Boudry, le mercredi 12 mars 1879, à 10
h. du matin.

Vente immobilière à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les mises de bois de la commune de
Boudry, publiées pour samedi 22 courant ,
sont renvoyées à vendredi 28 février à 8
h. du matin.

Boudry , le 21 février 1879.
AMIET , p résident.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 mars, dès 9 heures dn ma-
tin , place Purry , les meubles suivants :
1 table ronde, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit , 1 glace, 2 commodes,une en noyer
et une en sap in , 1 buffet à 2 portes, 1 bois
de lit bois dur, 1 potager en fer et acces-
soires , une machine à coudre système
Elias Howe et un petit établi de menui-
sier.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Le citoyen Paul Barrelet, notaire, fera
vendre en enchères publiques , dans la
salle de la Brasserie de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier , le jeud i 27 février
courant, dès 1 heure après-midi, les mar-
chandises ci-après provenant d'une liqui-
dation juridi que: tricots de coton en tous
genres , robes, bavettes, capuchons cache-
mire et p iqué, bonnets d'enfants, cravates,
tulle et dentelle , entre-deux , paumes,
dentelles blanches et noires, et un grand
nombre d'articles blancs dont on sup-
prime le détail.

Auvernier, le 22 février 1879.
Greffe de paix.

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

Auvernier, le 18 février 1879.
Greffe de paix.

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

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

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

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

Eug. BEAUJON .

Vente de bois.
a Auvernier.

Le j undi 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 Vuagucux :

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

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

carrés (1 ouvrier) .
B) Rière Auvernier.

3° Fontenettes, vi gne de 470 mètres
carrés (1 1,3 ouvrier).

4° Fontenettes , vi gne 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, vi gne de 1034 mè-
tres carrés (3 ouvriers).

8° Fleurette, vigne de 692 mètres car-
rés (2 ouvriers) .

9° Fleurette , vi gne 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, vigue de 2976 mètres
carrés (8 1/2 ouvriers).

14° Sombacourt , vigne de 353 mètres
carrés (1 ouvrier) .

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

16° Sagnardes, vigne de 1571 mètres
carrés (4 1/2 ouvriers).

17° Argile , vigiie de 314 mètres carrés
(9/10 ouvrier) .

18° Cugnet , vigne do 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-
res carrés (3 1/4 ouvriers).

22° Sagnardes. vigne de 697 mètres
carrés (2 ouvriers).

23° Argile , vi gne 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 , vigne de 490 mè-
tres carrés (1 2/5 ouvrier).

28° Rozet , vi gne 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 Vuagncux, à Auver-
nier, et au notaire A. Roulet , à Peseux ou
Neuchàtel.'

Vente d'immeubles

ANNONCES »E VENTE

Le syndic à la masse en faillite de A.-C.
Torti-Griscl , marbrier , à Neuchàtel , ofire
à vendre tout le matériel d'exploitation
de cet établissement , consistant en mar-
bres bruts ou travaillés , tels que chemi-
nées d'appartement , monuments funè-
bres , marbres pour meubles ou ao-ence-
ment de magasin , etc., etc.

S'adresser au syndic de la masse, le no-
taire S.-T. Porret.

A vendre pour p lanter , .des pommes de
terre Early Rose, au Villarét s/Colombier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude de S.-T. Porret , notaire,
à Neuchàtel , le jeudi 20 mars, à 3 h. après
midi , une maison avec jardin attenant,
sise rue de la Côte, à Neuchàtel , désignée
au cadastre comme suit :

Art. 1860, plan folio 95, n°" 116 et 117,
les Rochettes , bâtiment et p lace de 351
mètres carrés. La maison , entièrement
neuve, a deux étapes sur rez-de-chaussée
et comprend quatre appartements.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser au
notaire chargé dc la vente.

Le samedi 8 mars 1879 , dès les 3 h.
de l'après-midi , M. Ch.-H. Wuthrich-
PeiTochct exposera cn enchères publi-
ques , dans l'hôtel du Cheval-blanc, à Co-
lombier , les immeubles suivants , savoir:

Territoire de Colombier
1. Un emp lacement pour bâtir , situé au

quartier neuf.
2. A Prélaz , un verger de 11/ 2 émine.
3. A la Pcrcerotte , une vigne de 2 '/ 2 ou-

vriers.
4. Au Creux du Rosy, 4 vignes d'ensem-

ble 14 3/» ouvriers.
5. Au Loclat, une vigne de 2 ouvriers .
6. Au Loclat , ¦» de 1 '//, ouvrier.

Territoire dAuvernier
7. Au Tertre, une vigne de 5 '/ s ouvriers.

Territoire dc Boudry
8. A Brassin , une vigne de 12 ouvriers ,

et 6 ouvriers de terrain attenant, dans
lequel on peut p lanter aussi de la vi-
gne.

9. Aux Gouguillettes , une vigne de 4'/2
ouvriers p lantée cn rouge.

On peut traiter de gré à gré avant les
enchères, en s'adressant au notaire Jacot,
à Colombier.



MAISOÏI WDÏTHIER -^"1—MAISON WUITHIER -
La succursale d'une des premières fabri -

ques de Lyon vient d'ouvrir un magasin à
N euchàtel.

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, lr0 qualité.

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

A*n$v « «i&«i§ mm
Faille noire, depuis fr. 4»90 le m. Corsets baleine, — fr. 3>25
Foulards, larg. 80 c/m., fr. 2»90 — Corsets d'enfants, — fr. 1»20
Rubans faille, depuis fr. 0»40 — Assortiments, — fr. 1 »20
Rubansp'ceintures, depuis fr. 1»10 — Parures Richelieu, — fr. 2»20
Gaze pour voilettes, » fr. 1»70 — Cols, — fr. 0»30
Foulards blancs et couleurs fr. 0»80 Manchettes, — fr. 0»40
Tabliers, depuis fr. 1»30 Cols marins, — fr. 0»30
Cravates soie — fr. 0»50 Bavettes, — fr. 0»30
Cravates dentelle, — fr. 0»80 Faux-cols, p r i /_, douzaine fr. 1»80
Cravates de messieurs — fr. 0»20 Gants castor, fr. 0»80
Jupons, — fr. 2»90 Gants glacés de Grenoble,
Pantalons, — fr. 1»80 lre 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.

Exposition universelle de Paris 1878. I
Médaille (l'argent i

PARQUETERÎE BUCHER & DURRER
Ksegiswyl (Obwalden)

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

Envoi d'échantillons et de prospectus franco sur demande.
Cire à parquet en boîtes do toute grandeur, à fr. 1»50 le '/_. kilog.

Raclage et cirage do parquets.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Agent, Louis Jeanrennuil , j

menuisier à Neuchàtel. (H-500-N)

Recommandation médicale.
Huile de foie fie morue ferrugineuse, extraordinaircment efficace contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, _ l'hydrop isie, le dépérissement, les
flueurs blanches, les catarrhes chroniques des diverses membranes pituitaires, etc., en
flacon , à fr. 1»50.

Huile de foie de morue iodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour , contre les scrofules, le
rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de là peau , la goutte ot les rhuma-
tismes, etc., en flacon , à fr. 1»60 cent., de la pharmacie W. Roggyzum Zeitglocken, à
-Berne. — Dépôts t\ St-lmier, pharmacie Bœschenstein; h Neuchàtel , pharmacie Mat-
they ; à la Chaux-de-Fonds , pharmacie Boisot; au Locle , pharmacie Guder , et dans
toutes les principales pharmacies de la Suisse. (B-1040)

SANITAS
Ce produit anglais, résineux, thérébentiné, hygiéni que ct 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 llacon et à fr. 6 lo litre.

Dito (avec parfum) à fr. 2«50 le llacon ord™ ct à fr. 3 le fl. de luxe.
Savon sanitas de toilette, hygiénique, h 80 c le pain , ou IV. 2 le carton do 3 morceaux.

Dito usage général , aromatique ct désinfectant , à IV. 1 »10 le bâton de 500 gr.
Poudre sanitas désinfectante , la boîte dc 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 hôpitaux , asiles, fabri-
ques et grandes administrations pour l'emp loi du Sanitas hygiénique ct désinfectant ;
eau, poudre et savon. S'adresser à l'Agence du Sanitas , faub. de l'Hô pital 40, h Neu-
clultel. Exiger partout chez les détaillants le vrai Sanitas. Se méfier des contrefaçons.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur . Contre les affections des organes dfe la respiration fr. | «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l «;iO
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syp hil is  » \ «ii O
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ i.flO
Vermifuge. Itemfcrlc trôs-eilicace , estimé pour les enfants » | «00
Au phosphate de chaux. Conlre les affections racliiti qnes , scrofiileuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfanls » In . ïO
D'après Liebig;, meilleur équivalent du lait maternel n |»o()
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calurrhalçs .

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

CHAPUIS , aux Ponts ; CIIAPUIS , A Boudry ; ANDRlîAK , à Fleurier, et docteur KOCH ,
pharra., a Couvet ; ZintgrafT , A St-Blaise.

Le giuMaMW;
de £. Gleichmann, Oratoire 3,
au second.
AMIC On. trouvera dès maintenant,
HU lu chez le soussigné,un grand choix
de bouchons. Prix avantageux.

Paul CARREZ -DUBOIS , gare de Corcelles.

FROMAGES DE MONTAGNE
au magasin agricole, place du Port.

Petites pièces de 10 à 20 k°s.

A vendre un char à pont pour un ou
deux chevaux, presque neuf et fourni de
tout le nécessaire. S'adr. à Charles Trauf-
fer, aux Bolets sur Colombier.

780 A vendre une paire de canaris avec
ou sans la cage ; Evole 14, au 2m °.

A VENDRE environ 300 pots en
tonneau , dc lrc qualité , crû des Parcs.
S'adr. Boine 3.

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

Reçu un nouvel envoi de cette pâte, si
appréciée du public pour combattre les
toux,gri ppes , enrouements, catarrhes, etc.

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

cien. (H-1135-X)

Spécialité de monuments funèbres
et marbrerie en tous genres.

J.-MJMllif G08T0R
SCULPTEUR-MARBRIER

Faub. du Lac 20, Neuchâlel.
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 à des prix exceptionnellement ré-
duits. J'entreprends toutes les réparations
d'ouvrages détériorés, assurant un travail
prompt et soigné.

Tous les jours

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

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

Alcool de menthe 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.

LA REGLISSE SANGUINÊDE
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 I. Matthey, place des Halles 2.

FÉLIX WOIILGRAT H
7, rue de la Treille 7 , Neuchàtel.

Papeterie , typographie et lithographie.

Cartes do visite , d'adresse, dc deuil , de
convocation , enveloppes cn tous formats,
pap iers à lettres , circulaires, prospectus,
p rix-courants, notes, factures, traites, mé-
morandums , étiquettes ordinaires et do
luxe, armoiries , monogrammes, etc., etc.
Impressions en tous genres. — Travail
promp t et soigné. — Prix modérés.

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

garantis authenti ques.

DROGUERIE BOUCHERS
Poudre cordiale suisse pour les che-

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

DfillQ lADHINC fenôt,es de cou-
rUUn JHnU.ÏIO ches en bois de
pin et mélèze, chez Décoppet, Evole 49.

VINS DE NEUCHATEL
en bouteilles.

1876 rouge (médaille d'argent).
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. Wynistorf-Howald,
rue St-Maurice 4.

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"
Mûller , à Cerlier (Berne) .

BALS
Occasion extraordinaire.
Gants en pean blancs à 1

bonton à fr. 1, à 2 bontons fr.
2, à 4 bontons 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.
Au 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 dos prix très avantageux. Lim-
bourg de lre qualité. Mont-Dore. Reçoit
toujours les véritables chevrotins de la. .
Vallée, tous les jours beurre frais de ta-
ble, beurre à fondre et fondu.

HENRI RYCHNER
VIS-A-VIS DE LA POSTE

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

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

Neufaline.
Eau pour le nettoyage facile des gants-

de peau , collets d'habits, robes, dentelles,
rubans, etc.

Huile de pieds dc bœuf préparée à froid
pour machines à coudre , vendue au dé-
tail , ainsi que l'eau do Botot , l'eau de Co-
logne et les pommades Alziary .

Toile imperméable au mètre , pour lits
d'enfants et de malades. Feutres cou-
chettes.

Magasin C.-A. Gutmann-Monnier,
rue des Epancheurs et place Purry.

QH DEMANDE a ACHETER
790 On demande à acheter un char de

côté, encore en bon état. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

A LOUER
Lundi 10 mars , dès les 6 h. du soir,

dans la salle d'école, le conseil communal
de Bôle remettra cn amodiation de la
carrière do la commune, aux conditions
qui seront préalablement lues.



De suite, pour cause dc départ, un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
bûcher. S'adr. à J. Rosalaz, Pertuis-du-

, Sault 7. 
792 Chambre meublée à louer , rue du

Râteau G, au second.
A louer une chambre indépendante.

A la même adresse, pour St-Jean, un lo-
gement de 3 chambres au soleil, cave et
bûcher , eau dans la cuisine. S'adr. au ma-
gasin de fournitures d'horlogerie , rue du
Concert 6.

A louer une chambre meublée, à un ou
deux messieurs, avec ou sans la pension.
S'adr. faub. des Sablons 4, chez Mmc Eris-
mann , ou au bureau du Jura, à la Gare.

Chambres meublées à louer pour de
suite. S'adr. Treille 1, au restaurant , chez
F. Dehn. 

A louer de suite, dans une des princi-
pales rues de la ville , uu appartement de
11 pièces et dépendances. — Prix : 1300
francs , abonnement d'eau compris. S'ad.
à S.-T. Porret , notaire.

795 Pour lo l*r mars , belle grande
chambre à louer à deux messieurs. S'adr.
rue du Seyon 4, au second.

796 Pour le 1" mars prochain , deux
belles chambres. S'adr. ruelle Dublé 3,
au second.

A louer pour la St-Jean 1879, à la
rue du Môle ,, un logement de sept
chambres et dépendances. S'adr. à l'é-
tude Wavre.

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

787 A louer de suite une chambre
meublée, rue de la Gare 3.

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3m«, à droite.

781 Pour dc suite un petit logement ,
faubourg des Parcs 23. — A la même
adresse on vendrait un singe do la petite
race et une magnifi que perruche.

A Jouer pour de suite , une belle grande
chambre non meublée. Rue St-Maurice
1, au 2"'c.

782 Pour de suite , chambre à louer
pour un ou deux messieurs de bureau.
Pension si on le désire. Evole 9, au 2me .

A louer pour St-Georges ou St-Jean, à
Colombier , un grand magasin bien éclairé,
pouvant être utilisé pour un commerce
quelconque, avec un appartement de 4
chambres, 2 cuisines et ses dépendances ,
qui peut être séparé en deux logements si
on le désire. S'adr. à Charles Pizzera , au
dit lieu.

On offre à louer , à une ou deux per-
sonnes tranquilles , deux chambres dont
une meublée si on le désire, ainsi qu 'un
galetas, une cave , et l'on pounait parta-
ger une cuisine. Pour rensei gnement , s'a-
dresser à Mm* veuve J. Dubois , à Cor-
celles n" 101.

CAFÉ-BILLARD
A remettrede suite ou pour St-Georges,

un café-billard bien meublé , bonne clien-
tèle, situation favorable à côlé de la ca-
serne de Colombier ; on préférerait le re-
mettre pour la rentrée des troupes , si pos-
sible. S'adr. _i l'auberg iste.

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

773 Une jolie petite chambre meublée
et cluuiffable, pour un jeune homme rangé.
Rue du Môle 3, au 3™°.

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

Pour un monsieur , chambre meublée.
S'adr. il M"10 Vayron , rue St-Maurice 3,
au 2me.

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

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

531 A remettre de suite , à uno femme
dc journée , une chambre non meublée, re-
mise à neuf, avec fourneau ct galetas.
S'adr. chez M. Stefan , rue du Temple-
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
Al pes. S'adr. pour le voir à Mlle Ritter,
Vieux-Châtel 2. 

675 Jolies chambres meublées , Ter-
reaux 10.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande un magasin assez vaste,
pour épicerie , avec logement attenant et
salubre, dans une ville de la Suisse fran-
çaise, dépourvue de gros. S'adresser à M.
É. Acker , à Gaggenaù (Bade) . (Hc-661-Q)
iMji iii»«iii«'uwiii [__ ___n -«irniiiy îrminfirr. -*¦_¦*¦« y

OFFRES DE SEJWîGE®

793 Un jeune homme de 26 ans, qui
sait bien soigner et conduire les chevaux,
cherche une p lace de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Places demandées
Une fille de 18 ans, fidèle et laborieuse,

désire avoir une place où elle puisse bien
apprendre à cuire , à faire le ménage et à
parler français. Se contentera dc faibles
gages.

En outre,p lusieurs jeunes filles et gar-
çons désireux d'apprendre la langue fran-
çaise, cherchent des places avec un peu
de gages, dans des familles , des magasins
ou à la campagne, ainsi que de bonnes
domestiques dc tout genre. Pour d'autres
renseignements et commissions, s'adres-
ser au bureau de placement Fischer, à
Thoune.

761 Une fille de la Suisse allemande
âgée de 20 ans, désirant apprendre le
français cherche une p lace de bonne ou
aide dans un ménage. Prétentions mo-
destes. Rue St-Maurice 15, au 1er .

On demande à placer une jeune fille au
plus vite, en ville ou à la campagne. S'a-
dresser chez Mm° Stikhauf , Cassarde 18.

On demande à p lacer en échange dans
une famille de la Suisse française ,une fille
de 15 ans, qui s'occuperait aux soins clu
ménage. Pour renseignements , s'adresser
à M"' Kftsfch , Rheineck (St-Gall).

Une fille de 22 ans, bien recommandée,
parlant l'allemand et le français , et qui
connaît le service d'un ménage, cherche
a se placer pour faire un ménage ou pour
servir dans un honnête café, de préférence
à Boudry ou Colombier. S'adr. chez Mm"
Stalder , gare de Chambrelien

Un jeune homme fort et intelligent, âgé
de 18 ans , qui connaît bien tous les ou-
vrages de la campagne , désire se placer
dans une maison particulière pour soigner
un cheval, ou chez un paysan , afin d'ap-
prendre le français. On préférerait un bon
traitement à un salaire élevé. S'adresser
à M"0 Amélie Burkhardt , Pertuis-du-Sault
11, Neuchàtel (campagne La Trobe) .

Une bonne cuisinière , âgée de 29 ans,
cherche une p lace p.our tout de suite.
S'adr. à veuve Weber, ruelle Breton 1.

œWDITIONS OFFERTES

Une jeune fille d'une brave famille,
sachant soigner les enfants ct faire le jar-
din , trouverait une p lace comme servante
dans une famille bourgeoise à Berne, dès
le 1" du mois de mai. On donne la pré-
férence à une personne qui ne parle que
le français. S'adr. pour renseignements à
M™ 0 Walther-Berger, Grande rue , n° 203,
à Berne.

M",e do Burcn , à Vaumarcus , demande
pour le mois d'août une bonne cuisinière
habituée a un grand ménage. Inutile de
se présenter sans des recommandations
suffisantes.

On demande un domesti que jardinier
sachant soigner les chevaux. S'adresser
Agence agricole G. Cornaz , à Neuchàtel ,
StTIonoré 15. (H-552-N) 

On demande , dans un petit ménage soi-
gné , une domesti que sachant bien faire
la cuisine ct connaissant aussi le service
de femme de chambre. S'adr. à Belle-
Roche, à Mm" Roulct-Wavrc.

771 On demande une personne d'un
certain âge pour faire un bon ordinaire ,
pour le 1er mars. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. rue des
Epancheurs 11, au 2"'°.

âPFBBHTBBSAaSS

On demande, pour entrer de suite, une
apprentie courtc-pointière. S'adresser à
M110 Sophie Favre, faubourg du Lac 3, au
second.

Apprenti,
- On désire placer un jrui ic homme de 16
ans, fort et robuste , d'une famille ber-
noise, connaissant le dessin , chez uu maî-
tre charpentier de la Suisse romande. —
S'adr. sous chiffre G. K. 531, à l'agence
de publicité H. Blom , à Berne. 

Un jeune homme recommaudé , de là
Suisse allemande, âgé dc seize ans et fré-
quentant avec succès les classes commer-
ciales d'un collè ge cantonal , cherche une
place d'apprenti dans une maison de gros
du canton de Vaud ou de Neuchàtel. —
Adresser les offres affranchies sous les ini-
tiales G. A. 514. à l'agence de publicité
H. Blom , à Berne.

788 On prendrait de suite des apprenti s
limeurs ct garnisscurs d'ancres, b'adres-
ser Rocher 18, au 2m°.

784 On demande, dans une localité du
Vignoble , une apprentie modiste. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Mercredi 19 février , à Neuchàtel , on a

oublié ou perdu un porte-monnaie en cuir
jaunâtre , double poche, sans fermoir , con-
tenant des valeurs ct trois petites clefs.
Demande est faite de le remettre à Mm0
Jacques Lambert , rue St-Honoré, Neu-
chàtel.

ii'ss savions
La Société tles Science*, natu-

relles! sera assemblée le jeudi 27 fé-
vrier 1S79, à 8 h. du soir, au Collège.

Communications diverses.

Conférence publique et gratuite.
M. Ernest Naville , de Genève, donnera

à Neuchàtel une série de cinq conférences
sur la liberté reli gieuse : 1. La liberté. —
2. La religion. — 'S. La libre pensée. —
4. La liberté religieuse individuelle. —
5. La liberté des associations religieuses.

Ces conférences auront lieu les mardi
et vendredi , à 8 h. du soir.

La première est fixée au mardi 25 fé-
vrier , à 8 h. du soir , au temp le du bas;
elle aura pour sujet :

£A MBM &TÈ
Le temple sera chauffé.

Un 'hnmme marié et sa femme, sans
enfants , trouveraient à se placer dès le
1" avril chez un monsieur âgé, l'homme
comme valet de chambre et la femme
comme cuisinière, Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.
S'adresser à M""1 Droz-Mayor, faubourg
du Lac 2.

PLACES OFFERTES on 3HHÀRDÊES

Pour une demoiselle âgée de 23 ans,
gouvernante à l'étranger , on cherche pour
la fin d'avril une p lace de demoiselle de
compagnie en Allemagne ou en Hollande.
De bons certificats sont à disposition. Le
bureau d'avis donnera l'adresse.

Une demoiselle qui parle les langues .
française , allemande ot russe, voudrait se
placer de suite comme sommelière ou
dame de comptoir. S'adr. chez M. Hirs-
chy, au Prado, route de la Côte.

791 On demande, pour travailler dans
un comptoir , un jeune repasseur intelli-
gent. S'adr. au bureau de cette feuille.

748 Uue jeune fille de la Suisse alle-
mande sachant passablement le français ,
âgée de 17 ans et de bonne famille, dé-
sire se p lacer de suite , de préférence à
Neuchàtel , pour demoiselle de magasin
ou à défaut pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau de cette feuille qui in-
di quera.

Un jeune horloger sertisseur, qui a déjà
travaillé comme ouvrier , cherche de l'ou-
vrage. Prière d'adresser les offres à Elise
Pfister , chez M"0 de Meuron , rue du Pom-
mier, Neuchàtel.

Eglise évangélique neuchâteloise
Indépendante de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchàtel convoque en assemblée géné-
ral e les membres de cette Paroisse, pour
le JEUDI 27 FÉVRIER 1879, à 8 heures
du soir, SALLES DES CONF éRENCES .

NB. Des places seront réservées aux
dames.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil de Paroisse sur sa

gestion pendant l'exercice de 1878.
Rapport du Collège des Anciens.
Budget pour 1879.
Eventuellement: Brève étude de la va-

leur du principe ecclésiastique des Eglises
indépendantes , par M. Robert-Tissot , pas-
teur.

Les Sapeurs-pompiers auxquels il a
été prêté des capotes lors de l'incendie du
31 janvier , à Serrières, et qui ont été au-
torisés à les conserver pour rentrer chez
eux pendant la nuit, sont invités à les re-
mettre au poste de la garde municipale.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
fit i m r mim

Banquet et musique , à 8 heures du soir.
Le 1" mars l'entrée étant libre au Cer-

cle du-Vi gnoble , à Cormondrêche , tout
citoyen est invité à partici per au banquet
et soirée familière qu'il y aura à 7 l/s h.
du soir. — Menu du banquet : Potage,
deux viandes , deux légumes, demi-bou-
teille de vin. — Prix : 1 fr. 30 c.

Conférence publique
COLLÈGE DE CORCELLE S

Mercredi 26 février, à 1l L h. du soir

FORMATION HISTORIQUE
DU CANTON DE NEUCHATEL

par le colonel DE MANDROT .

SOCIÉT É
pour l'embellissement de la Ville de

Neuchàtel et de ses environs.
Assemblée générale ordinaire et extra-

ordinaire, au Cercle du Musée, mercredi
26 février 1879, à 11 h. du matin.

Ordre du jour :
Reddition des comp tes.
Dissolution de la Société.
Emploi des fonds disponibles.

LE COMIT é.

Pensionnat ûe Familles.
Quelques jeunes filles y trouveraient le

meilleur accueil. — Outre un enseigne-
ment approfondi sur toutes les branches
usuelles, on y reçoit des leçons d'e musi-
que et de dessin. Occasion do se familia-
riser avec la tenue d'une maison et de se
former aux soins culinaires. Conversation
anglaise par une dame de celte nation. Les
meilleures références seront fournies de
parents d'anciennes pensionnaires.

Adresses et prospectus,
J. Hesslœhl ,

Heidelberg, Ziegelhâusserstr. 2.

On cherche
à l'adresse précédente une jeune dame ca-
pable de donner quelques leçons de lan-
gue française. En échange , libre station
et leçons lui sont offertes. Prière de four-
nir des recommandations.

On demande à emprunter con-
tre bonne garantie hypothécaire une
somme de fr. 12000 à fr. 16000.
S'adr. à l'Etude de M. Jules Maret
avocat.

ECHANGE.
Une très bonne famille d'Arau désire

placer une fille dc 16 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge, dans
une famille comme il faut de Neuchàtel.
La meilleure occasion de fréquenter les
bonnes écoles d'Arau qui sont très répu-
tées. S'adr. sous les initiales Y. 124, à

• l'office dc publicité de Rodolp he Mossc,
à Arau, (M. 657 Z.)

Une famille honorable dc Lorrach près
de Baie, désire p lacer sa fille âgée de 16
ans, cn échange d' une jeune fille ou d'un
jeune garçon de Neuchàtel. S'adresser à
la pension Leuthold . rue de l'Industrie.



Nous venons d'ôlre officiellement in-
formés par le Comité de Meyringen que
les dons reçus jusqu 'à ce jour en vête-
ments, lingerie et provisions, suffisent aux
besoins. Il n'en est malheureusement pas
de même pour ce qui concerne les dons
en argent, vu l'insuffisance du chiffre des
assurances mobilières et immobilières.

Les dons en argent peuvent toujours
être déposés aux adresses indiquées dans
l'appel de ces jours derniers.

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre
généreuse population qu 'un Concert sera
donné dimanche 2 mars, à 4 h. du soir,
au Temple du Bas, par les Sociétés de
chant YOrphéon et le Frohsinn , en faveur
de nos confédérés de Meyringen; le pro-
gramme paraîtra incessamment.

Le Comité de secours de Neuchâlel-
Serrières.

Meyringen.

PARIS , 22 février. — Par suite du dé-
raillement d'un train de marchandises
entre Epinal et Mirecour, le sous-chef de
de la gare, le chauffeur et un emp loyé
ont été tués; le mécanicien a eu la jambe
coupée.

AGEK , 21 février. — La Garonne, dont
la crue a été formidable , commence à
baisser lentement ; les parties basses de
la ville sont encore inondées.

Les dommages matériels sont considé-
rables. Mais personne n'a péri, et les cul-
tivateurs riverains, prévenus à temps, ont
pu même sauver leurs bestiaux.

N ANTES , 21 février. — Par suite d'une
crue subite de la Loire, dont le niveau a
atteint 5™ 10 au-dessus de l'étiage, beau-
coup dc magasins et de rez-de-chaussées
ont été envahis par les eaux.

N EWCASTI .E, 21 février. — Une grève
générale a éclaté, hier, parmi les ouvriers
et les employés des chantiers sur la Ty-
ne. On compte plusieurs milliers de gré-
vistes.

MADRID , 22 février. — Le niveau de
l'Ebre s'est élevé de quatre mètres au-
dessus de l'étiage; le pont du chemin de
fer est menacé.

BERLIN , 22 février. — Le Reichstag a
adopté en première et seconde lecture le
traité de commerce conclu entre l'Alle-
magne et l'Autriche.

ST-PéTEKSBOUI .G, 23 févr. (officiel). —
Un télégramme du général Loris Melikoff,
daté de Vetlianka, 22 février, dit que 31
jou rs se sont passés sans qu 'aucun cas
d'ép idémie ait été constaté. La quaran-
taine durera probablement encore onze
jours.

Le prince Krapotkim , gouverneur dc
Karkoff , revenant d'un bal , le 21 février
au soir, a été dangereusement blessé par
une balle do revolver. L'assassin s'est
échappé.

TIMNOVA , 24 février: — Hier , le prince
Dondoukoff a lu le discours d'ouverture
de la première assemblée bul gare: il a
dit qu 'il appartenait à l'assemblée de
donner au pays des institutions définiti-
ves, de discuter le statut organique, de
le modifier s'il était nécessaire et qu 'elle
devait se prononcer librement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES — L'orage de jeudi 20 courant a causé
des dégâts dans toutes les directions ; du
côté de St-Blaise, Marin. Thièle, Cornaux,
Cressier, il a brisé et déraciné un gran d
nombre d'arbres. Le lendemain on ra-
massait en plusieurs endroits du rivage
des poissons qui y avaient été jetés eu
assez grande quantité.

— On a relevé le 16 courant, au petit
lac, près de St-Blaise, le cadavre d'un
ouvrier jardinier , bernois , habitant la con-
trée depuis quelques années ; on suppose
qu 'il se sera égaré et noyé ; il avait dis-
paru le 16 décembre dernier.

— Mercredi dernier, un jeune homme
de 19 ans, était occupé près du Valan-
vron à abattre du bois ; un arbre qu 'il
avait coupé, s'est, en tombant, appuyé
contre un arbre voisin; le jeune homme
a grimpé sur celui-ci pour dégager le pre-
mier; daDS ses efforts, il a fait un faux
mouvement , et est tombé si malheureu-
sement qu 'il est mort au bout de quel -
ques heures.

— Ensuite de rapports récents sur des
cas de p éripneumon ie contagieuse qui ont
éclaté à proximité de la frontière suisse,
ainsi que dans les cantons de Vaud et
de Neuchàtel , le Conseil fédéral a inter-
dit jusqu 'à nouvel ordre l'entrée en Suisse
des animaux de l'espèce bovine, provenant
d'Alsace et des départements français du
Doubs et du Jura .

— Les opérations du recensement qui
viennent de se terminer accusent, pr Neu-
chàtel , une population de 13,891 âmes.
pr Serrières et Chaumont. 996 »

Totaux . 14,887 âmes.
D'après le recensement de l'année der-

nière, la population était de 14,263; il y
aurait ainsi une augmentation de 623 ha-
bitants.

NF.UCHATEL

des
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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 en termes assez courts ; exécution
de la taille suivant plans et dessins sur nos chantiers. (H-139-Y)

Une famille de Berne désirerait p lacer
sa fille de 14 ans, eu échange d'une fille
ou d'un garçon dans la Suisse romande
pour apprendre la langue. Les meilleurs
soins seront assurés et demandés. S'adr.
sous chiffres G. N. 539, à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne.

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 là So-
ciété. ¦¦

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 àMme

William Mayor, Evole 17.

THÉÂ TRE DE NEUCH ATEL
Direction de M. Aug. Gérard.

Mardi 25 février 1879.

LES

DEUX ORPHELINES
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux,

de MM. A. Dennery et Carmon.

Grand succès des théâtres de Paris.
Nouveaux costumes Lous XVI.

Les bureaux ouvr iront à 7 '/a heures .
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
1'°' galeries numérotées, fr. 2» 50. Parterre
fr.l»50— .2m°* galeries, fr. 1»— •

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

DÉPÔT DE TEINTURERIE
Nettoyage et lavage en tout genre.
Grand choix d'échantillons pour robes,

chez Mra° Lombardet , chef de gare, à Cor-
naux.

On demande quel ques chars de foin ou
de regain à échanger contre des vins 1877
ou 1878. S'adr. à Adolphe Paris, à Co-
lombier.

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

Joseph Bercier, emp loyé au Crét-Ta-
connet, et Alphonse Isely, sont invités à
venir chercher leurs effets qui sont enga-
gés chez moi pour couche ct pension ,
cola d'ici au 28 février; passé ce terme,
j 'en disposerai. Alex. LAVANCIIY .

Monsieur le rédacteur,
Nous prenons la liberté de vous prier

d'insérer dans un dc vos prochains nu-
méros les quel ques lignes qui suivent sur
la marche de la Société des salles dc lcc-

reusemeuu uout. local est petit et aeiec-
tueux sous bien des rapports , ce qui nous
empêche de faire tout ce que nous vou-
drions pouvoir faire. Après avoir constaté
la fréquentation réjouissante de nos salles
pendant cette première année, (moyenne
de 30 à 40 ouvriers par soir), la Société
a décidé de mettre à l'étude la question
de l'agrandissement de nos locaux.

Nos recettes se sont élevées à fr. 1965.
Nos dépenses ordinaires et extraordinai-
res (réparations) en 1877 à fr. 572 ; nos
dépenses ordinaires eu 1878 à fr. 1400.
Nous pourrions regarder ce dernier chif-
fre comme base d'une année ordinaire,
si nous n'avions pas en vue un change-
ment de local qui élèvera nos dépenses
probablement à fr. 1800.

En terminant nous prions nos géné-
reux donateurs de bien vouloir nous con-
tinuer leur appui , les avertissant que sous
peu nos collecteurs passeront chez eux.
Nous prions également les personnes que
nous pourrions avoir oubliées , de faire
parvenir leurs dons à l'un ou l'autre des
membres du Comité.

Agréez , Monsieur le rédacteur , etc.
Neuchàtel, le 21 février 1879.

Au nom de la Société des Salles de
lecture pour ouvriers.

Le Comité :
Paul-Eug. Humbert , président ,
Alexis Roulet , vice-président,
Ed. Jacottet, secrétaire,
Paul Colin , caissier,
Louis Ramseyer,
Olivier Béguin ,
Ernest Morel.

ft * <( La vente qui a eu lieu le 20 cou-
rant au profit du Sentier des Gorges de
l'Arcusc a parfaitement réussi ; elle a pro-
duit fr. 2,300 environ , résultat dont le Co-
mité romorcio vivement toutes les per-
sonnes qui ont, bien voulu prendre intérêt
à cotte modeste entreprise.

Malgré le temps affreux , de nombreux
visiteurs, même de la campagne, sont ve-
nus apporter leurs concours à ce succès.
Des llours do Cannes, des produits variés
de Gênes, du chocolat dc M. Suchard ,
des ouvrages charmants des daines ont
trouvé des acheteurs empressés, et les
consultations grap holog i ques de M. Al-
bert de Rougemont ont eu un succès bien
just ifié par la finesse ct la vérité de ses
jugements sur les écritures soumises à
son examen.

Il reste comme toujours quel ques ob-
jets invendus; ils vont être mis en lote-
rie au prof it dos personnes que le mau-
vais temps a empêché de visiter la vente
et qui voudront sans aucun doute appor-
ter leur concours à ce petit sentier, si cher
à tous les promeneurs ; — ils auront dé-

sormais pour guide, une petite p ièce de
vers de M. Ph. Godet qui mérite d'être
lue et méditée.

On peut se procurer les billets auprès
des dames du Comité.

ture pour . ouvriers, pendant l'exercice
1877-1878, la Société ayant décidé, par
motif d'économie, de ne pas oublier un
rapport spécial.

Dépourvue de toute couleur politique
et ecclésiastique, notre Société fut fondée
en octobre 1877, dans le but d'offrir aux
ouvriers un local , où ils pussent, sans
rien payer et sans faire de consommation
quelconque, passer leur soirée d'une ma-
nière aussi confortable que possible. L'ap-
pui du public nous ayant été acquis des
les premiers jours de notre activité, nous
avons pu ouvrir nos salles en décembre
1877. Dès lors elles ont été ouvertes, la
semaine de 7-10 heures et le dimanche
de 2-10 jusqu 'en mai 1878. Elles furent
rouvertes au mois d'octobre dernier après
une fermeture de quatre mois.

Pendant l' année qui vient de s'écouler
nous avons pu voir que notre œuvre était
réellement utile et nous croyous qu'elle a
été accueillie avec bonheur par la plu-
part des ouvriers de notre ville. Malheu-

Communications.

— De toutes parts en Suisse on signale
des dégâts considérables , causés par la
tempête de jeudi , des arbres renversés
par milliers , et jusqu 'à des maisons écrou-
lées.

L'orage paraî t avoir été épouvantable
sur la côte de Savoie. Vendredi à midi ,
quatre barques de pêche n'étaient pas en-
coro rentrées au port.

A ce propos lo Journal de Ycvey con-
tient les tristes détails suivants:

Trois bateaux do pêcheurs venant dc
la Petite-Rive (Savoie)', montés chacun
par quatre hommes, ont été surpris en
plein lac et poussés par des vagues ef-

frayantes sur nos rives, où ils ont été mis
en pièces, l'un à l'Arabie, l'autre Entre-
Deux-Villes.

M. Burkhardt , de la Tour, en suivant
le chemin longeant le lac pour rentrer
chez lui, entendit des plaintes près du
château, et ne tarda pas à trouver, étendu
sur la grève , un des naufragés transi de
froid et presque mourant. Il le fit trans-
porter à la pension Comte, où il reçut
tous les soins que réclamait son triste état.

Vendredi , une femme, en ramassant
des débris de bois sur le rivage, près la
pension Sillig, découvrit le cadavre d'un
autre naufragé , qui a été transporté à la
morgue de la Tour. Aucune trace de ses
malheureux compagnons n'a jusqu 'ici été
retrouvée.

BERNE , 22 février. — La direction du
Gothard a accordé aux actionnaires un
nouveau délai de trente jou rs, à dater du
20 février, pour opérer le quatrième ver-
sement sur les actions. Passé ce terme,
la déchéance sera prononcée. Il se con-
firme que le consortium se chargera des
actions non libérées.

NOUVELLES SUISSES

A. A. B. fr. 5. — M. H. fr. 10. — A. S. fr. S. —
M. T. H. fr. 100. - Mlles M. et L. de St-Aubin ,
fr . 22. — C S. fr. 10. — M. L. fr. 5. — Anonyme
tle Peseux fr. 10 — M .  F. H. fr. 5. — M» D. P.
à W., fr. 5. — M"> « C B. fr. 5.

Tolal à ce jour : fr. 675. .
De M. G. M., un sac de 50 kit., fèves. — Ano-

nyme de Cortaiilod , un paquet pour Grandcour.

Dons reçus nu bureau de cette feuille.

Incendiés de Meyringen.

du 20 février 1879.

S. <__ T
NOMS ET PRÉNOMS S S .s S

des 11" 'g |
LAITIERS â*I 1 -£

e» —3
Schmidt G. 40 31 15
Berger Henri 39 32 15
Mcsscrli David 39 31 15
Sentfen Christian 36 32 13
Neuenschwander J. 35 31 13
Tissot Reynold 35 32 12
Colomb Arnold 34 30 12
S-.hnc.dcr Gottlieb 34 32 12
Knuti lils 25 33 S

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de <l i_c fraucs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Les amis et connaissances de M. Adolp he JEAN-
RENAUD qui auraient été oublie s dans l'envoi des
lettres de faire part , sont informés de son décès
survenu dimanche 23 courant , et sont priés d,'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 26 courant , à midi «tdemi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.


