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Enchères d'immeubles ,
Ensuite d'un jugement d'expropriation

rendu par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 15 janvier 1879, il sera pro-
cédé, par le juge de paix du cercle de St-
Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de St-
Blaise, le mardi 4 mars 1879, dès les 10
heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l'immeuble ci-après,
exproprié à la masse bénéficiaire de dé-
funt Ed. Juillard-Anker, quand vivait fa-
bricant d'horlogerie , à Marin.

Cet immeuble, plus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin , »
renferme un atelier d'horlogerie , plusieurs
logements ; il a comme dépendances une
cour, j ardin , verger ct deux bâtiments à
destination de bûcher , hangar, fenil et
atelier de forgeron , et peut être utilisé pour
toute espèce d'industrie.

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

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

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

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

mentde 45 perches ,40 p ieds (409 mètres).
Plan f° 23, û° 25. La Fabrique, grange,

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

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

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

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

avant les enchères.
Donné pour être inséré trois fois dans

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

Le Greff ier de paix.
G. EUG.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à Boudry.

L'hoirie Amiet-Udriet exposera
en vente par licitation , les étrangers ap-
pelés, le 1er février 1879, dès 7 h. du
soir, dans l'hôtel-de - ville de Boudry :
une maison dans la ville de Bou-
dry, r enfermant deux appartements , en-
cavage et rural avec atelier de serrurier.
Plus lo terrain contigu en nature do jardin
et verger. S'adr. h MM. Paul et Gustave
Amiet , à Boudry.

FSIX SX S-ABOI- BTEBÏEîïT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poite « 8»80
Pour 6 moij , la feuille prise au bureau » 4»—

par la posle, franco » 5>—
Pour S mois , • » » S»80
Abonnements pris par la poste, S» c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15.50
Pour 6 mois, » 8.50

PI-ISr. IÎESAlSO-OS- CES H_iMi à t«_pi
Da 1 à 3 li gnes 50 e. Da 4 i 7 , 7* «. lit S li faos et plu» ,
10 e. la li gne ardiaaire •¦ ¦•_ espaaa , 7 a. la répétition.
Li gnes are* lettres noires aimai qae li yasi ctaa aan.nees
tardires anaore admises , a a. _« plas. Reslaaaes 20 c.
la lig. Ar is raort. fr. 1 i 1»M. Ainoaeas »o»-aant. 15
a. la Ire fois et 10 easaite. Peur Mettra : s'adresser an
bareaa SO s. Adresses donaées par éarit 19 a. — Dana
la règle les annonces se paient d'aTaa'ee aa par rem-
boursement , et doitent être remisas la Tailla de la
publication , avant midi.

Le samedi 8 février , a 3 heures de
l'après-midi , il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel clu
Cheval-Blanc , à Colombier , les deux im-
meubles suivants appartenant aux masses
en faill i te cle Jules Riche et de Julie Gciss-
ler, savoir :

1° Une propriété située au bord clu lac ,
à peu cle distance des Allées et clu port de
Colombier. Elle se compose d'un bâtiment
neuf , soigneusement construit , à l'usage
d'habitation et de restaurant , et d'un ter-
rain en nature cle vigne et jardin d'une

contenance de 2500 mètres carrés. Situa-
tion agréable. Vue très étendue. Source
d'eau intarissable.

2° La cantine de Planeyse, assurée pour
fr. 5500.

Pour tous renseignements, s'adr. au no-
taire Jacot, à Colombier .

Vente immobilière à Colombier.

[ Canards sauvages frais, fr. 2»50 à fr. 3»— P
Tous les jours ] Rougets (sarcelles doubles) » 1))50 à » 2x>— "2.

( Sarcelles simples, » 1»20 à . 1»50 g
suivant grosseurs.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET , rue des Epancheurs 8.
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| EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878.

La SEULE MÉPAILLE D'OR
de tous les produits f^^^^j  a été décernée à cette

de Maïs %±~ f ï w Ê*Ê Ê ! /  Exposition à la

^ MAIZEBJA.
Celle farine délicieuse, extraite du maïs blanc de l'Amérique,

! avait déjà reçu aux Expositions antérieures 22 MÉDAILLES.
! Elle s'emploie, de préférence à tout autre aliment farineux , dans les Hôpi-
[ taux les plus renommes de l'Europe et de l'Amérique pour nourrir les enfants,
les faillies ct les malades. Elle est si légère, qu'elle ne demande iiour ainsi dire ni
appéti t ni digestion. Recommandations les plus sérieuses de la part de la Société

Ëde 

Pharmacie de Belgique dans son rapport sur les aliments médaillés
j sition d'Hyg iène de Bruxelles 1876. (Voir le Prospectus qu'on donne
ment chez les épiciers, etc.) Rien de plus délicieux ni de plus facile à
r inie les Gâteaux, les Puddings , les Crèmes de Maizena. lis sont dé.ià
ils depuis quelque temps à la Cour Impériale de Vienne , ainsi qu'à la
•e et au Sénat de Versailles. ;

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

__8__B aMMBIIiMEBBBafflffiBS^____________________________________ W____i__ÉI

A vendre un bureau secrétaire et une
table à ouvrage, en noyer poli , bien tra-
vaillés. S'adr. rue du Château 6, sous la
tour de Diesse.

612 On offre à vendre 1000 à 1500
pieds de bon fumier. S'adr. au bureau de.
cette feuille qui indiquera.

G-raM Bazar Parisien
Rue du Bassin, maison Hotz.

POUR FIN DE SAISON :

GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES
et chapeaux feutre
k des prix exceptionnels.

Grand choix d'articles de faïence , por-
cela i ne , verrerie , etc., etc.

VANNERIE FRANÇAISE et ALLEMANDE
Assortiment comp let d'ustensiles

de ménage.

Maroquinerie en tous genres.

Un lot considérable de fausse bijoute-
rie est sacrifié comme bon marché.

Inutile de parler de la modicité des
prix de ces articles; tout le monde sait
qu'aucune maison ne peut rivaliser, com-
me bon marché , avec le grand Bazar pa-
risien, rue du Bassin , maison Hotz.

Tous les jours

MORUE DESSALÉE
à 60 centimes la livre.

au magasin de comestibles
CHARLES SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Pianos de C. Rordorf & Ce
ZURICH

Pianos droits, système oblique et cor-
des croisées.

Palyssandre foncé, consoles sculptées,
très riches, de fr. 825 à fr. 1400.

Noyer , consoles sculptée», très riches,
de fr. 725 à fr. 1375.

Garantis deux ans.
S'adresser, à Neuchâtel , à M. J. Boillot-

Robert , rue Purry 4.

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

CHEZ

Rodolphe Howald,
15, — RUE DU TEMPLE-NE QF-15.

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

On se charge des réparations;
aiguisage lous les jours.

UNIMENT RUSSE
REMÈDE SOUVERAIN CONTRE LES

ENGELURES
de W. Bscu , pharm. à Chaux-de-Fonds.

Dépôt chez M. L. Baillot , pharmacien.
(RM-N280-C)

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'horlogerie.
Conformément aux dispositions de la

loi sur les poursuites pour dettes, il sera
procédé, le vendredi 31 janvier1879 , dès
2 heures après-midi , dans la salle d' au-
dience de la justice de paix , àAuvernier ,
k la vente par voie d'enchères publiques
des montres suivantes :

19 montres lépines, argent, cuvette ar-
gent, ancre, 15 rubis.

7 montres lépines, argent, cuvette ar-
gent, cylindre, 8 rubis.

3 montres boston , remontoir, savon-
nettes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Auvernier , le 18 janvier 1879.
Greffe de paix.

ANNONCES DE TENTE

FABRI Q0E DB CADRANS
LUMINEUX

pour montres et pendules en tous genres.
Prix très modi ques. S'adr. k A- Lambelet-
Lebet, Vauseyon 10.

A vendre de suite un atelier de graveur
et de guillocheur, dont deux tours et une
ligne droite, ainsi que leurs accessoires.
S'adr. Ecluse 5.

Le dépôt pour Neuchâtel des bricelets
de M™0 Perret , de Colombier , se trouve
chez Mm" Gutmann-Monnier , magasin rue
des Epancheurs 7.

LA

Maison Game (TApn
propriétaires et négociants , offre les di-
vers crûs de ses rayons qui se vendent
généralement comme Côte» Bordeaux (à
cause de la similitud» et de la proximité) ,
à un prix vraiment exceptionnel.

Soit pour fr. 100 la barrique , elle en-
voie des vins prêts à ôtre mis en bou-
teilles; elle en livre même pour 90 fr. Le
tout , logement compris (façon Médoc),
rendu en gare d'A gen , droits de régie eu
sus, payement facultatif. (Fournir bonnes
références.)

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

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

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

A vendre 2 chars à bras, une balance,
un fourneau , une pompe k bière , un banc
pour le marché , un long banc pour table,
fenêtres pour jardinier et un sommier ;\
ressorts. S'adr. chez S. Rentsch , rue
Fleury .



Chez MEIER , coutelier ,
rue St-Maurice ,

on trouvera toujours des bons sécateurs
à fr. 4 et fr. 5. Réparations et aiguisage
tous les jours .

J. -ÀLBERT DUCOMM UN ,
Commission " en horlog ", 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.

Cave de M. Eugène de Meuron.
Très prochainement, mise en perce d'un

laigre vin blanc 1877. S'inscrire au ma-
gasin de M. C.-A. Périllard , rue de l'Hô-
pital 7 à Neuchâtel.

t 

MACHINÉS A COUDRE

Agence générale de la Compagnie GROVER & BAKER 
J^^^^^^^^ Ê̂.

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

-,. -,,, . cile. Apprentissage gratuit. Originale Fidelitas _ •_¦ _ . _ 

^^avec tous les appareils et couvercle. —s-trgq . , 3
Fr. 140; au comptant e 130. SUPÉRIEURE

\- It^^^^^gSIfê - ïïMmmil « PAisasBire Js^^M»
Originale Saxonia , fr. 90 a"~ |BBiMM___^__^-l

se vend aussi avec la 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. fWl NAVETTES et embobinage indépendant.

Prix avec table , fr. 125; au comptant , fr. 115. ^-̂  Prix f r. 130 ; au compt' fr. 120; avec couvercle fr. 10 en sus.

A rendre 800 pieds fumier de vaches,
à 33 c., chargé en wagon , gare Couvet.
Offres case 224, poste Neuchâtel.

On offre k vendre un grand potager
à, deux feux , une grande pression à
bière, un jeu de boules et plusieurs ton-
neaux k vin blanc, en bon état. S'adresser
k Ch. Inebnith . à Fontaines, Val-de-Ruz.

Œufs frais
à fr. 1»20 la douzaine , au magasin do
comestibles CHARLES SEINET , rue à*»
Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER
572 On demande k acheter 1000 k 1500

bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOUER
A louer DE SUITE deux logements au

faubourg des Parcs. — S'adr. Parcs 50,
' 2-' étage. 

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

615 Chambre meublée à louer, rue du
Temple-Neuf 7.

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

A remettre pour St-Jean prochaine ,
plusieurs appartements depuis le prix de
fr. 1000 et au dessus, ainsi qu 'un grand
local k l'usage d'atelier d'horlogerie. S'ad.
à M. Borel-Courvoisier, directeur de la So-
ciété de Construction.

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

A louer pour le i" mars, rue de l'Hô-
pital, n° 13, deux petits logements remis
k neuf, d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Antoine Hotz , père, rue
du Bassin 6.

A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, un bel appartement de 6 piè-
ces et dépendances, au 1" étage. — Pour
de suite, route de la Côte, près du
Prado, deux appartements de 4 pièces
chacun , 1er et 2d étage. S'adr. à S.-T.
Porret , notaire.

A louer pour de suite un beau et grand
magasin; bien situé, au centre de la ville.
S'adr. à M. Vuithier , boucher , rue du
Bassin, n° 2.

4 FEUILLETON

— Calme-toit... voyons! calme-toi, mon
enfant!... lui dit-elle d'une voix attendrie,
avec toutes sortes de caresses. Oui , j e
comprends, tu te rappelles mon ambition ,
mes exigences... Eh ! mais, sous bien des
rapports, il me semble que je ne pouvais
souhaiter mieux...

— Assurément !... l'interrompit-il avec
un éclair dans les yeux qui s'éteignit aus-
sitôt. Mais elle est pauvre, et jamais tu
ne consentiras k me la donner pour fem-
me...

Elle lui prit la tête à deux mains, et le
baisant au front :

— Qui sait ! répliqua-t-elle , on n'est
peut-être pas aussi bourgeoise que tu lo
supposes...

Déjà cette exclamation s'échappait des
lèvres d'Edouard:

— Que dis-tu!... Prends garde! Un faux
espoir me tuerait!

— Tu vivras pour être heureux ! lui

dit sa mère. Mais souviens-toi donc! Ne
t'ai-je pas laissé entrevoir qu'il y avait
un secret... Ce secret, le moment est venu
pour elle et pour toi de le connaître. Vo-
tre amour, j e le désirais... Je l'ai vu naître
et grandir avec jo ia... Il comble tous mes
vœux... Ingrat! mais si c'était précisé-
ment la fiancée que je te destine?
t II s'était relevé, déliran t, radieux, in-
crédule encore.

— Mais je rêve! balbutia-t-il, j e rêve !
— Ne te réveille pas ! conclut-elle, en-

tre là... écoute ce qui va se dire entre
elle et moi... Tu ne tarderas pas à com-
prendre que, s'il y avait un obstacle, un
refus... ce qu 'à Dieu ne plaise !... il ne
viendra pas de ta mère...

— De qui donc alors?
— Attends!... obéis!... silence!
Elle venait d'ouvrir une autre porte,

marquée d'épaisses tentures , derrière les-
quelles elle poussait doucement son fils
éperdu.

Puis, rentrant seule dans le boudoir ,
elle sonna sa femme de chambre.

— Priez Mlle Régine de venir ici, lui
dit-elle, j e l'attends.

Mme Darcey s'était assise et, la tête
penchée sur sa poitrine , elle se recueil-
lait , elle priait , comme au moment d'une
épreuve.

Régine parut sur le seuil.
Edouard, de l'autre côté de la tapisse-

rie, comprimait les battements de son
cœur. Invisible, il allait tout voir et tout
entendre.

IV.

Jamais la jeune Vaudoise ne s'était
montrée plus jolie, plus charmante.

Elle constata du premier regard qu'E-
douard n'étai t plus là.

— Il vient de partir , dit la mère, après
une révélation... dont tu me vois encore
toute émue...

— En effet!... vous arriverait-il un mal-
heur?... questionna la jeune fille avec un
craintif intérêt.

— Non , répondit Mmc Darcey , ce sera
peut-être tout le contraire... Rassure-toi...
II s'agit de toi... Il s'agit d'une amie, d'une
parente, qui me demande un conseil , et
j 'espère que tu me viendras en aide...

— Moi !
— Toi-même, mon enfant... Oh !... je

sais, tu es bieu jeune encore, mais ton es-
prit sensé, tes généreux instincts me sont
une garantie valant l'expérience. Du res-
te, la question qui me préoccupe est une
de celles qui se ju gent avec le cœur, et le
tien , Régine, est un trésor, une lumière...
Il s'aurit d'un mariage...

— Ah !... d'un mariage...
— Assieds-toi là... en face de moi-

Ecoute.
Puis, après un silence et regardant par-

fois le portrait:
— Cette parente, commença-t-elle, se

trouve dans une situation qui n'est pas
sans analog ie avec la mienne. Elle est ri-
che, et sa fortune lui vient de son mari,
un grand industriel , mais dont le début
ne fut pas heureux. Il éprouva de cruels
revers, que rien ne faisait pressentir. La
fuite d'un banquier , d'un indigne ami, lui
porta le dernier coup. Il dut suspendre
ses payements. C'était p lus que la ruine,
c'était la faillite.

— Ah ! fit Régine, le malheureux!... Il
avait peut-être des enfants, une femme.

— Oui , reprit Mme Darcey, une femme
qui releva son courage. C'était un de ces
négociants intègres qui ne savent mar-
cher que la tête haute et sans rien de-
voir à personne. Il voulait so tuer, il lui
disait: « Mourons ensemble!» Elle lui
répondit : « Vivons et travaillons pour
payer nos dettes! >

(A suivre).

RÉGINE



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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24 juin

prochain , un appartement de six belles
pièces avec les dépendances nécessaires
et si poisible avec jouissance d'un jar-
din. Adresser les offres et conditions par
écrit à F. E. C. au bureau de cette feuille.

536 On demande pour deux personnes
tranquilles et soigneuses, un petit appar-
tement de deux chambres et dépendances.
S'adr. au magasin de coutellerie , rue du
Temple-Neuf 15.
¦__.—i..—... ...i — i "— —i

OFFRES DIS SERVICE©
TJne jeune fille du canton de Zu-

rich, appartenant à une très bonne famil-
le, et désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche à se placer dans une hon-
nête famille de la Suisse romande pour
s'occuper des soins du ménage. S'adr. à
M. R. Lampart, rue du Centre 62, Vevey.

Une jeune fille qui a servi longtemps
chez une famille distinguée à Zurich et
à Marseille comme bonne d'enfants,
voudrait se placer en cette même qualité.
Entrée au commencement ou à la fin du
mois de mai. Offres sous chiffre Y 198,
à l'office de publicité de Rodolphe Masse,
à Zurich. (M-44-C).

Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce. S'adr. P. B. n° 20, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme de toute moralité,
âgé de 18 ans, demande une p lace de
commissionnaire , domestique , ou tout
autre emploi analogue; il a déjà l'habitude
du service. S'adresser à M. Junier , notai-
re, à Neuchâtel.

616 Une bonne cuisinière, de 24 ans,
voudrait se placer pour de suite dans une
bonne famille. S'adr. Rocher 8, au second.

Une famille du canton d'Argovie dé-
aire placer sa fille âgée de 17 ans dans la
Suisse française, dans une famille où le
français domine, pour aider dans le mé-
nage. On serait disposé de payer une
pension à convenance, ou de prendre une
jeune fille en échange. Adresser les offres
sous les initiales R. N. 312, à Haasens-
tein & Vogler, à Zurich.

(H. 312 Z.)
Une bonne cuisinière désire se placer

de suite. S'ad. chez. M"" veuve Konig, rue
Fleury 8.

Une fille de 23 ans , qui sait faire tout,
le ménage et peut produire des certificats,
voudrait se placer pour de mite. S'adr.
à Jean Weber, Ecluse 2.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire
che une p lace pour de suite. S'adr. chez
Mme Weber, ruelle Breton 1.

579 Une bonne femme de chambre d'un
certain _ge, cherche à se placer. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
On demande pour la fin de février une

cuisinière active, ayant déjà du service
et munie de bonnes recommandations.
S'adr. maison de M. F. Schmidt, rue de
la Promenade Noire 3, 2"" étage.

M™* Stauffer, rue de la Côte 9, demande
pour le 1er mars une domestique parlant
français et connaissant bien la cuisine et
le ménage.

608 Au faubourg du Crût n° 25 , on
demande un domestique bien au fait du
service de maison, et capable de travail-
ler au jardin.

592 Un domestique de 25 à 30 ans,
connaissant bien le jardin et les soins à
donner à un cheval trouverait à se placer.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'ad. au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
Une personne expérimentée cherche à

se placer dans un bureau pour être occu-
pée à différents ouvrages. S'adr. au bu-
reau du journal. 617

Un jeune philologue allemand , qui a
passé son examen, cherche à se placer
comme précepteur dans une famille ou
pension. Lettres sous F. Y. 49, à Rodol-
phe Masse , Berlin , W. Friedrichstrasse 66.

(M. F.F. 542 I. B.)

A louer pour mai ou juin prochain ,
et dans un des plus beaux quartiers de
la ville, un bel appartement complète-
ment neuf, de six chambres et deux man-
sardes habitables, buanderie, grandes ca-
ves, eau, etc., à un prix modéré. — A
louer en outre, dans un ou deux mois,
une grande chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée de la mai-
son, n° 17, rue du Seyon, où l'on est prié
de s'adresser, bureau E. Colomb. 

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

A partir de Noël, en ville, un bel ap-
partement de 8 chambres et dépendance!.
S'adr. k M. Gilbert , architecte, Môle 3.

968 A louer rue du Musée, un 3"* éta-
ge de 4 chambres, 2 mansardes et dépen-
dances. S'adr. pour visiter l'appartement
Petite Rochette, route de la Gare 15.

589 Une jolie petite chambre meublée
et chauffable pour un jeune homme ran-
gé. Rue du Môle 3, au 3"". 

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

543 A louer un petit et agréable loge-
ment pour des personnes tranquilles.
S'adr. Gibral tar 1.

Carrière à louer.
La Commission forestière d'Hauterive

prévient les amateurs que le bail de la
carrière dite « de la paroisse » , située
dans la forêt de la Côte, (territoire d'Hau-
terive), étant à remettre, il sera procédé
à sa mise aux enchères publiques le lundi
3 février prochain , dans la salle de Com-
mune, à 3 h. après midi.

Hauterive, le 23 janvier 1879.
Au nom de la Commission,

ie Secrétaire.

595 On offre à louer , pour !• 1" fé-
vrier, une jolie chambre meublée. Rue
des Epancheurs 11, au second.

600 Pour de «uite ou plus tard , un lo-
gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, chez H. Meystre, Ecluse 32.

599 A louer de suite, à des demoitelles,
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances. Bue du Seyon 19, au 3"', près la
Brasserie.

596 Pour cause de départ, on offre à
louer un très beau logement de 2 ou 3
chambres, avec grandes dépendances.
Eau dans la cuisine. S'adr. rue de l'In-
dustrie 27, au 2m\

605 Chambre meublée, se chauffant.
S'adresser rue du Seyon 13, au 2me.

606 Chambre meublée à louer, Ecluse
16, au rez-de-chaussée. Même adresse,
outils pour pivoteur à vendre.

607 A louer pour St-Jean prochaine,
un logement propre, au deuxième étage,
composé de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; jouissance du jardin. S'adr. rue
de l'Industrie 8, au 1".

A louer à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée ayant vue sur
l'hôtel du Mont-Blanc. S'adr. rue de Flan-
dres 7, au 2"'°. 

584 A louer une chambre meublée,
Crêt-Taconnet 1.

A louer pour St-Georges, une maison
comprenant deux étages, rez-de-chaus-
sée et cave, et ses dépendances consis-
tant en grange, écurie et jardin , le tout
situé k Cressier (rue Basse). Pour rensei-
gnements , s'adresser à Charles Richard-
Steckler, domicilié au dit lieu.

574 A louer une chambre meublée ou
non , avec cuisine. S'adr. rue de la Treille 9.

576 A louer deux chambres garnies ,
rue de l'Industrie 24, au 3"*.

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

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

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

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

AD CAFE DE L'OURS
rue des I_pancEteiirs.

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

J. ALLENBACH .

CAFÉ -RESTAURAN T .
du Commerce

AV «ttïf 3»-HSW
COLOMBIE R

OUVERTURE SAMEDI 1" FÉVRIER

Cet établissement se recommande par
des consommations de première qualité,
à prix modiques.

Service prompt et actif.

Ecole normale
DE GARDES - MALADES

à LAUSANNE.
Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-

lades s'ouvrira , Dieu aidant , le 1er mars
prochain. Leçons , pension , logement ,
éclairage et chauffage , tout est gratuit.
S'adresser au directeur, M. Reymond , à
Lausanne. (H-209-L)

CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du Cercle du Musée

sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire et ordinaire, pour le ven-
dredi 7 février 1879, à 8 h. du soir, dans
les salons du Cercle.

ORDRE DU JOUR :
1° Proposition d'augmentation de la

cotisation. ,
2° Rapport du Conseil d'administra-

tion sur sa gestion.
3* Reddition des comptes de 1878.
4° Election du Conseil d'administration.
5* Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 20 janvier 1879.

Le Conseil d'administration.

LA NATION
Compagnie d'assurances à primes

fixes ,
Autorisée par décret

du Conseil d'Etat de Neuchâtel.

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

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

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

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

Pour renseignements et pour assurer,
s'adresser à

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

609 On demande un bon do-
mestique vigneron pouvant au
besoin travailler seul. S'adr. au
bureau d'avis.

578 Une personne entendue dans la
coulure en lingerie et en robes, ainsi que
dans le service de femme de chambre,
demande de l'ouvrage chez elle ou en
journée. S'adr. au bureau.

M. Abram Schwab, concierge au cime-
tière de Neuchâtel , prie les personnes à
qui il peut devoir , et celles qui lui doi-
vent encore, de bien vouloir venir régler
leurs comptes auprès de lui d'ici au 15
février prochain.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme qui fera sa première

communion au printemps prochain, qui
a reçu une bonne instruction primaire,
cherche une place dans un bureau de la
Suisse romande, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. pour renseigne-
ments à Joli . Hofmann, meunier, à Worb
(Berne). 

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

APPRENTISSAGES

Fabrique de chapeaux de paille
H.-A. THIÉBAUD.

On demande des apprenties couseuses
à la main et à la machine. 

^^613 Un jeune homme, ayant une bonne "
écriture en langue française et allemande,
trouverait de l'occupation dans un bureau
de la ville où il aurait en môme temps
l'occasion de faire un apprentissage cle
commerce. Prière de déposer les offres
sous les init. A. C. au bureau de la feuille
d'avis.

Madem 110 Fallegger , couturière p oui-
dames, rue du Seyon 32, demande, pour
entrer de suite une apprentie ou une assu-
jet tie tailleuse. S'adr. à elle-même.

On demande une jeune fille pour lui
apprendre une petite partie d'horlogerie.
S'adr. faubourg du Lac, n" 17, au 1".

Un jeune homme trouverait à se pla-
cer comme apprenti à la papeterie, fabri-
que de registres, reliures, J. Perna. 

APPRENTI DE COMMERCE
582 Une place d'apprenti de commerce

est vacante dans une maison des environs
de Neuchâtel . Offres à adresser par écrit
sous les init. R. B., au bureau du journal .

On demande un jeune homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. Preu-
ves de moralité sont exigées. S'adresser
boulangerie Zumbach , Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
593 Trouvé un manchon d'enfant. Le

réclamer contre frais d'insertion. S'ad. au
bureau.

Un chien d'arrêt de grande taille , man-
teau gris et brun , sans nom au collier,
s'est rendu jeudi soir, 23 courant, chez
Albert Droz, rue du Seyon 32. Le pro-
priétaire est prié de le réclamer d'ici au
15 février prochain contre les frais d'in-
sertion. Passé ce terme, on en disposera.

La personne qui, par erreur , a déposé
un sacjeudi 16 courant , place du Marché,
sur le char de Rodolphe Rieser, mar-
chand de beurre, peut le réclamer, d'ici
au 7 février, en payaot les frais d'inser-
tion et en désignant le contenu, k l'hôtel
du Raisin , à Neuchâtel ; passé ce terme
on en disposera.

AVIS DIVERS

Jtipotte-Dortrag.
Hr. Pfr. Fr. Stâhelin, aus Basel, in Pe-

seux , gedenkt Donnerstag 30 jan. Abds
8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle zu reden
ttber Livingstone und Inner-Afrika.

Société d'utilité publique.
Pour éviter une concurrence fâcheuse

avec le concert donné par l'Orphéon dans
un but de bienfaisance, il n 'y aura pas de
conférence publique au Château samedi
prochain , l"r février. LE COMIT é.

La Société «les Sciences natu-
relles sera assemblée le jeudi 30 jan-
vier 1879, à 8 h. du soir , au Collège. Elec-
tion de M. Bourgeois , pharmacien , can-
didat.

i

SOCIÉTÉ DE SECOURS

aux détenus libérés.
Assemblée générale , le jeudi 30 jan-

vier , à 3 heures après-midi , au Collège
munici pal (Salle de chant).

ORDRE DU JOUR : Rapport annuel , red-
dition des comptes. Nomination du Co-
mité. Propositions diverses.
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Pn_ faiï D
7é

M- Offert

Banq. Cant. Neuchâleloise 670
Compt.d' escom.Val-de-Tr . 280
Crédit foncier neuchâtelois 59S
Suisse-Occidentale . . .  73 78
Soc. de construction . . 55
Banque du Locle
Fabri que de télégrap hes . 470
Hûlel de Chaumont . . . Î05
Société des Eaux. . . . 400
Neuchâleloise 
Grande brasserie . . . . 1010
Société de navi gation . . 230
Franco-Suisse , obi ., 3'/,"/» 335
Locle Chaux-de-Fonds ,4 ¦/,
Société techni que obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchàlel 4 %¦ • ±65

*7t% • 89 50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 99 50
Obli gat munici pales . . 99 50
Lots municipaux . . ..  14 75

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 24 janvier 1879.

NOMS ET PRÉNOMS ga | §des II g fLAITIERS s"! "1 «' eo g ^ 
t»

Chollet Louis 40 30 15
Prisi-Ucauverd 40 31 15
Schneider François 38 31 14
Verdan L. 38 32 14
Schmidt G. 36 32 12
Haussner Gottfried 35 32 12
Tschumy Jean 29 33 10
«ottlieb Sclierz 27 34 9,5
Iinhof Fritz 25 33 7

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix frimcg.

Art. 9. Tout débitant qui lefusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera ur.e
amende de dix francs.

POUR LE CANADA ET LE KANSAS
Le 12 février proehain , une grande société d'émigrants suisses partiront de Bâle

pour le Canada et le Kansas , accompagnés jusqu 'au Havre par l'agent. Les personnes
qui désirent profiter de cet avantage doivent se faire inscrire avant le 12 février, chez
M. Ed. Lemp fils , à Neuchâtel , notre agent pour le canton. — Prix très avantageux.

Bâle, le 28 janvier 1879.
L'Agence d'émigration autorisée la plus ancienne (80,000 fr. de cautionnement).

A. ZWILCHENBART.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 6 FÉVRIER 1879

à 8 heures précises du soir

Troisième concert
avec le concours de ,

M110 Asmann , cantatrice de concert, de
Berlin , M. Brandoukoff , violoncelliste, 1er

prix du Conservatoire de St-Pétersbourg,
et l'Orchestre de Berne sous la direction
de M. Koc h, maître de Chapelle.

Le programme paraîtra mardi.

Grande Salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 1" FÉVRIE R 1879,
à 8 heures du soir

ORAHD CONCERT
Vocal et instrumental ,

DOXNÉ PAR

L'ORPHÉON
SOUS LA DIRECTION DE M. MUNZINGEtt

au bénéfice de

L'HOPITAL DE Li PROVIDENCE ,
L'ŒUVRE DU SECOURS ET LA CRÈCHE

. 
Ire partie.

1. Les soldats du travail , chœur d'hom-
mes Blaquièrc.

2. La fleur du foyer , mélodie p r ténor.
Gounod.

o a) Mi nu etto. Raff.
b) Les ruines d'Athènes. Beethoven.

Pour 2 pianos, exécutéspr MM.Bœh-
ring et Munzinger.

4. Solo de violon. * * *5. Quat uor , pour piano , violon , alto et
violoncelle , Menuet, Andante et Fi-
nale. Munzinger.

6. Dans la forêt , ehœur d'hommes.
Schumann.

2me partie.
7. Chœur des Pèlerins , de l'opéra le

« Taunhœusor , > chœur d'hommes.
Wagner.

8. Sérénade , de l'opéra « leBravo, » solo
de ténor. Salvayre .

9. Ballade et Polonaise , solo de violon ,
exécuté par M. J. Bay. Vicuxtemps.

10. Etoile du soir, double quatuor.
Samuel.

11. Air de Don Juan , pour 2 pianos, exé-
cuté par MM. Bsehring et Munzinger.

Thalbcrg.
12. Barca ro l le, chœur d'hom" Saintis.

Les bureaux s'ouvriront à 7 '/ 2 heures.

PRIX DES PLACES : Loges grillées et
lr" galeries numérotées, fr. 3» — . Parterre
numéroté, fr. 2»— . 2™" galeries , fr. 1>— .

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique sœurs Lehmann.

Un père de famille se recommande pour
toute espèce de travail ,comme déménage-
ments sans matériel , emballage en caisses
et cadres, do meubles, fayenee, terres or-
dinaires et verrerie. 11 peut travailler à la
jou rnée, au mois et même k l'année, et se
charge de faire caisses et cadres. Très
bonnes recommandations k produire. S'a-
dresser au magasin Humbert et C', Grand
bazar , cn ville , et directement k Ami Mon-
tandon , rue des Moulins n° 13, 4m° étage.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU CONTROLE DE NEUCHATEL
Le samedi 1" février , à 11 h. du matin ,

à l'Hôtel-de-Ville.
Tous les intéressés au Bureau do Con-

trôle, les fabricants d'horlogerie , les né-
gociants faisant le commerce des matières
d'or ct d'argent , les bijoutiers , les chefs
monteurs do boîtes ct chefs d'ateliers de
gravure , sont instamment priés de s'y
rencontrer.

PARIS, 29 janv. — Le Soir dit que lo
maréchal a signé dans la matinée d'hier
un décret portant des modifications dans
le personnel de la magistrature , mais que
quand la question des grands comman-
dements militaires fut soulevée, il déclara
qu 'il no pouvait pas accepter de pareilles
résolutions; qu 'il se refusait à désorgani-
ser l'armée ct voulait laisser une pareille
responsabilité à d'autres.

Le maréchal quitta ensuite la salle du
Conseil.

Les ministres ont conféré dans la soi-
rée avec les présidents et les membres
influents des bureaux de la majorité des
Chambres.

En cas d'un nouveau refus, les minis-
tres exposeront la situation aux Cham-
bres et démissionneront.

— Les communications télégrap hiques
entre Paris-Genève ct Paris-Berne ont été
interrompues deux ou trois jours. Bâle a
un fil avec Paris par Nancy qui était lit-
téralement encombré de dépêches.
¦— On dit que c'est un emp loyé du ser-

vice télégrap hi que à Lyon qui a eu lo
gros lot au tirage de la loterie do l'Expo-
sition (n° 978,599,1V0 série; service d'ar-
genterie d'Odiot , valeur fr. 125,000). On
ajoute qu 'il a le soir môme offert un jo yeux
souper à tous ses camarades do bureau.

RUSSIE . — I) après le Golos on a reçu
des nouvelles authentiques de l'expédi-
tions Nordenskiold , qui disposait de deux
navires, le Vega et la Lena. Ce dernier
vapeur remonta le fleuve de ce nom et
est arrivé heureusement jusqu 'à Jakoutsk,
tandis qu« le Dr Nordenskiold continua
avec le Vega son voyage vers l'Est dans
l'espérance de traverser le détroit de Beh-
ring avant l'hiver, et d'atteindre le Japon.
Cette tentative n'a pas réussi et le gou-
verneur général de la Sibérie orientale,
le baron Fridericks, annonce que le va-
peur Vega est pris dans les glaces k 40
milles du Cap Oriental. Les autorités
d'Irkoutsk ont reçu l'ordre de faire con-
naître immédiatement la situation péril-
leuse du navire aux populations de ces
régions en les engageant à prêter secours
à l'expédition. En môme temps, les auto-
rités organisent une expédition pour ten-
ter d'atteindre le Vega k travers les gla-
ces, à l'aide de traîneaux attelés de ren-
nes ou de chiens. On craint toutefois que
les secours n'arrivent trop tard.

Un vaisseau de la flottille de l'Océan
Pacifique partira prochainement pour le
détroit de Behring et essayera de dégager
le Vega-ou de sauver l'équipage.

La peste noire. — On écrit de Berlin
au Journal de Genève, le 23 janvier:

Il n 'y a plus moyen d'en douter , la
peste a fait son apparition en Europe.
Nous l'avons vue en dernier lieu dans nos
contrées occidentales vers 1815 et, de-
puis 1835, on la croyait même disparue
de l'Egypte et de la Turquie.

Illusion ! La peste vit encore, elle n'a
pas été définitivement éteinte à sou foj-or.
La voilà qui ravage le gouvernement d'As-
trakan. Elle est venue en Europe par le
Volga. Ce sont probablement, comme il
y a un siècle, des Turos ou des soldats
russes sortis de la Turquie , qui Font ap-
portée au sein de la Moscovie.

C'est la peste en effet. Les journaux
allemands reçoivent des lettres de Rus-
sie qui reproduisent des rapports des mé-
decins envoyés sur lieux , et il est cons-
taté dans ces rapports qu'un simp le at-
touchement suffit pour transmettre la con-
tagion. Subitement on se sent pris de vio-
lents maux do tête, on vomit, et deux
jou rs après survient la mort , la mort cer-
taine, au milieu d'un épuisement général.
Les médecins citent une demi-douzaine
de villages où tous les malades sans ex-
ception , ont succombé.

Si on ne parvient pas à étouffer la peste
dans le gouvernement d'Astrakan , il est
à craindre que l'Autriche et l'Allemagne
n'en soient bientôt menacées. D'après le
docteur Boutkowski, qui est là-bas, c'est
une femme qui s'était enfuie de Starit-
kojé, qui a apporté la contagion dans le
village de Wetlanskaja.

On nous promet de St-Pétersbourg un
triple cordon sanitaire. Malheureusement,
nous connaissons la négligence incorrig i-
ble de l'administration russe, ct peut-être
ferions-nous aussi bien de mettre notre
plus ferme espoir sur le froid qu 'il fait
dans la contrée infectée. L'Autriche, à
ce qu 'écrivent les feuilles viennoises, son-
gerait à établir des soldats sur ses fron-
tières du côté de la Russie. Quant à l'Al-
lemagne, elle a déjà , depuis p lusieurs
jours , envoyé un fonctionnaire à Vienne.
M. Finkonbourg a dû se concerter avec
les autorités compétentes de l'Autriche
sur les mesures à prendre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Emploi pour dame.
On demande pour tenir et gérer un ma-

gasin en ville une dame de toute confian-
ce, pouvant disposer d'un capital de 5 à
6000 fr. Commerce agréable. Capital ga-
ranti. Appointement iixe et part aux bé-
néfices.

S'adr. pour tous renseignements à l'A-
gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

MARIAGE
Un jeune propriétaire - négociant , de

toute moralité , de famille honorable et
d'un physique sain et agréable, désire
faire la connaissance d'une compagne ai-
mable et bien qualifiée. Sérieux et discré-
tion. Envoyer en toute confiance offre sé-
rieuse (p hotographie, détails , etc.), sous
chiffre L. 160, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse , Zurich. (M-274-Z)

Société fraternelle de Prévoyance
SECTION- DE N EUCHâTEL.

Le ©omité pour 1879 s'est constitué
comme suit :
Président : Junod Louis , Seyon 24.
Vice -président : Berthoud Jean , faubourg

de l'Hôpital 19.
Secrétaire : Kramer Paul , Seyon 14.
Caissier : Lehmann Georg., Seyon 12
Commissaires : Périllar d Ch.-Fréd., Vau-

seyon.
Girardbille Fritz , Ecluse

22 bis.
WertenbergCharles , In-

dustrie 28.
Nleynard Pierre , Rocher3.
Dellenbach Edouard , Ma-

lailièrc 8.
Fivaz Auguste , Parcs27.
Courvoisier A u g u s t e ,

Moulins 19.
Beaujon Eugène , Châ-

teau 4.
Bohy Albert , Evole 1.

Neuchâtel , le 23 janvier 1879.
LE COMIT é.

604 Un vi gneron prendrait encore quel-
ques ouvriers de vignes. S'adr. Tertre n°
14, au 4°".

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

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

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

BERNE , 29 janv. — La convention ita-
lo-suisse est conclue avec la clause de la
nation favorisée.

Le tarif accordé par l'Italie à l'Autri-
che sera donc appliqué à la Suisse dès le
1" février prochain.

Lo droit sur les fromages est fixé à
8 fr. les 100 kilos.

AUGOVIE . — Le docteur Joos parcourt
ce canton cn donnant des conférences sur
son thème favori , l'émi gration , et expo-
sant son idée bien connue de l'achat d'un
territoire aux Etats-Unis , afin d'y con-
centrer l'émigration suisse au lieu de la
laisser se disperser.

NOUVELLES SUISSES

— Lundi matin , une heure après le dé-
raillement près d'Hauterive du train Pa-
ris-Berne, lo train Beriie-Neuchâtel dérail-

lait à son tour près Cornaux; ici toute-
fois la machine seule est sortie de» rails.

Mardi , nouveau déraillement entre Pon-
tarlier et les Verrière». Il n'y a pas eu
d'accident.

— Le conseil d'état a créé un posto
d'huissier sp écial pour le recouvrement
des impôts municipaux, à Neuchâtel , et
nommé à ces fonctions Je citoyen H. Des-
combes, à Neuchâtel .

— On annonce au Val-de-Ruz qu 'il se-
rait question d'élever au sommet du Chas-
serai un chalet-hôtel , afin de procurer
quel que confort aux nombreux voyageurs
qui visitent ce magnifi que point de vue.
Une réunion de personnes de Lignières,
de Nods, St-Imier, a eu lieu , à cet effet,
dimanche dernier, à l'hôtel de ville de la
Neuveville.

— Le conseil d'état a décerné comme
suit, pour 1878, les neuf prix prévus par
le règlement pour l'observation des chro-
nomètres à l'Observatoire cantonal :

Prix géuéral de fr. 200 au cit. Ulysse
Nardin , au Locle, pour la meilleure moyen-
ne des chronomètres présentés en 1878.

A. Prix des montres marines de fr.150 ,
au n° 5779 d u cit. Ulysse Nardin, au Locle.

B. Catégorie des chronomètres de po-
che observés pendant six semaines:

1" prix de fr. 130 , au chronomètre
n° 35,500 des citoyens Henry Grandjaan
et C', au Locle.

2* prix de fr. 120, au chron. n° 87,321
du cit. Girard-Perregaux, à la Chaux-de-
Fonds.

3e prix de fr. 110, au chron. n° 10,075
du cit. Henri-Louis Matile, au Locle.

C. Catégorie des chronomètres de po-
che observés pendant un mois.

1" prix de fr. 100 , au chronomètre
n° 530 du cit. Henri-Louis Matile fils ,
au Locle.

2° prix de fr. 80, au chron. n» 1878 de
l'éeole d'horlogerie du Locle.

3* prix de fr. 60, au chron. n° 35,438
du cit. Ch.-F. Tissot, au Locle.

4' prix de fr. 50, au chron. n* 38,220
du cit. Ch.-F. Tissot, au Locle.

— L'emprunt municipal de la ville de
Neuchâtel de 500,000 fr., émis le 25 cou-
rant, a été plusieurs fois couvert.

— Nous avons reçu le compte-rendu
du Comité du sentier des Gorges de l'A-
reuse, que MOUS publierons prochaine-
ment.
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