
PKISÇ. ©ES ANNONCES remises 4 temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encorti admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I à 1.50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 ro lois ot 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c— Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

PEIX SE VABONNEMENT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

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

par la posle , franco » S»—
Pour S mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15«50
l'our 6 mois. » 8»50
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MAISON WUITHIER « Û̂ F-- MAISON WÏÏITBIER
La succursale d'une des premières fabri-

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

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

Toutes ces marchandises seront vendues à 40 °/0 meilleur
-marché que partout ailleurs.

AM&4ir 11 wt?s_ _988 wmm
Faille noire, depuis fr. 4»90 le m. Corsets baleine, — fr. 3»25
Foulards, larg. 80 c/m., fr. 2»90 — Corsets d'enfants, — fr. 1>20
Rubans faille , depuis fr. 0»40 — Assortiments, — fr. I »20
Rubans pr ceintures , depuis fr. 1»10 — Parures Richelieu , — fr. 2»20
Gaze pour voilettes, > fr. 1»70 — Cols, — fr. 0»30
Foulards blancs et couleurs fr. 0»80 Manchettes, — fr. 0»40
Tabliers, depuis fr. 1»30 Cols marins, — fr. 0»30
Cravates soie — fr. 0»50 Bavettes , — fr. 0»30
Cravates dentelle, — fr. 0»80 Faux-cols, p r '/a douzaine fr. 1»80
Cravates de messieurs — fr. 0»20 Gants castor, fr. 0»80
Jupons , — fr. 2»90 Gants glacés de Grenoble,
Pantalons, — fr. 1*80 lrc qualité , fr. 2>80

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

CONFISERIE-PATISSERIE
Glûkher - Gaberel

3, FAUH OURO DE L'Hô PITAL 3.

Tous les jours :

Cornets à la crème à 70 c. la douz.
Meringues et vacherins.

Grand choix de jolies pâtisseries.
Les dimanches dès midi :

Entremets variés.

Fabrique de sous-vêlements
de tout genre , en crêpe de santé , de

J. ZUBER & Ce, Bâle.
Seul dépôt tenu par M"" Steincr-Keser,

faubourg de l'Hô pital 1.

PSus de S'oàaBM*!*
Prompte guiïrisml (lu goitre Sans les sui tes  fâ-

cheuses qu 'occas ionnent  les p répara t ions  iodées
par leur  usage prolong é Traitement facile ot in -
fa i l l ib l e .  Prospectus i m p r i m é .  Prix : fr. .1 pour
f .enéve.  Expédition contre remboursement ,  lïe-
méde externe. Pharmacie  DAMER , à Cenève.

(I I . -X.)

DROGUERIE BORCHERS
Poudre cordiale suisse pour les che-

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

CAVES OU 'PALAIS
Vin blanc 1878 .bsynthé. 1er choix,

très-clair.
Mise en bouteilles dès les premiers ¦

jou rs de mars, si le temps est favorable.
Vin blanc 1878, sur lies, très clair.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'étude Wa-
vre.

BOIS »E SAPÏIV
chez A. Bemicx, au Trembley, s' Peseux

A vendre : 22 vol. reliés des Délibé-
rations du Grand - Conseil de
Neuchâtel, depuis 1848 à 1863, et 1 v.
dc la Constituante de 1858. Plus, le
Droit des gens, par Vattel , et diffé-
rents ouvrages ayant trait au droit et au .
notariat. S'adresser au bureau d'avis.

Pour cause de santé, à remettre
de suite au centre de la ville un magasin
de tissus bien achalandé ct logement,
par sa position , favorable à un tail leur ou
tailleuse. S'adr. àRod. Lemp, agent. Neu-
châlel.

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

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

gumes d'hiver.

Occasion.
Faute d'emp loi, à vendre très bon mar-

ché deux excellentes machines à coudre.
S'adr. au magasin du Printemps , en ville.

Les allume-feux suédois incombusti-
bles, brevetés s. g. d. g. en 1877, et mé-
daillés à Paris en 1878, sont d'une grande
utilité pour tous ceux qui font du feu ; ils
donnent une grande flamme (8 minutes)
et allument tout feu sans copeaux et pa-
pier. La boite de 8 pièces , fr. 3>50, et
celle de 3, fr. 1>45, franco rembours. —
Seul dépôt pour la Suisse, Ribet , à Weggis.

A vendre un bateau de grand filet, en-
core en bon état , un sac de grand filet
neuf , de 1000 mailles et 7 toises de lon-
gueur. S'adresser à Edouard Bachelin ,
boulange r, à Auvernier.

On offr e à vendre 1000 à 1500 pieds
de bon fumier , ainsi qu 'une 30° toises de
foin. S'adresser au café L'Eplattenier ,
Geneveys s/Coffrane.

La farine de pâtisserie levant d'elle-
même , de Liebig ,  et la poudre de pou-
ding de Liebig, de la IVIanufactory Han-
novre , munies de la marque déposée
« moulin à vent» sont les meilleures pré-
parations et les moins coûteuses de ce
genre. — Primées à 4 expositions.

On peut se les procurer , avec d'excel-
lentes recettes , épicerie Zimmermnnn , à
Neuchâtel. (.Ho-160)

Quoique ayant remis la tuilerie de Cor-
taillod , je préviens mon honorable clien-
tèle et le public en général , que j 'ai en-
core un beau choix de marchandises dans
mes dépôts : à Chcz-la-Taute , près St-
Aubin , et à Auvernier. Prix très raison-
nables. S'adr. au citoyen Samuel Schu-
macher, tuilier , au Lion-d'or, à Auvernier.

Publication municipale
La Direction de police municipale an-

nonce aux propriétaires de chiens qu 'elle
leur accorde encore jusqu 'au 15 février
courant, pour se mettre en règle en payant
la taxe exigible depuis le 15 janvier.

Passé ce terme, elle aura recours à la
disposition du règlement qui punit les
retardataires d'une amende de cinq francs.

Neuchâtel, 7 février 1879.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
jpriation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 20 décembre 1878, contre
le citoyen Auguste Digier , maître serru-
rier, du Landeron , y domicilié, il sera pro-
cédé à l'audience du juge de paix du Lan-
deron, siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu,
le mercredi 5 mars 1879, dès 10 h. du ma-
tin , à la vente aux enchères publiques des
immeubles plus bas désignés :

CADASTR A nu LAX D ëHOX : Art. 541. Les
Levées, j ardin ct place de 23 mètres. Li-
mites : nord la route de Neuveville, est
1796, sud 2675, ouest 1568.

Art. 542. Au Faubourg , bâtiment et
place de 66 mètres carrés. Limites : nord ,
1521, est 1569, sud la route de Neuveville
ouest 122. Ces deux articles ne forment
qu 'un seul immeuble; la maison a, au rez-
de-chaussée, une forge de serrurier.

Donné pour être publ ié 3 fois dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 5 février 1879.
Le greff ier dc paix ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de changement de

domicile et manque de place.
Le soussigné F. Petitp ierre, â Colom-

bier, exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques , le jeudi 13 février 1879,
des 9 h. du matin , les articles ci-après ,
qui se trouvent dans son magasin, rue
d'en haut , à Colombier :

Vaisselle ordinaire et fine porcelaine ,
brosses, paniers, une grande vitrine, une
bascule de la force de 750 kilos, une ban-
que, cigares , et autres articles trop Ion"-
à détailler.

D'ici à jeudi prochain, tous ces arti-
cles seront vendus aux prix de fabrique.

Colombier , 7 février 1879.
F. PETITPI E KBE .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , samedi 15 février , dès 2 h.
du soir , faubourg de la route de
la Côte n» 5, maison Monnard, un
mobilier composé des meubles suivants :
2 lits comp lets , 1 secrétaire p laque mar-
bre, 1 canapé , 1 commode , 1 bureau , 1
table de nuit , 1 table ovale , 1 dito demi-
lune , 1 dite ù ouvrage , 1 glace cadre doré,
1 cartel , 2 fauteuils , 7 chaises, 2 buffets,
du linge et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente par ?oie d'enchères. •
Le syndic provisoire de la masse béné-

ficiaire du citoyen Henri Bersier , en son

vivan t négociant à Marin, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 10 février 1879, dès9 h. du matin,
devant le domicile du défunt, à Mar in , ce
qui suit :

Un cheval ,une voiture découverte (wse-
gelQ, et un char k pont.

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

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 février , à 3 h. de l'après-
midi, à la Cassarde, maison n° 26, 2me

étage : un bureau à trois corps, une table
carrée en sapin, quatre tableaux, une hor-
loge et un potager en fonte.

Greffe de paix.

ANNONCES D_ VENTE

Reçu un" nouvel envoi de

Lanternes de poche
au Bazar Neuchâtelois

Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

Rodolphe Schmidt
Place Purry 9.

Choix de photographies de pendules et
candélabres, livrables un mois après la
date de la commande. Marbre, bronze,
albâtre. Mouvements garantis.



_ LOUEB

A louer de suite une "belle
chambre meublée. Vue des Al-
pes. Faubourg de la Promena-
de !7. 

A louer à La Favarge , pour le 25 fé-
vrier , un petit logement comprenant cham-
bre, cuisine , galelas et cave. Proximité
d'une fontaine publique et jouissance d'un
jardin. S'adresser à Henri Zwahlen , à
Monruz.

A louer de suite un appartement de 3
chambres et dépendances , remis à neuf ,2ln0 étage, rue du Tertre 8. S'adr. à M. No-
faier , maître boucher.

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

^̂ ^̂ 

iAGASIN 
de 

iÂCHINES 
* ,

^^^^^ÉL Jn CHEVALLIER,mécanicien - jS^Ê^m .

Toujours grand assortiment de toutes les machines les plus nouvelles , les plus parfaites
et les plus simples. Il suffi t de nommer mes trois principaux fournisseurs, MM. Hurlu et Hautin
de Paris; M. Peugeot , d'Audincourt , et Dawis , d'Amérique , couronnés des plus hautes récom-
penses (y compris la croix d'honneur pour M. Peugeot) dans les deux dernières Expositions
universelles. Grand choix d'autres machines recommandables et à bon marché. Grande facilité
de payement moyennant arrangement et bonnes références.

Atelier spécial de réparations promptes et soignées.
Grand choix des meilleures fournitures : fil , ai guilles, huile superfine ne se fi geant jamais

et garantie sans crasse ; pièces de rechange, etc.
'Aperçu de quelques prix au comptant :

Brunonia , fr. 70. — Saxonia , fr. 80. — Rhénania , fr. 90. — Humbold, fr. 85. — Abeille Hurtu,
fr. 125. — Table pour les dites, fr. 30.

Singer à pied , lre qualité , fr. 125. — Singer à coffret très riche, fr. 145. — Howe, les trois
grandeurs, fr. 130. — Howe véritable, fr. 150. — Peugeot , pour familles, fr. 165. — Hurtu ,
pour familles , fr. 165. — La célèbre Dawis d'Amérique, depuis fr. 170 à fr. 200.

Quantité d'autres machines dont le détail serait trop long.

DD I I D  I A D D I M C  fcnôtres de cou-
r U U n  J S n U l l ï O  ches en bois de
pin et mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

H 1IC5U H DT un beau petit chien. S'adr.
.4 V t S3 U h t 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.

Môme 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.

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

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

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

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

J.-ALBERT DUCOMMUN ,
Commission" en horloge, Neuchâtel,

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

Œyfs frais
à fr. 1»20 la douzaine , au magasin do
comestibles Cii.u.u;s SEINET , rue des
Epancheurs 8.
— ..¦_-W_II»HIW*W_ IWIMH i IMIIIII râ tf*"—.>IgWjW'WOIJP»•>MMGWMMlUtMtt11

m DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

dianino bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis. 688

659 On demande à acheter d'occasion
un lit eu 1er à une personne, avec som-
mier, garni , se p liant. S'adr. au bureau.

6411 On demande à acheter un petit éta-
bli de menuisier. S'adr. rue de la Treille 5,
au magasin.

t 

Agence générale de lapompagnie GROVER & BAKER 
^^^^^^^^^^ L

^

, Originale Rhénania, fr. 95
Machines garanties et livrées franco à domi- se vend aussi avec la table pour aller

Originale Fidélitas cile' Apprentissage gratuit. - '" P'e 
-

avec tous les appareils et couvercle. CTC— MaCDlDe MB QCF 3116133006
Fr. 140; au comptant fr. 130. SUPÉRIEURE

J Toutes ces machines se vendent avec le nouveau , i *.

^ff J^^M II ^e r<^Pare moi-même n'importe quelle machine k M\ 
^JfllÉ

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^-̂  
FAÇÏXÏTÉS: B£. V&mWm.T M^^^Ŵ *-

Originale Saxonia . fr. 80 «=*»«=• g^Wil^qS^^P ĝ
se vend aussi avec !a table pour aller au pied, et forme ainsi une machine Se vend COMPLÈTE avec TOUS LES APPAREILS, DEUX

complète , avec avantage de pouvoir être utilisée à main et à pied. u ï£a NAVETTES et embobinage indépendant.
Prix avec table, fr. 125; au comptant , fr. 115. V._J Prix fr. 130; au compt'fr. 120; avec couvercle fr. 10 en sus.

695 Chambre ehauffable pour un cou-
cheur rangé. Rue du Château 7, au 1er .

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

A louer dès maintenant , k Trois-Portes ,
un logement do deux chambres , cuisine ,
bûcher et portion de jardin. S'adresser k
Beauregard 3.

A louer pour St-Jeau , un grand local
pour atelier , avec grande cour et dépen-
dances. S'adr. à G. Wiuthor, Ecluse 17. —
A la même adresse, à vendre faute d'em-
ploi , un établi do menuisier , une scie cir-
culaire à pédalo, des rabots ct une grande
presse pour relieur.

Un petit et agréable logement
à des p e r s o n n e s  t r anqu i l l e s .
S'adr. Gibraltar 1.

705 A louer une belle grande chambre
meublée , indépendante, vue sur la rue.
Rue de l'Hô p ital 15, 3°'°. — A la mémo
p lace , quel ques centaines de bouteilles
fédérales , litres et autres.

A louer pour St-Jean le logement du
rez-de-chaussée , maison Rothlisberger-
Wimmer , rue du Musée. S'adresser Etude
Clerc. 

A LOUER pour St-Jean prochaine , au
1er étage , un appartement do (î p ièces et
vastes dé pendances. S'adr. à E. Vielle-
Gigou , rue da l'Industrie 27.

A louer une chambre meublée , ehe_ .\M.
Munger , Grand' rue 10, au 3m° étage.

673 Chambre non meublée , au soleil
levant , avec part à la cuisine. Temp le-
Neuf 2, au 3rao .



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.

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

ON DEMANDE A LOUER

696 Un ménage de deux personnes,
d'âge mûr , sans enfants, connaissant les
deux langues , voudrait trouver une p lace
de concierge, à défaut , un logement de
deux ou trois chambres , cuisine ct dépen-
dances. S'adr. rue des Fausses-Brayes 3,
au premier.

690 Une dame , avec un jeune garçon ,
demande à louer pour St-Jean , près de la
gare, un joli logement de 3 p ièces. S'adr.
au bureau d'avis par lettre sous chiffre
B. Z. n° 7. 

Un ménage sans enfants demande pour
St-Jean prochaine un logement au soleil ,
de 3 chambres avec dépendances ; de pré-
férence dans les environs du quartier du
Palais. Adresser les offres à l'étude Wa-
vre.

662 Ou demande , pour une dame que
son travail appelle à être absente pendant
la journée , une pension et une chambre
dans une honorable famille et dans uue
bonne situation. Adresser offres avec prix ,
case 188, Neuchâtel.

OFFSIEg DE SERVICES

m DEMANDE
pour une fille de 19 ans, de bonne famille,
une p lace comme aide de la maîtresse
chez une honnête petite famille. Elle pré-
férerait l'occasion de se perfectionner dans
les travaux manuels et particul ièrement
clans la cuisine , à un grand salaire. Offres
sous chiffre Q. 240 , à l'office do publicité
de Rodolphe Mosse, à Zurich. (AÏ-66-c)

692 Un jeune homme âgé de 26 ans,
parlant allemand et français et possédant
de bons certificats , demande une p lace de
valet de chambre ou garde-malade dans
une honorable famill e, pour le 1er mars.
S'adresser chez AI. Emile Bierri , maître-
tailleur , rue du Seyon 15, Neuchâtel.

Une fille de 20 ans , robuste , qui sait
cuire un bon ordinaire , voudrait se p lacer
pour faire un ménage. S'adr. chez M"'°
Wenger , boulanger , Grand' rue.

Une jeune lil le pourvue dc certificats ,
qui sait faire un bon ordinaire , cherche à
se placer pour dc suite. S'adr. à AI""3 We-
ber, ruelle Breton 1.

698 Une jeune fille recommandable dé-
sirerait une p lace de bonne d'enfants. S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, 2me étage.

701 Une jeune Allemande très recom-
mandable , sachant bien coudre et repas-
ser , ainsi que le français , cherche une
place comme femme de chambre dans
une bonne famille. S'adr. au bureau.

700 Une personne d'âge mûr, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
do suite. Rue clu Seyon 19, au 3mo.

Un jeune homme do la Suisse alle-
mande, parlant déjà bien le français , cher-
che une p lace comme garçon ch; magasin ,
commissionnaire , valet de chambre ou
pour une autre occupation. Ce qu'il dési-
rerait , c'est dc pouvoir se perfectionner
dans la langue française. 11 demanderait
l' entretien comp let et un petit salaire.
Certificats à disposition. S'adr. à AI. Paul
Jaquet, instituteur, à Peseux. (H-530-N)

DËiA^ÔE DE PLÏCE
~

Une brave lii le , bien au courant de la
cuisiue et des autres travaux du sexe,
sachant aussi bien le soin des enfants , dé-
sire, pour la lin du mois d' avril , une p lace
chez une honnê te  famill e de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait  l'occasion d'appren-
dre la langue. S'adresser sous chiffre W.
246, à l'oi'iice de publicité de Rodolphe
Mosse , Zurich. (M-68-e)

640 A louer pour St-Jean, k des per-
sonnes tranquilles , un joli petit apparte-
ment exposé au soleil , comprenant trois
chambres et dépendances. A louer en ou-
tre, un petit logement donnant sur la cour.
S'adr. rue de l'Hôp ital 18, au second.

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

Cette propriété renferme 4 logements
dont deux de trois chambres, cuisine, ga-
letas et cave, et deux de deux chambres,
avec bûcher et cave ; elle a comme dé-
pendances : un grand ja rdin 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 être
loué séparément, garni de trois établis,
divers tours et son mobilier.

La même propriété est également
offerte en vente .

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

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

675 Jolies chambres meublées , Ter-
reaux 10. a

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. à MM. Borel et Perillard , 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 3m°, à gauche.

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

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

661 A louer à Colombier , dans une
maison soignée , un petit logement , ou
chambres séparées , pour darnes. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer , pour St-Jean prochaine, un
bel appartement de 7 pièces avec vastes
dépendances , situé quai Ostenvald. Eau
et gaz dans le logement. S'adresser dc 10
heures à- midi , chez Al1"0 Albert Paris, rue
Purry 8, au 1" étage.

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

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

687 Chambre meublée à louer , ruelle
Dublé 3, au 3". 

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

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

619 A louer , quartier du Palais , mi 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 dc la gare. L'époque
d'entrée peut être fixée à convenance ré-
ci proque. S'adresser pour rensei gnements
a MM. frères Morel, faubourg .

639 Chambre à louer pour un mon-
sieur , avec la pension , ayant poêle et
cheminée, située au soleil , au 1" étage,
rue tlu Coq-d 'Inde , n ° 2.

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

636 A louer pour dc suite 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.

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

Café - Restau rant
avec logement et jardin , tout près dc 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 .

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

699 Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. S'adr. au restaurant du
Rocher.

Une personne d'âge mûr , connaissant
les deux langues, qui sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se placer dans un petit
ménage pour le 1" mai. Bons certificats.
S'adr. chez AI"10 Œhen, rue Fleury 2.

689 Une fille de 21 ans, robuste, par-
lant français et allemand , cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
pour le 1er mars. S'adr. chez MraL ' Œhen,
rue Fleury 2.

On demande une place pour une jeune
fille à son premier service. S'adr. à AI"10
Lard y'-de Perrot , à Beaulieu.

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

Une jeune allemande qui comprend
bien le français et qui a 2 ans dc service
comme femme de chambre en ville , cher-
che une place clans un petit ménage où
elle pourrait un peu apprendre à faire la
cuisine. S'adr. pour renseignements chez
AI™ 0 Bovet , Chavannes 5.

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.

Une honnête Solcuroi . e, 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 Speeti , chef de sec-
tion, k Heinrichs%vil (Soleure).

«CONDITIONS OFFERTES
On demande, pour le 1er ou le 15 mars,

une bonne fille pour s'aider dans un mé-
nage et aux travaux de la campagne'. S'a-
dresser à Onésime Jacot , chemin du Ro-
cher n" 7, Neuchâtel.

On demande tout de suite , au Cheval
blanc, à Colombier , une aide do cuisine
recommandable.

693 On demande pour la fin du mois,
dans une auberge, une fille sachant taire
une bonne cuisine ordinaire. S'adresser
au bureau de cette feuille.

On demande un domestique connais-
sant la culture du jardin et de la vigne.
S'adr. Crêt-Taconnet 2.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

691 On demande une occupation con-
venable pour un jeune homme de passé
16 ans , qui a reçu une bonne instruction ,
possédant une belle écriture et beaucoup
de goût pour le dessin. S'adr. au bureau
d'avis.

Une tille d'honorable famille , parlant
français et allemand , qui a fait uu ap-
prentissage dc tailleuse pour dames et
connaît le repassage , cherche une place
de demoiselle de magasin ou femme de
chambre clans une honnête famille. En-
trée à volonté. Bons certificats. S'adr. à
Al. L. Hauri , Quell gasse 15, quartierrouge ,
Bienne.

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

APPRENTISSAGE»

APPRENTI
Un jeune homme fort et intelli gent,

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

703 On demande un apprenti boulan-
ger, de toute moralité. S'adr. au bureau
de la feuille.

678 On demande un apprenti pâtissier-
confiseur. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Aladem 11" Fallegger , couturière pour
dames, rue du Seyon 32, demande, pour ,
entrer de suite une apprenti e ou uneassu-
jettie tailleuse. S'adr. à elle-même.

On demande un apprenti jardinier. S'a-
dresser à Adol phe Wasserfallen , j ardi-
nier, k Fahys 9, Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans, sachant
l'allemand, l'italien ct assez bien le fran-
çais, cherche une p lace comme apprenti
OU volontaire dans une maison de com-
merce française , etc. Adresser les offres
sous les initiales H. 374 Q., à l'agence de
pub licité Haasenstein & Vogler ,"à Bâle.

654 On cherche à placer une jeune
fille recommandable , comme apprentie
chez une bonne lingère. S'adr. Place du
Aiarché 9, au 3",c, entre 3 et 4 heures.
mun niimwn iii.»>in'w*.n|._ . i-i r.. _— ..... M „ , 11 IJT

OBJETS PESIDÎJ S OU TROUVÉS

706 Perdu à la sortie du concert de
jeud i soir , un foulard blanc envelopp é
dans du pap ier . Prière de le rapporter au
bureau d'avis, contre récompense. •

On a perdu mercredi , de Cormondrê-
che à la Bonneterie, une gaine de lan-
terne (de voiture) en p laqué, avec son
ressort. La rapporter contre récompense
à Cormondrêche, n" 2.

On a perdu jeudi soir un médaillon
portant le monogramme P C; la personne
qui pourrait l'avoir trouvé est priée de
le remettre chez Ai. Charles Favarger,
rue de la Serre, contre récompense.

Il s'est égaré mercredi soir , rue St-Ho-
noré , une chatte tricolore, répondant au
nom de Laurette. La personne qui l'au-
rait recueillie est priée de la rapporter
contre récompense, rue St-Honoré 18.

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

A¥IH _>5W_ Bt S

H me Conférence académi que
Alardi 11 février , à 5 heures du soir ,

SALLE CIRCULAIRE DU GYîIXASB .

GŒTHE UND DIE HUSIK
par Al. le D r DOA1EIER.

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
an Collège de Corceiles

Alercredi 12 février, à 7 '/ _ heures du soir

LA MÉMOIRE
par AI. le professeur NAVILLE.

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

au CHATEAU :
!L'«'._ i a o ._ J _ <> __ «_ «•* or i |)__ «.l_n_ __

ct c_i _'»n(K aiBamlonitôs, <ic-
ï»a ._ M K'.;t__ !«i-__ .45 jusqu'à nos
J<*urw .

par AI. le D' LADAAIE.

CAUSERIE
SUR LA

ca&£_3_î<S)a<s>(âaa
par AI. Albert de ROUGEM ONT

JEUDI 13 FÉVRIER , à 5 h. clu soir ,
Salle circulaire du Gymnase ,

au profi t d' une jeune orpheline estropiée.
Prix d' entrée : fr. 1;>50.

Moitié prix pour les collèges et les
pensions.

Société cantonale neuchâteloise
DES VIGNERONS

Le Comité central pour l' année 1879
siège à Boudry. LE COMIT é.^



— A Versailles , AI. Gambetta, en pre-
nant possession jeudi du fauteuil de la
présidence, a remercié la Chambre et
constaté que la France a voulu la répu-
bli que et que les députés l'ont sauvée.
« La paix sera assurée ainsi que la liberté
qui est fondée sur l'opinion publi que et
la justice. »

Il a ensuite donné lecture du message
du président de la république , dans le-
quel le nouveau chef de l'E ta t annonce
que son gouvernement « sera libéral et
juste pour tous , protecteur de tous les in-
térêts légitimes , défenseur résolu des
droits de l'Etat. » Ce document , que nous
regrettons do ne pouvoir reproduire faute
de place a été très app laudi.

De St-Pétersbourg on annonce le 5 fé-
vrier qu 'il n'y a pas eu de nouveaux cas
de maladie d'ans les districts infectés.

A Alalte, une quarantaine de 21 jours
a été ordonnée pour les provenances de
la mer Noire et dc la mer d'Azoff. Une
quarantaine de p lusieurs jours est aussi
établie à Trieste.

Une difficulté s'est élevée entre les
gouvernements de Russie et do Rouma-
nie , au sujet tlu fort d'Arab-Tabia , qui
fait partie des défenses de Ja p lace do
Silistrie , ct que les Roumains ont occup é.
La Russie demande que la Roumanie se
retire à deux kilomètres du fort ; celle-ci
refuse.

ST-PKTEI _ SW> UHG , 6février. — La presse
russe, le Golos en tôte, après avoir ac-
cueilli favorablement la nouvelle que les
pays étrangers prenaient des mesures de
précaution contre la peste, sont unanimes
aujourd 'hui , à voir une preuve d'hostilité
réelle dans la persistance clu gouverne-
ment allemand à pousser l'Autriche , la
Roumanie , l'Italie ot môme la Turquie à

adopter prématurément des mesures res-
trictives contre le commerce russe.

Les journaux déclarent que cette preu-
ve servira à ouvrir les yeux à la Russie,
pour reconnaître ses véritables ennemis.

Les mesures exagérées, prises par le
gouvernement allemand ou à son instiga-
tion, cachent un but fiscal. Elles ont ef-
fectivementproduità St-Pétersbourg, dans
tous les rangs de la société, une pénible
impression.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESa

COMPAGNIE des VIGNERONS
DE NEUCHATEL

MAI. les membres de la Compagnie sont
convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 14 février courant , k 11 h. du
matin , à l'Hôtel-de-Ville.

MM. les propriétaires de vignes qui dé-
sirent devenir membres de la dite Com-
pagnie, sont invités à s'adresser à cet ef-
fet , j usqu'au jour indiqué, à son secrétaire,
AI. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois qu'ils peuvent se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la Com-
pagnie , cn se faisant recevoir à titre de
membres externes. Le Comité.

NB. Le Traité dc culture, publié par la
Compagnie, est toujours en vente au prix
de fr. 1 l'exemplaire , chez Al. G. Favre,
coiffeur, rue de l'Hôp ital.

Crédit Foncier Neuchâteloi s.
L'assemblée générale des actionnaires

a fixé à fr. 28 par action le dividende
pour l'exercice 1878. U est payable dès
ce jour contre remise dit 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'.

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ne
peuvent pas être toujours clans 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 , ot 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.

Pension.
Un jeune homme , avec des prélimi-

naires suffisants, désircait se p lacer pen-
dant 5 à 6 mois , de préférence chez un
maître d'école, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous chiffre
L. 70, k Rodolphe Mosse , DUsseldorf.

(Al-Df-70-C)

Une demoiselle ayant complété ses
études au Conservatoire de Neuchâtel ,
offre ses services pour donner des leçons
de piano aux élèves des pensionnats et
dans les maisons particulières de Neuchâ-
tel ; elle se chargera aussi des commen -
çants. S'adresser pour renseignements à
Mme Robert-Comtesse , hôtel Fauche , en
ville.

702 On demande à remettre à un brave
vigneron la culture de 5 ouvriers dc vi-
gne. S'adr. rue de la Place-d'Armes 7,
au second.

Avis aux parents.
Dans la famille d'un professeur à Ham-

bourg, on recevrait k Pâques en échange
d'uue jeune fille , un jeune homme ou une
jeune personne de la Suisse française.
Instruction distinguée et soins maternels
sont assurés. S'adr. pour tous renseigne-
ments, à Mme Jules Soguel , notaire, rue
de l'Envers 31-, à Chaux-de-Fonds.

633 Dans une famille bourgeoise au
centre de la ville , on prendrai t quel ques
bons pensionnaires pour la table. S'adr.
au bureau d'avis.

Avis au publie.
Al"10 Alarie Alonard-Stciner ," blanchis-

seuse, rue des Chavannes 16, au 3""', se
recommande au publ ic pour tout ce qui
concerne son état; ouvrage soigné et prix
modérés.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 9 courant , à l'hôtel des Xill

Cantons , à Peseux.
— Bonne musique. —

Theater
des Grutlivereins Neuenbur g

Sonntag den 9. Februar 1879.

PROGRAA1AI :
¦ I.

UNFELBAEE
UND

Ketzer im Jura
Genreb i ld  mit Gesang in 2 Acten.

n.
Abschied and Eùckehr ,

Anhaog zu Schweizer in Àmerika.
Lustspiel in 2 Acten und einer

Venvandlung.

Kassaerôffnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Cintrittspms : 60 cent.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Die Theatergesellschaft.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Aug'. Gérard.

Mardi 11 février 1879

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
DONNÉE AU BÉNÉFICE DE

Monsieur RÉBARD , grand 1"comique.
SPKCTACLE DEMANDÉ

il Mini
Comédie-vaudeville en 5 actes, du théâtre

du Palais-Royal,
par Eug. LAI ICIIE et A. DELACOUB .

1er .acte : Une partie de bouillotte à la
Ferté sous Jouarre.

2m" acte : Un restaurant au Palais-
Royal.

3mo acte : Chez le Commissaire.
ex acte : Dans une agence matrimo-

niale.
5™° acte : Une nuit de mardi gras.

Intermède de chant entre le 2mt et T acte.
1. I.e vice ct l'amour, rondeau salyri que ,

parole dc H . R yon , musique de F. Wachs , par
M. CAUSTE .

2. I_.es cent Vierge», (valse) musi que de C.
Lecocq, par M"" E. R ICHARD .

3. Je n'snis pas comment on s'y prend,
chansonnette comique , par M. CtfAMnÉiîY.

4 . lie sentier couvert, Iîluctte , par M"">
CONSTANT .

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

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

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

Mesdames et messieurs.
J'ai l'honneur de vous convoquer à la

représentation du mardi 11 février, qui
sera donnée à mon bénéfice. En choisis-
sant La Cagnotte, j 'ai cru répondre à
beaucoup de demandes qui avaient été
adressées à la direction , connaissant la
délicatesse et le haut goût du public neu-
châteiois. Je me suis efforcé également
de réunir le spectacle le plus gai et le plus
amusant pouvant être entendu par tout
le monde. De p lus un intermède varié
sur les dernières nouveautés Parisiennes
comp lote mon spectacle susceptible de
plaire au public de Neuchâtel.

L'accueil bienveillant que vous m'avez
toujours témoi gné me prouve que j'ai
le droit de compter do nouveau sur vos
sympathies. Dans l'espoir que vous vou-
drez bien honorer do votre présence ma
représentation , recevez , Mesdames ct
Aiessieurs, mes salutations empressées.

Virait RÉBARD.

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblée ordinaire et
réglementaire dc générale commune de
février , a lieu le 2mo lundi de ee mois ,
à 8 heures du matin , à la salle munici pale.

Peseux, lo 1er février 1879.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVIER .

DANSE PUBLI QUEfS-TK
tel de la Côte , à Auvernier.

BERNE . — L'affaire célèbre Bohren-
Zumbrunn n'est pas encore terminée. Le
verdict de la cour de cassation a annulé
le mariage du président du tribunal , et
on aurait pu supposer que le mécanicien
Bohren allait redevenir l'époux légal de
sa femme. Point du tout. La Berncr-Post
nous apprend que le président a deux
mois de délai pour recourir au Tribunal
fédéral. Pendant ce statu quo, qui peut
paraître impay able, mais qui ne l'est point
du tout, la femme Bokren est condamnée
à vivre pendant soixante jo urs avec le
mari dont elle est divorcée et à rester sé-
parée du mari que la loi lui rend. Il y a
là une de ces erreurs judiciaires qui se
heurtent au bon sens et à la moralité.

— Dans le courant de l'année dernière,
le ju ge de police de Berne a condamné 12
individus pour avoir falsifié du lait. II a
été prononcé des amendes de 30 à 120 fr.,
et de plus un emp risonnement de 10 à 15
jou rs. Dans tous les cas, les délinquants
ont eu à supporter les frais. Comme la
constatation des faits defalsification a exigé
des expertises et l'audition d'un gran d
nombre de témoins, la liste des frai s était
assez ronde.

NOUVELLES SUISSES

— Le pétitionnement dans le Val-de-
Ruz, en faveur du référendum, a produit
environ 560 signatures.

— Le Journal religieux a. reçu en 1878,
pour des œuvres de bienfaisance, francs
23,049*59, soit fr. 4275»82 de plus que
l'année précédente. Celte somme se dé-
compose comme suit : œuvres d'évangé-
lisation etde missions, fr. 14,225»09 ; éco-
les, orphelinats , séminaires fr. 3210; hos-
pices, asiles, fr. 3,423»20; œuvres diver-
ses, fr. 2191 »30.

— La population de Fleurier, d'après
le recensement fait en janvier, est de3107
âmes, dont 1473 Neuchâteiois , 1389 Suis-
ses d'autres cantons, et 245 étrangers.

— On a présenté jeudi matin à notre
bureau une branchille de prunier , cueil-
lie dans une propriété du Maujobia , et
portant une fleur et un bouton prêt à s'ou-
vrir.

ÏVKlJCIfATEI/

Une famille recommandable k Bâle
cherche à placer pour une année, à par-
tir du mois d'avril ou mai , dans la Suisse
française , une fille âgée de 15 ans , en
échange d'une fille à peu près du même
âge. Nous sommes .prêts de recevoir des
offres et de faire parvenir des renseigne-
ments, sous les initiales H-388-Q.

Haasenstein et Vogler, à Bâle.
Mme EOMANG, Tertre 20, se re-

commande p r les raccommodages de pla-
cets de chaises en jonc. On se charge
également du polissage et \ ernissage de
meubles. Dépôt chez M. Wenger , coiffeur ,
aux Chavannes.

tes amis et connaissances de M mc

Marie-Louise JeanFavrc née Dellenbach ,
qui auraient été oubliés daus l'envoi des lettres
de faire part , sont in formés de son décès survenu
le 7 fé>riei\ et priés d' assister à son enterrement
qui aura lieu dimanche 9 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 12.
¦wrTvnff rTr- ini r ' -'T , : _w_m .i-BVi™ M—B—i . _________ ¦_¦

Cultes du Dimanche 9 février 1879.

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2mc culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3m « culte au temp le du bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation à la Chapelle des Terreaux , ù 8 h. du soir .

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

reaux.
10 3| ih .  Culle avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturg i que à la Collégiale.
7 h. Culte aux Terreaux.

Réunion «le 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 - / 2 11. mat. Culte avec prédication.
7 li. du soir , Culte avec méditation.

Le mercredi soir, à S heures , Etudes bi-
bliques aux Salles de Conférences.
ÉGLISE ÉVANGÈLIQOE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Malin 10 li. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion dc prières.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untcre Kirche. Predi gt.
11 Uhr .  Ter. Schule. S 6 . Kinderlehre.
7 Uhr.  Abends. Serrières. Predi gt.
Donnerst. 8 U.Abends Ter. Kapelle. Mission.

ECOLES DO DIMANCHE
8 1[2 h du malin , à la Collé giale , aux salles de

Conférences et à Champagnole.
1 h, Ecole du dimanc he enfantine, à l'école des

Bercles.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.

Armand Leschot , faiseur de secrets , bernois , et
Elise Beuret , journalière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Jean-Bapliste-Casimir Terrétaz , garde-frontiè-
re, valaisan , dom. aux Planchettes , et Louise-Ca-
roline Martin , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
31. Edouard , à Frédéric Moccand el à Elise

née Mader , fribourgeois.
1" février. Georges-William , à Georges-Au-

guste Naguel et à Marie née Jeanneret-Grosjean ,
de la Chaux-du-Mil ieu.

3. Malhilde-Louise , à Samuel-Louis Nei pp et
à Suscite-Julie néeBessard , de la Coudre

S. Berthe-Uranie. i Emile-César-Maicel Cha-
velet et à Alexandrine-Uranie née Arnd , français ,

Décès.
1" février. Ernest , 3 m 26 j., fils de Frédéric

Leu el de Elisabeth née Linder , bernois.
2. Fannj' -Mina , 2 ni. 22 j  , fille de Paul-Henri

Benguerel et de Constance-Célina née Brun , de
Fontainemelon.

3. Victoire-Apollonie Berger , 66 a. 1 m. 15 j.,
ancienne domesti que , fra n çaise.

A. Louise-Anna-Charlolte née Rocheteau , 73 a.
10 m. 16 j., veuve de Moïse-Salomon Jol y, gene-
vois.

4. Maurice , 5 m 29 j., fils de David-Louis Ver-
dan et de Caroline née Richard , fribourgeois.

Lundi , 10 février, à f'/s h- du soir, au
collège de Colombier , 2m" Conférence de
Ai. Pli. GODET . Sujet :
"Un précurseur du romantisme.
Cartes au magasin Aiiéville. Une séance
isolée fr. 1.


