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Propriété a vendre à St-Àubm.
Le 15 mars 1879, dès 5 heures du soir,

l 'hoirie Vautravers exposera en vente pu-
bli que, dans l'hôtel Pattus , à St-Aubin :
une propriété à St-Aubin , dans une 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 k
Mm0 Perrin , à St-Aubin.

IMMEUBLES h VENDRE

PRIX SE l'ABONMIIEEKT : 1
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8>80
Pour 8 moi*, la feuille prise au bureau »' i»—

par la poste, franco • 5»—
Pour t mois, • > » î»80
Abonnement s pris par la poste, 20 c. en sus.

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

PRIX IÎE3 ANNONCES remises à temp f
De 1 a 3 lignes 50 c. De 4 4 7 , 75 c. De 8 lignes et pins ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition .
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 30 c
la lig. Avis raort.fr. 1 à 1» 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
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

Le Conseil municipal porte àla con-
naissance du public la nomination qui
vient d'être faite par le Conseil d'Etat, du
citoyen Henri Descombes au poste d'huis-
sier spécial chargé de la perception des
impôts municipaux et des poursuites à
exercer contre7 les retardataires.

Neuchàtel, le'18 février 1879.
Au np,m du Conseil municipal,

Le président , Ch.-Aug'° CLEKC
Le secrétaire, Alfred-Louis JACOT .

Publications municipales.

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

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

à Auvernier.
Le lundi 3 mars 1879 , dès 7 heures

du soir , on exposera en vente par voie
d'enchères, à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles suivants appartenant à M.
Claude Vuagneux :

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

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

carrés (t ouvrier) .
B) Bière Auvernier.

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

4° Fontenettes , vigne de 226 mètres
carres (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, vi gne 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 , yigne'de 314 mètres carrés
(9/10 ouvrier).

18° Cugnet , vigne de 702 mètres car-
rés (2 ouvriers). . r. -é*

19° Cugnet , vjgne de 1499 mètres car-
rés (4 1/4 ouvriers). "

20° Grand'vignes, vigne deQ69 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).

34° 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
Neuchàtel.

Vente d'immeubles

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Boudry,
à la date du 27 novembre 1878, contre le
citoyen Frédéric-Auguste Wilrflein fils de
Jean-Laurent , propriétaire , et sa femme,
la citoyenne Marie-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 matin , à la vente par
enchères publi ques des immeubles sui-
vants :

Désignation des immeubles.
1° Une propriété dans le village de Be-

vaix, se composant d'une maison assu-
rée sous n° 250 à fr. 24,000, renfermant
habitations et caves , ses aisances et dé-
pendances avec terrain attenant , le tout
contenant 726 mètres carrés ct limitant :
nord la route cantonal e, est Jean-Pierre
Porret , ouest veuve Erbeau et la route
cantonale, et sud le temp le de Bevaix.

2° Un ja rdin 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 pour
los deux meilleures limites.

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

Boudry, le 13 février 1879.
Le greff ier de paix.

N EU KOMM .

Enchères d'immeubles.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchàtel , 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 :

CADASTRE DU LAXDERON : Art. 5.41. Les
Levées, j ardin et 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 publié 3 fois dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
• Landeron, le 5 février 1879.

Le greff ier de paix,
C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
Lundi 3 mars, à 8 h. du matin , la Com-

mune de Neuchàtel vendra les bois sui-
vants aux enchères dans la forêt de Chau-
mont :

200 stères chêne et sap in.
3000 fagots.
107 biilons de chêne.
25 biilons de sapin.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

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

Auvernier, le 18 février 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES »E VENTE

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 à 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 p lace Purry.

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

Au poids et au détail , pommes de terre
.pour semens en plusieurs variétés. S'adr.
aux Charmettes, près Neuchàtel.

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

Au magasin de B. F. Calame
successeur de BOP.EL-WITTNAUER

Bouteilles des verreries de
Blanzy.

La meilleure

Assurance contre l'incendie
c'est d'avoir

L'EXTINCTEUR PERFECTIONNE
DE G- ZU BER

Essais publics faits par le soussigné
dans le canton, ainsi que de nombreux té-
moignages sont k l'appui. Ces appareils,
toujours prêts à fonctionner,peuven t res-
ter des années chargés d'avance sans per-
dre de force , la pression ne n'exerçant
qu 'au moment où l'on est appelé à s'en
servir.

Prix du grand appareil , avec boîte de
6 charges, fr. 153.

Prix du petit appareil portatif à main,
avec boîte de 4 charges, fr. 90.

Dépôt au magasin de machines à cou-
dre , A. PERREGAUX , faub. de l'Hôpital 1.

contenant tontes les rertus do la plante la Coca,
[instructions gratuites sur la manière de les em-
ployer contre les maladies de la poitrine et da
poumon (pilules No. I). contre les maladies du
bas-- Tentra (pilules No. Il) et contre les
maladies des nerfs , débilités de tons genres]
(pilules No. III) : en rente à la llohren-
Apotheke à Mayence et dans ses dépôts '
Neuchàtel : E. Bailler , pharmacien. — Lau-

sanne : Iîehrens fils , pharmacien. — Genève: •
Burkel  frères , drog. médic. — Berne : A. Brun-
ner , p harmacien.

B*lus «le S'oîtres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Trai tement facile et in-
fai l l ib le .  Prospectus imprimé.  Prix : fr. 3 pour
Genève. Expédi t ion contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève.

(H. -X.)

§OOOOOCX300CXXXXXX3000CXXXX30
Une médaille de récompense à Q

g l'Exposition universelle de Paris g
Q 1878, 5 médailles aux Expositions Q
Q précédentes ont été décernées à la §Q fabrique de la O

I PATE PECTORALE FORTIFIANTE 1
§ de J. KLAUS , au Locle (Suisse), g
rj Ce précieux adoucissant , cou- g
Q ronné de 20 années de succès, est O
Q devenu le remède populaire contre §
Q les rhumes , toux , laryngites et Q
§ toutes les affections de poitrine. § '

8 Prix de la boîte, 1 fr. g
g et de la l/« boîte, 50 cent. g
O Dépôt dans les principales phar- Q
g macies. g
8oOQOOOOOOOOC03000CXX3000o8



CAUSERIE SCIENTIFIQUE

3 FEUILLETON

L'hydrophobie et la rage.
On se fi gure 'communément que le

chien bien portant reconnaît instinctive-
ment le chien enragé et se sauve de lui ;
c'est encore une op inion que rien absolu-
ment ne justifie. On n'a pas encore pu
estimer bien exactement la longueur de
la période d'incubation de la rage, inocu-
lée par la morsure d'un animal déjà ma-
lade; mais il est certain que le chien peut
inoculer sa propre maladie pendant cette
période d'incubation et avan t que les pre-
miers symptômes do la maladie aiguë
n'aient apparu.

D'autres animaux quo lo chien peu-
vent être atteints de la rage: le renard ,
lo loup, le chat. Mais arrivons aux ques-
tions les plus importantes que soulève
l'hy drop hobie. En premier lieu, se de-
mande sir Thomas Watson , un homme
qui a été mordu par un chien enragé , ct
pour lequel on n'a pris aucune mesure
préventive , est-il un homme perdu? 11
n'hésite pas à répondre par la négative.

« Peu d'hommes, en prenant les choses
en général , qui sont ainsi mordus, sont
affectés ultérieurement d'h y drop hobie.
John Hunter dit qu 'il connaît un cas ou
sur vingt et une personnes mordues, une
seule fut victime de la maladie. Lo doc-
teur Hamilton estime la proportion à un
sur vingt-cinq. Mais je crains que ses es-
timations ne soient trop basses. En 1780,
un chien enragé des environs de Senlis
mordit quinze personnes dans un petit
rayon avant d'ôtre tué ; trois de ces per-
sonnes moururent d'h ydrop hobie. » La
salive du loup enragé paraît être particu-
lièrement virulente. La morsure de cet
animal est souvent fatale. Au mois de dé-
cembre 1774, un loup enragé mordit vingt
personnes aux environs do Troyes , dix
moururent d'h y drop hobie.

Sur 114 morsures de loup constatées,
on a compté (37 victimes. Plus de la moi-
tié par conséquent do terminaisons fata-
les. Au contraire , la grande majorité des
morsures de chiens enragés a une terrai-
liaison béni gne. Les morsures de chiens
se font souvent à travers l'épaisseur do
vêtements en laine qui retiennent le virus ;
ces morsures sont toujours infiniment p lus
dangereuses quand elles se font directe-
ment sur la chair.

C'est cette immunité relative qui a

contribué k accréditer certains spécifi-
ques ; on attribue au remède ce qui en
réalité ne lui revient en aucune façon.
Des charlatans annoncent qu 'ils guéris-
sent un mal que la nature guérit pour
eux. Une autre question se présente,
d'une nature très délicate, très pénible.
Une personne mordue par un animal sus-
pect a pris tous les moyens préventifs
possibles, néanmoins un doute , une crainte
subsiste toujours.

Combien de temps cet état hasardeux
durera-t-il ? Quand le péril pourra-t-il être
considéré comme définitivement écarté ?
On ne peut , il est triste de le dire, pas
répondre d'une manière satisfaisante à
cette question. « Dans la majorité des cas,
la maladie a paru dans l'espace cle deux
mois, mais les exceptions à cette règle
sont très nombreuses. On connaît des
périodes d'incubation d'une longueur dé-
solante. Quand il y a doute sur l'état du
chien qui a infl igé les morsures, on peut
assez bien lever cc doute par l'examen
des matières contenues dans l'estomac
do l'animal après qu 'il a été tué: on
trouve toujours dans l'estomac du chien
enragé des matières étrangères à sa nour-
riture habituelle , de la pa ille , du foin , du
charbon , du fumier, tle la terre , etc. »

Quand un chien suspect a mordu quel-

qu'un , il vaut mieux l'enfermer et l'isoler
que de le tuer , comme on fait très sou-
vent, parce que, si les symptômes de la
rage ne se déclarent pas, il en résulte un
grand soulagement d'esprit chez les per-
sonnes qui ont été mordues.

On s'est souvent demandé si la rage
peut être produite autrement que par l'i-
noculation d'un virus spécifique, si elle
peut avoj r une source différente de la
contagion directe. Il y a des médecins
qui estiment qu 'elle peut naître sponta-
nément, sous l'influence, par exemp le,
d'une excessive chaleur. Sir Thomas
Watson pense qu 'il n 'y a pas plus de
motif de chercher un rapport entre le dé-
veloppement de la rage et les jours de la
canicule, qu 'entre la folio humaine et la
lune. Les statisti ques prises dans des pay s
divers prouvent que la maladie de la rage
n'a aucun rapport avec les saisons de
l'année. Les précautions prises cn temps
chaud , muselières, etc., auraient tout au-
tant de sens cn hiver qu 'en été. Dupuy-
tren et Magendic , en France, ont montré
que la saison chaude ne peut exercer son
influence par la diminution produite daus
l'eau potable par l'é vaporation : ces savants
ont fait mourir des chiens et des chats
de soif, sans produire rien qui ressemble
aux phénomènes de la rage. A l'école

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

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

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

772 Chambre à partager, rue du Seyon
19, au 3me, près de la brasserie.

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

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

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

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

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

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

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

La même propriété est également
offerte en vente.

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

Pour un monsieur, chambre meublée.
S'adr. à Mra° Vayron, rue St-Maurice 3,
au 2ra0.

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

A LOUEE

A LO0EK tit logement à
l'entresol,': $*ec eau à la .cuisine, k fr. 25
par mois. S à̂drestaer au Ibiureau de cette
feuille.

A louer pour la St-Jean, un joli appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec jouissance d'un jardin . S'a-
dresser à M. Charles Clerc, faubourg du
Crêt 29. .

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

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

Chambre meublée et chauffée. Seyon
30j au 3°", à droite. 

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

A louer pour de suite une belle grande
chambre non meublée. Rue St-Maurice
1, au 2m«.

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

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

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

POUR JARDINIER suit,10
;̂

là 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.

VU H 8 II GH.AIPAGNE. -
D E LO U JS M A|U L E R , A .MOTIER S-T RAVE R S

BEPàÈSENTANT A NEUCHATEL :

, $^%mmmt ynRju.ni
Vente en sros et en détail aux prix de fabriqué.

C 0 N F I SE R I E - P A T I S S E R I E
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AVIS POUR LES IHiVLiiVDEï S
Tous les jours : Gelée de viande, gelée douce ou macédoine , de différents goûts.

Sur commande : Flam bavaroise. Blanc-manger, etc. — Glaces punch à la Romaine.
Sirops pour bals et soirées.

J.FANKHAUSER-LOOSU, NEUCHATEL
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre nombreuse clientèle et

du public en général, que nous ouvrirons, à partir du 1" mars, un

MAGASIN il 6R0S ET DETAIL
rue des Epancheurs 5, en ville.

Nous nous occupons comme par le passé de la fabrication et réparation des cha-
peaux de paille, feutre, etc., espérant, par un travail prompt et soigné , ainsi que par
nos prix très modérés, mériter la confiance que nous sollicitons.

Pour pouvoir expédier promptement les commandes , nous prions notre honorable
clientèle de ne pas tarder de donner leurs blanchissages et réparations.

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 de la gare. L'époque
d'entrée peut être fixée à convenance ré-
ciproque. S'adresser pour renseignements
à MM. frères Morel , faubourg.

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

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

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

. A louer, aux Cassardes n" 14, deux pe-
tits logements, k prix raisonnable. S'adr.
à P. Charrière, dans la dite maison.

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

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 !7. 

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

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 MIle Ritter,
Vieux-Châtel 2. 

675 Jolies chambres meublées, Ter-
reaux 10.

645 A louer de suite, au Tertre, une
grande cave voûtée avec casiers à bou-
teilles. S'adr. Evole 47.

A louer à La Favarge , pour le 25 fé-
vrier, un peti t logement comprenanteham-
bre, cuisine, galetas et cave. Proximité
d'une fontaine publique et jouissance d'un
jardin. S'adresser à Henri Zwahlen, à
Monruz.

A Jouer pour St-Jean le logement du
rez-de-chaussée , maison Rôthlisberger-
Wimmer, rue du Musée, avec jouissance
d'un jardin donnant sur le quai. S'adr.
Etude Clerc.

A louer pour St-Georges 23 avril pro-
chain, la forge communale de Fenin , avec
un logement et dépendances. S'adr. d'ici
au 15 mars prochain au soussigné.

Fenin, le 11 mars 1879.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, J.-E. DESSOULAVY .

ON DEMANDE A LOUER
760 On demande une place pour un

coucheur. S'adr. chez Jules Rossel, rue
des Moulins 5.



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

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

783 Une fille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire , vou-
drait se placer pour le 1" mars prochain.
S'adr. au café du Grtitli, rue de l'Oratoire.

Un jeune homme fort et intelligent, âgé
de 18 ans , qui connaît bien tous les ou-
vrages de la campagne , désire se placer
dans une maison particulière pour soigner
un cheval , ou chez un paysan, afin d'ap-

¦ prendre le français. On préférerait un bon
traitement k un salaire élevé. S'adresser
à M"° Amélie Burkhardt , Pertuis-du-Sault
11, Neuchàtel (campagne La Trobe) .

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

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 Neuchàtel. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indi quera.

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

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

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

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

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

d'Alfort , on a fait l'expérience suivante :
trois chiens ont été enchaînés au soleil ,
pendant les jours les plus chauds de l'an-
née. A l'un on ne donnait que de la viande
salée; au second , que l'eau; le troisième,
no recevait aucun aliment ni li quide ni
solide. Tous les trois moururent , mais nul
des trois no mourut enragé.

Il semble donc que la morsure d'un
animal malade soit nécessaire pour l'ino-
culation; encore de bons juges estiment
que le simple contact de la salive ne la
produit pas ; il faut que le virus pénètre
dans le sang ou passe dans les muqueu-
ses. La peau peut subir sans inconvé-
nient le contact de la salive de l'animal
enragé. L'action sur les muqueuses est
suffisamment protn ée. M. Youatt cite le
cas d'un homme devenu hy drop hobe en
dénouant avec les dents un nœud dans
une corde qui avait servi i\ lier un chien
enragé. Des chevaux sont morts pour
avoir mangé de la paille sur laquelle
étaient morts des animaux enragés.

(A suivre).

AVIS DIVERS

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

au CHATEAU :

LES TREMBLEM ENTS DE TERRE
par M. le Dr DE TRIBOLET .

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

à Neuchàtel une série de cinq conférences
sur la liberté religieuse : 1. La liberté. —
2. La religion. — 3. La libre pensée. —
4. La liberté religieuse individuelle . —
5. La liberté des assoSiations religieuses.

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

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

&& oggagi
Conférence publique

COLLÈGE DE CORCELLES
Mercredi 26 février , k 71/ a h. du soir

FORMATION HISTORIQUE
PU CANTON DE NEUCHATEL

par le colonel DE MANDROT .

.SOCIÉTÉ
pour l'embellissement de la Ville de

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

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

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

LE COMITé.

Les communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu'externes, sont convoqués en as-
semblée générale de commune, pour lundi

f 24 courant, dès les 9 h. du matin, dans la
salle de commune.

Ordre du jour :
1. Rapport de la commission chargée de

la vérification des comptes de Com-
mune et Chambre de charité , exer-
cice 1878.

2. Divers.
Auvernier, le 20 février 1879.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , J. LARDY.

Ecole normale évangélique <i» Peseux
Les lecteurs de la Feuille d'avis sont

rendus attentifs à l'appel inséré à la fin
de ce journal en faveur d'une vente qui
aura lieu le 20 mars prochain , aux salles
Léopol i Robert.

THÉÂTRE DE NEUCUATEL
Direction de M!. Aug. Q-érard.

Mardi 25 février 1879.
LES

DEDI ORPHELINES
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux,

- ¦ de MM. A. Dennery et Carmon.
Grand succès des théâtres de Paris.
' Nouveaux costumes Lous XVI.

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

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

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

(êrittltucrcin tteuenburg
Abendunterhaltung

Sonntag, don 23 Februar , Abends S Uhr
Produktionen der Turner.

Gesang und Musikvortràge.
Eintritt frei.

Jederman ist freuudlichst eingeladen.
Dir Torstand.

Un agent à Copenhague
muni des meilleures références, représen-
tant d'une maison d'importation de pre-
mier ordre, désire entrer en relation avec
un commerce de fromage d'Emmenthal.
Offres affranchies sous chiffre M. à l'office
de publicité de Aug. -J. Wolff & C', à Co-
penhague. (M-à-302/ii-H) '

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage, soit en journée soit à la maison.
S'adr. rue du Râteau 2, au 2°". 

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

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

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

Scbiitzeogesellscbaft cc Grulli »
In NèueiBluirg.

(Sntemlufrsrimmlung
Samstag 22 Februar, 8 7s Uhr Abends,

im Local .

TRAOTANDEN
1. Aufnahme neuer Mitglieder;
2. Bericht der Rechnungsrevisoren ;
3. Vertheilung des Staatsbeitrages;
4. Wahl des Vorstandes und der Rech-

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

Die Einladung zu dieser Generalver-
sammlung gilt nicht allein fur die alten
Mitglieder, sondera fur aile Freunde des
Schiesswesens, welche gesonnen sind ,
sich unserer Gesellschaft anzuschliessen.
Wir ersuchen unsere Kameraden hiemit
noch besonders, ihr Moglichstes zu thun,
um dem Vereine neue Krâfte zuzufiihren.
Allfallige Kandidaten , welche nicht Ge-
legenheit haben obiger Versammlung bei-
zuvvohnen , konnen sich schon jetzt bei
unserem Kassier, H erra Louis Rauschen-
bach, rue St-Maurice 8, anschreiben las-
sen.

Neuonburg, 18 Februar 1879.
Der Vorstand.

NB. — Um Missversldndnissen vorzu-
beugen , noch die Mitlheilung, dass der Ein-
tritt in die Scliulzengesellschaft « GriXtti, >
nicht den Eintritt in den Grûtliverein sur
Folge liât; beide Gesellschaflen sind total
unabhàngig von einander.

DANSE PUBLr0UE. «ïï£fJÏ
Croix fédérale , à Serrieres. — Musique
Lauber.

Pour la suite des Avis divers voir le
Supplément.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.

Samuel-Auguste Junod , maitre cordonn ier ,
d'Auvernier, et Henriette Sandoz , tailleuse ; tous
deux dom. à St-Aubin

Auguste-Hcrmann Weibel , horloger , bernois ,
dom. à Fontaines , ct Katharina Egger , domesti-
que , dom. à Neuchàtel.

Charles-Louis Grandjean , négociant , de Buttes ,
et Jeannc-Jeniiy Vuil le  née Nicole ; tous deux
dom. à Neuchàtel.

Christophe-Alfred Kiburger , jardinier , bernois,
dom. à Neuchàtel , et Marie-Adèle Hauert , coutu-
rière, dom. à Wavre.

Deli-Elector Perrenoud , horloger , de la Sagne ,
et Marie-Virg inie Rognon née Pierrehu mbert ,
blanchisseuse ; tous deux dom. ù Neuchàt el.

Naissances.
12 Alfred , à Emmanuel Bauleretà  Julie Cécile-

Elisa née Favre , bàlois.
li. Hose-Marguerite , ù Frédéric Perret et à

Marie-Anna née Gretillat , de la Sagne.
15. Rose-ElUe , à Jean-Henri Wenker et à Ma-

rianne-1'ïédéi'iiiue-Anna née Marendaz, bernois.
18. Emma , à Gotlfried Engel et à Louise-Emma

née Hii tz , bernois.
18. Phil i ppe-Eug ène , à Paul-Henri Quinche et

a Julie-Elise née Humberl-Droz , de Dombres-
son.

18. Gustave-Edouard , à Marcelin-Ami Gué-
hhart et à Louise née Schnegg, de Vernéaz.

18. Antonio-Giorg io , ù Angelo Croci-Torti et ù
Rose-Emilie née Grisel , tessinois.

Décès.
11. Henri-Jules  Kiing, 25 a. 2 ni. 15 j., négo -

ciant , bernois
11. Jean-Joseph Gerster , .13 a. 10 m. 23 j.,

boucher , époux de Maria-Anna née Steiner , St-
Gallois.

II . Louise-Caroline née Béguin , io a. 5 m.,
épouse de Christian Messerli , de Neuchàtel

U. Samuel Leuenberger , 50 a. 9 m. , domesti-
que , bernois.

CONDITIONS OFFERTES

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

On demande une personne forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adr. Fahys 1. 

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, Neuchàtel. 

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

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

770 On désire trouver une jeune fille
pour s'aider dans un petit ménage ; à la
môme adresse, une chambre non meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 26, rez-de-chaus'.

757 On cherche dès à présent pour
une famille habitant aux portes de Berne,
un domestique connaissant le service de
maison et sachant cultiver un jardin et
soigner un cheval. Envoyer certificats et
photographie aux init. A. V., poste res-
tante, k Berne.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Une fille de la Suisse allemande, qui
vient de terminer sou apprentissage chez
une tailleuse à Lucerne, désire se placer
dans la Suisse française , de préférence
dans le canton de Neuchàtel , où elle pour-
rait apprendre le français. Pour plus de
renseignements s'adr. à J.-C. Tschopp,
commissionnaire, k Wohlhausen.

734 Un homme que l'on peut employer
à toute sorte d'ouvrage , qui a plusieurs
années de service, désire trouver tout de
suite une occupation quelconque. S'adr.
au faubourg de l'Hôpital 15.

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

Demoiselle de magasin.
On demande une demoiselle de maga-

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme recommandé , de là

Suisse allemande, âgé de seize ans et fré-
quentant avec succès les classes commer-
ciales d'un collège cantonal , cherche une
place d'apprenti dans une maison de gros
du canton de Vaud ou de Neuchâlel. —
Adresser les offres affranchies sous les ini-
tiales O. A. 514. à l'agence de publicité
H. Blom , à Berne.

788 On prendrait de suite des apprentis
limeurs et garnisseurs d'ancres. S'adres-
ser Rocher 18, au 2"°.

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

763 Une apprentie et une assujettie
lingère trouveraient à se placer de suite.
S'adr. Seyon 38, au second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Mercredi 19 février , à Neuchàtel , on a
oublié ou perdu un porte-monnaie en cuir
jaunâtre , double poche, sans fermoir , con-
tenant des valeurs et trois petites clefs.
Demande est faite de Io remettr e à Mmo
Jacques Lambert , rue St-Honoré, Neu-
chàtel.

789 On a perdu en ville un ruban vert,
rouge, vert , avec 4 plaques en argent. Lo
remettre contre récompense au bureau
du journal.



Communications.

DE

L 'ÉCOLE N O R M A L E
Evangéliqne de Peseux

En annonçan t aux amis de cette œuvre
la vente qui aura lieu , si Dieu le permet,
le 20 mars prochain aux salles Léopola
Robert, nous leur devons quelques ren-
seignements sur tout ce qui a été fait
jusqu'à aujourd'hui , grâce àleur généreux
concours.

L'école normale de Peseux compte
maintenant treize années d'existence. Ou-
verte en octobre 1866 à Grandchamp, elle
a été transférée en avril 1873 au château
de Peseux.

Une première vente en février 1873 a
rapporté fr. 11,000 et a permis au Comité
d'éteindre l'arriéré, et de payer les frais
de la nouvelle installation ; ce nouveau
local a fourni le moyen d'augmenter con-
sidérablement le nombre des élèves. Les
dons annuels ont varié de 4 à 6,000 fr.,
chiffre insuffisant pour couvrir la réduc-
tion de pension faite à tous les élèves in-
distinctement, et les bourses données aux
élèves peu aisés ; les écoles normales de
Zurich et de Berne reçoivent des dons
annuels trois ou quatre fois plus élevés,
aussi n'est-il pas étonnant que nos comp-
tes aient toujours soldé par un déficit,
qui est arrivé en s'accumulant jusqu'au
31 décembre 1878à la somme de 6322»75
fr. Ce chiffre impose au comité la néces-
sité de recourir à un moyen énergique,
pour remettre à flot les finances de l'éta-
blissement. Du reste toutes les parties
du pays y sont intéressées, puisque l'E-
cole normale reçoit des jeunes gens de
toutes les localités, et qu 'ils se placent
dans toutes les écoles du canton où ils sont
appelés.

Le personnel est au complet, chaque
place est occupée, mais dans les temps
difficiles que nous traversons il ne peut
être question d'élever le prix , de la pen-
sion.

Depuis l'origine de l'Ecole normal e il
y est entré 245 élèves, sans compter 161
élèves dans l'école modèle et l'école pré-
paratoire.

Les 245 élèves se répartissent ainsi :
28 sont dans l'établissement, 116 sont ins-
tituteurs, 1-5 poursuivent des études, 18
sont morts, 61 dont la plupart n'étant pas
élèves régents ontpàyé la pension entière,
ont suivi diverses vocations, 2 pasteurs,
un avocat, un médecin , un notaire, un
vétérinaire, un pharmacien.

Au point de vue moral, à quelques rares
exceptions près, tous se conduisent hono -
rablement.

Sous le rapport religieux , le plus grand
nombre est resté fidèle aux convictions
chrétiennes que l'école normale a pour
but princi pal de développer , et maintien-
nent avec le directeur et le comité des
relations de cordiale affection. Presque
tous restent attachés à l'Eglise dans la-
quelle ils sont nés, ayant pendant leur
séjour dans l'établissement toute liberté
de suivre le culte public de leur choix.

Le,Comité, sans so dissimuler les la-
cunes qui existent encore, poursuit cepen-
dant ses travaux avec le sentiment qu 'il
arendu et peut rendre à l'avenir de grands
services à la bonne cause de l'éducation
chrétienne ; il ose donc compter sur le
concours de tous ceux qui ont à cœur
l'avancement du règne de Dieu dans no-
tre patrie, et il annonce à ceux qui veulent
bien le soutenir et l'encourager dans la
tâche qu 'il a entreprise, que les dons pour
la vente seront reçus avec reconnaissan-
ce aux adresses suivantes :

Neuchàtel.
M1"" Georges Berthoud.

Borel-Nicolas.
Claudon-Convert.
Frédéric DuPâsquier.
DuPasquier-Guébhard.
Frédéric Godet.
Hormann.

M110 Humbert.
M"'" Jacottct-Borel.

'Jean Jequier.
Lardy do Sandol
Eugène de Meuron.

M"" Mayor.

M""' Frédéric de Pury.
de Perregaux-Montmollin.
Edouard de Pierre.
Ferdinand Richard.
Roulet-Ladame.
Schiltz-Rosset.
Terrisse-Vaucher.
Wavre de Pury.

Dames des villages.
Mm" James Courvoisier et Doutrebande,

Chaux-de-Fonds.
Mm" Cécile Dubois-Dubois. — Georges

Favre-Roulet. — Friz Geneux. —
Fritz Jacot. — Louise Perrenoud-
Richard, au Locle.

Mm* de Meuron, Sagne.
M1" Matthey-Claudet, Ponts.
M™' Morel, Fleurier.
Mlle J. Montandon , Môtiers.
MmM Eug. Manier, Travers.

Eug. Petitpierre, Couvet.
M"" Henriette L'Eplattenier , Valangin. •

Elise Favre, Chézard.
Mm " Borel-de Rudt, St-Aubin.
M"e Franel , Bevaix.
Mm" Louis Bovot, Areuse.

Borel-Brandt, Colombier.
Charles Bonnet , Auvernier.
Paul de Coulon, Corcelles.
Alexandre de Dardel , St-Blaise.
Eug. Courvoisier, Cornaux.

Vente en faveur

MADèRE , 19 février. — Des avis de Ca-
petown du 19 février, disent que le géné-
ral Woodo a repoussé lo 24 janvier une
attaque de 4000 Zoulous. Une nouvelle
grande attaque est attendue.

On croit que les opérations seront li-
mitées à la défense jusqu 'à l'arrivée des
renforts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— 22 février. — Les journaux dé co
matin sont remplis de détails sur les dé-
gâts causés par la tempête. Nous mention-
nerons les suivants :

Entre Cully et Saint-Saphorin , les va-
gues ont démoli les murs de soutènement
de la voie. Aussi, quand lo dernier train
de Vevey arriva , la locomotive seule fran-
chit cette dépression, et tous les wagons
déraillèrent ; une voiture de voyageurs,
heureusement vide , et lo fourgon postal
furent préci pités dans le lac. On eut beau-
coup do peine à sauver les deux emp loyés
postaux ,atteints de blessuresassezgravcs.

A Assens (Vaud) , la flèche du temp le
catholique , bâti en 1845, s'est effondrée.

NOUVELLES SUISSES

— Lo vent du Sud qui régnait depuis
quel ques jours , nous amenant des alter-
natives de p luie et de neige, a commencé

jeudi soir à souffler en tempête, et vers 7
heures était devenu un terrible ouragan ;
Le baromètre avait annoncé d'avancé la
bourrasque et était descendu jusqu 'à 695.
la pluie qui tombait abondamment, s'est
changée en neige vers 10 heures. Après
minuit la force du vent a diminué sensi-
blement.

Un semblable coup de vent cause tou-
jours de nombreux dégâts ; en ville des
«heminées ont été décap itées ou même
démolies entièrement. Du côté de l'Evole
l'enrochement du quai a souffert sous l'ac-
tion des vagues. Au port , le vent a brisé
un beau peup lier qui dans sa chute a
écrasé la barrière en fer et une des cha-
loupes de M. Stsemp fli. Le bateau-lavoir
a sombré. Dans la forêt de Chaumont
beaucoup d'arbres ont été renversés.

Un tel cataclysme ne pouvait manquer
d'entraver la marche des voitures posta-
les et des trains de chemin de fer. L 'U-
nion libérale fait rémunération suivante
des arrêts dans le service postal , due sans
doute à un communiqué de l'administra-
tion:

« De toutes parts on annonce l'arrêt
complet des courriers et trains. La voi-
ture qui fait le service Chaux-de-Fonds-
Sainte-Croix est bloquée à Noirvaux de-
puis hier; celle du Locle a passé la nuit
au Quartier; le service entre Chaux-de-
Fonds et les Ponts est impossible; le traî-
neau du courrier Ponts-Neuchâtel a dû
être abandonné entre les Petits-Ponts et
la Tourne. Les chevaux et le traîneau du
dernier service, Villiers-Hauts-Geneveys
ont été retrouvés abandonnés entre Dom-
bresson et St-Martin, le postillon a dis-
paru et n'était pas encore retrouvé ce ma-
tin. Le dernier train Neuchàtel-Chaux-
de-Fonds a passé la nuit aux Hauts-Ge-
neveys, le dernier train Bienne-Chaux-
de-Fonds est resté à Renan. Le dernier
train de Pontarlier n'est pas arrivé hier
soir; l'exprès Paris-Berne est bloqué en-
tre Pontarlier et les Verrières. La tour-
mente continue.

» On mande de la Chaux-de-Fonds que
depuis hier soir à 6 heures, il n'est entré
ni sorti un seul train. »

Les trains qui devaient arriver à Chaux-
de-Fonds jeudi soir, de Neuchàtel et de
Bienne, n'ont pu entrer en gare que ven-
dredi après 5 heures du soir, malgré le
travail de p lusieurs centaines d'hommes.

Dans nos rues, dit le Patriote, les amas
de neige forment de véritables remparts
de cinq à six pieds; il faudra un travail
considérable pour les enlever.

Du côté du Locle, c'est au Crêt du Lo-
cle que la voie est interceptée. Du côté
de Neuchàtel , elle l'était en-deçà et au-
delà des grands tunnels. Du côté de St-
Imier , c'est entre les Convers et Renan
qu'elle était obstruée.

— La Société de Belles-Lettres de Neu-
chàtel a célébré mercredi soir par un ban-
quet au cercle du Musée son IO"1* anni-
versaire. Environ 90 personnes , profes-
seurs , membres honoraires , étudiants,
bellettriens vaudois et genevois y assis-
taient. Des toasts nombreux ont été por-
tés; on a beaucoup chanté et beaucoup
lu de vers. « Le fait saillant, dit le repor-
ter de l 'Union libérale, qui a donné son
relief à cette fête littéraire, c'est la pré-
sence de M. J. Aicard , le poète app laudi
hier par lo public , ct qui , pour se reposer
de ses succès, est venu s'asseoir , coiffé,
lui aussi, do la casquette verte, au joyeux
banquet auquel on l'avait convié. Abu-
sant de son inépuisable obligeance, l'au-
ditoire a fait dire" au poète beaucoup de
ses vers , qui désormais sont populaires
parmi les amis des lettres à Neuchàtel.
Tous garderont un long souvenir de ce
banquet , mélange heureux do tradition et
d'imprévu , vraie fête pour tous et qui ,
une fois de plus , atteste aux yeux des
anciens bellettriens la vitalité de leur So-
ciété, l'ardeur qui anime les jeunes et le
bon esprit qui insp ire leurs travaux. >

— On écrit de la Chaux-de-Fonds, le
17 courant , au Val-de-Bue , sur le drame
dos Crozettes :

Hier soir avait lieu un drame horrible ,
à quel ques minutes de la Chaux-de-
Fonds, dans un restaurant , au Bameau de
Sapin , aux Petites-Crozettes. Vers 10 h.,
uu vieillard , armé d'un poignard , entrait
dans la salle et plongeait l'instrument
dans le dos de la demoiselle de la mai-
son , j eune fille bolle , forte, robuste et in-
telli gente, l'orgueil , lo soutien et la con-
solation de ses parents. La lame meur-
trière a pénétré entre les côtes, au-des-
sous do l'omop late gauche, et a proba-
blement atteint lo cœur, car la pauvre
enfant n'a pu quo pousser encore uu cri

et dire: « Mon grand-père m'a tuée ! > Et
effectivement ce vieillard assassin est bien
la grand-père maternel de la pauvre vic-
time.

Représentez -vous ces cris, ces gémi«-
sements, ces imprécations ! Cette pauvre
mère embrassant le cadavre de sa fille
chérie avec cette pensée que c'était son
père qui venait de lui percer le cœur! Et
ce père, fou de douleur, qui ne pensait
pas à une profonda blessure au bras gau-
che qu 'il venait de recevoir en voulant
retenir le bras de ce forcené vieillard ! Et
ce frère, qui embrasse sa sœur et l'arrose
de ses larmes en criant qu 'il entend en-
core des battements de cœur, que sa sœur
n'est pas morte !

Le vieillard a été trouvé blotti derrière
un tonneau, à la cave. Il a été immédiate-
ment écroué.

Depuis longtemps , ce vieillard était
dérangé ; il croyait que ses enfants vou-
laient se défaire de lui , l'empoisonner.
La famille faisait des démarches pour le
faire entrer à Préfargier. Deux médecins
avaient déclaré qu 'il était affecté d'aliéna-
tion mentale, mais on redoutait plutôt un
suicide qu 'un assassinat.

— L'identité de l'individu trouvé mort
le 5 février courant, dans les rochers de
la Rançonnière au-dessous des Frètes,
vient d'être constaté. C'est un nommé
Vincent Gotsch, Thurgovien , âgé de 51
ans, ouvrier cordonnier, aux Eplatures.
Il avait disparu depuis quel ques semai-
nes, et son patron le croyait en voyage.
On suppose que , voulant de nuit abréger
la distance entre les Frètes et le Col-des-
Roches, il se sera trouvé sans le savoir
au bord des rochers, et aura fait l'effroya-
ble chute qui a causé sa mort.

NKUClIATEIi

Le Comité de secours de Neuchâtel-
Serrières vient de recevoir une commu-
nication officielle du Comité de Grand-
cour, témoignant toute sa reconnaissance
pour l'appel adressé à notre population
en faveur des incendiés de cette localité
et annonçant que les dons, soit en argent,
soit en nature, ont été assez abondants
pour couvrir la plus grande partie des
pertes. Il prie de destiner dès-maintenant
à nos confédérés malheureux de Meyrin-
gen ce qui aurait été déjà recueilli en fa-
veur de Grandcour.

^ * + Le Comité de l'hospice de Beau-
site, au nom de la jeune fille intéressée,
remercie vivement M. de Rougemont ,
pour la conférence sur la graphologie,
qu 'il a bien voulu donner en sa faveur ,
ainsi que toutes les personnes qui , en y
assistant, ont contribué à cette bonne œu-
vre.

La somme recueillie est de fr. 425, qui
permettra de payer en grande partie l'ap-
prentissage et l'entretien de cette jeune
fille pendant une année, et la mettre en
mesure, tout le fait espérer, de subvenir
elle-même à ses besoins pour la suite.

Grandcour.

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3[V h. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3j i h. 2m « culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3ra« culte au Temp le du Bas.

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

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

reaux.
10 3t*h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte litur g i que à la Collégiale.
7 h. Culte aux Terreaux.

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

CHAPELLE de l'HERMITAGE.
8 1)2 h. du malin , Ecole du dimanche.
9 1|2 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 reform irte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
11 Uhr. Ter. Schule. S 6. Kinderlehre.
7 Uhr. Abends. Serrieres. Bibelstunde
Donnerst. S U.Abends Ter. Kapelle. Bibelstunde.

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

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

Cultes du Dimanche 23 février 1879.

ÉGLISE NATIONALE

De C. P. F. fr. 20. — Une dame fr. 20. — C. L.
fr. S. — Mlle A. J. J. fr. S. — Mlle P. M. fr. i. —
M. W. fr. 2 — Mlle C, d'Auvernier , fr. 5. —H.
B. R. fr. 1. - V. B. fr. 3. — Mlle S. S. fr. 5. —
J. P. à Auvernier , fr. 5. — Anonyme fr. 4. —
Dito fr. 3. —Total à ce jour fr. 493 .

De Mme S. de P. un paquet vêtements. — V. V.
un dit. - Mlle S. M. un dit. —M. F. W. un dit. —
Mme B.N. un panier renfermant des vètemeuts . —
Anonyme , des bardes — De MM. Roulet frères ,
une pièce loile de colon. — Mme P. un paquet
pales.

Incendiés de Grnndcour.
Une dame fr. 9«50 (au lieu de 10 indi qués) . —

Mlle A. J i. fr. 2. — Mlle P. M. fr. 2. —
Total à ce jour : fr. 107»50. Liste close.
De V . V. un paquet — D'un anonyme un petit

paquet. — Liste close.

Dons reçus nn bureau de cette feuille.

Incendiés de Meyringcn.

A ce numéro est joint un supplément
'qui contient:

Feuille officielle.
Annonces de vente.
Avis divers.
Librairie.
Neuchàtel.
Faits divers.

-m»

Lundi 24 février, à 7 '/a "• du soir , au
Collège de Colombier , 6me et dernière-
conférence de M. Ph. GODET . Sujet : Un
poêle vagabond; nos poètes ; conclusion.



Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de François-
Paul Petitpierre, agriculteur, époux de
Philippine née Borel , domicilié aux Pri-
ses-Girard rière Couvet, décédé à la Presta
le 10 février 1879. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Môtiers, jusqu'au
13 mars 1879, à 4 heures du soir. Liqui-
dation à l'hôtel de ville de Môtiers, le sa-
medi 15 mars 1879 , dès les 2 heures
après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Mischler, cordonnier , époux de Elisabeth
née Brunner , domicilié au Locle, où il
est décédé le 26 décembre 1878. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
Locle, jusqu'au 15 mars 1879, à 5 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville du
Locle, le mardi 18 mars 1879, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Jo-
seph Gerster , charcutier , à Neuchàtel,
époux en secondes noces de Marie-Anna
née Steiner, décédé à Neuchàtel le 14 fé-
vrier 1879. Inscriptions au greffe de paix
de Nenchâtel, j usqu'au vendredi 14 mars
1879, à 5 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville de Neuchàtel, le lundi 17
mars 1879, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Philippe Bulard ,
en son vivant domicilié à Cormondréche ,
sont assignés à comparaître devant le juge
de paix d'Auvernier, à la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi ? mars 1879,
dès 10 '/, heures du matin , pour clôturer
les opérations du bénéfice d'inventaire.

Chez le soussigné
Reçu un grand et joli choix de cravates

haute nouveauté.
Tresses toutes faites, de toutes nuances,

de 8 à 35 fr.
Se recommande toujours pour les ou-

vrages en cheveux, lesquels ssront exé-
cutés promptementet très soigné, le tout
au plus bas prix. A la même adresse à
vendre une jolie malle de dame au prix
de facture, fr. 15.

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

A vendre à bon comp te faute d'emploi
chez M. Ed. Bourquin-Montandoii, Evole
1, plusieurs bons lits complets, un très
bon potager, une grande machine à cou-
dre, neuve, marque Howe garantie, etp lu-
sieurs tables.

AVIS
Le soussigné employé jusqu 'ici chez

M. Aug. Courvoisier, a l'honneur d'annon-
cer à ses amis et connaissances et au pu-
blic en général , qu 'il a repris pour son
compte personnel la suite du magasin de
porcelaines, verreries et faïences de Mlle
Steiner, rue de l'Hôpital. Il sera toujours
pourvu de marchandises de bon goût et
de 1" qual ité qu'il cédera aux meilleures
conditions possibles afin de mériter la
confiance qu'il sollicite.

Paul Robert GBAXDPIEURE .

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»10 la douzaine , au magasin de
comestibles CHABI.ES SEINET , rue des
Epancheurs 8.

J. -ÀLBERT DUCOMMUN ,
Commission " en horlog ", Neuchàtel ,

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.

LOUIS BELLER rg
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un si bienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

S 

MAGASIN de MACHINES > *
T\T? iSnE^Ltt PIE0H

Toujours grand assortiment de toutes les machines les plus nouvelles , les plus parfaites
et les plus simples. Il suffît de nommer mes trois principaux fournisseurs , MM. Hurtu 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, aiguilles, huile superfine ne se figeant jamai s

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 rich e, 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.
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ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

M. WAN NER-GABEREL
TRKILLE 5.

Toujours confitures aux abricots , pru-
neaux , prunes rouges , reines-claudes et
framboises; leckerlets minces, biscômes
aux amandes et tablettes à la crème ;
tourtes aux amandes sur commande. En-
core un solde de melons confits à l'aigre-
doux , d'après les recettes de M. Porret.

Charcuterie de l'Emmenthal ,
4, rue St-Maurice 4,

VIS-A-VIS DU CAFÉ STRAUSS
On y trouve toujours des cervelas frais

de Zurich, saucissons au foie, viande fu-
mée, j ambons fumés et désossés , aussi
pour manger crus , en toutes grandeurs,
saucissons de langues de l'Emmenthal,
gendarmes, elc, etc. Se recommande.

S. WYNISTORF-HOWALD .

Rodolphe Schmidt
Place Purry 9.

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

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
donnant une grande flamme (8 minutes)
et allument tout fou sans copeaux et pa-
pier. La boîte de 8 pièces , fr. 3>50, et
celle de 3, fr. 1>45, franco rembours. —
Seul dépôt pour la Suisse, R ibet , à Weggis.

La farine de pâtisserie levant d'elle-
même, de Liebig, et la poudre de pou-
ding de Liebig, de la Manufactory 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 Zimmcrmann , à
Neuchàtel. (Ho-160)

»
Quoique ayant remis la tuilerie de Cor-

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

BOIS DE SAPIIV
chez A. Berruex , au Trembley , sr Peseux

DROGUERIE RORCHEBS
Poudre cordiale suisse pour les che-

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

POUR JARDINS f̂el fois0!
pin et mélèze, chez Décoppet , Evole 49.

Fabrique de registres métalliques.
Nouveau système.

C. MACK , VEVEY
Registres réglés et lithographies sur

commande. Registres sr choix : Grand-li-
vre, Caisse, Journal, Brouillard , cop ie de
lettres, etc.

Confection de Grands-livres de grande
dimension. Sur demande , j 'envoie franco
mes prix-courants.

Magasin d'épicerie.
Samuel PAYOT, propriétaire acluel du

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

VINS DE NEUCHATEL
en bouteilles.

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

Prébarreau 4.

Quartiers de pommes sèches
(SCHNETZ)

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

S. Wynistorf-Howald ,
rue St-Maurice 4.

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

Divans-lits mécani ques , canap és, à fr.
80, bois noyer, façon moderne; — tables
rondes avec colonnes , à fr. 40, et beau-
coup d'autres meubles à prix très modé-
rés. Chaises de Vienne à fr. 7.

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

BALS
Occasion extraordinaire.
Gants en peau 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.

A vendre une table à coulisse à 18 per-
sonnes, bien construite, à un prix très mo-
déré, chez F. Ochsner , menuisier , sen-
tierJdeTEcluse,',faubourg dufChâteau.

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

toujours à des prix très bas.

Vient de paraître aux librairies Sandoz
et Kissling, à Neuchàtel :

DUPLIQUE
à la Logique de M. G. BITTEB, ingénieur,

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

Au magasin Fritz-J. FRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

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



AVIS DIVERS

PARA6RÊLE
MM. les assurés sont avisés qu'à teneur

des Statuts, le montant des primes pour
l'année courante doit être versé avant le
1" avril .

Les paiements peuvent se faire, soit di-
rectement à Neuchàtel , chez l'agent de la
Société, soit chez l'un des membres du
Comité des délégués, savoir :
MM. Bonjour , notaire, au Landeron.

Alex, de Dardel, à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchàtel.
Borel des Charmettes, id.
Rodolphe Schinz, id.
Jean de Montmollin, id.
Victor Colin-Vaucher, à Corcelles.
Baillot, not., à Boudry.
Fréd. Leuba, à Colombier.

¦ Ed. Berthoud-Coulpn , à Cortaillod.
Alfred Borel, k Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert, à St-Aubin.
Henri de Buren, à Vaumarcus.

Les primes non payées le 31 mars se-
ront prises en remboursement par la poste.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société, et qui désirent
se faire assurer, sont invités à faire par-
venir sans retard leur demande chez l'une
des personnes ci-dessus.

L'agent : J. WAVRE, avocat.

IMPRIMERIE

Papeterie, Timbrage

W BEBER
Rue du Môle 1 , Neuchàtel.

¦ Factures, cartes d'adresses, circulaires,
lettres de faire-part, en-têtes de lettres,
enveloppes commerciales avec noms ,
mémorandums, etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans la jour-
née.

Registres sur commande.
Timbrages en couleurs, initiales entre-

lacées pour en-têtes de pap ier à lettres,
de tous les genres et pour tous les goûts.

Prix modérés.

La NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchàtel.

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 do 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 k

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

Omnium vaudois.
L'assemblée générale des actionnaires

est convoquée pour lo samedi 1" mars
prochain , h 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville d'Yverdon.

ORDHH nu ,TOUK :
1° Compte-rendu du Conseil d'admi-

nistration et rapport du Comité do surveil-
lance sur l'exercice de 1878.

2° Examen et, s'il y a lieu , approbation
des comptes de cet exercice.

3° Fixation du dividende.
Yverdon , le 12 février 1879.

Le directeur , Louis MICIIOD .

— On écrit de Berne au National:
La société suisse de secours de Buenos-

Ayres a décidé que désormais elle ne dé-
livrera de subsides qu'à ceux des émi-
grants suisses nécessiteux qui seront mu-
nis de certificats de mœurs authentiques,
délivrés par la commune d'origine respec-
tive; c'est dire que ces pièces devront
être revêtues des légalisations nécessai-
res. La société précitée justifie cette me-
sure par la circonstance qu 'il y avait, à
son détriment, abus de délivrance et de
production de certificats d'un caractère
plus ou moins douteux.

Les secours en argent et en nature
pour les incendiés de Meyringen com-
mencent à affluer. Une somme de 2000
francs a déjà été transmise de Bienne, une
autre de fr. 1033 de Weinfelden. Les
journ aux bâlois ont déjà recueilli plus de
fr. 3000. Des collectes s'organisent pour
ainsi dire partout, et la quatrième page
de nombreuses feuilles du canton et du
dehors annoncent des concerts de bien-
faisance, voir même des bazars avec tom-
bolas , au profit de Meyringen. En un
mot, il se manifeste un élan de générosité
général.

La Société d'utilité publique de Bâle-
Ville, préoccupée du nombre croissant
des auberges, brasseries et autres éta-
blissements analogues, et de l'influence
toujours plus démoralisatrice qu 'ils exer-
cent sur notre population , vientde mettre
au concours la question des moyens à
employer pour remédier à ce fâcheux état
de choses. Un prix de 1000 fr. sera dé-
cerné à l'auteur du meilleur travail sur
cette matière. Il est triste en effet de cons-
tater combien est forte la somme que
l'ouvrier ou le petit bourgeois dépense à
l'auberge, en comparaison de celle qu 'il
consacre à l'entretien de son ménage, de
sa femme et de ses enfants. Tous les doc-
teurs sont unanimes à constater les con-
séquences déplorables au point de vue
physique et moral de l'abus des boissons
alcooliques et de la fréquentation assidue
des cabarets. Ces conséquences déplora-
bles sont p lus sensibles encore depuis la
suppression de l'heure réglementaire
fixant la fermeture des lieux publics.
Commentpeut-on supposer, on effet , qu 'un
ouvrier ou un petit industriel qui rentre
constamment chez lui après minuit, soit
frais et dispos pour reprendre le travail
quelques heures plus tard ?

Le jury pour le concours est composé
de M. K.-F. Burckardt, M. Sarasin, M.
Hœgler, docteur, et M. le professeur de
Miaskowski.

FAIT» DIVERS

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHATEL.

Le directeur des Ecoles municipales et
l'inspecteur du collège des Terreaux ne
peuvent pas être toujours dans leurs bu-
reaux, puisqu 'ils doivent visiter et surveil-
ler les classes. Afin de ne pas exposer les
personnes qui désiren t 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 municipales 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.

La Commission d'éducation de Neu-
chàtel met au concours :

1° Le poste d'institutrice de la Classe
industrielle parallèle de filles qui s'ou-
vrira au mois d'avril . Cette institutrice
aura dix-huit heures de leçons de fran-
çais, d'histoire et de géographie, et sur-
veillera toutes les autres leçons. Les as-
pirantes doivent être en possession du
brevet de capacité pour l'enseignement
secondaire et industriel ; il est à désirer
qu 'elles connaissen t la langue allemande.
Appointements 2000 francs.

2° Les postes d'institutrices de la 5""1
Classe parallèle de filles et de la 6* Classe
parallèle de garçons. Quoique ces classes
aient des noms différents, elles ont des
programmes identiques. Entrée en fonc-
tions au mois d'avril. Appointements 1400
francs.

Les aspirantes à ces divers postes sont
invitées à se faire inscrire jusqu'au 28 fé-
vrier , chez M. P.-E. Barbezat , directeur
des Ecoles munioipales. (H-502-N)

Société des Carabiniers dn Vignoble
Assemblée générale réglementaire ,

dimanche 23 février 1879, dès 1*/, h. de
l'après-midi , à l'hôtel de la Côte , à Au-
vernier.

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

cantonale des Carabiniers.
7. Divers. LE COMIT é.

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

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

do l'année 1878.
2. Rapport de la Commission de véri-

fication.
3. Approbation par l'assemblée des dits

comp tes.
4. Divers.

Pour le bureau des assemblées de
commune :

Le secrétaire , Fritz MOLLIN fils.

Cercle des Travailleurs
Assemblée générale ordinaire, samedi

22 février 1879, à 8 h. du soir.
Ordre du jour :

1. Reddition des comp tes.
2. Rapport dos vérificateurs.
3. Nomination du Comité.
4. Vente des vieux j ournaux.

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

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

Neuchàtel , lo 12 février.
LA DIRECTION .

LEÇONS DE PEINTURE
(sur pap ier, marbre, albâtre et bois) don-
nées par une dame qui a do l'expérience.
S'adresser au bureau do cette feuille. 735

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

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

sin de pianos de M. Kurz , professeur de
musique, chez M. Pœtsch, et à la librairie
Kissling.

Ch. SCHIERSCHWITZ ,
facteur de pianos.

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

Aux parents
Une dame , propriétaire d'une belle

maison avec vaste jard in, à Wsedens-
weil, au bord du lac de Zurich, pren-
drait en pension quelques jeunes garçons
qui'désireraient apprendre l'allemand et
suivre les excellentes écoles primaires
ou secondaires de la petite ville. Prix
modérés. Riche nourriture bourgeoise.
S'adr. à Mm* Pfister-Wild , à Wae-
densweil. Pour informations, à M. le
pasteur pfister , ou M. leD r Heusser,
les deux à Wœdensweil.

(O. F. 1541.)

736 Une petite famille , dans un beau
village du canton de Berne , désirerait
prendre en pension quelques jeunes filles.
L'endroit possède une bonne école secon-
daire. Agréable vie de famille et bonne
surveillance. S'adresser à l'exp édition de
cette feuille.

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

AVIS
Une maison importante de Bâle, s'oc-

cupant de la teinturerie, imprimerie et le
lavage chimique de toutes étoffes , habil-
lements de dames et messieurs , rubans,
etc., etc., désire établir un dépôt à Neu-
chàtel. 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.

Ateliers E. PERRET - MAILLOT
Industrie 15, Neuchàtel.

Dorure ct argenture sur tous métaux.
App lications galvanop lastiques de nickel ,
de fer, d'antimoine, platine, etc.

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

— Prix modérés. —

ON CHERCHE
pour le canton de Neuchàtel un

AGEIVT
capable et pouvant fournil- caution , pour
bière allemande d'exportation. Offres sous
chiffre 0.555F., à l'expédition d'annonces
Orell Fussli & G", k Zurich. (O. F. 1555)

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

William Major, Evole 17.

fXXXXXXXXXXXTï

8 AVIS 8
%/ Je porte à la connaissance du V
Q public qu 'Ida Fardel n'est plus Q
r\ k mon service. Les personnes /\
f € chez lesquelles ellepourrait avoir /v
\f contracté des dettes en mon nom S/
^3 sont priées de 

m'en faire part w
Q d'ici au 25 février courant; passé Q
/C cette date , j e n'accepterai plus /\
S/ aucune réclamation. V
O L. COUSIN , fabr. de fleurs. (5

QxxxxxxxxxxxD

— Il résulte du 38m' rapport de la So-
ciété de patronage pour les enfants mal-
heureux, que cette Société s'occupe ac-
tuellement de 35 enfants, 25 garçons et
10 filles, répartis d'après leur âge, comme
suit : 3 enfants de 16 ans, 8 de 15 ans,
5 de 14, 6 de 12, 4 de 11, 3 de 10, 3 de
7, 2 de 6, 1 de 5 ans, et d'après leur na-
tionalité : Neuchâtelois, 21, Bernois 7,
Fribourgeois 2, Vaudois 1, Argovien 1,
Français 3.
Les recettes de l'exercice se sont éle-

vées à Fr. 7383»47
et les dépenses à. . . . » 7053»66
Ensorte que le solde en

caisse est de . . . . Fr. 329»81
Ce chiffre indique suffisamment com-

bien la Société a besoin du concours des
amis de son oeuvre avec les 35 patronnés
qu'elle a à sa charge.

KEVCHATEL

L'EXPLOITATION DU FER AU VAL-
DE-TRAVERS. Esquisse historique,
par Henri Bovet.

Nos lecteurs ignorent peut-être que le
fer fut jadis exploité au Val-de-Travers ;

ce fait nous est éloquemment prouvé par
une curieuse monographie que M. Henri
Bovet vient de publier. En 1503, Louis de
Diesbach, bailli et gouverneur du Comté
de Neuchàtel, remettait à Claude Sordet,
maître ferrier, l'usine de la Grand'forge,
sur l'aiguë de la Reuse. L'existence de
hauts fourneaux dans le Val-de-Travers
est donc parfaitement établie, non-seule-
ment par l'acte qui porte cette date mais
par plusieurs autres encore. L'importance
de cette industrie, les difficultés qu'elle
eut à vaincre, la disette de bois et ses
conséquences sont expliquées avec clarté.
L'auteur pense que les industries métal-
lurgiques qui vécurent chez nous, j usqu'au
XVII"" siècle, furent la base du dévelop-
pement de l'horl ogerie.

Tout livre a sa conclusion; laissons au
lecteur le plaisir de la deviner ou le soin
de la trouver. * *

LIBRAIRIE


