
— Le Conseil d'Etat a nommé le cit.
Soguel , Alcide, à Cernier, aux fonctions
d'économe du pénitencier de Neuchâtel ,
en remp lacement du cit. Gauthier , Henri ,
démissionnaire.

— Faillite cle la citoyenne Anna-Marie
née Widmcr, veuve de Jacob Pfund , maî -
tresse de pension alimentaire , domiciliée
à la Chaux-dc - Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-dc-
Fonds, j usqu'au mardi 11 mars 1879, à 2
heures du soir. Liquidation à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
12 mars 1879, dès les 10 heures du matin.

— Faillite du citoj -en Christian Ber-
ner , dentiste et marchand d'étoffes, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p tions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, j usqu 'au mardi 11 mars 1879,
à 2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 12 mars 1879, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite de Hcnri-L. Gentil , émail-
leur , domicilié à Fleurier. Inscri ptions au
greffe du tribunal à Motiers-Travers, j us-
qu 'au vendredi 28 février 1879, k 11 heu-
res du matin. Liquidation à l'hôtel de ville
cle Môtiers , le lundi 3 mars 1879, à 2 heu-
res après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de D'-Henri
Etienne , aubergiste à Neuchâtel , époux
en secondes noces de Marianne née Hœn-
singer , décédé à Neuchâtel le 17 décem-
bre 1878. Inscri ptions au greffe cle paix
de Neuchâtel , du samedi 1er au samedi
22 février 1879, j our où elles seront dé-
clarées closes et bouclées à 5 heures du
soir. Li quidation devant le juge de paix
cle Neuchâtel , à l'hôtel de ville , le mardi
25 février 1879, à 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Venle immobilière à Auvernier
On offre à vendre de gré à gré une mai-

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

L'entrée en jou issance peut être très
prochaine.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Les syndics cle la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Phili ppe-Au-
guste Bulard vendront par voie d'enchères
publiques, le vendredi 14 février courant ,
dès 10 '/a heures du matin , en la salle de
justice de paix , à Auvernier , le solde des
créances dues à la dite masse par divers
débiteurs.

Auvernier , le 4 février 1879.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 février , à 3 h. cle l' après-
midi , à la Cassarde, maison n° 26, 2m "
étage : un bureau à trois corps, une table
carrée en sap in , quatre tableaux , une hor-
loge ct un potager en fonte.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

FB.IX SI VABONIÎIMXNT '.
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco • S—
Pour S mois, » » » î»80
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15̂ 50
Pour 6 mois. » 8»o0 _
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Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal civil du district de
Neuchâtel, le 15 janvier 1879, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de St-
Blaise, le mardi 4 mars 1879, dès les 10
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-après ,
exproprié à la niasse bénéficiaire de dé-
funt Ed. Juilkird-Anker , quand vivait fa-
bricant d'horlogerie , à Marin.

Cet immeuble, plus spécialement connu

sous le nom de « Fabrique de Marin , »
renferme un atelier d'horlogerie , plusieurs
logements ; il a comme dépendances une
cour, ja rdin , verger et deux bâtiments à
destination de bûcher , hangar, fenil et
atelier cle forgeron , etpeutêtre utilisé pour
toute espèce d'industrie. ,

Le dit immeuble est désigné au cadas-
tre de la Municipalité de Marin comme
suit :

Article 337. La Fabrique , bâtiments,
places, j ardin et pré de 298 perches 50
pieds. Limites : nord 395, est 136, 474,
440, 137, 91, 55, 340, 511, 484-, sud 119-,
ouest 337.

SUBDIVISIONS :
Plan f" 23, n° 23. La Fabrique, place

de 69 perches, 20 pieds (623 mètres).
Plan f° 23, n° 24. La Fabrique, loge-

mentde 45 perches,40 pieds (409 mètres).
Plan f° 23, n° 25. La Fabrique, grange,

écurie, de 21 perches, 80 pieds (196 m.).
Plan f" 23, n° 26. La Fabrique, étableà

porcs, 3 perches, 20 pieds (29 mètres).
Plan f° 23, n° 27. La Fabrique, j ardin,

22 perches, 90 pieds (206 mètres).
Plan f° 23, n° 28. La Fabrique , pré de

136 perches (1224 mètres carrés).
Les conditions de la vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fols dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 24 janvier 1879.

Le Greff ier de paix .
G. HUG.

Enchères d'immeubles.

Le curateur de Dame veuve Julie Bach
et de ses enfants exposera en vente par
voie de minute et d'enchères publi ques,
jeudi 20 février 1879, à 3 h. du soir , en
l'étude du notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
Villc , la propriété que la famille Bach
possède à Neuchâtel , lieu dit à Maillefer
(Beauregard), ct qui consiste en un ter-
rain en nature cle vigne, verger et jardin ,
avec une ma son sus assise, renfermant
plusieurs appartements, et assurée contre
l'incendie pour fr. 21,500.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M"'° Bach qui habite la maison , ct poul -
ies conditions do vente soit au curateur ,
le citoyen Jacot-Seybold , soit au notaire
chargé de la vente.

Neuchâtel , lc 31 janvier 1879.

Vente d'immeuble à Neuchâtel.

Vente par voie d'enchères.
Le syndic provisoire de la masse béné-

ficiaire du citoyen Henri Bersier, en son
vivant négociant à Marin , exposera en
vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 10 février 1879, dès 9 h. du matin ,
devant le domicile du défunt , à Marin , ce
qui suit :

Un cheval ,une voiture découverte (\vœ-
geli), et un char à pont.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 4 février 1879.

Greffe de paix .

Vente de bois.
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques ,
dans sa forêt de Forjan , le samedi 8 fé-
vrier prochain :

2900 fagots d'élagage.
6 tas de perches.

Rendez-vous à la carrière de Bôle, à 9
heures du matin.

Colombier, le 2 février 1879.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Edouard Dunois.

ANUrOWCBS EME ÏEMTE

A i  i p si PI n r un beau petit chien. S'adr.
Vt  NU fit à A. Walter , Ecluse 26.

Pour relieur.
671 A vendre 30 à 40 livres colle li-

quide blonde , en bonbonne et en flacons.
Occasion exceptionnelle et prix très avan-
tageux.

Même adresse, à vendre un grand feuil-
let avec ses chevalets, pouvant servir de
banc de marché, prix fr. 10.— S'adresser
au bureau de la feuille.

iS= A VENDRE Z
4 canaris croisés chardonneret ,bons chan-

teurs.
1 canari croisé chardonneret , femelle.
4 canaris femelles, du Hartz.
2 fauvettes tête noire, bonnes chanteuses,

habituées à une nourriture très facile.
1 paire bouvreuils.

S'adr. chez Al ph. Berthoud , Boine 8.

LIQUIDATION jusqu 'au 15 février de
pièces de cocos, paillassons et brosseries
en tous genres , au magasin de fayeuce ,
rue de l'Hôpital.

Siiïiîi mnmmm
679 A vendre : meubles cle salon et au-

tres, garniture cle cheminée , glace, pen-
dule , candélabres, draps cle lit. On peut
voir ces objets pendant toute une semaine.
S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin d'épicerie Paul Miéville ,
à Colombier.

DEPOT des VINS MOUSSEUX
DE

M. Louis Mauler , à Motiers-Travers.
PRIX DES VINS :

Cortaillo d mousseux blanc
1™ qualité, à fr. 2»50 la bouteille.

Grand vin mousseux blanc perlé
qualité supérieure , à fr. 3 la bouteille.

Deux paires de bottes, une longue avec
les embauchoirs et une paire courte sont
à vendre en bon état , à un prix raison-
nable, faubourg des Parcs 20, au 2rae.

A vendre, en-dessous du prix , un fau-
teuil Voltaire , entièrement neuf et garni
en velours vert. S'ad. chez M. Œttinger,
tapissier, au faubourg.

A la Cassarde 26.
Toujours du bois en cercles et des lé-

gumes d'hiver.

TonrîiB, cofce et Ms
à vendre en gros et détail, à prix raison-
nable , chez Jean Rothen , rue des Cha-
vannes 16, au 1", derrière.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément  el guérit radicale-
ment

8» Goutte et rhumatismes
de toute aorle , mal aux dents , lombagos ,
irr i tat ions de poitr ine et maux  de gorge.
En rouleaux , » fr . 1 , et demi-rouleaux à •
fr. 0»tiO, à Neuchâtel , chez Henri GACOND,
rue du Seyon-, au Locle, chez A. Theiss,
pharm ; — à la Chaux-de-Fonds , chez
L.-E. Perret , pharm.

FABRI QUE DE CADRANS
LUMINEUX

pour montres et pendules en tous genres.
Prix très modiques. S'adr. à A. Lambelct-
Lebet , Vauseyon 10.

Tous les jours

MORUE DEMIE
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET,

rue des Epancheurs 8.

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

§OOOOOOQOOOOaOOOOOOOQOOOOO
„ Une médaille de récompense à O

§
VExposition universelle de "Paris R
1878, 5 médailles aux Expositions O

O précédentes ont été décernées à la §Q fabri que de la O

g PATE PECTORALE FORTIFIAN TE g
g de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g

B
Ce précieux adoucissan t , cou- K'

ronné de 20 années de succès, est O
H devenu le remède populaire contre R
S les rhumes , toux , laryngites et O
Q toutes les affections cle poitrine. R

B
p Prix de la boîte , 1 fr. g
Q et de la */, boîte , 50 cent. g
Q Dép ôt dans les principales phar- b
Q macies. S
O Q
OOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

FRIS*: IDES ANTffOBïCES remises a temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. Do 4 à 7, 75 o. De 8 lignes et pin»,
10 c. In ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la Ii g. Avis mort. fr. 1 à I»50. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ta règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.



LA

lison G-arric ft'Apn
propriétaires et négociants , offre vles di-
vers crûs de ses rayons qui se vendent
généralement comme Côtes Bordeaux (à
cause de la similitude et de la proximité),
à un prix vraiment exceptionnel.

Soit pour fr. 100 la barrique, elle en-
voie des vins prêts à être mis en bou-

, teilles; elle en livre même pour 90 fr. Le
tout, logement compris (façon Médoc),
vendu en gare d'Agen, droits de régie en
sus, payement facultatif. (Fournir bonnes
références.)

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

NB. 'Ceux qui désirent recevoir moins
d'une barrique, auront k payer fr. 5 en
plus, pour dif" de logement.

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

CHEZ

Rodolphe Howald,
^wfiMim

15, — RUE DU TEMPLE-NE(JF — 15.

• Grand assortiment de séca-
teurs en tous genres , pour jar-
diniers et vignerons , à fr. 5 la
pièce, garantis forgés.

On se charge des réparations ;
aiguisage tous les jours.

Bois de chauffage.
Perches pour entrepreneurs ,
Eehalas sciés et fendus.
Chez Moullet , au Vignoble , à Peseux.

Gants de peau
blancs et paille, 1 bouton , bonne qualité,

fr. 1»50 la paire.
Henri RYCHNER , rue du Seyon.

A vendre un bureau secrétaire e,t une
table à ouvrage, en noyer poli , bien tra-
vaillés. S'adr. rue du Château 6, sous la
tour de Diesse.

Tous les jours pain de seigle et pain
de Graham à la boulangerie Fritz
"Wenger, rue de la Treille. Toujours
un choix de desserts.

FIN DE SAISON
Vente au rabais de tous les articles d'hi-

ver, tels que : bachelicks, fanchons, robes
etjupons pour enfants,cuirasses, spencers ,
eemellea feutre et liège , guêtres , bas ,
chaussettes, etc.

Broderies en tous genres.
Laine torneau noire et blanch e, 50 c. les

30 grammes ou l'once.
Laines toutes nuances, 60 c. Ies 30gr.
Laine zéphir noire et blanche, 50 c. »
Laines toutes nuances, 60 c. »
Laine castor, 50 c. »
Laine mohair, 80 c. »
Laine à tricoter k 10 % au-dessous des

prix habituels.
Reçu un joli assortiment do gants do

Grenoble à 2 boutons et des gants du Ty-
rol gris et jaunes, pouvant se laver.

Feutres couchettes pour enfants.
La vente au rabai s durera jusqu 'à la

fin du mois de février .
Magasin C.-A. Gutmann-Monnier , rue

des Epancheurs et p lace Purry .~~ 
DÉPÔT

des lettres métalliques et en cristal
pour enseignes , k la papeterie F. Mem-
minger, rue de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

La vente annuelle des livres cle la So-
ciété de lecture française aura lieu lundi
10 février , à 9'/ 2 heures du matin , dans
l'atelier de reliure cle M. Quinche , rue du
Coq-dTnde.

Cette vente sera immédiatement suivie
de celle des livres de la Société de lec-
ture anglaise.

L.-F. Lambelet , à Neuchâtel.
Houille et Coke pour chauffage domes-

tique. — Livraison à domicile.

626 Pour cause de départ , à vendre
une machine à coudre peu usngée, allant
au pied et k la main. S'adresser Treille 4,
au 4""\

( Poules Pintades, fr. 2i)50à fr.3»— 5r
Tous les jours ] Rougets (sarcelles doubles) » 1»50 à » 2JD— g;

( Sarcelles simples, » 1*20 à > 1»50 g
Truffes fraîches , fr. 6 la livre.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.
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ô La Compagnie manufacturière SINGER , de New-York . O
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878, I

La SEULE MÉDAILLE D'OR I
de tous les produits l?A^f^|jff§§|jU a été décernée à cette

! de Maïs . Ir-Î^P^^^f 
Exposition à la

I MAIZEINA J
i Cette farine délicieuse, extraltadu maïs blanc de l'Amérique, î.

avait déjà reçu aux Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
• Elle s'emploie, do préférence à tout autre aliment farineux, dans les Hôpi-
taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfants ,
les faibles et los malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande pour ainsi dire ni
appétit ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société
Royale de Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
à l'Exposition d'Hygiène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne

H' gratuitemen t chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à

Ëer 

que los Gâteaux, les Puddings , les Crèmes de Maizena. Ils sont déjà
lits depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à laire ct au Sénat do Versailles.

MÂIZENA est très substantielle et ÉCONOMIQUE.
Se vend chez les principaux épiciers et pharmaciens.

674 Pour le 24 mars, un petit logement
côté du soleil. S'adr. rue St-Honoré 14,
plain-pied.

673 Chambre non meublée, au soleil
levant , avec part à la cuisine. Temple-
Neuf 2, au 3m°. ¦

A louer de suite ou pour St-Jean pro-
chaine, deux locaux et une cave voûtée
ayant servi jusqu 'à ce jour pour entre-
pôt. S'adr. ù MM. Borel et Périllard , épi-
ciers.

665 A louer une chambre meublée.
S'adr. à la boulangerie, rue de l'Hôpital 1.

666 A louer une chambre meublée, rue
du Seyon 28, au 3m0, à gauche.

667 Petite chambre meublée à louer.
S'adr. rue des Moulins 8, au 3"".

668 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs, une grande chambre meublée, ou ,
si on le désire, une moyenne située au
soleil levant. Rue de Flandres 7,2" étage. .

660 A remettre de suite un petit loge-
ment. S'adresser Cassarde 26.

Â louer , quai du Mont-Blanc, deux ap-
partements de 6 à 8 pièces et dépendan-
ces, avec jardin , terrasse, balcons. S'adr.
de 9 à 11 h. du matin , à M. Perrier, ar-
chitecte, à l'Evole.

661 A louer à Colombier , dans une
maison soignée , un petit logement, ou
chambres séparées , pour dames. S'adr.
an h,7vr»mi rl'nvia

A louer , pour St-Jean prochaine, uu
bel appartement de 7 pièces avec vastes
dépendances , situé quai Osterwald. Eau
et gaz dans le logement. S'adresser de 10
heures à midi , chez Mme Albert Paris, rue
Purry 8, au 1" étage.

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

680 Pour un monsieur, une jolie cham-
bre meublée, se chauffant, rue du Seyon
13, au 2me. 

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

687 Chambre meublée k louer, ruelle
Dublé 3, au 3°". __^

686 A louer une chambre , rue de la
Treille 9. t

683 A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Rue du Seyon 4, au
second.

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

A louer de suite ou pour St-Jean,
deux logements au Faubourg des Sablons,
l'un au rez-de-chaussée, composé de cui-
sine, 4 chambres et dépendances, et l'au-
tre au 2me étage, composé de cuisine , 6
chambres, 1 chambre haute et dépendan-
ees. S'adresser pour les visiter k M1""
Roulet, au Sablon, et pour les conditions
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

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

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

577 A un jeune homme rangé, cham-
bre claire et bien meublée, à un prix rai-
sonnable, Terreaux 7, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

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

A louer dès maintenant, chez M™" Ja-
quet, hôtel do la Couronne , k Bôle : 1" un
petit appartement avec atelier d'horloge-
rie et jardin; — 2" un logement de deux
pièces et cuisine , avec jardin , pour un mé-
nage sans enfants.

639 Chambre à louer pour un mon-
sieur , avec la pension , ayant poôle et
cheminée, située au soleil , au 1" étage,
rue du Coq-dTnde, n° 2.

646 A louer deux chambres meublées,
rue de la Treille, n° 1. S'adr. au restau-
rant.

634 A louer une chambre meublée se
chauffant. Tertre 14, au 4"".

541 A louer do suite un logement do 3 .
ou 5 pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. faub. du Lac 8.

Verreries de Blanzy.
(SAôNE ET LOIRE)

Bouteilles fédérales. f
Litres liquoristes. \ Prompte livrai-
Bouteilles à bière . ) son on cadres de
Bordelaise. j  600, de 1000 ct
Bourguignottes. f de 1200.
Champenoises. 1

^
S'adresser a L.-F. Lambelet , faubourg

de l'Hô pital 17, à Neuchâtel.

J.4LBERT DUCOMMUN ,
Commission '0 en horlog e, Neuchâtel ,

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

Œufs frais
à fr. 1»20 la douzaine , au magasin de
comestibles CIURI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

M DEMANDE S ACHET1R
On demande à acheter d'occasion un

p ianino bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis. ; 688

659 On demande à acheter d'occasion
un lit en fer à une personne , avec som-
mier, garni, se p liant. S'adr. au bureau.

643 On demande à acheter un petit éta-
bli do menuisier. S'adr. rue de la Treille 5,
au magasin.

A LOUER

ON OFFRE A LOUERA-
ment, pour le 24 mars prochain , une pro-
priété située au quartier du Rocher , dont
elle porto les a" 7 et 9.

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

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

La même propriété est également
offerte en vente .

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

677 Chambre meublée à louer , rue de
l'Hôpital 19, au second.

675 Jolies chambres meublées , Ter-
reaux 10.

A louer une chambre meublée, chez M.
Munger , Grand'rue 10, au 3™* étage.

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



Une jeune allemande qui comprend
bien le français et qui a 2 ans de service
comme femme de chambre en ville, cher-
che une place dans un petit ménage où
elle pourrait un peu apprendre à faire la
cuisine. S'adr. pour renseignements chez
Mme Bovet, Chavannes 5.

685 Une bonne cuisinière munie de
bons certificats désire se placer de suite.
S'adr. à l'hôtel de la Croix Fédérale, en
ville.

664 Un jeune homme fort et robuste,
vigneron de son état cherche une place
dans les environs de Neuchâtel ; il peut
fournir des certificats de moralité, et pour-
rait s'établir dans la localité. Pour tous
renseignements s'adresser à l'hôtel Suis-
se, rue de la Place d'Armes, Neuchâtel ,
de 11 h. à midi , ou de 4 à 8 h. du soir.

651 Une Tille qui sait bien- coudre, re-
passer, travailler cà la machine à coudre
et servir à table, demande une place dans
une maison particulière ou hôtel ; bons
certificats . Le bureau d'avis indiquera.

655 Une bonne cuisinière demande une
place tout de suite. Bons certificats . S'a-
dresser chez M1"0 Schneiter , rue du Neu-
bourg 15, au second.

6o0 Une fille cle 18 ans, robuste, qui
parle les deux langues, voudrait se pla-
cer comme aide de cuisine ou pour faire
un ménage. S'adr. au bureau du journal .

649 Une cuisinière ayant toujours servi
dans de bonnes maisons, aimerait se pla-
cer dans une bonne famille 'de la ville.
S'adr. rue du Seyon 20, 3m° étage.

Une honnête Soleuroise, qui sait bien
cuire et connaît tous les travaux d'une
maison , voudrait se placer à Neuchâtel
ou aux environs. Renseignements seront
donnés par Gaspard Spœti , chef-de sec-
tion , à Heinrichswil (Soleure) .

CONDITIONS OFFERTES
On cherche une bonne cuisinière dans

une bonne maison à Aarau.
Un jeune homme de 21 ans, qui a fait

un apprentissage de 3 ans clans un ma-
gasin , cherche une place comme portier
ou magasinier, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser au bureau d'annonces et de .
placement de J.-H. Frey-7j ngg, Aarau.

684 On demande une fille propre et
active, sachant bien faire une cuisine or-
dinaire. S'adr. au bureau de cette feuille.

663 On cherche de suite une domesti-
que propre ct active. S'adresser au bu-
reau.

656 On cherche pour le 1" mars, une
fille de 25 à 30 ans, de toute moralité,
sachant faire une bonne cuisine et con-
naissant le service d'un ménage propre
et soigné. Le bureau d'avis indi quera.

On demande une jeune fille de 20 à 23
ans, qui sache faire un bon ordinaire ,
brave et intelligente , propre et active.
S'adr. chez M. H.-E. Henriod , place du
Port 6, Neuchâtel.

623 On demande , pour le 1" mars,
dans une bonne maison , une cuisinière
très recommandable ayant travaillé k côté
d'un chef, depréfércnceWurtcmbergcoise.
S'adresser au bureau de cette feuille.

622 On cherche, pour le l'r mars, une
fille tic toute moralité , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant le service d'un
ménage propre et soigné ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau do cette feuille indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
670 Une jeune fille connaissant les

deux langues aimerait entrer dans un ma-
gasin de mercerie , quincaillerie , confise-
rie ou ép icerie , pour se perfectionner -,
elle regarderait moins au salaire qu 'à une
vie de famille. S'adr. sous les initiales
C. Z. 12, au bureau de la feuille.

638 Pour le 1er avril , on cherche pour
un pensionnat en ville , une je une institu-
trice neuchâteloise , très capable , possé-
dant un brevet de 1" degré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

APPRENTISSAGES
678 On demande un apprenti pâtissier-

confiseur. S'adresser au bureau de cette
feuille.

— :
_

636 A louer pour de «uite ou pour St-
Georges, à des personnes soigneuses, deux
appartements de 4 chambres , cuisines et
dépendances, situés sur le même palier et
pouvant être réunis ensemble. S'adresser
faubourg des Sablons 1.

635 A remettre, pour le 24 mars pro-
chain, un bel appartement de 2 grandes
chambres et les dépendances. S'adresser
rue des Moulins 21, 2m* étage, devait.

629 Chambres meublées pour mes-
sieurs. S'adr. faub. du Lac 8. 

630 A remettre à des gens actifs
et laborieux, un beau et bien meublé

taie -Restaurant
avec logement et jardin , tout près de la
ville, à des conditions favorables. Entrée
au 1er mars ou plus tard à volonté. Offres
affr. sous les init. W. U. 96, poste res-
tante, à Neuchâtel .

A louer une boulangerie avec logement,
pour St-Georges 1879, chez M— Guillod,
à Valangin.

620 A louer pour le 6 février , à un
coucheur tranquille , une chambre propre.
S'adresser Ecluse 29, 1" étage.

A louer de suite , rue'du Château 4, k
Colombier , un appartement composé de
3 ou 4 pièces , cuisine et dépendances.
S'adr. à Veuve Nicoud , au dit lieu.

A remettre pour St-Jean prochaine ,
plusieurs appartements depuis le prix de
francs 1000 et au dessus , dont un à
l'usage d'atelier d'horlogerie. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier , directeur de laSo-
ciété de Construction.

533 Pour de suite, chambre meublée
pour un monsieur , 17, faub. du Lac.

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 Temple-
Neuf 24, entrée par la cour.

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

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

426 Jolie chambre meublée, avec la
pension , rue de l'Orangerie 6, au 3m ".

ON DEMANDE A LOUER
662 On demande, pour une dame que

son travail appelle à ôtre absente pendant
la journée , une pension et une chambre
dans une honorable famille et dans une
bonne situation. Adresser offres avec prix ,
case 188, Neuchâtel.

On aimerait louer pour le milieu de fé-
vrier 1879, un petit logement de deux ou
trois chambres, cuisine et galetas, pour
des personnes tranquilles et sans enfants.
S'adr. pour renseignements, rue de l'Hô-
pital 9, au 1".

Demande à louer.
621 Trois personnes demandent à louer

au Vignoble , si possible, dans les condi-
tions suivantes :

Une maison d'habitation pour lo rural ,
composée de deux ou trois chambres et
située à proximité d'une gare ct d'un cours
d'eau ou lac, avec jouissance d'un ja rdin
potager.

Entrée dans le courant d'avril. Adres-
ser les offres franco : R. F. H. 20, poste-
restante, Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

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

On demande une place pour unejeune
lîllc à son premier service. S'adr. à M""1
Lardy-de Perrot , k Boaulieu.

679 Une jeune tille cherche une place
pour faire un bon ordinaire ou comme
femme de chambre. S'adr. au magasin
d'épicerie , Ecluse 13.

676 Une fille propre ayant l'habitude
du service, désire se placer de suite ou
la fin du mois pour tout faire clans un
ménage. S'adresser faubourg de la Ga-
re 3.

Oa demande un apprenti jardinier. S'a-
dresser à Adolphe Wasserfallen , j ardi-
nier, à Fahys 9, Neuchâtel.

APPRENTI.
Un jeune homme fort et intelligent,

désire apprendre mécanicien. Adresser
les offres et conditions à Ed. Dubois, j ar-
dinier, à Colombier.

Un jeune homme de 18 ans, sachant
l'allemand, l'italien et assez bien le fran-
çais, cherche une place comme apprenti
OU Volontaire dans une maison de com-
mer.ee française , etc. Adresser les offres
sous les initiales H. 374 Q., à l'agence de
pul?lieité Haasenstein & Vogler , a Bâle.

§54 On cherche k placer une jeune
fille recommandable , comme apprentie
chez une bonne lingère. S'adr. Place du
Maj -ché 9, au 3me, entre 3 et 4 heures.
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OBJETS PERDUS OC TROUVES
682 Trouvé, samedi soir, un châle noir,

le réclamer, route de la Gare 9, contre
les frais d'insertion.

Trouvé une montre entre Neuchâtel et
la Coudre. La réclamer contre désignation
à M. Alphonse Javet, Rocher, n° 2, mai-
son Petitpierre.

648 Un chien tasson, manteau brun ,
poitrail blanc, portant le nom H. Rossier,
s'est rendu le 25 "courant chez le garde
municipal à Auvernier. Le propriétaire
est prié de le réclamer d'ici au 15 février
courant, contre les frais. Passé ce terme,
on en disposera.

AVIS DIVERS

; SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Jeudi 6 février , à 8 h., au Gymnase :

Communications diverses.
Les séances s o n t  p u b l i ques.

Société d'utilité publique.
; Conférence du Samedi 8 févr., à 8 h.
:*¦ au CHATEAU :

EiVducat'on «Se* orgi lielins
et enflants abandonnes, de-
puis l'antiquité jusqu'à nos
jour*,

par M. le D' LADAME.

COLLÈGE DE COLOMBIER
' Sl\ ClFilCES LITTÉRAIRES

par M. Ph. GODET
sur

Les Poètes inacWs.
Vendredi 7, lundi 10, vendredi 14, lundi
17, vendredi 21, lundi 24 février, à 7 l/a

heures du soir.
Cartes au magasin Miéville , à Colom-

bier. Prix du cours fr. 5. Pour élèves des
écoles et pensionnaires, fr. 3. Une confé-
rence isolée, fr. 1.

Sujet de la I" conférence, vendredi 7
février : Un poëte martyr.

On recevrait encore quelques bons
pensionnaires ou jeunes gens suivant les
classes. S'adresser Evole 1, au 2e étage.

Au même endroit, deux jolies cham-
bres meublées à louer de suite.

Dans un village des environs de la ville,
une ancienne institutrice prendrait en pen-
sion une petite fille do 2 à 10 ans, qui re-
cevrait tous les soins nécessaires.

Une personne de toute confiance trou-
verait aussi chez elle une jolie chambre
à louer pour le prix de fr. 7 par mois. S'a-
dresser à M. Quinche , pasteur, à St-Blaise,
ou à Mm° Schauss, Boine 1, Neuchâtel.

"AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

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

569 On demande pour entrer de suite
un bon démonteur et remonteur pour
grandes pièces à clef , genre bon courant.
S'adr. au bureau d'avis.

Eglise indépendante
PAROISSE DE NEUCHATEL

Les membres électeurs de la paroisse
sont convoqués pour une réunion fami-
lière, vendredi prochain 7 courant, à 8 h.
du soir, aux Salles de conférences.

Assemblée générale
du Bureau de contrôle de Neuchâtel

Samedi 8 février.
L'assemblée générale réglementaire ,

convoquée pour le 1er février dernier -,
n'ayant pu avoir lieu faute d'intéressés,
les fabricants d'horlogerie, les négociants
faisant le commerce des matières d'or et
d'argent, les bijoutiers, les chefs d'ateliers,
monteurs de boîtes et graveurs sont de
nouveau priés de se rencontrer

Samedi 8 février , à 11 h. du matin ,
à l'Hôtel-de-Ville, ancienne salle du Con-
seil général.

Ordre du jour :
Rapport de l'administration.
Remp lacement cle 3 membres sortants.
Divers.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de
février, a lieu le 2m° lundi de ce mois,
à 8 heures du matin , à la salle municipale.

Peseux, le 1" février 1879.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVIER .

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel .

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

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

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

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

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

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

Une famille de l'Emmenthal désire
placer nn garçon de 15 ans pour appren-
dre la langue française, en échange d'une
fille qui voudrait apprendre la langue al-
mande ; elle aurait l'occasion de fréquen-
ter une école secondaire et d'apprendre
les ouvrages du sexe. S'adr . pour rensei-
gnements àM. Moser-Zimmermann, bou-
cher, à St-Blaise, ou à Gerber-Schenk, à
Langnau.

Demande de représentants
sérieux et actifs, pour des articles fort
courants exigeant peu d'échantillons et
s "appliquan t particulièrement pourlacam- '
pagne. Conditions très avantageuses. Ré-
férences indispensables. S'adr. sous les
initiales H. 402 Q., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

AU CAFÉ EE L OUES
rue «St's EpancEseurs.

Dès aujourd'hui , repas chauds et froids
à toute heure. Bon café et beignets, vins
et liqueurs de 1" choix. Prix modérés. Se
recommande aux consommateurs.

J. Al.LEXBACII.

Les actionnaires de là Boulangerie par
actions de Colombier sont prévenus que
le dividende à répartir , pour l'exercice
écoulé, a été fixé au 8 % par l'assemblée
générale du 27 courant ; il est payable dès
ce jour au débit de pain de la dite bou-
langerie.

Colombier , le 29 janvier 1879.
Le secrétaire-caissier :

ED. BDRDET .



FRANCE . — Toutes les instances faites
pour décider M. Dufaure à rester à la tête
du ministère ayant échoué , M. Grévy a
chargé M. Waddington , ministre des af-
faires étrangères, cle constituer un nou-
veau cabinet.

M. Dufaure a refusé de rester au pou-
voir parce qu 'il lui était impossible d'ad-
mettre soit l'amnistie pour les condamnés
de la Commune, soit la mise en accusa-
tion des ministres du 16 mai.

On annonce officiellement en date du 4
février, que le ministère est définitivement
composé comme suit : MM. Waddington ,
affaires étrangères et président du Con-
seil ; Marcère, intérieur et intérim des cul-
tes ; Leroyer, j ustice; Léon Say, finan-
ces ; Ferry, instruction publi que et beaux-
arts ; Gresley , guerre ; Jauréguiberry ,
marine ; de Frcycinet , travaux publics;
Lepère, commerce.

Dimanche, à Marseille , bonne journée
pour les républicains modérés. Il y avait
clans cette ville un scrutin pour le renou-
vellement du Conseil municipal , et toute
la liste de l'Union républicaine a passé
avec 18,215 voix contre 15,069 suffrages
accordés k la liste ultra-radicale. Etant
donné le caractère inflammable des Mar-
seillais , un tel résultat a surpris beaucoup
de monde.

VKIîS.UIJ.ES, 3 février. — Aujourd'hui
à deux heures , M. Grévy est allé â l'E-
lysée avec Mmo et Mlle Grévy afin d'ar-
rêter définitivement les dispositions pour
leur installation , qui aura lieu demain.

LON DUES , 4 février , — Le Times reçoit
une dépêche de Jellalabad annonçant que
la guerre civile a éclaté à Caboul. Ya-
koub-Kham bombarde la ville. De nom-
breux chefs ont quitté la place.

BEIU .IN , 3 février. — Une ordonnance
imp ériale publiée aujourd'hui prescrit qu 'à
partir du 10 courant , tous les voyageurs
venant cle Russie devront être munis d'un
passeport visé le jour de leur départ ou
les deux jours précédents par l'ambassade
allemande à St-Pétersbourg ou par une
autorité consulaire allemande de Russie.
Ce visa nc sera accordé que contre un
certificat authentique constatant que, dans
les derniers vingt jours , le requérant n'a
pas séjourné dans un district infecté de
la peste ou suspect de l'être.

Le passeport doit en outre être visé à
l'entrée sur le territoire allemand. ;"J3

Un avis de la chancellerie ordonne
aussi que les effets et bagages des voya-
geurs soient soumis à la désinfection par
l'acide sulfureux.

PAI .EI IME , 4 février. — Des démonstra-
tions ont eu lieu hier soir k la suite d'un
bruit qui s'était répandu ct d'après lequel
la peste aurait éclaté à Odessa.' '.$

Aujourd 'hui , la panique a cessé sur l'a-

vis du munici peque lo ministère avait or-
donné une quarantaine de sept jours pour
toutes les provenances maritimes de la
mer d'Azoff et do la mer Noire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

RÉUNION COlWERClàLE . b Février 1879

Pni fait De
d7°- Offert

Banq. Cant. Neuchâtelois e 670
Compt.d' escom.Val-dc-Tr . 280
Crédit l'oncier neuchàtelois 600
Suisse-Occidentale . . .  75 80
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . . 205
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâteloise 
Grande brasserie . . . .  1010
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obi., H '/j 0/» 337 335
Locle Chaux-de-Fonds ,i '/<Société techni que obi. 6 °/„

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 465¦ 4'/,% ¦ 99 73
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 99 75
Obli gat municipales . . 99 75
Lots munici paux . . . .  14 75

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

Berne. — Pensionnat de demoiselles.
Se recommande pour les langues. Institutrices allemande et anglaise dans la mai-

son. Prix modérés. Meilleures références. S'adresser pour prospectus à M™* Besire ,
Friedheim-Schœnegg, Berne. (HjlOO-Y)

Une jeu ne fille de la Suisse allemande, de bonne famille, ayant fait ses études de
musique au Conservatoire de musique , à Stuttgart, et munie de bons certificats , dé-
sire se placer après Pâques comme institutrice de musique dans un bon pen-
sionnat. Comme elle connaît déjà assez bien le français, elle pourrait aussi entrer dans
une bonne famille pour enseigner les principes de l'allemand et de la musique. Un
bon traitement sera préféré au grand salaire

Pour des renseignements, s'adresser sous les initiales J. Z., Orell Fllssli & C", à
St-Gall. (O. F.-8-G)

AVIS
Le poste de professeur de la langue française et des sciences exactes k l'Ecole

cantonale du canton des Grisons, à Coire, est devenu vacant et k remp lir le plus tôt
possible. Traitement, fr. 2500 à fr. 3000 par an , pour 25 à 28 heures de cours par se-
maine. Les demandes d'inscription avec titres à l'appui et un court « curiculum vite, >
seront reçues jusqu 'au 20 février 1879, à la chancellerie du Conseil de l'instruction
publique. (M-233-Z) Par ordre du Conseil de l'instruction publi que:

Coire , le 15 janvier 1879. LE GREFFE .

Aux propriét aires de pianos.
Le prix-courant pour accorder les pia-

nos n'est plus valable pour l'année 1879.
On est prié de traiter de gré à gré.

C.-G. Schlegel , accordeur, à Neuchâtel.

M™ 0 Nicoud-Guebhart informe le public
de Colombier et des environs qu'elle lave
et détache toutes espèces d'étoffes sans
altérer les couleurs , ainsi que les tapis et
descentes de lits. Elle se charge aussi des
habits d'hommes.

U"*f"" MM. les co-propriétaires de l'im-
meuble Chatoney sont convoqués en as- _
semblée générale pour jeudi 6 février, à
5 heures du soir , au rez-de-chaussée de
l'immeuble. LE COJIIT é.

SOCIÉT É DE MUSIQUE
JEUDI 6 FÉV1UER 1879

à 8 heures précises du soir

Troisième concert
avec le concours de

M110 Asmann , cantatrice do concert , de
Berlin , M. Brandoukoff , violoncelliste , 1er
prix du Conservatoire de St-Pétersbourg,
et l'Orchestre do Berne sous la direction
de M. Koch , maître de chapelle.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries nu-

mérotées, fr. 3»50.— Parterre ,fr . 2»50.
2'"" galeries , fr. 1»50.
NB. Le public est instamment prié de

ne pas entrer clans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.
Le 4mo concert do la Société cle musique

aura lieu le 27 février.

Musée neuchàtelois. — Voici le som-
maire de la livraison de février 1879:

Artet artistes neuchàtelois (suite) -. Rose
d'Ostenvakl, par A. Bachelin.

Une colonie suisse dans l'Améri que du
Nord , par le général A.-L. Clietlain , de
Chicago.
• Chézard et St-Martin , essai historique,
par James Cornu , pasteur (suite).

Miscellanées: Notes concernant l'admi-
nistration militaire de l'Etat de Neuchâ-
tel isuite).

Ancienne porte du Château k Neuchâ-
tel (avec planche) , par A. Bachelin.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 3 février 1879

NOMS ET PRÉNOMS g = .S 2
(I PS B»  -S SUL.0 , © i/3 g O

LAITIERS S'a s S
Pi —3 

Neuenschwander J. 40 31 15
Senllen Christian 40 32 15
Schneider CoUHeb 40 30 15
Berger Henri 36 32 13
Tissot Reynold 35 31 12
Knuti  fils 30 33 10
Stauffer Ul ysse 29 29 10
Colomb Arnold 29 29 10

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

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

Art. 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.e
amende de «Ils francs.

Janvier 1879.
Promesse de mariage. — Louis-Ernest

Descombes, de Lignières, et Léa Némitz ,
des Geneveys , les deux k Neuchâtel.

Naissances. — 18 janv. Lucie-Elisa, à
Charles-André Bernasconi et à Louise-
Léonide née Marchand , domicilié aux Ge-
neveys. — Marguerite-Ol ga, k John Gre-
tillat et k Olga-Evangeline née Gretillat ,
à Coffrane. — 24. Paul , à Gottfried Mar-
thaler et à Adèle née Fuhrer, dom. à Cof-
frane.

Décès. — 1er janv. Marie-Esabeau née
Richard , 86 ans, 19 jours , veuve de Adol-
phe-Henri Breguet, k Coffrane. — 5. Ber-
tha , 5 mois, 23 jours , fille de Daniel Des-

} souslavy et do Marie-Julio née Wyler,
aux Geneveys.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys

à- Neucliâtcl-Serrièrcs pendant !'annéel878.

Il a été célébré ou 1878 à Neuchâtel-
Serrièrcs 180 mariages, (% do plus qu 'en
1877). L'âge des époux se répartit com-
me suit :

10 ans . . .  — hom. . 2 fem.
18 » . . . 1 » . 4 »
19 » . . .  1 » . 6 »
20 » . . .  6 » . 11 »
21 » . . .  5 » . 15 »
22 » . . .  10 » . 13 *
23 » . . . 5 » . 12 »
24 » . . .  9 » . 6 »
25 » . . .  9 » . 8 »

26-30 » . . .  49 » . 38 »
31-35 » . . .  32 » . 3 0  »
36-40 » . . .  25 » . 17 »
41-35 » . . .  11 » . 11 »
46-50 » . . .  5 » . 4 >
51-60 » . . .  8 » . 3 »
Au-dessus de 60. 4 » . — »

u y a eu en 1010 a iNeucnatei-aerrie-
res 488 naissances, (48 cle p lus qu 'en
1877), dont 253 masculins et 235 fémi-
nins.

Sur ce nombre , on compte :
Légitimes 236 m. 221 fém. Tôt, 457
Illég itimes 17 » 14 » » 31
Nés-morts 10 » 12 » » 22

16 jumeaux , savoir 4 paires mâles, 3
paires fém., 1 paire mixte.

En 1878, lo nombre des décès à Nou-
châtcl-Serrières se monte k 402 ; en 1877,
il y en avait eu 35 de p lus. Ces 402 dé-
cès se répartissent comme suit:

Masc. Fém. Tôt.
Morts-nés . . . .  10 12 22
Au-dessous d'un an . 71 47 118
De 1 an et au-dessus. 138 122 260
Age inconnu 2

On remarque en 1878 qu 'il n'est mort
aucun enfant de l'âge 'de 7 à 10 ans.

Les personnes arrivées à l'âge le plus
avancé sont:
86 à 87 ans 1 homme.
90 à 91 > 1 >
92 à 93 . » 1 >

Classification de ces décès d'après les
maladies et autres causes :

masc. fém. tôt.
Morts-nés 10 12 22
Morts d" la lre semaine

aprèslanaissance. . 1 3  4
Morts par vieillesse dès

l'âge de 60 ans et au-
dessus 5 10 15

Morts par suicide . . 5 1 6
» par autres causes
et par accident extér 8 3 11

Maladies générales . . 62 51 113
du cerveau et moelle ép. 29 25 54
desorg. delaresp iration 39 40 79
du cœuretgr * vaisseaux 1 1 - 6  17
dos appareils de la di-

gestion 26 22 48
du l'oie et de la rate . 1 0  2 12
de la vessie et parties

génitales . . . .  7 5 12
Exanthèmes contag. et

mal. de la peau . . 6 3 9
Sommaire . . 219 183 402

MARIAGES , NAISSANCES ET DÉCÈS

Janvier 1879.
Mariages. — Jules-Henri Juillard , hor-

loger, ct Marie-Louise Jeanmonod , insti-
tutrice , dom. à Colombier. — Frédéric
Zurbuchen , j ournalier, et Barbara Jorns,
couturière, dom. à Colombier.

Naissances. — 6 janv. Hélène, à Dan1
Kramer et à Elise-Frédérica née Forster,
fribourgeois. — 10. Paul , à Jean-Ulrich
Biihler et à Anna-Barbara née Burkhardt ,
bernois. — 19. Gottlieb-Ernest , à Chris-
tian-Gotflieb Ochsenbein ct à Anne-Ma-
rie née Lini ger, bernois. — 25. Hélène-
Mathilde , à Jacob Grossenbacher et n
Rosette née Delsberger, bernois.

Décès. — 6 janv. Bernard do Gélieu ,
cle Neuchâtel , ancien pasteur , né le 31
janv ier 1798. — 17. Jean-Louis Perrotet ,
de Nunt (Fribourg,) né le 14 octobre 1850.
— 25. Susanne-Philipp ine Béguin née
Hemmerling, cle Rochelbrt ,née6 mai'1834.

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

— La pétition demandant la révision
de l'art. 39 de la Constitutionnel! vue de
l'introduction du référendum , a reçu dans
tout le pays l'accueil le p lus empressé.
On peut affirmer dès maintenant que le
chiffre de 3000 signatures exigé par la
constitution sera notablement dépassé.
Ce résultat est très satisfaisant, surtout si
l'on tient compte de la difficulté résul-
tan t de l'obligation de légaliser les signa-
tures. A Neuchâtel on a recueilli plus de
800 signatures ; à la Chaux-de-Fonds en-
viron 600; dans cette dernière localité,
comme au chef-lieu, on a constaté que
des citoyens de toutes op inions ont tenu
à bonneur de mettre leur nom au pied de
la pétition demandant le référendum.

(Un ion libéra le').

Neuchâtel , le 5 février 1879.
A la rédaction de la Feuille d'avis.

Veuillez nous accorder une place dans
les colonnes de votre journal pour remer-
cier publiquement les personnes qui ont
prêté leur généreux concours à la réus-
site du concert de bienfaisance, donné sa-
medi dernier par la société de chant l'Or-
phéon : nous nous adressons spécialement
à MM. Bay, Behring et Geyer , aux ama-
teurs de l'Orchestre, aux Sociétés de la
salle des concerts et de l'usine à gaz,
ainsi qu 'à M. William Lehmann, pour les
services qu 'ils nous ont rendus gratuite-
ment à cette occasion.

La recette nette du concert s'est élevée
à fr . 840, dont la moitié sera remise in-
cessamment entre les mains cle la sœur
supérieure de l'hôp ital de la Providence,
un quart au comité de la Crèche et un
quart à celui do l'œuvre du Secours.

Agréez , etc.
Au nom du Comité de l'Orp héon:
Le secré taire. Le président ,

James-E. Cot.ix. Jean BERTHOUD.

ftKUC-HA'TEEi

BERNE . — On annonce la déconfiture
de l'établissement agricole de Witzwy l,
créé il y a quel ques années sur le marais
près d'Anet. Cette catastrop he était at-
tendue, car la seule chance de salut qui
restât pour l'établissement , fondé sous
les auspices de M. Stsemp fli , était de de-
venir la propriété de l'Etat. Malheureuse-
ment pour VVitzwyl, le gouvernement ac-
tuel ne se montre absolument pas disposé
à soutenir avec l'argent des contribuables
les entreprises privées en train de péri-
cliter. Autre temps, autres mœurs.

LncEiiNE. — L'hôtel du Righi-Schei-
degg vient d'être acquis pour la somme
de fr. 440,000, par M. Alb. Hauser-Hau-
ser, du Schweizer-Hof, à Lucerne. Cet
établissement avait été pay é fr. 1,600,000
par la Regina-Montium.

Uni. — A l'intérieur du grand tunnel,
un ouvrier italien a été tué raide par l'ex-
plosion d'une mine.

ST.-GALL . — D'après un journal de ce
canton , le cinquième prix de la loterie na-
tionale , un orgue de la valeur de 25,000
francs, est échu à la famille de M. Schei-
tlin , blanchisseur, au Briihl, canton de
St-Gall.

NOUVELLES SUISSES


