
— Le Conseil d'Etat, en modification
de l'article 4 de son arrêté du 10 février
1879, a autorisé, dans sa séance du 25
février, la tenue des foires et marchés au
bétail dans le district de Neuchâtel.

— Le citoyen George Berthoud , ban-
quier , à Neuchâtel , auquel s'est joint le
Conseil municipal de Colombier , ayant de-
mandé au Conseil d'Etat l'autorisation de
porter à 120 mètres environ plus au sud ,
le chemin qui , partant de la route canto-
nale de Colombier , monte sur la place
d'armes de Planeyse, a été renvoy é à
faire connaître sa demande au public par
trois insertions dans la Feuille off icielle ,
et appelant les oppositions qui pourraient
se produire le cas échéant.

En conséquence , les personnes qui
croiraient devoir s'opposer au projet du
citoyen Berthoud et de la municipalité de
Colombier , sont invitées à présenter, par
ëcrit, leurs moyens d'opposition au Dé-
partement des travaux publics , dans le
délai de trente jours après celui de la der-
nière publication du présent avis dans la
Feuille officielle. Les intéressés pourront
prendre connaissance, dans les bureaux
du. dit Département , de la demande du
citoyen Berthoud et du plan qui l'accom-
pagne.

— Faillite du citoyen Auguste Wur-
flein , époux de Marie née Sandoz , chef
de pensionnat , demeurant à Bevaix. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil de
Boudry , j usqu'au jeud i 27 mars 1879, à
9 heures du matin. Liquidation à l'hôtel
de ville de Boudry , le mercredi 2 avril
1879, dès les 10 heures du matin.

— Faillite cle clame Marie Berner
née Jaques , marchande d'étoffes , à la
Chaux-de-Fonds , épouse de Christian
Berner- .laques, dentiste au même lieu.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-do-Fonds , jusqu 'au mardi 1er

avril 1879, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le
mercredi 2 avril 1879, dès les 9 heures
du matin.

Elirait de la Feuille officielle

PRIX _>E l'ABOIffIffEMEWfT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste » 8>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 4»—

par la poste, franco • S—
Pour 3 mois, » » ¦ 2» 80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

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

PniSC SES AnUIOI. CES remises 4 lempsOe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins ,10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncestardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 cla lig . Avis mort. fr . 1 a 1 ¦ 50. Annonces non-cant. 15c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dansla règle les annonces se paient d'avance ou par rem-boursement , et doivent être remises la veille de U
publication , avant midi.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — FÉVRIER 1879 
OBSiavATomi DE K-ETJCHJITEI. a _. . i OHHTMOMT 

ï TEMPÊHATUHE I Baromètr * VENT DOHINAST ,TA T | 
" 

I î 1 a ï • T-aWteATMM : f»e „„, „„„„„
| en degrés centigrade.;)«¦ nnlh. | _ ETAT 

R_ MARQ l]ES 11 f 1J 
eu degrés

^
nhgradgs. « «h 

f __ ETAT 
REMAR ûDESl 5 -̂ **¦ ÏS 

A !̂ ^̂ LL_ __ |j|fl 'SS  ̂̂ _ ES !_ *«¦» *»¦ da ciBl -
26 -TTT7 — 5.2 3T 710.3 SO moyen nuag, ;, 115.0 5.4 2.- 6,7 - 10,0 — 2.0 fini .7 1.0 O v. faib. couv ,
27-. 1,4 — 2.6 2,1 715 3 0.5 - « couv . i .'7 — 7,5 — 9.8 — 6 ,5 659,1 2,0 « moyen «

II

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

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

Publication municipale

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 21 février 1879 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel con-
tre le citoyen Clément Muriset-Murisetet
sa femme Sophie-Clément ine née Muri-
set , domiciliés au Landeron , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du Lan-
deron, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le mercredi 26 mars 1879 , à 9 h.
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant :

Article deux mille trente-un. Plan f"
11, n" 21 du cadastre de la municipalité
du Landeron. Les Bornelets , vigne de
277 mètres. Limites : nord 2928 , 2165,
est 634, sud 2149, ouest 2485.

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

Landeron , le 27 février 1879.
Le greffier de paix,

C.-A. .BONJOUR , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Eu exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Boudry,
à la date du 27 novembre 1878, contre le
citoyen Frédéric-Auguste Wiirl lcin (ils de
Jean-Laurent , propriétaire , ut sa femme,
la citoyenne Mario-Hélène née Sandoz ,
domiciliés à Bevaix , il sera procédé parle
juge de paix du cercle de Boudry, siégeant
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , mardi 11
mars 1879, à 9 h. du malin , à la vente pat-
enchères publi ques des immeubles sui-
vants :
¦ .-¦": -r Désignation des immeiddes.

1° Une propriété dans le village de Be-
vaix, se composant d'une maison assu-
rée sous n" 250 à IV. 24,000, renfermant
habitations et caves , ses aisances et dé-
pendances avee terrain attenant , le tout
contenant 726 mètres carrés et limitant :
nord la route cantonale , est Jean-Pierre
Porret , ouest veuve Erbeau et la route
cantonale, et sud le temp le de Bevaix.

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

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

Boudry , le 13 février 1879.
Le greff ier de pa ix.

N RUKO J IM .

Enchères d'immeubles.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

Vente de bois aux enchères.
à la Lance près Concise , lundi 3 mars
1879. — Rendez-yous à l'Ecu de France,
k Concise, à 8 heures du matin.

900 fagots foyard.
900 » chêne.
60 stères foyard.
40 » chêne.
15 billes chêne.
4 » foyard.

8 billes platane dont une mesure environ
100 pieds cubes.

8 billes frêne dont 2 mesurent de 80 à 100
pieds cubes.
Le nombre de pieds cubes sera indiqué

exactement à la vente.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lund i  10 mars 1879 , à 2 h. après-
midi , au Rocher , maison n° 16, rez-de-
chaussée, les meubles suivants : 1 canapé,
2 fauteuils, 4 chaises damas vert, 1 table
ronde en noyer, 1 armoire à glace noyer
scul pté, 1 lit comp let à 1 personne, 1 lit
en fer avec paillasse et matelas, 4 chaises
bois noir, 4 malles, 1 chaudière cuivre, 1
potager en fonte et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

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

mètres carrés (10 1/2 ouvriers).
2° Oécombruz , 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° 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 , 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-
res 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 , vigne de 490 mè-
tres carrés (1 2/5 ouvrier) .

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

29° Rozet , vigne de 392 mètres carrés
(1 1/10 ouvrier).

S'adresser pour renseignements au pro-
priétaire , M. Claude Vuagneux, à Auver-
nier , et au notaire A. Roulet, à Peseux ou
Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 3 mars , à l'hôtel de la Cou-
ronne à Cressier , dès 7 h. du soir, un
champ de 175 perches, situé territoire du
Maley, art. 202 , f° 14, n° 7 du cadastre,
et un jardin avec vigne sur territoire de
Cressier.Vente d'immeubles

te samedi 8 mars , a / n. ou soir , te
syndic à la masse du cit. Jules Riche ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'hôtel du Cheval-blanc, à
Colombier , une prop riété 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 terrain en nature de vigne et ja rdin,
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, lo mercredi 12 mars 1879, à 10
b. du matin.

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

Art. 1860, p lan folio 95, n °» 116 et 117,
les Rochettes , bâtiment et place de 351
mètres carrés. La maison , entièrement
neuve , a deux étages sur rez-de-chaussée
ct comprend quatre appartements.

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

Le samedi 8 mars 1879 , dès les 3 h.
de l'après-midi , M. Ch.-H. Wuthrich-
Perrochet exposera en 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 1 '/» émine.
3. A la Percerotte, 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 d'Auvernier
7. Au Tertre, une vigne de 5 '/i ouvriers.

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

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

9. Aux Gouguillettes , une vigne de 4'/a
ouvriers plantée en rouge.

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

Vente immobilière à Colombier.

Le 15 mars 1879, dès 5 heures du soir,
.'hoirie Vautravers exposera en vente pu-

blique, dans l'hôtel Battus , à St-Aubin :
une propriété à St-Aubin , dans uue belle
situation au bord du lac , se composant
de deux maisons d'habitation , jardins ,
places, Verger avec arbres en plein rap-
port , et une source abondante d'excel-
lente eau ; le tout"contient 4576 mètres.

. S'adresser pour visiter l'immeuble à
M™" Perrin , à St-Aubin.

ProDriété à vendre à St-Anbin.



A remettre un petit logement pour mi-
mai. S'adr. à G. Schmid, rue des Moulins
n° ll. 

A louer, pour entrer de suite ou à St-
Georges, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher, portion de jardin ,
à Rougeterre rière Hauterive. S'adresser
à Jean Noséda, au dit lieu.

A louer pour St-Jean. faubourg du Crêt
17, un petit logement de 4 chambres et
dépendances , bien exposé au soleil. S'a-
dresser k M"10 Herzog, même rue 19.

816 Pour cause de départ , k louer de
suite un logement composé de deux cham-
bres, cabinet et dépendances. S'adresser
à l'épicerie rue du Tertre 18.

827 A louer pour de suite ou pour St-
Jean, un appartement de 5 pièces et toutes
dépendances ; eau à la cuisine. Magnifi-
que situation au soleil levant. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes ,

Un petit logement cle deux pièceé et
dépendances. Eau à la cuisine. S'adr. Gi-
braltar 2.

828 De suite chambre meublée ou non,
au soleil , indépendante. S'adr. faub. de
l'H ôpital 42, au 3rae.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. S'adr. chez M. Op-
pliger , Ecluse 22 bis, au 5"".

A louer une chambre meublée. S'adr.
à M"" Œhen, restaurant, rue Fleury.

825 De suite, une chambre indépen-
dante, meublée pour un monsieur. Indus-
trie 10, au 3me. Même adresse à vendre
un réchaud à charbon ayant 2 trous et
réservoir pour l'eau.

De suite un petit logement qui a encore
jou issance jusqu 'à St-Jean 1879. Prix
modéré. S'adr. à M. Burnier, rue du Châ-
teau 11, au 3rac.

A louer pour St-Jean , l'appartement
qu'occupait M. Gacon - Roulet , Place
d'Armes 5, au 1er . Composé de 4 cham-
bres et dépendances, il pourrait être uti-
lisé avantageusement comme bureau.
S'adr. Etude Clerc.

A louer pour l'été ou toute l'année, la
campagne du Petit Villaret , contenant 5
chambres , cave, cuisine , grange , écurie,
ja rdin et dépendances. S'adresser pour la
visiter et traiter à Henri Guye, au Grand
Villaret , sur Colombier.

POUR JARDINIER suitê ue
la ville , un jardin très bien situé pour y
cultiver des primeurs , melons, artichauts,
asperges et tous les légumes. S'adresser
dans la matinée, faubourg du Château 7,
au second.

La Commune de Neuchâtel ayant à re-
mettre :

1° pour la St-Jean prochaine , uu ma-
gasin situé au re;(-de-chaussée du Trésor,
occupé jusqu 'à ce jour par M. Thomas-
Vil linger;

2° avec échéance à St-Martin, environ
la moitié, soit la portion en joran , du ver-
ger des Cadolles, tenu jusqu 'à ce jour par
M. Alexis Roulet,

invite les personnes qui auraient des
vues sur la prise à bail de ces immeubles,
à faire connaître par lettres affranchies, à
la Direction des finances de la Commune,
le prix qu'elles en offrent, ainsi que le ga-
rant responsable et solidaire qu 'elles pro-
posent. Les lettres devront être remises
avant le 12 mars prochain , jo ur de l'adju-
dication.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. S'adr. à M. Maret , In-
dustrie 5.

804 A louer de suite, une petite chain-
b. e meublée. Rue du Château 3, au \" .

803 A louer cle suite , une chambre non
meublée, se chauffant, avec part à la cui-
sine. S'adr. Epancheurs 9, au 4m°.

De sitite, chambre meublée. S'adr. à
M1"0 Jeanrenaud, boulanger, rue de l'Hô-
pital 1.

799 A louer une chambre meublée.
Rue du Seyon 28, au 3n,°, à gauche.

800 Chambre meublée ou non , à louer.
Grand' rue 13, au second.

Chambre à louer pour un monsieur , se
chauffant , ayant fourneau et cheminée,
avec la pension si on le désire, rue du
Coq-d'Inde , n° 2, au 1".

Appartement à louer. S'adr. à Bernard
Hauser , à Colombier.

A louer un jol i logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, jouissant d'une
vue magnifique sur le lac et la campa-
gne. S'adr. à M""3 SchenUer , à Auvernier.

Petite campagne
meublée, à louer, au bord du lac, vue su-
perbe. Situation admirable. Belle région.
Conditions raisonnables. S'adr. à M. le
capitaine Favre, à Treytel près Bevaix.

814 A louer deux chambres dont une
peut servir de cuisine. — A la même
adresse, à vendre 3 pièces de 5 à 600 li-
tres avinées en blanc, ou de préférence
en échange de vin du pays. S'adresser
Oratoire 5, au 3ra6.

812 A louer une grande chambre non
meublée, pour des personnes travaillant
dehors. Rue du Pommier 8.

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

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 comp lète sur le
lac et sur la route cle la gare. L'époque
d'entrée peut être fixée à convenance ré-
ciproque. S'adresser pour renseignements
à MM. frères Morel , faubourg.

Lundi 10 mars , dès les 6 h. du soir,
dans la salle d'école, le conseil commu-
nal de Bôle remettra en amodiation la
carrière de la commune, aux conditions
qui seront préalablement lues.

De suite, pour cause de départ , un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
bûcher. S'adr. à J. Rosalaz, Pertuis-du-
Sault 7.

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

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

795 Pour le 1er mars , belle grande
chambre à louer à deux messieurs. S'adr.
rue du Seyon 4, au second.

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

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30, au 3"e, k droite.

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

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

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

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

étage.

773 Une jolie petite chambre meublée
et chauffable, pour un jeune homme rangé.
Rue du Môle 3, au 3rae.

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

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

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

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 M"e Ritter,
Vieux-Châtel 2.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite maison
de campagne , composée d'une douzaine
do chambres , pas trop éloi gnée clu collège
des lilles ; avec jar din si cela est possible.
S'adresser chez M'"° Deane , Pcrtuis du
Sault 10. 

On demande à louer aux environs de
la ville uu appartement de 4 à 5 cham-
bres, pour le courant de mars ou le com-
mencement d'avril. S'aclr. à M™ " Bertha
Borel , Grand' rue 1.

Prix des bois en cercles.
Rendu au bûcher :

Foyard, le cercle, (par 10 c.) fr. 1»20.
Sap in, » » fr. 1»—.

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

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

Ponts, le tout V" qualité.
Chez le même, choucroute spéciale de

choux, raves et haricots.
Vente au comptant.

SAMUEL HUGLI , Chavannes 14.

Très bonne occasion.
A vendre, faute d'emploi , 2 burins fixes

et un tour à arrondir , peu usagés ; prix
très avantageux. S'adr. Temp le-Neuf 12,

. au 3™.

821 A vendre une jolie zither; prix mo-
déré. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

L. Ffulman n , Zaeziwyl , canl, Berne ,
recommande ses magasins de:

Sacs nouveaux (fil de jute) en différentes
qualités ct grandeurs.

Toiles pour sacs (Kl de jute) .
Toiles de fil de jute pour selliers, 180 cen-

timètres de largeur.
Fil de jute pour cordîers, en 8 numéros.
Draps a nettoyerles planchers ,! mètre de

longueur , 70 c/m. de largeur et ourlés.
Echantillons sont à disposition. Prix

très bas. Expédition prompte. (M-678-2)

ST^ErEl~OR
~
TALLO I

! ! ! les plus solides et les moins
chères du monde!!!

Pour 15 francs seulement, nous expé-
dions une véritable .et élégante montre à
cylindre anglaise en or talloi , d'une rare
précision , allant à la seconde , avec un
mouvement très solide (breveté) , la boite
en or talloi massif. La marche régulière
de ces montres est garantie. Pour chaque
montre on reçoit, à titre gratuit , une
chaîne en or talloi d'un grand effet et d'un
travail accompli , avec médaillon. Les ex-
péditions se t'ont contre remboursement
ou contre remise du montant , par la mai-
son d'exportation de montres de
Blau __ Kann , Vienne I , Elisa-
bethstrasse 6 (Autriche).
On fai t une remise aux acheteurs en gros.

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

DU OEMDE h ACHETE R
820 Ou demande à acheter d'occasion

un coffre-fort de grandeur mo)'enne. —
Adresser dimensions et prix au bureau de
la feuille sous chiffre H. S.

801 On demande à acheter, aux envi-
rons de la ville, une vi gne de 2 ou 3 ou-
vriers. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

& LOUER

Â REMETTRE
Pour cause de circonstances de famille,

on désire remettre dans une ville de la
Suisse française, dans une magnifi que si-
tuation , un café-brasserie ayant une excel-
lente et nombreuse clientèle. Prière d'a-
dresser les offres aux initiales R. N. 1034,
à MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

(H-195-Y)
A louer pour la St-Jean 1879, k la rue

du Môle nu 3, un logement au deuxième
étage, composé de 7 chambres , dépense,
cuisine avec l'eau , 3 caves, 2 chambres à
serrer, un réduit , un galetas. S'adresser à
l'étude Wavre, Palais Rougemont.

Atelier de serrurier.
A louer à Auvernier , pour cause cle

santé , un atelier de serrurier jouissant
d'une bonne clientèle. Outillage à vendre
ou à louer. S'adr. à M. Pochon , au dit lieu.

A louer de suite un appartement do 8
chambres ct dépendances , remis à neuf ,2m0 étage, rue du Tertre 8. S'adr. à M. Ja-
cot-Guillartnod , faubourg clu Château 9.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 mars, dès 9 heures du ma-
tin , place Purry , les meubles suivants :
1 table ronde, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit,! glace, 2 commodes,une en noyer
et une en sapin , 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; — 1 pup itre en sapin noir , 1 lit sa-
pin, paillasse àressorts, matelas, 1 traver-
sin, des habits usagés, 1 fauteuil , 1 ban-
que sapin , des caisses à pap ier,6 tableaux.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois renvoyée.
La vente de bois de la forêt de Chau-

mont annoncée parla Commune de Neu-
châtel pour lundi 3 mars, est renvoyée de
quinze jours par suite do la quantité de
neige tombée. Cette vente aura lieu
lundi 17 mars, à 8 heures. Rendez-
vous au Plan.

Le syndic à la masse eu 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
Neuchâtel , salle de la justice de paix, en
bloc, et aux conditions qui seront lues,
toutes les marchandises de cette masse,
consistant principalement en ce qui suit:

Confections pour dames ; — j upons,
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, lavalières, échar-
pes, en un mot un magasin de mercerie
et quincaillerie complet.

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

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

Eug. BUAUJON .

ANNONCES «E VENTE

• CREVETTES ROSES
à 4 fr. la livre ,

au magasin de comestibles Ch. Seinet, rue
des Epancheurs 8.

826 On offre à vendre un bon petit po-
tager avec accessoires, et unegrande glace
neuve , le tout à prix réduit. S'adresser
pour les voir Vieux-Châtel 2, au 1er .

Commerce de fromage en gros
de Fritz Weber , rue des Poteaux , en ville.

GRAND ASSORTIMENT do
Fromage des montagnes neuchâteloises,

1" qualité.
Fromage de l'Emmenthal, 1" qualité.
Fromage de Gruy ères , ainsi que mi-gras

et maigre de ces trois provenances.
Toujours Limbourg en caisse, 1" qualité.
Vacherins pour fondue , têtes de moines.
Ochsenmaulsalat en petits barils de 5 et

10 kilos. — Le tout au prix clu jour.

t _0HFISERIE-FATISS_R1_
~~

ûlukher - Gaberel
3, FAUBOURG DE L'HôPITAL 3.

Tous les dimanches dès midi : Entro-
mets variés.— Spécialité de pâtés froids
truffés.
Cornets à la crème à 70 c. la douz.

MAGASIN AGRICOLE
RUE ST-MAURICE 11

Assortiment de confitures bien soi-
gnées, au détail.

De la très bonne choucroute.

A vendre , au magasin Hausmann , rue
du Seyon, quel ques cents flambeaux à un
prix raisonnable.

On offre à vendre 8 à 900 pieds de
bon fumier. S'adresser à M. Alexis Evard-
Bieri , agriculteur , au Grand-Ché/.arcl.

815 A vendre un las de fumier d'envi-
ron G00 pieds. S'adr. au bureau d'avis.



Eglise nationale.
Les membres de la Paroisse

Sont informés que, dimanche 2
mars, le culte de 3 h. après-midi
aura lie\i à la

CHAPELLE DES TERREAUX
Conférence publique et gratuite.

Mardi 4 mars, à 8 h. du soir
au Temp le du Bas,

3ra0 conférence de M. E RNEST NA VILLE

m &iaa« gimig
Banque des chemins de fer suisses.

La souscription aux obligations _ i/ 2
% émises par cet établissement, peut aussi
avoir lieu sans frais chez MM. Pury & Ce,
à Neuchâtel et à lo Chaux-de-Fonds , et
chez MM. Nicolas , DuPasquier & C°, k
Neuchâtel.

Compagnie des chemins de fer
ou LA SUISSE OCCIDENTALE .

Intérêts des emprunts Franco-Suisse,
au 10 mars 1879.

La Direction a l'honneur de prévenir les
porteurs d'obligations Franco-Suisse que
le coupon échéant lo 10 mars prochain
sera pay é sans frais dès cette date, a Neu-
châtel , au bureau du chef cle gare, moj -en-
nan t un délai de dix jours pour le règle-
ment de dépôts importants.

Lausanne, le 25 février 1879.

La Société de navigation à vapeur
ause le public que le mercredi 5 mars
prochain , j our de la foire d'Estavayer , il
y aura un départ du bateau de Chez-le-
Bart, à 6 h. du matin , pour Estavay er, en
correspondance avec le train de Neuchâ-
tel arrivant k Gorgier à 5 h. 40 du matin.

LE GéRANT .

La foire d'Estavayer est fixée
au mercredi 5 mars 1879.

RESTAURANT F. ECKflRT
rue Place-d'Armes.

tenu anciennement par Mra° Wirz.
A l'occasion des Brandons , grands bei-

gnets ct beignets au pain et aux pommes.

Une personne d'ori gine française, con-
naissant la comptabilité et la géométrie ,
demande une place de régisseur d'une
propriété clans une ville ou campagne de
la Suisse française; peut au besoin donner
des leçons de français; bonnes références.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel , sous H F 337. (H558N)

ARMURIER
Réparation d'armes , travail prompt et

soigné. Se recommande au mieux , Louis
ELSER , atelier de J. Speiser , rue des
Chaudronniers , Neuchâtel.

DANSE
Dimanche 2 mars , clans la

grande salle du restaurant Louis
Favre, à Hauterive.

Bonne musi que.

ECOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

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

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

Direction des Ecoles municipales.

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

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

Neuchâtel, le 12 février.
LA DIRECTION .

âlSititentjflt JtoJfftmt
Die Herrn Passivmitglieder , welehe

gesonnen sind-Theil zu nehmen am diess-
jâhrigen Stiftungsfest Samstag den8 Mârz
im Hôtel du Mont-Blanc , sind ersucht
die dafiir aufgelegteuListen bis spàtestens
den _V Mârz zu unlerzeichnen.

DISK VORSTAND .

Corps des Sapeurs-pompiers
DE NEUCHATEL

Ordre de service du lor mars au 1er ju illet
1879.

La seconde compagnie est de p iquet,
pour le service de campagn e et fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La troisième compagnie est chargée
de la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 25 février 1879.
LE COMMANDANT .

819 Une personne de toute confiance
demande des écritures k faire chez elle.
S'adresser au bureau d'avis.

Une personne munie de bonnes réfé-
rences, française, ayant l'habitude des af-
faires commerciales, demande k tenir un
dépôt de marchandises, n 'importe de quel
genre , dans une ville de la Suisse fran-
çaise. S'adr. sous les initiales H.E. 336, à
l'agence Haasenstein & Vogler , k Neu-
châtel. (H-557-N)

Café-Restaurant
RUE DE L'INDUSTRIE 28

Bonne consommation. Vins du pays,
Beaujolais , Arbois. Bière en bouteilles.
Café. Tous les lundis , gâteau au fromage.

Le nouveau tenancier se recommande.

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

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

817 Un jeune homme de 17 ans, pour-
vu de bons certificats, qui a fait un ap-
prentissage de commerce , voudrait se
placer dans un magasin ou bureau. S'aclr.
au bureau du journal.

818 Un jeune homme originaire de la
Suisse allemande, âgé d'une 20" d'années,
ayant le dip lôme d'instituteur du canton
de Berne , parlant et connaissant bien la
langue française , désirerait entrer après
Pâques dans un pensionnat du canton de
Neuchâtel , pour y donner des leçons d'al-
lemand et en général toutes celles de l'en-
seignement primaire. Ses prétentions se-
raient modérées. Pour renseignements ,
s'adresser à M. Victor Humbert, inspec-
teur du Collège latin , à Neuchâtel. I

806 On demande un ouvrier remonteur
ayant fait l'échappemeut ancre; inutile
de se présenter sans preuve cle moralité
et capacités. S'adr. au bureau du jou rnal.

^___^_^5_£^
Pour une demoiselle âgée de 23 ans,

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

/_-PPRENTÏ_ISAC_-E§

822 Une maîtresse tailleuse de la ville
cherche une apprentie pour le p lus tôt
possible. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
apprentie courte-pointière. S'adresser à
Mllc Sop hie Favre, faubourg du Lac 3, au
second.

OBJETS PEHDCS OU TROUVÉS

829 Perdu jeudi , de la gare à la poste,
un porte-monnaie en cuir contenant envi-
ron 18 francs. Prière de le rapporter au
bureau cle cette feuille contre récompense.

On a perdu , j eudi clans l'après-midi ,
de la ruelle du Port à la Rochette en
passant par l'escalier de l'hôtel Dnpey-
rou , puis en redescendant par la rue des
Terreaux et la rue de l'Hô p ita l jusqu 'à
la rue du Château , une broche en or
émaillée, noire, renfermant des cheveux.
On est prié de la rapporter , Escaliers
du Château 2, contre une bonne récom-
pense.

Trouvé, entre St-Blaise et Cornaux , un
sac do denrées. Réclamations , contre dé-
signation et frais , chez M"" Schumacher,
à Wavre.

808 Perdu samedi passé, de la gare au
Rocher , deux couvercles pour potager.
Les rapporte r contre récompense , ruelle
Vaucher 4, au second.

.*%' _ « S&IVI.ii ft

Ensuite de l'entrée en fonctions du nou-
veau jardinier-concier ge du cimetière , les
personnes qui désirent que les tombes
des leurs continuent à être entretenues et
soignées, sont priées de bien vouloir s'ins-
crire auprès cle lui , à partir du 1" mars.

On demande à louer pour St-Georges
ou St-Jean prochaine, aux abords de la
ville, une petite propriété avec maison
ayant deux ou trois logements et ja rdin ;
ou à défaut deux ou trois appartements,
avec dépendances, également aux envi-
rons de la ville. S'adr. chez M. Ulysse
Guyot, libraire , qui indi quera.

OFFRES DE SE-CTICES

Une jeune fille de 17 ans , désirant ap-
prendre le français , aimerait se placer
dans une bonne famille pour soigner de
jeu nes enfants. Elle serait disposée à
payer une petite pension. S'adr. à M™
Luther , place Purry.

830 Une bonne fille , munie de certifi-
cats , cherche à se placer de suite pour
tout faire dans un petit ménage,ou comme
fille de chambre.

Une autre jeune fille de 18 ans désire
se p lacer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

831 Une bonne cuisinière cherche une
place de suite. Bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis,

Une jeune fille de 18 ans, du canton de
Berne, qui connaît déj à le travail du mé-
nage, cherche une place dans une bonne
famille. S'adresser à Mme Elise Calame,
au magasin de J.-Ch. Sehmidt, place des
Halles 11. ' 

824 Un jeune homme sans ouvrage de-
mande de l'occupation pour son entretien.
S'adr. Gibraltar 1, au second.

Une Vaudoise cle 18 ans, recommanda-
ble, cherche une place pour tout faire clans
un ménage. S'adr. à M"" Déglon , Ecluse
26, qui renseignera.

Une jeune fille robuste , recommanda-
ble, qui sait faire un bon ordinaire , vou-
drait se placer pour faire un ménage.
S'adr. à Mmt Sigrist, Grand 'rue 2, au se-
cond , derrière.

823 Une fille d'âge mûr , possédant de
très bous certificats, cherche à se p lacer
pour tout faire dans un peti t ménage.
S'adr. rue des Moulins 21, au 2me.

708 Un jeune homme de 17 ans dési-
rerait trouver une place comme garçon de
magasin ou comme emballeur, si possible
dans la ville de Neuchâtel. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indi quera.

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

Deux jeunes et braves filles connaissant
les ouvrages du sexe et sachant cuire un
bon ordinaire, désireraient se placer sous
conditions très modérées, pour apprendre
le français. S'adresser sous chiffres G. U.
555, à l'agence cle publicité H. Bloni, à
Berne.

798 Uue fille de 17 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand , cherche une place dans
une bonne maison comme femme decham-
bre. S'adr. au bureau de cette feuille.

805 Une brave fille , active, qui sait
passablement cuire ct connaî t les travaux
d'un ménage, voudrait se p lacer pour de
suite pour faire tout le ménage dans une
honorable famille. S'adr. nie des Moulins
10, au magasin.

797 Une jeune fille de 18 ans, forte et
robuste, désire se placer de suite, elle sait
joliment coudre ct tricoter ; on ne serait
pas exigeant pour le gage, vu que ce se-
rait son premier service. S'adr. rue du
Musée 3, 1er étage.

Une jeune bernoise de 18 ans, forte et
recommandable , cherche à se placer pour
aider dans un ménage. S'adr. pour rensei-
gnements, chez Mmo Kovet , rue du Bas-
sin 6, au 3mo.

809 Une Fribourgeoiso désire se p lacer
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue du Temple-Neuf 28, au 4'°°.

Une jeune lille d'une honorable famille
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue et s'aider
dans le ménage. Elle payerait les leçons
particulières. S'adr. à M. Meister , au Som-
nierhaus , à Berthoud , canton de Berne.

Avis aux propriétaires de cam-
pagne — Un jeune homme marié, fort
et robuste , connaissant tous les travaux
de la camp agne et de la vi gne , désirerait
trouver de l'occupation à la journée chez
mi bon propriétaire. S'adr. rue de la Place
d'Armes , hôtel Suisse , (Neuehàtel).

Une bonne cuisinière, âgée de 29 ans,
cherche une place pour tout cle suite.
S'aclr. à veuve Weber, ruelle Breton 1.

CONDITIONS» OFFERTES

On demande pour entrer de suite une
fille de cuisine pour Yverdon , et une fille
pour aider au ménage et au besoin pour
servir. S'aches. à Edouard Lemp fils , rue
Neubourg 5, Neuchâtel.

811 Un homme de confiance , connais-
sant les travaux de la campagne et des
jardins , et les soins à donner au bétail ,
trouverai t à se placer avantageusement,
eu s'adressant au bureau de cette feuille,
muni de ses recommandations. Entrée
prochaine.

Mme cle Buren , à Vaumarcus, demande
pour le mois d'avril une bonne cuisinière
habituée à un grand ménage. Inutile de
se présenter sans des recommandations
suffisantes.

L'établissement de teintur erie , d'imprimerie , d'apprêt pour les
étoffe s et de lavages chimi ques

de CHARLES LADENDORFF, à BALE
se recommande à l'honorable publie de Neuchâtel. — Les étoffes en soie, laine et
milaine , ainsi que les vêtements de dames, châles , étoffes pour ameublements, les
tapis, etc., sont teints en toutes couleurs et apprêtés à neuf. — Les vêtements d'hom-
mes sont teints, cousus et décousus. — Dans mon établissement de lavages chi-
miques , les vêtements de dames et de messieurs sont lavés sans nuire à la coupe
ou à la couleur, de même que toutes les sortes d'étoffes pour ameublements, nappes,
couvertures de lit , objets brodés , parasols , gants , etc. , sont nettoyés et lavés au
moyen de procédés chimiques.

Pour de plus amp les renseignements, s'adresser au dépôt chez M""" Ryser-Zimmer-
man n, rue du Seyon 7, où des échantillons sont déposés. (H-724-Q)

Expédition chaque vendredi, de retour en 8 à 10 jours.



Commission d'éducation.

Séance du 26 février.
Présidence de M. Knory. — Présents :

MM. Dubois, Savoye, de Perregaux, Pé-
rillard , Humbert, Russ-Suchard , Lam-
bert, Krebs , Alph. Petitpierre, de Pour-
talès, de Chambrier.

Excusés: MM. Junier , Dubied , Junod ,
Courvoisier, de Pury, Monnier.

La Commission s'occupe de deux affai-
res de disci p line.- Elle nomme les jury s
d'examens des aspirantes aux postes d'ins-
titutrices des trois classes parallèles nou-
velles qui vont s'ouvrir au mois d'avril :
une G1"' de garçons, une 5me cle filles et
une classe industrielle. Ces examens au-
ront lieu au collège des Terreaux le 5
mars, dès 9 heures du matin.

Elle enreg istre avec regret la démis-
sion de M. Schneebely, comme professeur
de physique à l'école secondaire et in-
dustrielle des garçons, et lui vote des re-
merciements pour les services distingués
qu 'il a rendus à l'établissement.

Les examens de fin d'année , les pro-
motions et les vacances sont fixés comme
suit: Examens du Collège latin , des éco-
les secondaires des classes industrielles
et de l'Ecole supérieure des jeunes de-
moiselles, du 25 au 31 mars. Examens
des classes primaires du 1er au 8 avril.
Promotions le 10 avril. Rentrée des clas-
ses le 21 avril.

— La Société pour Vembellissement de
la ville de Neuchâtel el de ses environs est
une de ces sociétés qui a le bonheur de
réunir sous son drapeau tous les amis
de la cité, à quelque parti pol iti que ou re-
ligieux qu 'ils appartiennent. Il s'agit en
effet de l'agrément de tous.

C'est à elle que nous sommes redeva-
bles des embellissements de Pierre-à-Bot,
de la route de l'Ermitage et du sentier de
Tête-Plumée,. ces charmants endroits , si
fréquentés pendant la belle saison.

Avec ses modestes ressources (la coti-
sation est de fr. 2 par an , et la dernière
collecte date de 1875), il était difficile de
faire mieux.

Dans sa réunion du 26 courant, elle a
décidé de contribuer pour une somme de
fr. 300 au coût d'une table d'orientation
que le Club alpin de Neuchâtel se propose
de faire établir à Chaumont , s'il rencon-
tre l'appui sympathique du public. — Il
est temps que notre p lus beau point de
vue soit enfin doté de cet appareil.

Prévoyant que la Société pourra encore
rendre d'utiles services, notamment pour
aider à la publication d'un Guide illustré
dans le canton de Neuchâtel , la dissolu-
tion proposée n'a pas été votée et le Co-
mité a été comp lété, en nommant M. Al-
bert Bovet pour remplacer le fondateur
de la Société , M. Ferdinand Bellenot,
décédé.

Il reste maintenant à désirer que le
nombre des membres de la Société s'ac-
croisse chaque année , et que chacun en-
gage ses connaissances à en faire partie.

C'est le seul moyen d'encourager les
citoyens dévoués , qui consacrent leur
temps à procurer de l'agrément à nos fa-
milles, à persévérer dans leurs efforts.

Communications.

Le Comité de Secours prie les person-
nes qui ont l'intention de destiner des
dons en argent aux incendiés de Mcyrin-
gen, de bien vouloir les remettre dans les
magasins et les cercles où les cachemail-
les sont déposées, avant le 5 mars.

Meyr ingen .

BERLIN , 27 février. — M. Schneegans,
député alsacien, a déposé aujourd 'hui au
Reichstag, une motion invitant le chance-
lier de l'Emp ire à agir en vue de donner
à l'Alsace-Lorraine un gouvernement au-
tonome, ayant son siège dans la province.

LONORK S , 28 février. — Lord Stanley,
secrétaire d'Etat pour la guerre, dit qu'en-
viron 9000 hommes, 18 canons et 275
voitures sont embarqués ou s'embarque-
ront pour le Cap .

Même date. — La Chambre des com-
munes a voté le crédit de! million 500,000
livres sterling pour la guerre des Zoulous.

ST-PéTISRSIîOURG , 27 février. — Les
jou rnaux disent qu 'une personne qui n'a
pas quitté St-Pétersbourg depuis quatre
ans, a été atteinte de la maladie d'Astra-
kan, mais dans des conditions moins gra-
ves. Cette nouvelle produit une grande
impression.

Le Journal officiel publie le nom et
l'âge du malade, et les mesures prises
pour éviter le danger de contagion.

Même date. — Le Journal de St-Péters-
bourg annonce que la commission sani-
taire, sous la présidence du préfet de la
ville , a procédé à l'examen du malade.
Elle a constaté qu 'il ne présentait aucun
des symptômes de la peste, mais seule-
ment le caractère d'une simp le inflamma-
tion locale; il n 'existe donc aucun dan-
ger. Les membres du Conseil médical
soumettront jeudi le malade à une nou-
velle inspect ion et formuleront un rapport
définitif.

CUARKOW , 27 février. — Le prince Kra-
potkine, gouverneur de Charkow, a suc-
combé ce matin à ses blessures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug. Q-érard.

MABDI 4 MARS 1879
S P E C T A C L E  D E M A N D É

2m* et dernière de

LIS CLOCHES

Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux
de MM. Clairvillle et Ch. Gabel.
Musi que de Robert Planquette.

LE SERMENT D'HORACE
Comédie en 1 acte par Henry Murger.

Les bureaux ouvriront à 7 f 2 heures.
Rideau à 8 h. précises.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lreB galeries numérotées, fr. 2»50. Parterre
fr.l»50.2m08galeries ,fr. 1»—.

Bureaux 7 1/» h- — Rideau 8 h.

Une partie de la recette sera donnée

aux incendiés de Meyringen.
¦ TEMPLE DU BA S  DE NEUCH âTEL

Dimanche 2 mars 1879, à 4 h. du soir

ORAID SOUCURT
donné au bénéfice des incendiés de

MEYRINGEN
par les sociétés de chant

L ' O R P H  ÉON
sous la direction de M. Munzinger.

LE FROHSINN
sous la direction de M. Hess.elbarth

arec le bienveillant concours de la Société chorale
cl de quelques artistes el amalcurs.

P R O G R A M M E  :
1™ PARTIE

1. Sonate, pour orgue M ENDELSOHN .
a) Grave, ] °
b) Adagio, ! exécutée par M. Hes-
c) Allegro, ( selbarth.
d) Fugue, ]
2. La Barcarolle , chœur d'hommes,

exéculé par l'Orp héon SAIKTIS .
3. Chœur des Elfes , exécuté par

les dames de la Société Chorale.
SclIUMANN.

4. Eécitatif et Arie d'Elie, solo de
ténor. MENDELSOIIN .

5. Andante, avec variations pour deux
pianos, exécuté par MM. Munzinger
et Behring. SCHUMANN .

6. "Waldandach.t , chœur d'hommes,
exécuté par le Frohsinn. AUT .

S™ _?AÏ-TI1_
1. Les Paysans, chœurd'hommes, exé-

cuté par l'Orp héon. SAINTIS .
2. Chœur des Anges, exécuté par

les dames de la Société Chorale.
SCHUMANN .

3. Ave verum, duo pour ténor et
basse. MOZART.

4. Der Herr ist mein Hirt , chœur
d'hommes, exécuté par le Frohsinn.

KLEIN.
5. Chœur mixte , tiré de la Vie d'une

Rose , exécuté par la Société Cho-
rale , SCHUMANN .

6. Hymne à la nuit , chœur d'hom-
mes , exécuté par l'Orphéon et le
Frohsinn, BEETHOVEN .

Les bureaux s'ouvriront à 3 h. et demie.

Places réservées fr. 2. — Places non
réservées fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique sœurs
Lehmann, et le dimanche 2 mars au ma-
gasin de M. Gurtler.

DANSE PUBLIQUE *Z î
tel du Soleil, à Cornaux. Bonne musique.

Société de Musique
Jeudi 6 mars 1879, à 8 fa, précises du soir

Quatrième concert
avec le concours de

Mmo Clara Schulz , soprano, cantatrice
de Berlin , actuellement à Genève.

M. Adol phe Stiehle, violoniste de Mul-
house, et l'orchestre de Berne sous la di-
rection de M. Koch, maître de chapelle.

NB. Le programme paraîtra mardi.

TEMPLE DE COLOMBIE R

Dimanche 2 mars, à 4 h. après-midi,

en faveur des incendiés de Meyringen

€#H€imt
donné par les Sociétés de chant française

et allemande de Colombier , avec le
concours de l'orchestre et des élèves
de l'école secondaire.

TLïiVïèe *. -0 cetvlvcnes.
Une quête sera faite à la sortie.

Programmes à l'entrée.
Les portes seront ouvertes à 3 f 2 heures.

Foire de St-Blaise.
Ensuite d'autorisation du Con-

seil d'Etat, le public est informé
que la foire au bétail de St Biaise,
du 3 mars prochain, aura lieu.

CONSEIL MUNIC IPAL .

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 pendan t la nuit , sont invités à les re-
mettre au poste de la garde municipale.

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Banquet et musique , à 8 heures du soir.

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

chez Mmo Lombardet, chef de gare, à Cor-
naux.

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 IYtaret
avocat.

Pour la suite des Avis divers voir le
Suppléaient.

— La conférence des forestiers du can-
ton qui a eu lieu jeudi à Lausanne s'est
occupée entr 'autres des mesures à pren-
dre pour procéder à l'exploitation des
bois abattus par l'ouragan du 20 février.
Les plans seront soumis par le départe-
ment de l'agriculture et du commerce à
l'appréciation du Conseil d'Etat. Quant
aux dommages, il n'est guère encore pos-
sible de les apprécier exactement, vu les
neiges amoncelées encore dans les forêts .

NOUVELLES SUISSES

— Pendant l'ouraga n du jeudi 20 fé-
vrier, une barque d'une machine à dra-
guer le nouveau canal de la Thièle, après
avoir eu ses cables brisés, est descendue
jusqu 'au lac de Bienne où elle est venu e
sombrer non loin de Neuveville.

— Nous apprenons que M. Philippe
Suchard vient d'envoyer au conseil mu-
nicipal de Neuchâtel , pour la caisse de
secours des sapeurs-pompiers, une som-
me de fr. 400, en reconnaissance de l'em-
pressement apporté par les divers corps
de pompiers, lors de l'incendie du 31 jan-
vier dernier. (Union libérale).

JVKUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 _ [ 4 h. 2mr culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3"" culte à la Chapelle .. r • ¦ >••% ,

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

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

reaux.
10 3j 4 h. Culte avec prédicalion au Temple du bas.
3 h. Culte liturg i que à la Collég iale.
7 h Culte aux Terreaux. Communion,

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

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1)2 h. du matin , Ecole du dimanche.
9 1[_ h. mat. Culte avec prédication.
7 h. du soir , Culte avec méditation.

Le mercredi soir, à 8 heures , Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arme. 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
11 Uhr. Ter. Schule. S. 6. Kindcrlchre.
Donnerst. 8 U.Abends Ter. Kapelle. Bibelstunde.
In Colombier , 9 Uhr Vormitlags.
In St-Blnise, 3 Uhr Nachmitta gs in der Kir-

elle.
ECOLES DU DIMANCHE

8 1|2 h du matin , à la Collégiale , aux salles de
Conférences ct à Champagnole.

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

Coites du Dimanche 2 mars 1879.

Famille Z. fr. ÎO. — M. D. P. fr. 10. — L. C. à
Auvernier , fr. 5. — J. B à Corcelles fr. 3. — J.
T. fr. 5.— Anonymes de Bôle fr 27. — M. H. fr. 2.
Total à ce jour : fr. 803.50 .

D'un anonyme, deux paquets lingerie.
Nous avons expédié au Comité de secours, à

Meyringen, trois grandes caisses vêtements, bar-
des , elc , plus trois paquets

Dons reçus nu bureau de cette feuille.
Incendiés de Meyringen.

qui contient:
Annonces de vente. — Avis divers. —

Résultat des essais de lait. — Marché de
Neuchâtel — Feuilleton : Achic-Kérib.

A ce numéro est joint un Supplément

Promesses de mariages.
Frédéric Weber , commis postal , schaffhousois ,

dom. a Neuchâtel , et Maria-Louisa Beck , tailleuse ,
dom. a Aarau.

Paul-Dalp hon Vuillemin , négociant , du Locle ,
ct Louise-Anna Jeanjaquet ; tous deux dom. à Bo-
veresse.

Alfred-André-Edouard Foëx, médecin , gene-
vois , dom. à Marseille , et Al p honsine-Alice Du-
Pasquier , dom. à NeuchiUel.

Naissances.
21. Un enfant  du sexe masculin, né-mort , à

Charles Fornallaz et à Bosettc née Comuz , fri-
bourgeois.

21. Alice , a Georges Stefani et à Louise-Emma
néeMonlandon , lessinois. "S

21. Fritz-Henri , à Henri-François Andrié et à
Louise-Camille née Roulet , des Hauts-Geneveys .

23. Bertha-Elisa , à Adam llofmann et à Elisa-
beth née Weiershauscn , hessois.

25. Jules-Henri , à Jules-Albin Guinan d et à
Lina-Henrietle-Susanne-Elise née Badoux , des
Brenets.

25. Julie-Lucie , à Jules Lugriuet  à Julie-Adèle
née Naguel , vaudois.

27. Gustave-Joseph , à Gustave-Joseph Menthet
à Cécile-Henriette née Rieser , soleurois .

27. Ida-Caroline , à Jean Scheidegger et à Eli-
sabeth néeBeyclcr , bernois ,

Décès.
20. Ernest Fivaz , 36 a. 24 j., cordonnier , époux

de Cécile née Thiébaud , vaudois.
20. Louis-Arthur , 6 a. G m. 21 j., filsde Henri-

Louis-Tliéophile Morel et de Adèle née Schneiler ,
des Hauts-Geneveys.

23. Henri-Louis Meyer , 49 a. 1 m. 10 j., mon-
teur de boîtes , époux de Rosalie née Donnier ,
bernois.

23. Paul-Adol phe Jeanrenaud , 76 a. 2 m. 3 j.,
ancien maître de musi que, époux de Louise née
Huguenin , de Neuchâtel.

24. Jules, 2 m. 7 j. , fils de Eug ène-Nicolas Ni-
colin et de Marie nécFrancoz , français.

24. Hélène-Louise-Anna , 14j., fille do Charles
Petitp ierre et de Anne-Elisabeth née _£gendter ,
de Neuchâtel.

25. Jean-Baptiste Antonioli , 30 a. 1 m. 16 j.,
terrassier , époux de Sophie-Claudine née Aubée,
italien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



CAUSERIE SCIENTIFI QUE

4 FEUILLETON

L'hydrophobie et la rage.

La salive d'une personne atteinte d'h y-
drop hobio peut-elle ou non inoculer la
maladie? M. Youatt l'affirme; si cette af-
firmation est correcte, on n'observera pas
assez de précaution s dans le traitement
des malades ct il faudra éviter que leur
salive ne puisse passer dans aucune mu-
queuse saine.

Les physiologistes ont essayé d'inocu-
ler la rage il des chiens avec de la salive
d'hommes hydrop hobes; mais il n 'y a
qu 'une seule exp érience connue qui ait
donné des résultats. Magendie l'a faite à
l'Hôtel-Dicu , à Paris , en 1813; il inocula
deux chiens bien portants avec la salive
d'un hy drop hobe qui mourut à cet hôpi-
tal. L'expérience fut faite lo 19 ju in, peu
avant la mort du malade. L'un des chiens
devint enragé le 27 juin;  on lui fit mor-
dre d'autres chiens qui devinrent enra-
gés k leur tour. Il est bien vrai que la rage

chez le premier chien pouvait avoir une
cause mystérieuse; mais tout donne ce-
pendant à penser qu 'elle provint de l'ino-
culation.

Voici une très curieuse observation
communi quée à sir Thomas Watson par
un v étérinaire anglais: au milieu du mois
de mai 187(i , près de Chalsword , un chien
enragé mordit dix-huit moutons sur un
troupeau de vingt et un , qui donnait du
lait à ce moment à trente agneaux. Les
brebis furent seules mordues k la face,
elles avaient fait de grands efforts pour
défendre leurs agneaux. On examina les
agneaux et l'on n'en trouva pas un seul
qui fût blessé. Un mois après, brebis et
agneaux tombèrent malades et moururent
au nombre de deux ou trois par jour. Les
brebis devinrent tout à fait fol' es, elles
prenaient des pierres dans leur bouche ,
les agneaux couraient en tous sens. Sui-
tes dix-huit brebis mordues, seize mou-
rurent ; on perdit quatorze agneaux. Il
semble donc que le virus fut daus ce cas
communiqué dans le lait.

Il est inutile de discuter les méthodes
et les remèdes proposés contre l'h y dro-
phobie : la science avoue ici sa comp lète
impuissance. Elle ne peut pas guérir , elle
ne peut que prévenir. Le seul mode de
prévention vraiment efficace est l'excision

entière et complète de la partie mordue.
Quand on ne peut pas pratiquer l'excision,
il faut recourir à la cautérisation. M.
Youatt dit qu 'il a opéré avec du nitrat e
d'argent sur 400 personnes mordues, et
que dans ce nombre il n'a pas eu uu seul
cas de mort. L'excision semble préférable
à la cautérisation dans l'op inion de sir
Thomas Watson. Trousseau recomman-
dait le cautère proprement dit , c'est-à-
dire la destruction de la partie malade et
des tissus voisins avec un fer rouge. On
peut aussi emp loyer le procédé qui con-
siste à laver la p laie avec un brosse en
verre imprégnée d'acide nitri que.

L'excision, faite tout de suite, est un
remède préventi f excellent , puisqu-'elle
enlève les cellules empoisonnées ; elle
peut se faire encore avec avantage j us-
qu'au moment où des sensations prélimi-
naires d'échauffement et de chatouille-
ment se produisent dans la partie mordue
et cicatrisée. Plus tard , elle devient inu-
tile et l'amputation môme ne peut pas
sauver le malade.

Pour ma part , dit sir Thomas Watson ,
si j 'avais été mordu par un animal déci-
dément enragé au bras ou à la jambe , et
si la blessure était telle qu 'elle ne pût pas
être entièrement excisée ou parfaitement
cautérisée, ma raison m'apprendrait à dé-

sirer et mon courage, j e l'espère, à sup-
porter l'amputation du membre au-dessus
de la blessure. Quand il n 'y a plus de re-
mède, il ne reste qu 'à emp loyer les nar-
coti ques pour diminuer les souffrances.
Il n'y en a pas de meilleur que le chloral
administré à haute dose; si le malade ne
pouvait pas l'avaler, il faudrait recourir
aux injections sous-cutanées , dernière
manière de produire l'euthanasie.

Que doit faire une personne mordue
par un animal enragé quand elle se trouve
loin de tout secours ? Faut-il qu 'elle suce
le venin dans la p laie, si cela lui est pos-
sible , ou qu 'elle demande à quel qu 'un de
le faire ? Le danger de cette prati que est
grand s'il est vrai , comme l'affirme M.
Youatt , que le contact du virus avec les
muqueuses puisse amener l'empoisonne-
ment. - Sir Thomas Watson ne conseille
donc pas la succion; et voici ee qu 'il con-
seille : mettez un bandage très serré au-
dessus de la p laie pour empêcher li cir-
culation veineuse , puis versez de l'eau
tiède ou froide d' une aussi grande hau-
teur que possible sur la plaie et dans la
plaie.

Cela doit se faire pendant une heure
ou deux jusqu 'à l'arrivée du médecin.
Avec ce procédé, il y a toute chance d'en-
lever physiquement le TU-US . Cette pré-
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FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HOiNNEUR
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ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

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

que boîte la signature de riNVENTBUJR ' ' |
Henri Nestlé, Vevey (Suisse)._____M___________________________________ araa_______B_M____________g_____________

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878. I

La SEULE MÉDAILLE D'OR
de tous les produits f/Ç*.̂ ^§J a été décernée à cette |

de Maïs w-*̂ t*€§«EF Exposition à la

M_ _____ I __E_BB M- J&- .
Cette farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique, j

atait déjà reçu aux Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
! KHe 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 failli es ct les malades. Elle est si légère, qu'eue ne demande i our ainsi dire ni'¦ appéti t ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société
Royale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
à l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne

: gratuitement chez les épiciers , etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à
préparer que les Gâteaux, les Puddings, les Crèmes de Maizena. Ils sont déjà
introduits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la
Chambre et au Sénat de Versailles.

j La MAIZENâ est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
i Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.

SUPPLÉMENT an n° 25 (27 Février 1879) BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Société des Usines de Vevey et Montreux I
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Chez tous les bons épiciers. Exiger les marques de fabrique. Dépôt gêné- |

rai pour la Suisse romande, chez MM. J. GRANDJEAN & C", rue du Rhône, §
GENÈVE. S
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FROMAGES DE MONTAGNE
au magasin agricole, place du Port.

Petites pièces de 10 à 20 k°".

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.

BALS
Occasi on extraordinaire.
Gants en pean blancs à 1

bouton à fr. 1, à 2 boutons fr.
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.

HENRI RYCHNER
VIS-A-VIS DE LA POSTE

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

Œufs frais
à fr. 1»— la douzaine , au magasin de
comestibles CHARJ.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 de bœuf préparée à froid
pour machines k coudre , vendue au dé-
tail, ainsi que l'eau de 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.

A vendre pour planter, des pommes de
terre Early Rose, au Villaret s/Colombier.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

les Amériques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le l'émet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi ques en général et du choléra.

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

Cetle li queur , supérieure k tous les bitters el amers connus , se prend tous les
jou rs 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 Branea ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en venle
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-C. Zimmermann, Grand' rue 4, J. Wohlgrath, rue de la Treille 7, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.



caution ne peut pas empêcher l'excision
ou la cautérisation subséquente.

Nous n'avons, ai-je dit, aucune preuve
de la génération spontanée de la maladie
rabique : tous les cas bien étudiés nous
ramènent k une morsure comme cause
primitive.

Ce qui tend à prouver la vérité de cette
doctrine, c'est qu 'il y a d'immenses ré-
gions terrestres, habitées par uri grand
nombre de chiens, où la rage et l'hydro-
phobie n'existent pas. Sir Thomas Wat-
son a réuni sûr ce point une foule de cu-
rieux documents. Un évoque anglican,
qui a habité vingt-cinq ans dans la Nou-
velle-Zélande, lui a affirmé que la rage
est inconnue dans cette lie. Un autre évo-
que lui écrit qu 'il y a à Bornéo un chien
indigène, que l«s Dyaks emploient pour
la chasse. Ce chien n'aboie jamais ; mais
quand il est sur la piste il donne de la
voix. Les Chinois ont aussi importé dans
cette lie un chien qui aboie et qui s'y est
multiplié avec une grande rapidité. Pen-
dant vingt ans, l'évoque de Sarawak n'a
pas entendu parler d'un seul cas do rage
chez ces deux variétés de chiens.

En Tasmanie, sir Henry Young, qui y
a été gouverneur , déclare qu 'on ne con-
naît point la rage. Il en est de môme dans
tout l'immense continent australien, où

les chiens sont très nombreux. Nous ci-
terons encore Madère, le Brésil méridio-
nal, le territoire de la Compagnie de la
baie d'Hudson, les colonies arctiques ha-
bitées par les Esquimaux.

On sait ce qu 'il y a de chiens k Cons-
tantinop le, cet animal y est devenu le
seul agent de l'hygiène publi que et dé-
vore tout ce qui ailleurs passe dans les
égouts. Le chien de Constantinop le res-
semble k un loup ; il a de petites oreilles
pointues et une forte queue; il est de la
couleur du renard ; son pelage est épais
et inculte. Ces chiens de Constantinop le
ne sont jamais atteints de la rage.

Que faut-il conclure de ces faits, assu-
rément bien curieux ? c'est que la rage
ne naît pas partout où il y a des chiens.
Elle existe malheureusement chez nous ,
mais elle ne se propage que par des mor-
sures successives. La maladie est donc
de celles qu 'il semble qu 'on puisse régler
dans ses développements , sinon tout a
fait maîtriser.

FIN.

PASTILLES D'EWIS
préparées avecles sels de célèbres sources
d'Ems, efficaces et recherchées contrôles
maux de la gorge et de la poitrine. En
dépôt en boîtes plombées, à .

Neuchâtel, phare Jordan.
Dépôt général pour la Suisse :

pharmacie Fueter , à Berne.
J. Fi nsler im Meiershof , à Zurich , re-

commande son produit connu et renom-
mé:¦ mmm & &$J_OT«i
en boîtes de fer-blanc (portant mon tim-
bre), de kilos V», 7_ , 1, 2, 5, 15, 25 et 50,
avec l'indication de la manière de l'em-
ployer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets, en paquets de
7, kilos. (H-454-Z)

Dépôt à Neuchâtel chez M.Henri Rych-
ner. A Chaux-de-Fonds , chez Mra* veuve
Sandoz-Perrochet.

Asphalte ciments et bétons
Spécialité de dallages et car-

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

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

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

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

Vente de ciment et gypse en
gros et en détail.

Parquets en tous genres.

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

Seul concessionnaire des mines d'asphal-
te du Val-de-Travers.

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,
Echalas sciés et fendus.
Chez Moullet,'au Vignoble, à Peseux

Tous les jours

HORDE DESSALÉE
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

LA

Maison Game û'Api
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),
k 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
plus, pour dif 8 de logement.

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

FARINE POUR ENFANTS
de GROB-ANDEREGG, à WATTWYL

Préparé d'après les principes de la
soupe pour-enfants, de Liebig, et dans la
forme de la farine Nestl é 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. 1»30 •
La même quantité en paquet, fr. 1»10
Des recommandations de médecins re-

nommés sont à disposition. (O. F. 1517)
Se trouve dans toutes les pharmacies.

— 1 1

Le dépôt de l'ouvroir
est transféré au magasin
de M. Rychner , rue dn
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.

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

Livre d'adresses des cantons de Genève , Vaud , Neuch âte l , 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, k Genève.
AVIS IMPORTANT. ISous 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.

raooooooooooooooooooooooooo)
/\ Dans une bonne et petite famille à Winterthour , on prendrait en pension J\
_\ un jeune garçon de bonne éducation , qui désirerait fréquenter les très bonnes 3\
W écoles de cette ville. Traitement soigné, attentif et agréable. W
W Adresser les offres sous les initiales H. 585 Q., à l'agence de publicité Haa- W
£} senstein.& Vogler , à_ Bâle. O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSÎ)
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 mm

Banquet et musique , à 8 heures du soir.

Le 1" mars l'entrée étant libre au Cer-
cle du Vignoble , à Cormondrêche , tout
citoyen est invité à participer au banquet
et soirée familière qu'il y aura à 7 '/a h.
du soir. — Menu du banquet : Potage,
deux viandes , deux légumes, demi-bou-
teille de vin. — Prix : 1 fr. 30 c.

Ateliers E. PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchâtel.

Dorure et argenture sur tous métaux.
App lications galvanoplastiques de nickel ,
de 1er, d'antimoine, p latine, etc.

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

— Prix modérés. —

AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

cupant de la teintureri e, 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 k
M. Ernest Knop, à la Chaux-de-Fonds.

Dans la famille d'un pasteur, domici-
liée près Berne, on désirerait recevoir eu
échange d'une jeune fille de 14 ans, un
j eune garçon à peu près du même âge ;
il pourrait fréquenter les écoles de la ville
ou un pensionnat do 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 lin avril ou commencement du mois
de mai. S'adr. à M. E. Lambert, con-
servateur des hypothèques, à Neuchâtel .

Crédit Foncier Neuchâtelois.
L'assemblée générale des actionnaires

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

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

Une famille do Berne désirerait p lacer
sa lille do 14 ans, on échange d'une lille
ou d'un garçon dans la Suisse romande
pour apprendre la langue. Les meilleurs
soins seront assurés et demandés.1 S'adr.
sous chiffres G. N. 539, à l'agence do pu-
blicité H. Blom, k Berne.

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

chez M'"" Lombardet , chef tle gare, à Cor-
naux.

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

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 de 16 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge, dans
une famille comme il faut de Neuchâtel.
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 de publicité de Rodolp he Masse,
à Arau, (M. 657 Z.)

Une famille honorable de Lôrrach près
de Bâle, désire placer sa fille âgée de 16
ans, en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon de Neuchâtel. S'adresser à
la peusion Leuthold , rue de l'Industrie.

Ch* Christenjardinier , 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.

ARGOVIE . — Le 20 février, à midi et
trois quarts, k l'étage supérieur d'une ha-
bitation d'ouvriers dans les carrières de
roche de Mtegenwyl (district de Baden)
se trouvait réunie après le dîner toute
une famille , Marin Fischer , sa femme,
trois garçons de 9 à 13 ans et une petite
lille de 6 ans. A l'étage inférieur, sept
autres ouvriers venaient de dîner. Marin
Fischer, aussitôt après avoir mangé, par-
tit pour retourner au travail, tandis que
ses enfants bouclaient sur leurs dos leurs
sacs d'écoliers. Il n'était pas à cent pas
de sa demeure, lorsqu'une effroyable dé-
tonation causée par une explosion de dy-
namite se fit entendre. Le toit et la par-
tie sup érieure de la maison avaient été
emportés en mille pièces, tandis que le
rez-de-chaussée était précipité dans la
cave; une des murailles latérales de la
maison était renversée sur le sol.

Le lendemain , tous les habitants de la
commune entouraient, désolés, la maison
d'école, où étaient déposés les cadavres
de deux ouvriers de 30 k 35 ans, qui
avaient été retirés des décombres; à côté,
dans un cercueil se trouvaient trois crâ-
nes avec une quantité de fragments de
corps horriblement déchirés , restes la-
mentables d'une mère de famille et de
ses quatre enfants ; il manquait encore k
ces lugubres débris deux têtes et des
membres qui n 'avaient pu être retrouvés
à plus de soixante pas à la ronde. En
outre , trois ouvriers ont été blessés.

Les cartouches de dynamite étaient
réchauffées dans la chambre qui servait
de lieu de réunion à toute la famille Fis-
eher. L'enquête apprendra peut-être, mais
cela est bien douteux , si cet effroyable
accident doit être attribué au hasard, à
l'ignorance ou la négligence.

FAITS DIVERS


