
Coqs et poules pLStr
chinchinois noirs, races pures. S'adr.
21 , rue de la Gare, au second.

Jacob Weber jS1:
clientèle et le public des environs qu 'il
a un grand assortiment de chaussures
pour la saison , à des prix avantageux.

Magasin spécial de toile de lil
SUISSE

Grand assortiment et prix modérés.
Jacob Gunther , représentant de la fa-
brique, Concert 6 au 1er étage.

Nouvel envoi de pommade
pour la régénération de la chevelure et
les têtes chauves

Pommade sulfureuse à base de glykis
et graisse d'ours , rend aux cheveux
beauté et soup lesse, active la pousse, dé-
truit comp lètement les pellicules qui
occasionnent l'irritation et causent la
chute des cheveux. En vente chez A
Fitzé, peintre, Ecluse 34.

IMMEUBLES
au boulevard des Sablons

à Neuchâtel.
A vendre les immeubles suivants , que

l'hoirie de Ami-Louis Giroud possède
au boulevard des Sablons, à Neuchâtel ,
près de la pension ou institution Roulet,
savoir : une maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée, un étage et mansardes,
avec jardin au midi , tonnelle , etc., et
une vigne d'environ 1000 mètres carrés.
S'adr. à Ch. Colomb, notaire.

On offre à vendre de gré à gré, une
maison au Champ-du-Moulin-dessus,
avec jardin et verger, renfermant appar-
tement, grange, fenil , écurie, cave, elc.
S'adr. au propriétaire, Ch. Frédéric Du-
commun, à Rochefort.

Minute de vente de la vigne
Thomasaeta, rière Boudry.

Lesamedi 21 avril 1877, dès 7 h. du soir,
les propriétaires indivis feront exposer
en vente par voie de minute dans l'hô-
tel de ville de Boudry.

1* La vigne de la Thomasseta rière
Boudry, d'environ 36 ouvriers.

2° Une viç;ne aux Gouguillettes, rière
Boudry, d'environ 4 i|2 ouvriers. S'adr .
à M. Barbier-Courvoisier, à Boudry.

A vendre uue petite maison avec jar-
din et verger planté d'arbres fruitiers.
A la même adresse, une petite vigne en
blanc; le tout à 5 minutes de la ville.
S'adr. rue Pury 4, au second, à gauche.

Lots de fr. 15 de Fribourg
tous remboursables de 19 à Z0 fr . au
moins, ou avec des primes de fr.60000,
50000, 40000, 35000 , 30000 ,
20000, 15000 , ÎOOOO, etc. Prix
net : fr. tl pièce. Prochain tirage le 15
avril. S'adr. à Ch. Bessières, banquier,
à Lausanne.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 14 avril .1877, le Conseil com-
munal de Bôle vendra en mises publi-
ques et contre argent comptant :

38 toises de bois de hêtre, situées au
bas de la forêt du Chable au Bœuf, au
Champ du Moulin.

Rendez-vous à 10 h. du matin , près
du pont du Champ-du-Moulin .

Bôle, le 7 avril 1877.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 16 avril 1877, dès 2 h. après-
midi , dans l'atelier dépendant de la mai-
son l'Eplattenier , à l'Écluse :

2 établis de menuisier , une scie à re-
fendre, 6 scies, une meule , 20 presses
à coller, 12 servantes, 17 rabots , du
verre en feuilles, des petits outils , des
baguettes pour cadres, une presse pour
placage, du bois de travail , 2 billons
planches sapin , et un dit bois dur.

L'adjudication aura lieu en faveur des

plus offrants et derniers surenchéris-
seurs.

Neuchâtel , le 4 avril 1877.
Greffe de paix.

Propriété restaurant à vendre
A HATTTEB.IVE ^

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre de gré à gré, et pour entrer en jouis-
sance le 24 juin prochain , une propriété
avec restaurant , située au village d'Hau-
terive, comprenant maison d'habitation
renfermant un logement indé pendant
de 3 pièces, cuisine , cave et galetas,
locaux à l'usage de restaurant, consis-
tant en une grande salle, salis de débit ,
cabinet, galerie , chambres, cuisine et
dépendances, joli eneavage de 2 caves
meublées d'une dixaine de vases con-
tenant ensemble 19,000 pots , 2 bouteil-
lers en maçonnerie , pressoir en fer,cuves
à vendange , bâtiment de grange et
écuri e, jardin d'une superficie de 34
perches fédérales, eontigu à la maison ,
places de dégagement, jeu de boules
dans le jardin.

Le restaurant est très bien achalandé ,
lieu de promenade par sa position à
proximité de la ville de Nenchâtel , bé-
néfices assurés; des facilités de paiement
seront accordées.

S'adr. pour renseignements à M. L.
Bouvier-Aesehlimaun , à Hauterive , ou
à M. J.-F. Thorens, notaire , à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

vente d immeubles à Coffrane
Le vendredi 13 avril 1877, dès les

7,h. du soir, dans l'hôtel de la Couronne à
Coffrane, il sera exposé en vente par en-
chères publi ques : Une belle itinison
d'habitation , située dans une position
agréable , au village de Coffrane, ren -
fermant deux beaux logements, et par-
lie rurale , avec 1 1[2 pose environ de
terrain y eonti gu en nature de jardin et
verger p lanté d'arbres fruitiers et puits
intarissable, et environ 7 1[2 poses de
bonnes terres en nature de champ et
pré, situées dans les territoires de Cof-
frane, Geneveys et Boudevilliers , parmi
lesquelles quel ques-unes pourraient être
exp loitées cbmme sablière , dépendant
d'une masse en faillite.

Le présent avis remplace celui qui
avait annoncé une vente de 30 à 35 po-
ses de champ pour le 2 avril 1877.

Pour connaître les conditions de la
vente, s'adresser aux syndics MM. F.-A.
L'Eplattenier , banquier aux Geneveys,
et Numa Bourquin , agent d'affaires, à
Fontaines, ou au notaire Breguet , à Cof-
rane.

AMI LAMBELET
ANNONCES DE VENTE

cordonnier et marchand de
chaussures.

Bue du Seyon, Neuchâtel.
Vient de recevoir d'une des meilleures

maisons de France, un joli assortiment
4e chaussures vissées, système Sylvain
Dupuis , telles que :

Bottine élastique, cambrée, en vache
grasse, pour homme.

Bottine vissée, pour dame.
Bottines de tous genres, vissées, pour

cadets et pour enfants.
Forte chaussure pour la cam-

pagne.
Prix avantageux.

Chez le même à remettre de suite une
chambre meublée ou non , pour mes-
sieurs.

6b9 On offre à vendre une très jolie
jument  de 4 ans, très sage, s'attelaut
très-bien , sûre au chemin de fer et très
apte à cire dressée à la selle. S'adr. au
bureau.

A vendre un char d'enfants à deux
places, et une cheminée en pierre de
taille. S'adr. Plan "11.

On offre à vendre un rucher avec six
ruches , le même banc peut en contenir
21. S'ad. à Françoise Rieser, à Corcelles.

A vendre une chèvre qui aura sa 3me
portée dans 15 jours ; chez Zélie Besson
à Chevroux fVaud) .

099 On offre à vendre une ou deux
belles paires de canards muets. S'adr.
au bureau.

A vendre une poussette à deux
places, encore en très bon état. S'adr.
au magasin A. Perregaux, faubourg de
l'Hôpital l .  A la même adresse, d'occa-
sion un potager à pétrole 4 flammes,
tout neuf , prix réduit.

S'adaptant à tous les porte-plumes.
Ne s'oxyde pas, ne s'encrasse

pas et .n 'a jamais besoin d'être essuyée
ni nettoyée.

L'encre qu 'elle génère est inaltéra -
ble et peut se copier à la presse ; elle
est inof fens ive  et ne brûle pas le linge.

Chaque plume dure au moins plu-
sieurs mois. Elle est précieuse dans tous
les bureaux et indispensable aux
voyageurs.
Prix de la douzaine en couleur violette

foncée fr. 2.
» • rouge ou bleu foncé

fr: 2»40.
En vente chez H.-E. Henriod , papeterie

à Neuchâtel.
Rabais pour les magasins de papeterie.

Plume miraculeuse
ECRIVANT SANS ENCRE— Faillite du citoyen Jacob Hitz '

époux de Marie née Linder, maître bou "
eheretcabaretier, au Locle. Inscri ptions
ail greffe du tr ibunal  civil du Locle, jus-
qu 'au vendredi 4 mai , à 9 heures du ma-
tin. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de vill e du Locle, ie mer-
credi 9 mai 1877, dès les 9 heures du
matin.

— Il appert d'un acte authentique du
28 mars 1877, reçu C.-H. Maret, notaire,
déposé et enregistré au greffe du tribu-
nal civil de Neuchâtel que , conformé-
ment aux prescri ptions de la loi sur les
fondations dir 1er avril 1876, la Société
La Bonne Harmonie, Orient de Neuchâtel,
a fait constater son existence à Neuchâ-
tel comme association libre.

Extrait ée J* Feuille officielle
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Pois,riz, orge, farine, semoule en pla
ques de 40 c, dépôt chez Henri €Ja
eond , à Neuchâtel.

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin , une courtine de fumier d'en-
viron 1000 pieds.Chez le même, environ
100 quintaux de foin lre qualité . S'adr.
à J.-F. Woodley, à Dombresson .

Potages condensés

670 A vendre une belle grande berce,
rue du Seyon 20, au second.

On offre à vendre une jolie collection
d'oiseaux empaillés, au Plan 16, au 3me.

A vendre un char à bras, à très bas
prix. S'adr. à MM. Philippin frères , char-
rons.

Pour un an. 1? feuille ; ri<e au burea u lr. 7»—
expéd franco parla poste « 8.80

Peur 6 n»»is. ta feuille prise au bureau • i»—
par la poste, franco • 5.—

Pour 3 mois, » » » 2»80
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, . 13*50
Pour 6 mois. > 8«M

fSIX BSS AIVOICXS :
De, 1 à 3 ligues, SO c. De * à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, W c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition . An nonces non cantonales, 15 c la lre
lois et 1 «ensuite. Avis Je mort de fr. l à  1-50.
Pr s'adr. an bur. 58 c Indications écrites, 19c
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames SO c. Les
în nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m îT-
credis et vendredis paraissent le lendemaïa.

A partir de mercredi 11 courant , on
trouvera de nouveau tous les mercredis
et jeudis au magasin de comestibles C.
Seinet , rue Epancheurs, du bon beurre
frais à fr. 1.40 ou fr. 1.45 le 112 kilo,
suivant le cours.

Beurre frais

Rue des JXEoulins 18.
Pour porter dehors :

Neuchâtel blanc 1876 à 55 e. le litre.
• » 1875 à 60 e. »

Rouge français, choix à 55 c. le »

Pension ouvrière



Spécialité de chaussures

MAGASIN OEHL-JAQUET
PLACE DU MARCHÉ

A l'angle de la rue de Flandres, n° 13.
Mme Oehl-Jaquet avise son honorable clientèle de la ville et du dehors de

l'arrivée au comp let de tous ses approvisionnements de chaussures d'été, parmi
lesquels un grand nombre d'articles nouveaux d'un goût distingué.

Outre les assortiments de luxe , le magasin Oelii-Jaquet présente un choix
riche et varié dans tous les genres de chaussures pour dames, hommes, fillet-
tes, garçonnets et enfants.

Bottines en chagrin, élastiques , talons cloués, pour daines à f r. 8.
Bottines en chagrin, élastiques, doubles semelles, talons , cou-

sus, pour dames à fr. 9.
Bottines en chagrin, élastiques, pour hommes depuis les prix de

fr. 11»50 et au-delà.

Chez M"e Convert-Guillaume
Faubourg du Lac 1. 1" étage

THÉS DE CHINE
de qualités choisies et dans les sortes suivantes :

ïlowery Pekor — Orange Pekoe parfumé — Souehong surfin et
fin — Honing — liaison — Congou — SIélange — Criblures.

MEURON ET MEYER
6 Rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour hommes. Grands
assortiments de nouveautés, équipements pour offi-
ciers garantis nouvelle ordonnance. Exécution
prompte et soignée. — Prix modérés.

A VIS
Mme Clerc à Rochefort , offre à louer

pour la saison d'été, un bel appartement
meublé ; elle pourraitfouruirla vaisselle
nécessaire au ménage

Par la même occasion , Mme Clerc of-
fre encore à vendre deux voitures en
très bon état , dont une à deux bancs et
une couverte, dit char de côté.

594 A louer nne chambre indépen-
dante pour deux coucheurs, rue des
Moulins 23, 3me.

691 De suite place pour coucheurs,
Evole 33.

692 Chambre meublée à louer, rue
de la Place d'Armes 10.

693 De suite jo lie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur rangé.
Prix modique. S'adr. au bureau.

A louer chambre avec la pen-
sion. Oratoire 5. au 1er étage.

687 A louer pour de suite une cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 15, au 1er.

On offre a louer pour de suile à Au-
vernier, un beau logement de 4 pièces
avec cuisine, avant  vue sur le lac et les
Al pes, avec aisances et dé pendances.
S'adr. à Mme veuve Tabler, à Auver-
nier.

A louer pourSt-Jean , un appartement
de irois pièces et dépendances, situé à
la Maladière. S'adr. pour le visiter, à M.
Torti , scul pteur , et pour traiter au bureau
de M. Guyot, notaire, à Neuchâtel.

657 Place pour deux coucheurs.
S'adr. Ecluse 23, au second.

659 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Grand'rue 10, au 3me.

660 De suite, jolie fehambre meublée,
et deux chambres non meublées ; vue
magnifique. Port-Roulant 14.

661 Petite chambre meublée, pour
un monsieur. Faub. de l'Hôpital 28, au
rez-de-chaussée.

A louer de suite, à un jeune homme
rangé ou une demoiselle de magasin,
une jolie petite chambre bien éclairée,
au centre de la ville, à un premier
étage. S'adr. chez Mme Marti, au ma-
gasin , rue de l'Hôpital 22.

Alouer de suite, à dix minutes de la
ville, une chambre non meublée avea
cuisine. S'adr. au restaurant Caille, à la
Cassarde.

A louer pour St-Jean, au centre de
Ja ville, un appartement de 8 pièces et
dépendances. S'adr. à M. Vuithier, à
Fahvs.

6/1 Chambre garnie à louer, rue du
Château 1, au plàin-pied.

A louer pour le 1er mai, à des per-
sonnes propres, une chambre à feu non
meublée, située au soleil, remise à
neuf et bien éclairée. S'adr. au magasin
rue de l'Hôpital , 8.

672 A louer de suite une chambre
et un cabinet meublé indépendant.
S'adr. rue St-Maurice 3, au 2me à
gauche.

_ 673 A louer deux chambres meu-
blées pour messieurs, 13 rue du Seyon,
au second.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée. S'adr. chez Mme Bonhôte,
rue du Trésor, 1.

A louer pour St-Georges ou St-Jean,
2 beaux grands logements de 6 pièces,
avec jolie cuisine bien éclairée, cave,
galetas et portion de jardin , dans une-
maison nouvellement construite, bien
exposée au soleil, au centre de la ville
de Boudry. S'adr. au propriétaire Jo-
seph Moriggia, à Boudrv.

654 Chambre meublée à louer. S'adr.
faubourg du Crêt 19, p lain-p ied.

642 A louer une chambre meublée,
au soleil. S'adr. rue de l'Industrie 27, au
second.
Belle campagne à louer pour l'été

A louer meublé, avec vaisselle et lin-
gerie, le château de Joliment (sur
Cerlier), comprenant 9 chambres et dé-
pendances. Vue sp lendide . air salubre ,
communications faciles. S'adr. à M. Ga
berel. régisseur â Grensr, près Morat.

63U A louer une belle chambre meu-
blée, Grand' rue 8, au 3me.

63! A louer tout de suite une jolie
chambre meublée. S'adr. rue Saint-Mau-
rice 3.

(504 A louer une chambre meublée,.
Sevon 30, au 1er étage, à sauche.
601 Jolie chambre meublée pour mes-

sieurs, au soleil , faubourg du Lac 15, au
3me.

Magasin agricole
rue St-Maurice 11

Pour cause de répa-
ration, le magasin est
transféré momentané -
ment au rez-de-chaussée
de la maison de M. Ter-
risse-Vaueher, rues des
Epancheurs et du Bassin.

A vendre pour cause de départ , Cité
de l'Ouest 6, au rez-de-chaussée, un mo-
bilier comp let consistant en un beau ta-
pis de chambre , piano en palissandre
bien conservé , uu secrétaire , une com-
mode en noyer , un guéridon ovale, un
canapé, chaises, glace, cartels , pendules ,
table à rallonges, bibliothèque vitrée ,
tableaux (vues d'Améri que, New-York,
Philadel phie, New-Orléans, chutes du
Niagara , etc). Ustensiles de cuisine, bas-
cule et poids métri ques,potager et quan-
tité d'autres objets.

Le Dictionnaire universel d'Histoire
Naturelle de d'Orbi gny, en 24 volumes
et 288 planches gravées sur acier et co-
loriées, pouvant fi gurer dans une bib lio-
thèque de premier ordre de professeur
ou d'amateur. Livres divers, français et
anglais.

A vendre un hangar de 60 pieds
de longueur sur 25 pieds de largeur et
20 pieds de hauteur , couvert en tuiles,
colonnes en chêne, p iliers en granit.

S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à Neu-
châtel.

Rue des Epancheurs 10.
NEUCHATEL

A. Schmid-Liniger

AU MAGASIN

Reçu un grand choix de cha-
peaux de feutre et soie pour
messieurs et jeunes gens.

Casquettes en soie et bonnets
de velours, belle qualité, depuis
fr. 1»50.

Faute de place
On vendra au-dessous du prix de fa-

bri que , SO© chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2»50.

A vendre à l'Ecluse 23, un lavabo
en noyer, canapés garnis en noyer,
commodes en sapin, lits avec sommiers,
tables de nuit, tables â ouvrage, tables
de cuisine, et tabourets en chêne. 

La vente annuelle des chemises
et des chaussettes de la Société de se-
cours par le travail, aura lieu jeudi 12
avril, de 10 h. du matin à 5 h. du soir,
maison d'Erlach faubourg de l'Hôpital 8.
Le Comité recommande instamment
celte vente au public qui y trouvera un
grand assortiment de chemises d'hom-
mes et de femmes, au prix du revient
de la toile.

669 A vendre de rencontre un bois
de lit et un matelas à deux personnes.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour mécaniciens et horlogers.
Alésoirs et fraises de toutes formes sur
commande. Tours et. machines pour la
fabrication des montres. Atelier de ré-
parations. Travail prompt et irré procha-
ble. Prix raisonnables. H 241 a N.

Cortaillod , (Neuchâtel).
J.-H. PBRRENOWD, fabr. d'outils.

A louer pourbt-Jean , bel appartement
de 6 pièces, cuisine et dépendances , au
second étage, rue de l'Industrie , eau et
gaz. S'adr. à Ed . Vielle-Gigon, 27, rue
de l'Industrie.

Deux ou trois dames trouveraient à
louer à Mari n , pour la belle saison ou à
l'année , deux ou trois chambres confor-
tablement meublées, avec la pension.

S'adr. à Mme veuve Schifferli, au dit
lieu.

A LOUER

On demande à acheter chez F. Mon-
tandon , Temp le-Neuf 18, de la futaille
vide , ainsi que des bouteilles.

On demande à acheter des litres et
bouteilles vides, rue du Temp le neuf 18,
au ter.

68U On demande un piano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

QH DEMANDE A ACHETER

GRAND MAGASIN
' "DES

<iw4f ai rusons
JACQUES ULLMANN

!N"eueliâtel , rue du Seyon n> 18, — Grand'rue n° Q, Neuchâtel.
met en vente dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'été, ayant
traité des affaires importantes et à des bonnes condilions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. 1»25, à 75 c. le mètre.
Un lot de 250 pièces mohair rayé et carreaux , à 85 >
Un lot de 150 pièces bège rayé et carreaux, qualité extra , à fr. 1 » 10 »
OpPîïcinn ~^* coupes bège uni , de toutes nuances, de 12 à 18 mètres, à 80 c.

Je i l l c l l  C. k
Un grand choix de confections pour dames, fichus , paletots et rotondes en cache-

mire, depuis fr. 3»50.
Indiennes de Mulhouse et de Vesseriirig, dessin nouveau et bon teint , depuis 55 c.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 c.
Un choix de tapis de lits , tap is de tables et descentes de lits.
Nouvel envoi de plume et édredon , belle qualité.

Spécialité pour trousseaux.

Grand choix de parfumerie,
savons, peignes, cravates, brosses. Ar-
ticles de toilette. Grand rabais.Eemy-
Kaser, coiffeur , place Purry . 

LIQUIDATION

d'ombrelles , parapluies et corsets
au magasin

Y. BEHESCH , pelletier
rue St-Maurice.

LIQUIDATIO N

rue de la Gare 7
Arrivage de fromage de Bri e, Saint-
Florentin et Liinbourg, le lout à très
bon marché.

. AU MAGASIN

d'épicerie et charcuterie



Changement de domicile
R. EILDEBBAND. taill eur , prévient sa

nombreuse clientèle et le publie en
généra l, qu 'il a transféré son domicile
rue des Moulins n°9, maison deM.Motaz.
Il se recommande, pour la saison d'été,
pour tout ce qui concerne son état .

.Robert Zweiacker , charpen-
tier et menuisier, à St-Blaise, a
l 'honneur d'annoncer au public qu 'il
s'est établi pour son compte daus l'an-
cien atelier de menuisier de M. Jean
Schâffer. Il se recommande à MM. les
propriétaires et entrepreneurs de bâti-
ments, pour toitf . ce qui concern e les
travaux de son état , espérant mériter la
confiance qu 'il sollicite , tant  par la mo-
dération de ses prix que par la bienfac-
ture de ses ouvrages.

L'hôtel de Chevroux
se recommande par sa situation aux
personnes qui désirent changer d'air.
Service prompt , chambres et pension à
prix très modéré, et bonne cuisine.

M. JORDAN , propriétaire.

Changement de domicile
Fritz Villinger prévient sa nombreuse

clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son magasin rue des Moulins
22. Il se recommande pour la saison
d'été pour tout ce qui concerne son com-
merce.

Les mardi , jeudi et samedi , déballage
sur la p lace Purrv.

067 Un étudiant de l'académie aime-
rai t donner des leçons de mathémati ques
en français ou en allemand. Le bureau
du journal indi quera .

681 A la campagne on prendrait un
petit enfant en pension. Prendre l'adres-
se au bureau de cette feuille.

616 On demande pour le milieu d'a-
vril une personne de toute moralité , par-
lant le français et de préféience p lus très
jeune;  elle devrait savoir bien coudre
et connaître le service des chambres.
S'adr . au bureau d'avis.

682 Deux personnes peu exigeantes
désirent prendre le repas de midi dans
une famille ou dans une pension. Adr.
les offres et conditions par lettre , au
bureau de cette feuille sous les initial es
J. S. B.

On recevrait dans une famille aisée
de Douanne , une ou deux jeunes filles
qui voudraient apprendre l'allemand et
fréquenter de bonnes écoles. Prix de
la pension fr. 500.

S'adr. à Mme Krebs-Rômer à Douan -
ne. ou pension Huguenin , à St-Blaise.

699 On demande à emprunter 3 à
4000 fr. eontre bonne garantie et à un
intérêt élevé. S'adr. sous les initiales A.
Z. 203, poste restante à Neuchâtel.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 12 avril 1877, à 8
b. du soir au collège. Communication
de II. Maurice de Tribolet sur les
sources boueuses de la plaine de Bière.

A IBS DIVERS

69< Une dame veuve, de bonne édu-
cation et recommandable sous tous les
rapports , désire trouver une p lace de
gouvernante ou dame de compagnie , de
préférence en Suisse; elle parle françai s,
allemand et un peu l'ang lais. S'ad. pour
rensei gnements, rue du Trésor 5, 1er
étage.
684 Un jeune homme de 18 1 [2 ans ayant
déjà travaillé deux ans dans un bureau
de notaire , désire trouver une place dans
un bureau , magasin ou hôtel à Neuchà-
le!. Bons certificats . S'adr. au .bureau
d'avis, qui indi quera.

On demande deux bons acheveurs et
un pivoleur pour les échappements an-
cre. S'adr à Fritz Hunziker , à Vilars les
Moines, près Morat.

685 Cn jeune commerçant qui vou-
drait se perfectionner dans la langue
française , désire se p lacer dans un bu-
reau. S'adr. au magasin de papeterie de
M. Memminger , à Neuchâtel.

679 Une jeune demoiselle d'un exté-
rieur agréable , cherche pour tout de
suite une place de demoiselle de maga-
sin . S"adr. au bureau. 

On demande pour 'la Chaux-de-Fonds
une bonne ouvrière en confections pour
dames, ainsi qu'une assujettie.S'ad. pour
renseignements à M. Piguet , à Cormon-
drèehp

643 Un jeune homme de 18 ans, muni
de bons renseignements et sachant soi-
gner les chevaux , aimerait se placer
comme domestique dans une bonne mai-
son, en ville ou à la campagne. S'adr.
rue de l'Oratoire 5, au Sine.

Dans une maison de gros en cigares,
un jeune homme

de capacité, connaissant la langue alle-
mande, trouverai t à se placer en qualité
de volontaire pour se former comrbe
voyageur.

Adresser les offres affranchies, sous
les initiales J. M. 791, à l'office de pu-
blicité H. Blom, à Berne. (B 791)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

OBJETS PERDIS 01 TROUES
On a trouvé pendant  les fêtes de Pâ-

ques dans les temp les, des psautiers, bi-
bles et mouchoirs de poche, une paire
de lunettes , un portemonnaie contenant
quelque argent et des timbres , et deux
para pluies . On peut  réclamer ces objets
contre frais d'insertion chez M. Daniel
Chautems, bedeau des temp les, tour
de Diesse.

Il s'est égaré dimanche matin , 8 cou-
rant , dans le bois de Chaumont , an chien
d'arrêt, à nez fendu , manteau gris, ta-
ches brunes , répondant au nom de Mé-
dor. Prière d'indi quer , contre récompen-
pense, le lieu où il s'est rendu à M. A.
Breguet , ruelle Dupeyrou 1, à Neuchâtel .

69s Perdu dimanche 8 courant , dans
la forêt au-dessus du Pertuis-du-Sault ,
un mantelel de fi l let te gris, avec bou-
tons de nacre. Le rapporter , contre ré-
compense , rue de l'Industrie , n° 2, se-
cond étage.

Nouvellement restauré. Grande salle
pour repas de noces et réunions de tous
genres. Jolis appartements pour séjour
d'été. Le lout jou issant d'une vue sp len-
dide

Poissons frais tous les jours. Prix mo-
dérés. Service soigné.

Ch. DCT SE-DEBRO T,
successeur de M. Glatthardt.

Hôtel de ia Côte, Auvernier

683 Un garçon intelli gent de la ville ,
pourrai t entrer de suite comme apprenti
commis dans un comptoir de la ville
sous de favorables conditions. S'infor-
mer au bureau de la feuille.

Apprenti confiseur
Une jeune homme intel l i gent qui dé-

sire apprendre à fond la confiserie et la
pâtisserie , trouverait une bonne place à
Bâle. Adr. les offres sous les initiales
J. H. à l'agence de publicité de G. L.
Daube et C à Bâle.

Une apprentie et une assujettie lin-
gères trouveraient à se placer de suite,
chez Mme Menoud , Seyon 38.

On demande comme

Apprenti compositeur
à l'imprimerie de cette feuille, un jeune
homme ayant fini ses classes et parfaite-
ment recommandable.

APPRENTISSAGESmaison de campagne
ou logement de 4 à b pièces, meublé ou
non , avec jardin ou verger , à proximité
d'une gare. S'adr.par lettre sous les ini-
tiales A. R. au bureau de la feuille.

674 On demande à louer pour St-
Jean, au centre de la ville, un café ou
un local pouvant être transformé en
café. On se chargerait des réparations
nécessaires à la transformation du lo-
cal. — S'adr. au bureau de la feuille.

614 Pour St-Jean , une famille com-
posée de 5 personnes sans enfant , de-
mande uu appartement de 4 à o pièces
au centre de ia ville. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indi quera.

Le soussigné avise le public qu 'il a
transféré son domicile de la rue de la
Treille à l'hùtel de ville, côté du Con-
cert, 2me élage. 1! protite de la circons-
tance pour rappeler, qu eu dehors de
ses fonctions officielles, il offre ses ser-
vices pour tout ce qui concerne les dé-
cès et les i n h u m a t i o n s .

J. M ALA X, préposé
aux inhumations.

Une jeune till e de 15 ans, de bonne
famille, qui désire apprendre le français,

! aimerait se placer en échange d'un gar-
çon ou d'une lille du même âge qui vou-
drait apprendre la langue allemande.
Adresser les offres à M. Laubseher, bu-
raliste postal , à Teuffelen (Berne).

Dans une, respectable famille de Bâle-
Campagne , on recevrait en pension
quelques jeunes garçons pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles,
surveillance affectueuse, prix modéré.
S'adr. pour références à Mme Guignet,
à Rolle , ou à M. Gass, buraliste, à Sis-
saeh. H 1121 L.

o65 Chambres garnies à louer, soins
attentifs et belle exposition. S'adresser
au burean de la feuille.

572 Daus une maison située aux
abords immédiats de la ville, un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre, cuisine, fruitier ,
bûcher, à l'étage ; cave, buandurie , eau
et gaz, à louer à des personnes tranquil-
les et de tout» confiance,sans enfants ou
avec des eufants élevés. Le* personnes
auxquelles il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

ô"27 Chambre meublée à louer. S'ad.
rue de la Treille 5. au magasin.

t>83 A remettre pour 8t-Jeau 18( 1 ,
faub. du Crêt 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr. au second de la maison. 

A louer une belle mansarde meu-
élée, rue Pury 6, au second.

562 A louer chambres meublées , rue
de la gare 3, en face du collège.

Locle,
est vacante pour ie 1er mai. On préfé-
rerait quel qu 'un qui sache raser. Inutile
de se présenter sans de très bons certi-
ficats. S'adr. pour renseignements à N.
Engeli , directeur de l'Hospice.

Un jardinier , marié et sans enfant ,
très recommandable , cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre uti l e  comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emploi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.
Un homme de 30 ans, parlant p lusieurs

langues pouvant fournir des certificats ,
désire se placer de suite comme valet de
chambre, sommelier ou garçon de ma-
gasin. S'ad. à Mme Kihner , Grand'rue 5.

Une place d'infirmier
A l'Hospice des vieillards, au

On demande à louer pour de suite , en
ville, un appartement. S adr. ruelle Bre-
ton 4, au second.

On demande à louer à Colombier , de
suite ou pour St-Jean , un petit logement
de 2-à 3 pièces. S'adr. à M. Peti tp ierre-
Joubert , au dit lieu.

662 On demande à louer poar la sai
son d'été, une

DEMANDES DE LOGEMENTS

695 Une fille fille d'âge mûr , connais-
sant les deux langues, aimerait se placer
tout de suite dans un petit ménage pour
tout faire ; elle est munie  de bonnes re-
commandations S'adr. rue des Moulins
19, au 3me.

696 Une personne ayant une  grande
habitude des soins à donner aux mala-
des, se recommande aux daines de la
ville et des environs , qui pourraient
avoir besoin de ses soins comme garde-
malade ou releveuse. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES

686 Une lille d'honorable famille de la
Suisse allemande demande pour fin avri l
une place de femme de chambre ou
bonne dans une bonne maison. Elle sait
bien coudre et possède de bons certifi-
cats. Le bureau du journal indi quera.

Une personne recommandable qui con-
naî t bien le service de femme de cham-
bre voudrait se p lacer comme telle dans
une bonne maison. S'adr. à Mme Krse-
mer, chez Mme Nadenbousch , à Peseux.

Une fille connaissant les deux langues,
désire se placer de suile à Neuchâtel ou
au Val-de-Traeers. S'adr. à M. Fluckiger ,
agent, à Houltwyl /"Berne).

675 Une je une fille désire se placer
pour faire un petit ménage, avec l'oc-
casion d'apprendre à faire la cuisine.
S'adr. à la fille de chambre Faubourg
de l'Hôpital, 7.

Une jeune fille fidèle , qui parle les
deux langues, cherche une place de fille
de chambre, bonne d'enfants ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Anna Krebs,
Tschugg, près Cerlier.

678 Une très bonne nourrice désire
se placer de suite. S'adr. chez Mme Clé-
ment sase-femme, nie ries Epanchenrs9.

Mme de Rougemoni , aux Bayards,
cherche une place de femme de cham-
bre pour une jeune tille qui n'a pas en-
core de service, mais qui sait bien cou-
dre. Elle pourrait entrer de suite.

Demande de place

On cherche une demoiselle d'une bon-
ne éducation comme première bonne.
S'adr., en envoyant en même temps les
témoignages et la photographie , à
Schwabaeher , banquier , à Bayreuth
(Bavière).

688 Pour la St-Jea n ,ou demande une
bonne d'enfant connaissant le service
de femme de chambre , parlant le fran-
çais et bien recommandée. S'adr. faub.
du Crèt 37.

Un demande un domestique pas trop
jeune , de toute moralité , sachant très-
bien soigner et conduire les chevaux.

S'adr . à Ed. Vielle-Gi gon , rue de l"In-
d n-.trie

Ou demande de suile une bonne fem-
me de chambre. S'adr. à l'hôtel du Cerf,
à Neuchâtel.

663 On demande une cuisinière.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

677 On demande une domestique
sachant faire un bon ordinaire et pou-
vant présenter de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour le 15 avril, une
brave fille parlant français , ayant déjà
plusieurs années de service et sachant
faire la cuisine. De bonnes références
sont indispensables. S'adr. à Madame
Bouvier, à Hauterive.

676 On demande de suite une fille
bien recommandée, sachant faire la
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage soigné. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande une fille de cuisine
munie de bonnes recommandations.
S'adr. au tenancier du Cercle des Pos-
tes, au Locle.

665 On demande pour le 1er mai,
dans un établissement, une bonne cui-
sinière de toute confiance, d'un âge
mûr, de préférence ayant déjà servi
dans un établissement. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indi-
quera.

664 Une domestique capable avec
bonnes recommandations, trouverait
à se placer de suite. Le bureau du
journal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES



Société chorale
Répét i t ions  d'ensemble mercredi 11

et vendredi 13 avri l  i S h. du soir ,
Après la répétition de mercredi assem-
blée générale pour le renouvel lement
du Comité et communications impor-
tantes. Le COMITé.

Mars 1877.
mariages.

Frédéric Hauert , menuisier, bernois,
et Cécile Vermot-Petit-Outhenin, blan-
chisseuse, française , dom. à St-Blaise.

Carlo-Félice Cavadini , maçon , italien ,
et Susanne Stirnenman n, blanchisseuse,
argovienne, dom. à St-Blaise.

Naissances.
5 mars. Julien , à Pierre Walzer, fran-

çais, et à Anna née Imhof, dom. à St-
Blaise.

13. Alfred-Auguste, à Karl-Frédéric
Ehrler , badois, et à Ottil ie née Killian ,
dom. à St-Blaise.

21. Lina-Elise, à Jean-Henri Bollier ,
zurichois , et à Madeleine née Schuhnia-
cher, dom. à Marin.

24. Marie, à Jules - Edouard Saugy ,
vaudois, et à Ida née Courvoisier , dom.
à la Coudre.

28. Henri , à Jean-Samuel Duseher ,
bernois, et à Anna-Barbara née Arni.

30. Maria Louise, à Reimund Grena-
dier, argovien , et à Marie-Elise née Jàggi.

Décès.
11 mars. Nicolas , 8 mois , 22 jours , lils

de Nicolas Butzberger , dom. à Haute-
rive.

13. Marie-Clotilde-Victoîre née Gre-
zer, 70 ans, 1 mois, française, veuve de
Simon-François Lambelin, dom. à St-
Blaise.

15. Anna-Ida, S ans, 7 mois, 17 jours,
fille de Frédéric Fluekiger , dom . à St-
Blaise.

16. Caroline née Teluzal , 22 ans, 5
mois, 16 j ours , épouse de Ami-Louis
Perrier, dom. à St- Blaise.

23. Louise-Henriette Bolle, 73 ans, 6
mois, 22 j. , célibataire, dom. à Préfar-
gier.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

CONSTANTINOPLE, 7 avril. — La situa-
tion est toujours incertaine. La Porte
prépare une circulaire aux puissances.

ST PéTEKSBOURG, 7 avril. — On ap-
prend de bonne source que l'empereur
de Russie ne fera pas cette année de
cure à Ems.

LONDRES, 7 avril. — Le Times publie
une dépêche de Berlin annonçant que
M. de Bismarck consent à rester en fonc-
tions.

R OME , 7 avril .  — Le pape s'est prome-
né dans le jardin du Vatican. Sa santé
est bonne.

LONDRES, 9 avril.  — Le Times est avisé
de Berlin que la Turquie consent à dé-
sarmer la première.

CONSTANTINOPLE, 8 avril. — Relative-
ment au désarmement , la Porte demande
préalablement le retour de l'ambassa-
deur russe à Constantinople pour traiter
directement la question. Alors des né-
gociations directes pourraient être ou-
vertes entre la Turquie et la Russie.

On assure que les puissances s'effor-
cent d'emp êcher l'envoi d'une  circulaire
et de décider la Porte à envoyer un dé-
légué spécial à Pétersbonrg.

NOUVELLES SUISSES
SG I I C H A TE 1.

— Lundi , vers 2 heures du matin , le
feu s'est déclaré à la Chaux-de-Fonds,
dans la maison n° 3 du boulevard de la
Citadelle. On s'est aperçu fort tard du
sinistre, et des locataires ont été réveil-
lés an moment  où les flammesatteignaient
leurs lits. Grâce au travail énerg ique des
pompes, le feu a été maîtrisé avant 5
heures du matin. Le.premier étage a été
brûlé, mais le rez-de-chaussée n'a pas
souffert du feu. On croit à la malveil-
lance.

— Les examens d'état qui viennent
de se terminer à Neuchâtel , ont été sui-
vis par 33 aspirantes et 19 aspirants.
Parmi ces derniers, 13 sortaient de la
section pédagogique du Gymnase canto-
nal. Quant aux jeunes demoiselles, Neu-
châtel en avait fourni 14; Colombier 5;
le Locle 3; la Chaux-de-Fonds 2; Fleu-
rier 3; le Landeron, Lignières, la Sagne ,
St-Blaise, Buttes et Cortaillod chacun
une.

Le résultat général aété le suivant: 24
brevets de 1er degré, dont 19 pour les
demoiselles et 5 pour les messieurs ; 26
brevets de 2' degré (14 pour les aspiran-
tes et 12 pour les aspirants), et 2 de 3e

degré.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES -

Mars 1877.
Mariages.

Auguste Hauser , menuisier, Unterwal-
dois, et MélanieMorthiar , horlogère, tous
deux domiciliés à Colombier .

Naissances.
1 mars. Auguste-Frédéric-Alfred Leu-

ba, à Frédéric-Alfred Leuba et à Jean-
ne-Louise-Sophie née Zilrcher, neuchâ-
telois.

11. Eugénie, à Charles-Henri Rosse-
let et à Caroline-Françoise née Borel ,
neuchâtelois.

11. Un enfant du sexe féminin , né-
mort, aux mêmes.

26. Ida, à Benoit Mœri et à Susanne-
Catherine née Tritten , bernois.

Décès.

9 mars. Rose-Adèle née Borel, née le
18 mai 1800, épouse de Al phonse-Louis-
Auguste Robert, de Neuchâtel.'

ETAT CIVIL DE COLOMBIER

DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
An tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins, les obligations suivantes,

¦4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort, ont été désignées par
le sort pour êt;e remboursées :

VALETJBEIT FliOEINS
•:¦ 1 ' . Série I, de l'année 1863.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 99.
» B. à fl. 500. — N» 132, 392, 423.
» C. à fl. 100. — N» 10*. 161, 440, 478. 642

b; 4 ", ° 0 Série II et V, de l'année 1863.
Lit. A. à f l .  1000. — V 30.
» B. à fl. 500. — N» i07, 115, 379. 432, 554.
» C. à fl. 100. — N" 37, 27! , 282. 336, 400, 513. 579, 602, 637. 705, 706, 725. 762, 792,

799.
De l'année tSfil

Lit. A. à fl. 1000. — N" 57.
» B. à fl. 500. — .V 444, 373, f.24. 647, 906.
» C. à fl. 100. — N" !I2, 158, 226, 319,386, 540, 852, 874, 1036, 1233, 1361. 1541,1704

1 725, 1728.
De l'année 189*.

Lit. A. à fl. 1000. — .V SI , 376.
» B. à fl. 50*. — .V 8t , 9i , 104, 134 , 225, 347, 365, 367.
» C.àf l .  100. — V 123. 125 . 126, 136, 266 , 277, 291 , 293, 488, 489, 510, 329 , 342,

568, 751 , 767, ."35.
c) 5 % Série III, de l'année 1865.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 6, lo , 17, 18, 20, 28, 36. 39, 41.
» B. à fl. 500. — .V 9, 13. 18, 41, 52, "f , 73, 75, S0, SI.
» C. à fl. 100 — .V 5, 7. I l , 15, 17, 29 , 34, 40. 46 , 52. 54, 64, 66, 70 , 73, 79, 84, 88.

U3. 95.
De l'année 1S69.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 1. 9. 11 , 32, 40, 43, 45.
» B. à fl . 500. — N° 7. 10, 19, 20. 25, 26, 27 , 41 , 52, 54, 63, 64 , 66, 100.
» C. à fl. 100. — N» 9, 10, 12, 26, 35, 47; 49 , 53, 55, 56, 63, 71, 76, 80, 88, 94, 98,

101 , 103, 104.
De l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — .V 98, 174, 204, 256, 277, 297, 333, 336, 387, 431.
» B. à fr. 500. — N' 18, 117 . 156, 211 , :'I3, 236, 402. 428.
» C. à fr. 100. — N" 5, 25, 107, 136, 142 , 144. 156, 163, 185, 199, 239, 257, 262, 317.

319. 321, 386, 3S2, 466, 477. '
De l'année 18Ï1.

Lit. A. àf l .  1000. — N° 38, 92, 152 , 171 , 221 , 228 , 232, 267, 275, 290.
» B. à fl. 500. — N° 19 , 82, 88. 179. 184. 242, 257, 296.
» C. à fl. 100. — N° 18, 53, 70 , 91 , 138, 146, 153. 200, 215, 23», 262, 276, 283, 301,

303, 324, 344 , 389, 411 , 445.

EN MARKS
d) 1 l/, % Série Vil , de l'année 1894.

Lit. K. à M. 1500. — N» 228. 3i>3.
»> L. à M. H00. — N° 61 , 324.
» M. à Jf. 300. — N" 74, 205, 295, 373, 436 , 480, 526, 544, 569, 578, 617, 647 , 659.

De Tannée 1895.
Lit. K. à M. 1500. — N- 880. 969.
» L. à Jf. 600. — .N'9 H 33, 1137.
» M.àl. 300. — N" 722 , 734, 741 , 747. 770, 778, 801,813, 824, 1147, 1166, 1169, 1173.
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérê t à partir du 1 juillet 1877, et les

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 heures à 11 heures,
ou aux maisons de banque suivantes :

Robert Warschauer et C", à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Daertenbach et C', à Stuttgart.
Jos .-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cons., à Carlsruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sohne , à Mannheim.
J.-N. Oherndorrffer , à Munich.
Mayer-Kohn, à Nuremberg .
Paul de Stetten , à Augsbourg
F. henkert-Vomberger, à Wûrtzbourg..
C. Stœhling , L. Valentin et C, à Strasbourg.
Ehinger et C,', à Bàle.
Pury et Ce, à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne, Lucerne

Genève et à Zurich.
Emile Erlanger et C', à Paris.

il est loisiDie aux possesseurs des ooligations sus-mentionnees, ae les échanger,
j usqu'à la date  de l'échéance, contre des titres du môme taux, soit les 5 OpO valeur
nominal e, les 4 'ljS*|, sous déduction de 2 l r2  °|„ et les 4% sous déduction de 9°[0.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement.
4 \ de l'année 1863.

Lit. B. à fl. 500. — N" 234.
» C. à fl. 100. — N» 198, 769.

4 */. % de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N» 43.

» B. à fl. 500. — .V 50, 399. 433.
» C. à fl. 100. - N" 252 , 4SI , 917.

De l'année 1864.
Lit. A. àf l .  1000. — N" 184.
» B. à fl , 500. — N° 93, 206, S40.
» C . à f l .  100. — .V 1794.

De l'année 1865.
Lit. A. à fl. 1000 — N° 43.

De l'année 189*
Lit. A. à fl . 1000. — N "  31.

» C. àf l .  100. — N" 121 , 718.
5 °;o de l'année 1865.

Lit. A. àf l .  1000. — N» 35.
» C. à f l. 100. — N- SO, 89.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — .V 92.
» B. à fl. 500. — N' 34. 33, 79, 82.
• C. à fl. 100. — N" 21 , MO, 270, 332.

De l'année 1868.
Lit. A. à f l .  1000. — N» 116,121.

De l'année 1866.
Ut. à B. fl. 500. — V 166

» à C. fl 100. — V 343, 462.
De l'année 1891.

Lit. B. à fl. r.OO. — V 193, 281, 309.
« C. à fl. 100. — -V 26, 56, ni. 96.

EN" FRANCS
d t  5 •/• «** l'année 1896.

¦ G. à fr. 500. — N* 141 , 165, 167.
EN" MARKS

1 - ',•'. de l'année 1894
Lit . K. à Jf. 1500. — V 276.

« L. â M. 600. — N" S37, 540. 543, 601.
« M. à Jf. 300. — N" 152, 260.

De l'année 1895.
Lit. K. à Jf. 1500 — N° 795.

« L. à M. « 00. — V 1033, 1112.
« M. à Jf. .100. — N" 1082. 1144 . 1149.

Francfort s/M., le 28 mars 1*77.
La Direction,

Or L. OHLEN SCHLAGEB. 

TIRAGE ^OBLIGATIONS


