
PAPETERIE
5 Rue des Terreaux _>.

A l'occasion de la rentrée des
elasses, Oscar Philippin recom-
mande son magasin bien assor-
ti de tous les livres et fournitu-
res d'école en usage dans les
collèges.

Maison à vendre
Jeudi 26 avril 1877, a 3 h. après

midi, en l'étude de P.-H. Guyot, notai
re, à Neuehâtel , vente par voie d'enchè

res publi ques d'une jolie maison d'ha-
bitation de construction récente, assurée
contre l'incendie pour le chiffre de
fr. 44000, avee jardin et vigne d'envi-
ron 2 ouvriers à l'ouest et au midi , le
tout situé aux Grandes Roehette., ter-
ritoire munici pal de Neuchâlel , à quel-
ques minutes de distance de la gare de
celle ville.

Vue superbe. — Rapport avantageux.
— Mise à prix : fr. .2000. S'adr . pour
d'antres rensei gnements en la dite élude.

A vendre une petite vigne près de la
ville. S'adr. Trois-Portes 14.

ANNONCES DE VENTE
Au magasin de meubles
vis-a-vis de 1 hôtel de ville, nn grand
assortiment de stores peints, à prix ré-
duit. Coutils pour grands stores. -

M" e Huguenin-Dardel
à Peseux, annonce au public qu elle
vendra au grand rabais un solde d'in-
diennes Ire qualité , d'étoffes de prin-
temps et été.

Reçu un grand assortiment de chaus-
sures, surtout des pantouff les; chapeaux
de paille.

A vendre par 5 kilos, au comptant, du
très-beau café à fr. 1»20 les 500 gram-
mes.

En dépôt de la pharmacie Andrese, à
Fleurier : Pâte dentifrice à l'Arnica, es-
sence de peiit-chêne pour la conserva-
tion et favoriser la croissance de la che-
velure. Alcool de menlhe.

Un restaurant-café-billard , avee un
ja rdin et jeu de quilles , situé dans un
grand village des bords du lac. Station
des bateaux et chemin de fer.

Conditions de paiement très favora-
bles S'ad. à R. Lemp agent , Neuchâlel.

Un café-restaurant-brasserie , avec
jardin peuplé d'arbres fruitiers et 3 ou-
vriers de vigne, situé sur la route de
Neuehâtel à Bienne est à vendre pour
cause de maladie. — Prix fr. 14.000.
comptant fr. 5,000. Pour traiter s'adr. à
R. Lemp, agent, Neuehâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
A VE\ORE

IMMEUBLES
au boulevard des Sablons

à Neuehâtel.
À vendre lesimmeubles suivants , que

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  16 avril 1877, dès t h. après-
midi , dans l'atelier dépendant de la mai-
son PEplattenier , à l'Ecluse :

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 travai l, 2 billons
planches sap in , et un dit bois dur.

L'adjudicat ion aura lieu en faveur des
Ttinuie de vente de la vigne

Thamasseta, rière Boudry.

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

1* La vi gne de la Thomassela rière
Boudry, d'environ 36 ouvriers.

2° Une vigne aux Gouguillettes, rière
Boudry, d'environ 4 1|2" ouvriers. S'adr.
à M. Barbier-Courvoisier. à Boudry.

Maison à vendre
On offre à vendre , de gré à gré, une

maison d'habitation (avec jardin et ver-
ger), située au centre du viilage de Cor-
mondrèche. Cet immeuble est en bon
état d'entretien , sa distribution intérieu-
re et sa position permettent de l'utiliser
a*àtit_geusemen t pour n 'import é quel
genre de métier ou pour un commerce.
Prix et conditions de paiement très fa-
vorables. Pour renseignements, s'adres -
ser à M. C.-F. Bour quin , près la gare de.
Corcelles. H214 N

Guérison radicale
DES HERNIES

de quel que manière, graudeur et âge
qu 'elles soient .

Nouveaux bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si el-
les n'avaient jamais existé. Nombreuses
épreuves de guérison comp lète des per-
sonnes de tout âge sont à disposition de
ceux qui voudront ,  s'assurer.

M. Bâ-hler, bandag iste de St-Louis
Haut-Rhin , se trouvera :

Jeudi le 19 avri l, à l'hôtel du cômmêr-
ce à Neuehâtel. :
Vendredi le 20 avril , )à l'hôtel de la
Samedi le 21 avril , >Fleur-de Lys , à
jusqu 'à 2 h.apr. -midi. /Chaux  de-Fonds.

Dimanche le 22 avril , à l'hôtel du Lion
d'or, à Saigneiégier. H 1083 Q.

Propriété restaurant à vendre
A HAUTERIVE

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre de gré à gré, et pour entrer en jouis-
sance le 24 juin prochain , une propriélé
avec restaurant , située au village d'Hau-
terive, comprenant maison d'habitation
renfermant un logement indépendant
de 3 pièces, cuisine , cave et galetas,
locaj ix à l'usage de restaurant , consis-
tant en une grande salle, salle de débit ,
cabinet , galerie , chambres, cuisine et
dé pendances , joli encavage 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
écurie , jardin d'une superficie de 34
perches fédérales, conti gu à ia 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 vil le de Nenchâtel , bé-
néfices assurés; des facilités de paiement
seront accordées.

S'adr. pour rensei gnements à M. L.
Bouvier-Aeschlimann , à Hauterive , ou
à M. J.-F. Thorens , notaire , à St-Blaise.

— Dans sa séance du40 avril , le Con-
seil d'Etat a:

1° Nommé le citoyen Blaser, Jean , à
Môtiers, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire du dit lieu , en remp lace-
ment du citoyen Bobillier , Char!es-Ad.,
démissionnaire;

2* Validé l'élection faite par la pa-
roisse protestante nationale de la Sagne
les 7 et 8 avril courant , du citoyen Mo-
nastier, Louis, au poste de pasteur de la
dite paroisse, en remplacement du cit.
Kiener , J.-Frédéric, nommé pasteur , à
Valangi n .

— Dans sa séance du 10 avril , le Con-
seil d'Etat adécidéla promul gation , pour
être exécutoire dès le 10 avril 1877, du
règlement pour l'exercice de la chasse
sur le lac de Neuehâtel , arrêté entre les
cantons de Berne, Vaud , Fribourg et
Neuehâtel , et sanctionné par le Conseil
fédéral le 31 mars 1877.

— Faillite du citoyen Paul Miehot ,
agent d'affaires , originaire vaudois , pré-
cédemment domicilié à la Côte-aux-
Fées, actuellement à Châlons. Inscri p-
tions au greffe du t r ibunal  civil du Val-
de-Travers, à Môtiers , jusqu 'au lundi  14
mai 1817, à 9 heures du matin. Li quida-
tion devant le t r ibunal  de la faillite , à
l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi 21
mai 1877, à 10 heures du malin .

— Faillite du citoyen Lorenzo Fran-
çois Pieco, gypseur, époux de Stéfania-
Célestina née Coquard , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 15 mai 187", à 2 heures
du soir. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 23 mai
1877, dès les 9 heures du matin.

Extrait de la Feaille officielle
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de diflérents diamètres et pour tous les
usa_.es, à des prix très-modérés, chez A.
Schmid-Li niger, 10 rue des Epancheurs.

72» Faute d'emploi , a vendre une
mécanique à gaufrer à doubles rouleaux.,
pour repasseuse, qu'on céderai t à boa
compte. S'adr. au bureau.

Tuyaux en caoutchouc

_>___x __ __ i/ASOST_»_____ :_ _ _¦ :
P»ur un an. lr feuille prise an hsirrau fr. 7 •—

• „¦.•< _  franco i a r i a  poste • .. »« .
'o_ r 6 mets, la feuille priss an bureau » i»—

; par U posle, franco » S«—
Pour 3 mois, » » • 3«8€
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour on an, • 15-50
Ponr 6 nisi-i. ¦ S •50

?aK szs Axaroicrcss :
D. I _ 3 hjTKci, 5. ci'. ï j  '.. là  c. De 8 li-
ji.es et au delà, u- c. ia iijne ont., 7 c. la rë-
I _ tiîi_ i;. Annonces non cantonales, t5 c.ja îre
lois et 1 « ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 • 5..
P's'adr. au _ _ _ _ . __> _ e. Indications écrites, iv c.
— I__ i_ s la règle, les annonces se paient a'a-
va:.ce ou par rembours. Réclames _0 e. Les
.nuonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _r-
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Le citoyen Henri Béguin-Gretillat ex-
posera en vente le samedi 21 avril, dès
les 3 h. du soir, à la maison de com-
mune deKoehefort , aux Champs Gosset,
territoire de Kochefort , un champ d'en-
viron 1 1|2 pose.

Aux Epinettes, même territoire, un
champ de 1 l|2 pose.

Vente d'immeuble

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le lundi  23 avril 1877, des les
8 h. du matin , les bois ci après désignés
dans la forêt du Bois l'Abbé.

270 stères de chêne,
lo » de hêtre,
15 » de sap in ,

7000 fagots,
3 billes de chêne,
3 • de sapin ,
4 tas de perches.

Le re:idez-\ous est au Champ-Mon-
sienr.

Neuehâtel 12 avril 1877.
L'inspecteur des Forêts et domaines de

l'Etat , H. BILLOX.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 21 avril courant la commune
de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant , dans le bas de la
montagne , les bois suivants :

380O fagots de diverses essences,
Ifi moules hêtre,

9 1|2 • chêne,
12 > sapin ,

14 plantes sciage et échalas,
9 tas de perches,

250 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à 7 h. du malin à

la métairi e Bindith.
Boudry, le 12 avri l 1877.

AMIET, président.

Vente de bois

Kue des Epancheurs 10.
Reçu un grand choix de chapeaux

de paille pour messieurs et enfants,
depuis le prix de fr. 1»20.

Au magasin

A. Schmid-Liniger

E. __ rir_B, rue du Concert 4.
Dé pôt de gentiane. ' ..
Toujours de la chou_ .oûte aux raves.

ATT

magasin d'épicerie



A louer pour la St-Jean , à 15 minutes
de la ville , ati I" étage, un appartement
de 3 pièces avec 4 jolies mansardes se
chauffant , à l'étage au-dessus, et dépen-
dances; grand jardin planté d'arbres
fruitiers. S'adr.au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs, qui indiquera.

i:17 De suite une chambre propre,
meublée ou non , pour des coucheurs
tranquil les , rue de l'Hôpital 19, au second.

7lft > Par circonstances imprévues , on
offre pour la St-Jean , aux environs de
la ville , un logement de 4 pièces avec
un jardin et dépendances, ainsi qu 'un
local à l'usage d'atelier , le tout bien si-
tué et an soleil. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On offre à louer â la Grande Prise sur
Couvet , avec bail ou pour l'été, un grand
appartement avec ou sans meubles. S'a-
dresser à Mlle J. Dttbied à Couvet .

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. S'adr . Ecluse 18, au se-
cond.

De suite une chambre meublée. S'adr.
'chez M. Hall , rue St-Honoré 12. 

On offr e a louer un joli pianino. S'a-
dresser rue de l'Industrie 12.

720 Place pour un ou deux coucheurs,
rue des Moulins 5, au 3me.

A LOUER

a fr. I •40 le î [2 kilo , au magasin dé co
meslibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Le public est informé qu 'il y a
toujours à Bevaix un dépôt de ci-
ment du pays et étranger , ainsi que
du gypse pour gypseurs, S'ad. à M.
Bûcher.

Beurre frais

Bière d'Aigle
Livraisons en gros , garantie pour

toute l'année.
Pour échant i l lons , prix et renseigne-

ments, s'adr. au bureau du chef de gare
de Neuehâtel.

_A.VX3
à MM. les encaveurs el proprié-

taires de vignes.
Le soussigné offre à vendre trois

pièces de eliêne de forte dimension ,
avantageux pour semelle _ de pres-
soirs, ainsi qu 'une centaine de po-
teaux, en eliêne sciés en différentes
dimensions , de même que 4 mille
éclialas de première qualité sciés de
perehes, à un prix avantageux , ou à
échanger contre du vin .

Georges K.ASTIXG , marchand de bois.
*16 On offre à vendre une tunique

et pantalon peu portés , pour cadets
de 12 à 14 ans.

Au même endroit , on demande un
jeune homme pour cult iver un jardin po-
tager et s'aider aux travaux de ia mai-
son. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quara.

bel appartement
419 A louer dès maintenant  un

de 5à6 pièces, avec balcon , euisine , eau
et office-, jolies dépendances et jouis-
sance de jardin , situé dans une des bel-
les positions de la ville.

A la même adresse, une on deux jo-
lies chambres meublées à louer.
S'adr. rue de la Côte 11.

A louer tout de suite un logement
d'une chambre et cuisine , p lus une
chambre à feu, chea M. Eosalaz, rue du
Pertuis-du-Sauit 7.

712 Pour de suite une chambre meu-
blée et indé pendante , pour 1 ou 2 cou-
cheurs. Moulins 45, au 1er.

711 A Jouer pour la St-Jean , à un
deuxième étage, un logement propre de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
ludustrie 8, au 1er.

A louer de suite , ou plus tard si on le
désire, pour un pelit méuage de deux
ou trois personnes , un petit logement
propre et bien éclairé, de deux cham-
bres, cuisine, ehambre à serrer et gale-
tas. S'adresser rue du Temp le neuf 24,
au second étaae devant .

A. louer aux abords du lac de
Morat. un logement de 5 pièces et dé-
pendances formant le 1er étage d'une
maison située dans un village ayant ga-
re, télégraphes et poste. S'adresser à A.
Kiehl , à Faoug. près Morat.

A la même adresse, on prendrait en
pension une ou deux personnes, pour la
belle saison ou. à l'année, ou bien on
louerait une chambre spacieuse, conve-
nablement meublée, avec la faculté de
prendre pension ou cantine ailleurs.

702 A louer pour St-Jeau , une cham-
bre meublée ou non , au solei l levant ,
avec poêle. S'adr. Vieux-Châtel 5, au
rez-de-chaussée.

A louer pour bt-Jean prochaine , un
appartement de 2 chambres, euisine,
cave et bûcher. S'adresser à Mme veuve
Muller , Parcs 43.

M. CLAIRE ¦ LANFRANC HI
représentant de commerce

rue de l 'Orangerie 6 , Neuehâtel,
a l 'honneur d'informer le public , qu 'il a
la représenlaiion de deux maisons de
premier ordre de Genève et Besançon ,
pour la fabrication dechemises sur me-
sure pour messieurs.

On trouve chez lui un très bel assor-
t iment  d'échantillons pour chemises
blanches et couleurs , toile et coton,
oxford , zéphir, impression et
flanelle , ainsi que les articles tricot
en laine , soie , fil et coton.

Le tout  à des prix avantageux.
Les personnes qui désireraient pren-

dre connaissance des articles annoncés ,
n'ont qu 'à l'en informer , et il se rendra
k leur domicile.

Il apportera toujours le p lus grand
soin à l'exécution des ord res qui  lui
auront ,  été confiés.

680 On demande un p iano bien con-
servé pouvant être garanti. S'adr. au
bureau.

On demande à acheter chez i. Mon-
tandon , Temple-_Neuf 18, de la futaille
vide , ainsi que des bouteilles.

QH GEBÏSRDE A ACHETER

m _̂_mmm_mm _̂__________________i__________ r_________^^^m ^am ^mBmmm

; " aggEr AU PETIT SAINT-THOMAS "fSUr-
; Confections pour dam.es et pour Blanc de coton

enfants.. Tapis, ameublements.
__f___ _ZZl 'S3*™165- 27, 29, 3_ _ 33 & 35, rne du Bac, & 25, rue de l'Université Bonneterie*. _..«»*; Draperie, merc erie, passemen- i J -j 3 1 j Chemises, cravates et foulards.

terie% rubans. Literie.

CORBEILLES DE MARIAGE F* A_ :_R._ES TROUSSEAUX ET LAYETTES \
L'a'maison du Petit Saint- Thomas, l'une des plus anciennes et la plus de confiance. • Ce princi pe, toujours suivi et comp lété par un soin constant d'ap-

importante maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par le bon porter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue méritée
goût et l'immense variété de ses assortiments. et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que

La première, elle a mis véritablement en pratique le-système de t yen- cette maison ne cesse d'offri r,
dre tontes les marchandises à très bon marché et entièrement 1

Envoi franco d'échantillons. Catalogues et Dessins. — Expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 franes.

L'EAU MINERALE AMERE
naturelle

DE FRIEDRICHSHALL
est bien renommée dans toule l'Europe par son titre de sel de soude , de son chlorure
de magnésium el de brome. Cetle source est un vrai bijou , reconnu de chacun qui
connaît les effets excellents de cette eau , par son usage.

Professeur Dr Just. de Liebig
A pprouvé et d'un effet sur dans les obstruction, engourdissement de

la disgestion, flatulence , engorgement, hémorroïdes, catarrhes
chroniques de l'estomac et des intestins , maladies des femmes,
goutte, congestions, hypochondrie, paresse ; dépuratoire, et maladie
éruptive, etc.

Tiue toute fraîche , en dépôt chez tous les commerces d'eaux minérales
et les pharmacies.

Direction de la source C. OPPEL et G ie , à Friedrichshall
PRÈS HILDr îUR GHAUSEN.  (Mact  185_j 3 B)

FABRI QU E DE FLEURS
L, COUSIN

maison de l'ancienne Grande Brasserie , Neuehâtel
Ficurs mortuaires en tous genres, couronnes d'épouse, plumes, grand

choix de fleurs modes, de Paris.

r KLEIN-BERNHEIM
désirant se retirer des affaires , cherche à remettre son magasin.

Cité pour la fraîcheur et le bon goût de ses marchandises,
jouissant d'une clientèle fidèle et agréable , cette suite en plein
rapport est une excellente affaire à reprendre.

Conditions favorables. S'adr. à elle-même, rue de l'Hôpital ,
Neuchàtel.

L'assortiment des nouveautés de la saison est au grand com-
plet en linge, lingerie, bonnets , rubans, dentelles, ruches, voilettes,
fichus, cravates, passementeries, franges , galons, boutons.

Un immense choix de corsets pour tous les âges et toutes les
tailles, corsets cuirasse haute nouveauté.

Tout itéra vendu avee un grand rabais.

NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS
POUR DAMES

Magasin J. Wertheimer
en face du Temple-Neuf, maison de MM. Vuithier frères.
Reçu un beau choix de nouveautés pour robes et articles courants , vendus à

des prix d'un bon marché réel.

Confections
Vêtements nouveaux en dra p façonné et cachemire.- Rotondes , fichus , mante-

lets, peignoirs, jupons , elc Toile fil et coton. Plumes et duvets.

Ouverture de l'atelier de confections
J'ai l 'honneur d'annoncer aux dames de Neuehâtel que je viens d'installer un

atelier pour la confection des robes et costumes, sous la direction spéciale de
Mme Wertheimer , qui a dirigé avee succès pendant p lusieurs années un grand
atelier dans une vi l le  importante.

Coupe irréprochable, travail exécuté avec soins et bon goût , prix très modérés.
On accepte l'ouvrage à façon.

731 A vendre de suite un potager en
bon état et plusieurs meubles , tels que :
tables, commodes, bureau , bois de lit
et matelas, pup itre , etc. S'adr. au bu-
rea u d'avis.



Gesucht
fu r  eine etwas tlatterhafte , vaterlose

Tochter von 18 Jahren , v/elche befahigt
wâre der Hausfrau in a l len  vorkommen-
den Geschâften behil l flieh zu sein . sowie
in sonstigen weibliehen Arbeiten be-
wandert ist , jedoch zu ihrer voilstândi-
gen Erziehun g noch einer besiàndigen
aufmerksamen Anfsicht bedarf , wird in
der franzôsischen Schweiz , in dienender
Eigenschaft , bei famiiiàrer Behandlung
am liebsten zu weni g Leulen eine Stelle
gesucht.

Es kônnte ein màssiger Pensionspreis
bezahlt werden , oder man wàre anch
geneigt , einen Jûng ling gieichen Alters,
weleher die Melzgerei erlernen môchte
und Landwirthschaft betreiben wûrde,
<_ egen Tausch anzunehmen.

Nàhere Auskunft  er thei i t  Herr W.
Widmann in Peseux, oder der Vormund
J. Wirz , Metzser. Griit bei Wetzikon,
Kl. Zurich.

708 Ln ins t i tu teur  neuchâtelois, por-
(eur d'un brevet , qui s'e^t voué pendant
plusieurs années à l'enseignement , dé-
sire se placer comme précepteur dans
une famille ou dans un pensionnat. Bon-
nes références. Le bureau du journal
indi quera.

L'exposition annuelle des dessins et
modelages des élèves sera ouverte au
rez-de-chaussée du nouveau collège, du
dimanche 15 avril au samedi 31 avril
inclusivement .

La distribution des récompenses aura
lieu le vendredi SO avril à 8 h. du soir,
dans la salle de chant du nouveau col-
lège. Le COMIT é.

Ensuite de permission obtenue, M.
Louis Courvoisier Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet , rière Neuehâtel.
En conséquence , défense est faite au
public de passer et circuler sur la dite
propriété en dehors des chemins établis ,
d'endommager les murs , clôtures , arbres,
et les bois de la forêt . Les contrevenants
seront dénoncés à l'autorité comp étente
et les parents rendus responsables des
dommage»causés par leurs enfants.

Neuehâtel, le "10 avril 1877.
Publicati on permise.

Neuehâtel , il avril J877.
Le juge de paix , ANDRIU.

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. 100.

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

AVIS DIVERS

Ecole de dessin professionnel et
de modelage de Nenchâtel

723 On a perdu une broche en or ,
mercredi soir , de la rue du Musée au fau-
bourg de l'Hô p ital , jusqu 'à Clos-Brochet ,
et rue des Terreaux , rue de l'Hôp ital  et
place Purry . La persoune qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporter , contre
récompense, rue du Musée 2, au rez-de-
chaussée.

On peut réclamer contre meilleure
désignation et les frais du présent a. >s , 4
cartons d'horlogerie ponant les numéros
591, 604, 60ii, 607, chez H. Banderet , à
Colombier.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS

Société de I Hôtel-pension
DE CH_ _ _. J_0.0_ST

Aux termes de l' art. 21 des statuts,
MM. -les actionnaires de la -Société de
l'Hôtel-pension de Chaumont  sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi  19 avr i l , â i 1 h. du matin ,
2tne étage à l 'hôtel de ville. — Pour
assister à celte séance les actions de-
vront  être déposées du 5 au 19 avri l,
chez MM. Pury et Ce, qui remettront en
échange une carte d'entrée et un exem-
plaire du rapport du Conseil d'adminis-
trat ion.

Ordre «ln jour t
1° A pprobation îles comptes et de la

gestion du Conseil d'administrat ion pour'1876.
2° Fixation du dividende .
3° Nominat ion de deux membres du

Conseil d'adminis t ra t ion .
Neuehâtel 13 mars 1877.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secret ATTINGER.

Le Comité de la Société de tir aux
armes de guerre de Neuchâlel , en vertu
de Part. 104 de la loi militaire fédérale
et de l'ordounancf du Conseil fédéral
du 29 novembre i_ >76, qui indi que que :

o Dans les années où ils n'ont pas
• d'autre s_r.ic-e militaire , les officiers
• de compagnie , les sou*-o_fieiers por-
• tant  fusil , et les soldats d'infanterie
« et les carabiniers et ai mûriers, sont
t tenus de prendre part à des exercices
« de lir, soit comme membres de socié-
« té de tir , soit dans les réunions orga-
« nisées spécialement dans ce but , s
invi te  tous les militaires que cela con-
cerne et les amis du tir , à se faire rece-
voir membres de la Sociélé. Les inscrip-
tions sont reçues chez les membres du
Comité soussignés.

Les tirs onl été fixés au nombre de
six et au premier d imanche de chaque
mois. Les 25 coups réglementaires aux
trois distances pour être dispensé du
jo ur de lir mili taire , devront être tirés
avant le 1er août .

La linanee d'entrée est de fr. 2. La
cotisation annuel le  de fr. 2. Toutefois
les non sociétaires p euvent  partici per
aux tirs moyennant une finance delfr.
par distance.

LE COMIT é.
Fritz Gendre,président, Evole.
J. Montandon , vice-président, Evole.
Ch. Zimmermann,caissier, Grand' rue.
David Reber , secrétaire, Sl-Honoré 6.
L. Sey bo)d , "rue des Poteaux 4.
Hammer , Ecluse.
Grandjean Cl:., rue des Moulins.
Perna Josep h , rue Purry .
Gillard L.. Cassarde.

Société de tir
AUX ARMES DE GUERRE

DE NEUCHATEL
On demande pour de suite un bon

valet de ehambre muni de bons certifi-
cats. S'adr. à R. Lemp. rue St-Honoré.

Ln jardinier , marié el sans enfant ,
très recommandable, cherche uue place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourr» se rendre uti l« comme con-
cierge, femme de chambre ou lel autre
emploi. S'adr. rue des Epancheurs 11 ,
Neuchàtel , au magasin.

L n  homme ae ou ans, parlant plusieurs
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 o.

XTn menuisier en âge avancé trou-
verait nue place à l'Hospice du Lo-
cle. On donnerait  la préférence » un
communier du Locle. S'adr. au p lus vite
à N. Engeli . directeur.

Un jeune homme Ue 19 ans, pariant
les deux langues , fort et robuste , qui
sait soigner les chevaux , cherche une
place de sous-portier ou chez un voitu-
rier . S'adr. chez Christian Rothen, char-
ron , à Cortaillod .

709 On désire p lacer dans un maga-
sin , comme domesti que ou dans un hôtel
comme aide-portier , un jeune homme de
16 ans, qui voudrai t  apprendre le fran-
çais ; prétentions modestes. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Valet de chambre.703 A louer pour la St Jean, à des
personnes tranquilles, en logement de
2 chambres et une euisine avec l'eau,
exposé au soleil-

Un dit plus grand, ayaut les mêmes
dépendances ; ie tout situé au centre de
la ville. S'adr. rue du Temp le neuf 26,
...-df-chaussée.
A louer pour St-Jean . bel appartement

de t> pièces, euisine et dépendances, au
second étage, rue de l'Industrie, eau et
gaz. S'adr. à Ed. Vieile-Gi gon, 27, rue
de l'Industrie.

Deux ou trois dames trouveraient a
louer à Marin , pour la belle saison ou â
l'année, deux ou trois ehambres confor-
tablement meublées, avec la pension.

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

594 A louer une chambre indépen-
dante pour deux coueheurs , rue des
Mo ulins 23. 3me. 

691 De suite place pour coucheurs ,
Evole 33. 

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

693 De suite jo lie ehambre meublée ,
indépendante , pour un monsieur rangé.
Prix modi qu e. S'^dr . au bureau. 

A louer eliaaibre avee la pen-
sion. Oratoire â, au 1er étage.

659 Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Grand'rue 40, au 3me.

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

ttOI Jolie chambre meublée pour mes-
sieurs, au soleil , faubourg du Lac 15. au
3me.

565 Chambres garnies â louer, soins
attentifs  et belle exposition. S'adresser
au bureau de la feuille.

527 Chambre meublée à louer. S'ad.
rne de la Treille 5. au magasin.

6S3 A remettre pour St-Jean 1877 ,
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-
blée, rue Pury 6, au second.

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

572 Dans- une maison située aux
abords immédiats de la ville , un appar-
tement de deux grandes chambres au
soleil , une à l'ombre , euisine , fruitier ,
bûcher , à l'étage ;' cave, buand erie , eau
et gaz, à louer a des personnes tranquil-
les et de toute confiance , sans enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquelles ii pourrait convenir sont
priées de donner  leur adresse au bureau
de la feuille.

Lne jeune tille al lemande qnt  connaît
le service de femme de ehambre, sait
bi«n coudre et repasser, cherche uue
place pour le 1er mai. S'adr. à Mme de
Buren , à Vaumarcus.

Une jeune fille de 21 ans, qui pen-
dant deux ans a appris à faire la euisine
à l'hôtel Bellevae, à Berne, cherche une
place à Neuchàtel ou environs, dans une
maison particuli ère ou hôte C avec oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adr. directement à M. Fritz Kneubuh-
ler, auberg iste à Berne. [B-855]

_ Une jeune tille désirerait se placer à
Neuehâtel comme fille de chambre ou
bonne d'enfants, dans un petit ménage.
Elle ne demande pas un grand gage,
mais un bon traitement et occasion d'ap-
prendre le français. Pour renseigne-
ments, s'adr. chez M. Tuscher , maître
tailleur , à Neuveville.

Oa cherche à la campagne, une place j
! pour une jeune fille de 1S aus, dans une !
I famille honorable et peu nombreuse; on :
j n'exigerait qu 'un petit gage. S'adr. à ;
j Mme de Pierre, faubourg de l'Hôp ital
' 23. Neuchàtel. 

726 Une brave domestique ayant plu-
sieurs années de service, cherche pour

i le 1er mai une place de cuisinière. S"a-
; dresser Sablons 7, au 2me. 

721 Un jeune homme de 24 ans, mu-
ni de bons certificats et parlant le fran-
çais et l'allemand , aimerait se placer

j comme cocher dans une maison bour-
! geoise à Neuehâtel ou aux environs. Il
i sait parfaitement monter les chevaux et
i faire un petit  ja rdin.  S'adr . au bureau.

730 L'ne jeuue ti l le  cherche une place
! de bonne ou de femme de chambre,

pour le 1er mai ou *St-Jean. S'adr. route
d ¦> la Gare 21 . au 1er.

719 Une vaudoise d'âge mûr, robus-
te , qui sait faire un bon ordinaire , eher-

! che une place pour les premiers jours
! de mai. Bons certificats . S'adr . chez M.
! Rôslein , tap issier , faubourg de l'Hôpital
; 3. au 3me. 

Par suite du décès de leur maî t re , un
domestique et une servante cherchent à
se replacer immédiatement.  Les meil-
leurs renseignements peuvent être don-
nés sur eux. S'adr. à Mme veuve de Ch.-
Aug. Evard , à Chézard.

7U4 Une jeune lille désire se p lacer
comme bonne d'enfants. S'adresser rue
de la Treille 5, au second.

Une lille de bonne commande , pour-
vue de bons certificats, qui ne regarde
pas au gage, voudrait  se p lacer de suite.
S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 1.

715 On demande des journées pour j
laver , écurer , ou pour remp lacer des
domesti ques. S'adr. faub. de l'H ôpital 3,
au second.

Une jeune fille recommandable désire
se p laeer comme femme de chambre
pour la fin du mois. S'adr. à Mme Jules
Sandoz , Pertuis-du-Sault.

OFFRES DE SERVICES

Une famille étrangère , de 3 person-
nes, demande un appartement meublé ,
de 2 à 3 pièces, en vi l l e  ou aux environs
immédiats , avec une bonne pension
bourgeoise. Adresser les offres ainsi que
le prix de l'appartement et de la pension
à M. Deschamps, poste restante à Neu-
ehâtel.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Un homme d'âge mûr cherche une
place de commis aux écritures; préten-
tions modérées, certificats et références
à disposilion. Prière d'adresser les of-
fres à M. Roulet , 15 rue de l'Industrie ,
au second.

722 Lne demoiselle de la Suisse fran-
çaise, qui a passé plusieurs années en
Angleterre, désire se placer en qualité
de gouvernante ou dame de compagnie.
Bonnes références à disposition. S'adr.
sous les initiales G. M. J-, bureau res-
tant . Colombier .

Madame Nicoiet-Perret , rue de l'In-
dustrie 1S, demande pour de suite des
ouvrières tailleuses.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Demande d'emploi.

733 On demande de suite une fill e de
30 ans , sachant faire la euisine et tout
ce qui concerne un petit  ménage soigné.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4.

729 On demande à la campagne une
jeune f i l le  pour s'aider dans le ménage.
S'adr . au bureau.

727 On demande pour Genève , une
femme de chambre parfaitement re-
commandée, de 24 à 30 ans, connais-
sant le service de maison et de table ,
sachant bien coudre et repasser. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

714 Dans un bon hôtel à la campagne
on demande tout de suite une bonne
cuisinière. Place avantageuse. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande une fi l le  sachant tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. au
magasin A. Bloeh , p lace du Marché 3.

Une respectable famille partant  pour
New-York cherche une bonne. S'adr. à
Mlle  Roulin , à la Favarge.

7U7 On demande une femme de cham-
bre , bien recommandée, sachant bien
coudre ,repasser et faire les robes. S'adr.
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

6S3f Un garçon intel l i gen t de la ville ,
pourrait entier de suite comme apprenti
commis dans un compto ir de la vi l le
sous de favorables conditions. S'infor-
mer au bureau de la feuille.

On demande comme

Apprenti compositeur
à l' imprimerie de cetle ie i i l le , un jeune
homme ayan t  fini ses classes et parfaite-
ment recommandable.

__ PPRENTISSAGES



A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. I er culte à la Collégiale.
A 10 3.4 h. âme culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi. 3me culte au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir, à la chapelle des
Terreaux.

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

reaux.
10 3_ . h. Culte au temple du bas.
S h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les mardis, à 8 h. du soir, aux salles de

conférences , études bibliques.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, aux salles

de conférences, réunion de prières.-

ÊGLISE É .ANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformi rte Gemeinde.

9 Chr. Cutere Kirche : Predigt.
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1.2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1_2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Cultes du dimanche 15 avril 1817.
ÉGLISE NATIONALE

Question d'Orient
Savfet-Pacha a communi qué mardi

dans l'après-midi, aux chargés d'affaires
des puissances étrang ères, la note circu-
laire par laquelle la Porte répond au
protocole de Londres. Cetle réponse est
un refu s des p lus nets.

La Porte promet l'exécution des ré-
formes, mais elle n'adhère pas au pro-
tocole, et repousse surtout  la condit ion
du désarmement prél iminaire  tel le qu 'elle
est formulée dans la déclaration russe.
Elle proteste également contre l'h ypo-
thèse de nouveaux  massacres en affir-
mant que t la réorganisation de la gen-
darmerie suffira pour les empêcher. »

D'après une dép êche transmise hier
matin de Péraau Times, Savfet-Pacha ex-
primerait « les regrets du sultan et deses
amis de ne pouvoir prendre en considé-
ration les conseils des puissances ; mais
des raisons politiques et financières ren-
dent absolument nécessaire pour la Tur-
quie de faire cesser l'incertitude pré-
sente, devenue intolérable. »

La Porte demande que la Russie dé-
sarme , alors elle désarmera aussi : elle
est prête à envoyer à St-Pétersbourg un
ambassadeur , non comme un envoy é
vassal à un suzerain, mais comme trai-
tant de puissance à puissance. Dn am-

bassadeur russe devrait venir simultané-
ment à Constantinop le.

La question du Montenesro a reçu
également uue solution peu favorable au
maintien de la paix. Une dépèche de Pé-
tersbourg rappelait h ie rmat inque  « l'en-
tente de la Turquie et du Monténégro
était la condition sine qua non • d' une
solution pacifi que. La Porte a soumis les
condilions de la princi pauté à la Cham-
bre des députés , et elle a repoussé, par
60 voix contre 18, toute cession territo-
riale au Monténégro. Nous devons en-
core aj outer que la minorité n'a pas voté
en faveur d'une cession de territoire.
Elle a simp lement déclaré s'en remettre
sur ce po int  à la décision du gouverne-
ment.

Les ministres turc- connaissaient le
sen t iment  de la Chambre sur ce ooint ,
et comme le sul tan, d'après l'article 5
de la constitution , a le droit de faire la
paix ou la guerre sans consulter le Par-
lement, il est évident que le ministère
ne cherche qu 'à rejeter la responsabilité
d'une  rup tu re  sur la nat ion entière. Le
Sénat , peut , il est vrai , se prononcer
pour la paix , mais il n'est pas probable
qu 'il vote autrement  que la Chambre
basse.

Le Nouveau Temps dit  «q u 'il ne reste
plus qu 'à passer le Rubicon au nom de
l 'humanité , du christ ianisme, de la li-
berté et de l'honneur d'une grande na-
tion. » D'après la Gazette de la Bourse,
la guerre est inévi table  et la s i tuat ion
est telle « que personne ne peut recu-
ler. » Enfi n, la Golos dit : « I l  est pro-
bable que dès la semaine prochaine,
l'Europe aura la preuve manifeste de
la ferme résolution de la Russie d'at-
te indre  le but  en vue duquel  ella a con-
centré ses troupes sur la frontière. »

Tous ces articles ont  été écrits avant
que leurs auteurs aient connu officielle-
ment le refu s de la Turquie. Le Times a
donc bien raison de dire que la guerre
est inévitable si les puissances n 'inter-
viennent  pas de nouveau à Pétersbourg
et à Constantinop le.

P.-S. — Une dép èche de l'agence Mac
Lean annonce que les délégués monté-
négrins qui t teront  Constantinop le de-
main ou après-demain.

S- -P _ TEKS_OU RG, 12 avril.  — Le Jour-
nal de Pétersbourg pense qu'il ne reste
plus aucun espoir de voir la Turquie te-
nir compte des légitimes exi gences de
l'Europe.

Le Golos estime également que la si-
tuation ne permet plus aucune espérance
de solution pacif i que de la question d'O-
rient. L'occupation des provinces chré-
tiennes de la Turquie par la Russie se-
rait, dit ce journa l , la conséquence logi-
que du refus de la Porte de satisfaire
aux demandes du protocole de Londres.
Mais le caractère même d'une semblable
occupation exclurait toute idée de plans
ambitieux de la part de la Russie, qui
poursuit uni quement un but  d 'humani té
dans son intervention en faveur des
chrétiens.

BCCHAKEST, i'2 avril . — Les troupes
russes cantonnées sur les frontières rou-
maines avancent dans la direction de la
route de Jassy à Bueharest.

LONDRES , i 3 avril. — Le Morning Post
dit: Tout espoir de paix n'est pas perdu.
Une grande puissance dont les intérêts
seraient affectés par-lalutte qui menace
de commencer, suggère aux puissances
signataires du protocol e qu'elles de-
vraient prendre note de la déclaration
de la Russie et de la Turquie, qu 'elles
sont prêtes à désarmer, et conclure qu 'il

est absurde que la paix soit menacée à
propos d'un point d'honneur vague.

BEEUX, 11 avril. — Une ordonnance
impériale accorde au chancelier un congé
jusq u'au mois d'août.

L'intérim sera fait,  comme lors du
congé accordé en 1872 à M. de Bis-
marck, e'est-à dire, pour les affaires in-
térieures, par le président de la chancel-
lerie, M. Hoffmann , et pour les affaires
extérieures, par le secrétaire d'Etat, M.
de Bûlow.

La présidence du cabinet prussien sera
confiée au vice-président du conseil, M.
Camphausen.

L'empereur se réserve de demander
des conseils à M de Bismarck pendant
ia durée de son congé.

NEW-YOBK, I I  avril. — Les journaux
annoncent qu 'un incendie a éclaté à Sou-
thern Hôte! à Saint-Louis ce mat in .  On
assure qu 'il y a 50 victimes.

Même date. — Les détails sur l'incen-
die du Southern Hôtel sont navrants. Le
nombre des morts est encore inconnu.
Plusieurs des personnes sauvées sont de-
venues folles.

NOUVELLES SUISSES
BEKXE. — Le rendement kilométrique

du chemin de fer Berne-Lucerne donne
pour le mois de février fr. 611 , tandis
qu 'il avait at teint  fr. 644 en févr . 1876.

APP ëXZELL [Rh.-Ext.). — Le tr ibunal
d'appel a condamné à fr . 500 d'amende,
trois mois de prison et un au de privation
de ses droits civi ques , un collecteur de
loterie.

— Pendant  le mois de février 1877,
les officiers de l'état civi l  du canlon de
Neuehâtel ont en registre 246 naissances,
41 mariages et 190 décès, sur une  popu-
lation de 100,165 âmes.

Le district de Neuchàtel fi gure dans
ces chi ffres avee 53 naissances, 12 ma-
riages et 42 décès, sur une  populat ion
de 20,529 âmes.

— M. Louis Mnnastier., des vallées
vaudoises du Piémont , a été élu pasteur
de l'E glise nat ionale  protestante de la
Sagne.

— Les comptes de la munic i p al i té  de
Neuehâtel  pour l'exercice 1876 offrent:
en recettes, fr. 593,127«53, en dépenses,
fr. 579.764» 24 I! v a doue un excédant
de fr . 13,369 -29. "

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Louis-Alexandre Bourquin , horloger , des Ver-
rières, et Maria Strauss , femme de chambre ; tous
deux dom. à Neuchàtel .

François Bergamachi , mineur , italien , et Fré-
déri que Perret , couturière ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

CanstaïU-F i édéric Berthoud , mécanicien, de
Neuchâlel, et Anna-EliscSchiess ; tous deux dom.
à la Chaux-de-Fonds.

Ulysse-Camille Borel , horloger , de Neuchàtel ,
et Adèle-Amélie Gabus , horlogère ; tous deux
dom. au l.ocle.

Adam Couehoud , fab. de secrets, fribourgeois ,
et Louise-Lina Beyner . finisseuse de boîtes , tous
deux dom. à Neuchàtel.

Naissances.
8. Laure-Olga, à Emile-César-Marcel Chavelet

et à Alexandrine-Cranie née Arnd , français.
8. Léon-François, à Charles-Léon Roulet et à

Crsule-Wilhelmine née de Salis, de Neuchàtel.
9. Paul-Armand , à Charles-Frédéric .Venger et

à Louise-Estelle néeGruet , bernois.
10. Charles-Edoua rd , à Louis-Auguste Borel et

à Lina née Jacot, de Neuchàtel .
M. Cn enfant du sexe iéminin né-mort , à Henri-

Louis Renaud et à Emilie née Mosset , de Neuch.
12. Jean, à Emmanuel Bauler et à Julie-Cécile-

Elisa née Favre , bâlois.
Décès.

6. Cn enfant du sexe féminin , illégitime, âgé
de 1 a. 10 m. 20 _ ., bernois.

6. Hélène Moser, servante, bernoise.
7. Estelle-Rosa, 7 m. l_j . ,  fille de David-Ariste

Devaux et de Véréna née Zaugg, bernois.
7. Blanche-Clara , 10 m 6 j., fille de Henri

Schelblin et de Marie-Catherine née Simmen ,
schàffhousois.

7. Wilhelm-Friedrich Rickert , cuisinier, wur-
tembergeois.

7. Ida-Louise. 16 m. 6 j., fille de Arnold-Henri
Cusiu etde Marianne-Louise née Christen , vaudois.

7. Charles-Auguste, 11 m. 21 j., fils de Christian
Abbiihl et de Ma'rie-Thecla née Christen , bernois.

9. Sophie-Louise, 10 m. 20 j., fille de Emile-
Frédérie Kohle r et de Louise-Alphonsine née
Flotteron , bernois.

9. Ernest, l a  S m. 20 j., fils de Frédéric-
Gustave-Adol phe Pœlzch et de Anna néeThoman n ,
de Neuehâtel.

9. Henriette née Roy, 76 a. 3 m. 3 j., veuve de
Henri Lebet, de Buttes .

11. Ida-Bertha , 1 a. 6 m., fille de Marc-Louis
Margot et de Sophie née Rubeli, vaudois.

11. Marie-Mathilde-Madeleine, la.  10 m.21 j.,
lille de Fritz-Ali Geig-y et de Madeleine née Kis-
lig, bernois.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Le publ ic  apprendra certainement
avec plaisir, que le chalet du Pré des
Clées. à l'entrée des Gorges rie l'Areuse,
est de nouveau ouvert , et que son pro-
priétaire est disposé à offrir aux visi-
teurs la même et modeste hosp italité
qu 'ils y ont déjà reçue l'année dernière.
Les travaux du Sentier v iennent  d'èlre
recommencés, et comme il s'ag it de les
pousser avec vi gueur en vue d'achever
pendant  l'année courante celle nouvel le
voie de communica t ion  jus qu'au Champ-
d u - M o u l i n , les fonds dont dispose la So-
ciété étant loin de suffire, il sera néces-
saire que les touristes et amateurs de
cette grandiose nature lui vienne'nt en
aide.

L în lerê t  général que le publ ie  n'a
cessé de témoi gner à cette belle entre-
prise permet à la Société d'esp érer que
les dons cont inueront  à affluer , et qu 'en
proposant une nouvel le  liste de souscri p-
tions pour l'année 1877, son appel ne
sera pas en vain.

A cet effet, un carnet de souscrip-
tions restera déposé au chalet du Pré
des Clées; le servant est chargé de re-
cevoir les dons : mais il est recommandé,
tant pour la décharge du servant  que
pour assurer un contrôle efficace , que
les donateurs inscrivent  eux-mêmes dans
le carnet l'argent qu 'ils lu i  remettent .
Les listes de souscri ptions con t inue ron t
à être publiées périodi quement  dans la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

Les dons des petites bourses seront
reçus avec reconnaissance, aussi bien
que ceux .des grosses bourses, sans li-
mite de chiffre.

Communications.

GKA N U E SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

Samedi 14 avril, â 8 h. du soir.
Un seul

donné par MM.

SAINT- SAENS, pianiste
et AIMÉ GROS, violoniste,

avec le bienveil lant  concours
de M. BEHRING, professeur

au Conservatoire.

PROGR AMME :
1. Sonate pour piano et
* violon , exécutée par

MM. St-Saens et Aimé
Gros. Beethoven.

2. a) Romance sans parole Mendelssohn.
b) Scherzo en mi mineur , Chopin.
exée. par M. Sl-Saens. •

3. Solo de violon , exécuté
par M. Aimé Gros. Léonard

4. Airs de ballet d'Alceste,
exéc. par M. St-Saens. Gluck

5. Duo sur la Danse Maca-
bre , exécuté par MM .
St-Saens et Aimé Gros. St-Saens.

6. Kermess et valse de
Faust, exécutés par M.
St-Saens. Gounod.

Ouverture des portes à 7 h. et demie.

Prix des places : Premières et loges
numérotées , fr. 5»50. — Parterre,
fr.2»S0.— Secondes galeries, fr. 1 » 50.
On peut se procurer des bi l le ts  à l'a-

vance au magasin de musi que Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

Les amis et connaissances de Mme
veuve SEILER. qui auraient été involon-
tairement oubliés dans l'envoi des let-
tres de l'aire part , sont priés de bien vou-
loir assister à l'ensevelissement funèbre
de M. François-Vies or PECCLET, qui
aura lieu lund i  à 11 heures. — Domicile
mortuaire:  Grand' rue , n" 13.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse
Paiement de dividende.

Le Comité de Direction du chemin de fer centra! suisse a l'honneur d'informer
MM les actionnaires di la Compagnie, que le coupon de dividende n* 14 pour
l'exercice de IsTfi sera payé par fr. 12.50 * partir du 15 avri l courant, à ia caisse
princi pale de la Compagnie et chez MM. Pury et C*. a Neuchâiel .

Bâle, le 10 avril 1877. Comité de Direction
H« 1115 Q. du chemin de fer Centra l Suisse.



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 Oehl-Jaquet présente un choix
riche et varié dans tous les genres de chaussures pour dames, hommes, fillet-
te*, garçonnets et enfants .

Bottines en ehagrin , élastiques , talons cloués , pour dames à fr . 8.
Bttin es en ehagrin, élastiques, doubles semelles, talons , cou-

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

fr. _ f_ »-0  et au-delà. _

La liquidation ne dorera pi os qne qoei qoes semaines
|AU MAGASIN A. BLOCH

Les personnes qni désirent encore profiler du véritable bon marché,
j sont priées de ne pas renvoyer ienrs achats jusqu 'après mon départ ,

car le temps approche où la liquidation touchera à sa fin.
Je me recommande encore pour les robes de printemps et d'été au _

prix excessivement bas, châles tapis , châles noirs, châles fantaisie, Orlé-
ans et alpaga noir, cachemire noir, mérinos français, moiré, étoffes de
jupons, indiennes, draperie, soie noire et grise, et quelques confections
pour dames.

. ENTE DE FERTILISATEH
meilleur engrais pour vignes et pour la campagne, pour jardins'etc, en vente chez
millier et C% à Zoflngue , dépôt général pour la Suisse occidentale et centrale
en vente aussi chez leurs nombreux àô-ents.

Demande d'agents pour les localités où ils n'en ont pas encore. Envoi de prix-
courants franco. H 1505 Z

Recommandation médicale
Suile de foie de morue ferrugineuse , extraordinairement effieaee contre

les pâles couleurs, l'appauvrissement du sang, l'h y drop isie, le dépérissement, les
fleurs blanches , les catarrhes chroni ques des diverses membranes, pîtuitaires
etc. En flacon , à I fr. 50 c.

Huile de foie de morue jodo-ferrée , donnant après avoir fait des cures
mercuriales, des résultats non encore atteints jusqu 'à ce jour, contre les scrofules,
le rachitisme, les enrouements, les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, ete. En flacon , à 1 fr . 60 c. de la pharmacie W. ILogg, zum Zeit-
glocken, à Berne.

Dépôts à Neuehâtel, pharmacie Matthey, à la Chaux de-Fonds , pharm.
Boisot , au Locle, pharm. Guder, à St-Imier, pharm. Bôschenstein, et
dans toutes les princi pales pharmacies de la Suisse. (B 940)

VINS DE BORDEAUX
Poulain-fWenek à Blaj-e-Bordeaux

J9me année de vente directe aux consommateurs . Grande économie. Vins garantis
en nature tels que la vi gne les produit.

La barrique 225 litres ou 150 pots [ La demi barrique
Vin rouge Bordeaux Bourg 150 fr. 82 fr.

« « Fronsac 170 « 92 «
« « St-Emilion 210 « 112 «
« « St-Estephe (Médoc) 250 « 132 «
« « St-Julien 350 « 182 «

Vin blanc « P. Graves 130 « 72 «
« « Barsac 215 « 115 «

Marchandises rendues franco de port et de droits fédéraux à la gare
désignée par l'acheteur. Payable à 6 mois , ou à 1 mois avee 2°[0 d'escompte.

MME STEINER-KESER
1, faubours de l'Hôpital I

a l'honneur de porter à la connaisse..ce dc sa clientèle, que dès ce jour
son magasin sera assorti au grand complet dans les articles suivants :
bas et Chaussettes à la tricoteuse américaine, blanc, écrU
et couleur. Bas et chaussettes au métier. Articles de

Troyes. — Prix très modérés.

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.

cordonnier et marchand de
chaussures.

Rue du Seyon, Neuehâtel.
Vient de recevoir d'une des meilleures

maisons de France, un joli assortiment
de chaussures vissées, système Sy lvain
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.

. A vendre quel ques tasses et go-
belets de porcelaine de Nyon , à bleuets.
S'adresser au bureau. -

A vendre une poussette à deux
places, encore en 1res bon élal. S'adr.
au magasin A. Perregaux, faubourg de
l'Hôp ital 1. A la même adresse, d'occa-
sion un potager à pétrole 4 flammes,
tout neuf , prix réduit .

AMI LAMBELET
Pour porter dehors :

Neuehâtel blanc 1876 à 55 c. le litre.
» 1875 à 60 c. »

Rouge français, choix à 55 c. le •

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

Pension ouvrière
Rue des Kloulins f 8.

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

Magasin spécial de toile de lil
SUISSE

d'ombrelles , parapluies et corsets
au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

LIQUIDATION

NEUCHATEL

A. Schmid-Liniger
Reçu un grand choix de cha-

peaux de feutre et saie pour
messieurs et jeunes gens.

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

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

brique, -OO chapeaux de feutre pour
hommes, depuis fr. 2»50.

AU MAGASIN

Rue des Epancheurs 10.

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

Potages condensés
Pois,riz, orge, farine, semoule en pla-

ques de 40 c dépôt chez Henri f l»-
e.nd à Neuchàtel.

LIQUIDATION

§ 

Compagnie

Manufacturière

SINGER
Le grand succès de la machine Sin-

ger a fait naître de nombreuses contre-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles t Singer » sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
¦ provenance allemande) sont offertes

comme étant de système Singer. Afin
| de se sauvegarder de cette duperie , il
j faut exiger la marque de fabrique ci-
i dessus app liquée sur le bras de chaque
| machine.
! 3 rue des Terreaux 3, Neuehâtel.

On offre à vendre _ 2 belles poules en
pleine valeur . S'adr. au Vausejon 10.

710 A vendre faute d'emploi , trois
voyants neufs pour cour de maison , ou
canal. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre chez P.-L.Soltaz,à Neuehâ-
tel , environ 8 à 10000 pieds de bon fu-
mier de vache à des prix avantageux, à
livrer suivant désir de l'acheteur dans
l'une des gares du Vignoble.

Guano du Pérou véritable.
A vendre un beau lavabo chemin de

fer , une cave à li queurs , un divan mé-
cani que , un bureau et une commode. —
S'adresser à M. Dehn , matelassier, rue
du Seyon.

A la même adresse, une grande cham-
bre non meublée à deux croisées.

A vendre d'occasion un char d'en-
fants à deux places. S'adr. faubourg du
Crêt 7, au rez-de-chaussée.

Î tT l̂ ŒI ________ JFt
Guano da Pérou

est arrivée chez _ .  Montandon , rue  du
Temple-Neuf IS.

Avis aux agriculteurs
Centime par le passé, D. Blanck, à St-

Blaise, est. toujours bien assorti en gypse
de Soleure pour prés, et ciment de Gre
noble , première qualité.

L'eau ie St-Galmier



EMIGRATION MR LE CAP DE BONNE-ESPERANCE
Le ministère du gouvernement anglais de la colonie

du Cap offre à 20 familles suisses, versées dans
l'agriculture, le passage libre par vapeur de
Londres à la capitale du Cap.

Le Cap de"îB'.iune-Espérance est une des p lus beiles colonies anglaises. Le
climat en est agréable et salubre. En été il y fait chaud , mais pa. énormément, et
en hiver le froidjn 'y est pas rigoureux. Le prin t emps et l'automne sont très agréa-
bles. Le terrain est fertile et produit toutes les sortes de céréales, des légumes, du
vin et divers fruits . Le Cap e.t une grande colonie pour le commerce des laines et
l'élevage du bétail. La population blanche se compose de diverses nalionalilés
Allemands , Hollandais , Français et Ang lais.Le pays compte environ 300,000 habi-
tants blancs et beaucoup de milliers de noirs. Le gouvernement du Cap bâtît5 lignes
de chemins de fer coulant I2 "> mi l l ions  de francs. Son commerce annuel  s'élève à
environ 350 millions de francs pour arlieles d'importation et d'exportation. L'Etat
a un revenu annuel de 425 millions de francs. La reli gion est libre ; il y existe la
réforme hollandaise et des églises luthériennes. Les émigrauls ont passage libre ,
de Londres à la capitale du Cap, par vapeur. La durée de la traversée est de '13 jours.
Au débarquement du vapeur les émigrants seront reçus par des employés du gou-
vernement. Sur le vaisseau la nourri ture et l ' installation sont bonnes. A leurarrivée
les gens seront diri gés gratuitement sur le lieu de leur destination. Chacun est l ibre
de travailler pour le gouvernement ou chez des particuliers.

A son arrivée toute personne adulte peut avoir au moins 20 arpents de bon
terrain au pri x de fr. 12»50 par acre, payables en dix versements annuels de fr. 1 »2..
par acre. Selon les circonstances le gouvernement aide aussi par des avances de
semences et d'outillage pour l'agriculture. Ces avances doivent être remboursées
par versements annuels. [H 836 B]

Les agriculteurs seulement peuvent s'annoncer. Ceux qui en outre connaissent
aussi les travaux de charpentier , de maçon ou de forgeron , sont très demandés, et
les fruitiers ont bonne chance. On n'acceptera que des gens jouissant d'une bonne
réputation et d'une bonne santé. Le vapeur partira de Londres le 15 mai , et tous
les émigrants devront se trouver à Londres le 13 mai. où on leur fournira gratuite-
ment nour r i tu re  et logement.

S'annoncer  à l'agence générale A. ZWILCHENBART, àBAI_E, et pour
de plus amp les rensei gnements , à J. Leuenberger , café L'enfer, Bienne.

Missions évangéliques
La Commission générale de la Sociélé

neuchàteloise des Missions , sera assem-
blée le jeudi 3 mai à 10 heures du ma-
tin , aux salles des Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le mê-
me jour , à 2 heures, à la chape lle des
Terreaux.
. Les personnes qui auraient encore des

dons à remettre pour les missions, soni.
priées de les envoyer jusqu 'au 30 avril
à M. Charles de Coulon , caissier dc la
Société.

Société des carabiniers
du Vignoble

Premier lir réglementai re à Corcelles ,
le d imanche 15 avril  courant , dès 1 _ | 2
heures de l'après-midi. Lieu du rassem-
blement : place de gymnasti que à Cor-
celles. Rendez-vous pour les carabiniers
de la ville , à midi et demi , au Reposoir.

Le Comité.

— Dans sa séance du 6 avril , le Con-
seil d'Etat a autorisé le comité de la So-
ciété d'agriculture de la Chaux-de-Fonds
à organiser une loterie, et sanctionné le
règlement de la Société des Mousque-
taires de Bevaix.

On lit dans le Journal religieux :
Nous apprenons que M. le pasIeurE de
Pressensé donnera à Neuehâtel , dans la
semaine du 22 au 29 avril quatre confé-
rences: unesur  Voltaire et Strauss, el trois
sur les réformes opérées par le christia-
nisme dans la famille el la société. La pre-
mière de ces trois eouférences aura pour
sujet le droit antique et le droit nouveau
inauguré par le christianisme; la deuxiè-
me, la famille chrétienne et la famille
païenne; la troisième, le christianisme
et les relations sociales dans l'emp ire ro-
main; le théâtre, l'art.

Ou lit dans la Feuille d'avis du Val-
de-Travers :

COUVET. — Pendant la nui t  de di-
manche à lundi , un vol avec effraction a
été commis dans le bureau de M.Edouard
Pernod , fabricant d'absinthe à Couvet.

Le voleur a soulevé les crochets des
persîennes , puis , au moyen d'un dia-
mant , il a coup é les vitres des deux croi-
sées, dont il a ensuite ouvert les espa-
gnolettes. Une fois dans l'intérieur du
bureau , le voleur a fait sauter deux pu-
pitres qu 'il a fouillés de fond en comble ,
et s'est emparé d'une somme de fr. 700
en numéraire et d'une vieille montre
savonnette argent , munie  de sa chaîne.
Un portefeuille garni de billets de ban-
que et une pièce de fr. 80 en or ont
échappé à ses recherches. Deux gendar-
mes ont vu de la lumière dans le bureau
à 3 1 [2 heures du matin , mais ils ont
pensé que les domesti ques étaient déjà
levés.

Le personnel d'instruction , prévenu
par dépêche, s'est transporté immédiate-
ment sur le lieu du délit, et l'on espère
que l'enquêle qui se poursui: cn fera dé-
couvrir l'auteur.

CANTON DE NEUCHATEL

Echange
Ln professeur d'allemand désirerait pla-
cer son fils dans une famille de Neuehâ-
tel ou à proximité pour y fréquenter les
cours du gymnase. Il recevrait en échan-
ge un garyon ou une lille qui aurai t l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de sui-
vre les leçons du collège de l'endroit.
S'adr. pour p lus amp les informations à
M. le pasteur Eppreeht, ou à M. Lederle,
directeur des écoles, tous deux à Morat.

MoBTean magasin d épicerie
ET MERCERIE

Mme J. Greuter, annonce au public
qu 'elle vient d'ouvrir à F Ecluse n°21
un magasin d'épicerie et de mercerie.
Très bien assortie en marchandises de
toute fraîcheur et de Ire qualité, elle
pourra les céder aux prix les plus avan-
tageux possibles. Elle se recommande
aux personnes qui voudront bien se
servir chez elle.

La Société du Presbytère de Corcelles
offre â vendre au prix coûtant , quatre
consoles en fonte pour balcon,
S'adr. pour les voir chez M. le pasteur
Coulon , à Corcelles.

A vendre d'occasiou quatre tables
rondes en noyer, avec pied en fer. et un
pelit laigre ovale. S'adresser chez M. W.
Gentil , à Auvernier.

La vente en faveur des missions aura
lieu , Dieu voulant , le jeudi 3 mai , dès
10 heures du matin , aux salles des Con-
férences. Nous prenons la liberté de la
recommander avec d'autant  p los d'ins-
tance aux amis du règne de Dieu , que
leur intérêt a été p lus souvent mis à
contribution ces derniers temps. Ils tien-
dront , nous n'en doutons pas, à prouver
que les anciennes œuvres n 'ont point
à craindre la concurrence des nouvelles ,
et que de tous les malheureux qui oui
des droits à leur charitable dévouement ,
les p lus à p laindre sont certainement
ceux qui sont privés des inestimables
bienfaits de l'Evang ile.

Les dons pourront être remis jusqu 'à
la fin du mois

à Madame Gustave de Pury,
» de Marval-DuPasquier,
» Georges de Montmoil in ,
» Nage l Terrisse,

de Pury-Wolff,
> François Bouvier,
» Augustin Gretillat ,
» Charles Sehit iz ,
» Edouard de Pourlalès,
» Monnerat ,
i Savary,

Mademoiselle Marie de Meuron ,
• Anna de Perrot,
• Louis j DuPasquier.

VENTE EN FAVEUIt DES
MISSIONS.

06î_ On demande à engager un bon
orchestre pour restaurant . S'adr. au bu-
reau d'avis.

Koch-Maier et Ce
annoncent à l'honorable public de la
ville et de la campagne qu 'ils viennent
d'ouvrir un magasin sous le Cercle libé-
ral en ville, contenant les articles sui-
vants : articles de ménage, casses, cas-
seroles, poches et écumoires, passoires,
poêles à frire, lèchefrites, cafetières,
moulins à café, chandeliers , pelles et
pincettes pour cheminées, soufflets , ou-
tils pour menuisiers et charpentiers,
brosserie en tous genres , outi ls  pour
tourneurs, outils araloires, pelles ron-
des, pelles de jardin et petites pioches,
chaînes, sabots, elc. Fermente de bâ ti-
ment , crémones, paumelles , cloulerie ,
pointes de Paris, serrures de meubles ,
crochets de manteaux , et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.
Ils se recommandent à la bienveillance
du public et feront tout leur possible
pour mériter la confiance qu 'ils sollici-
tent. 

A vendre chez Mme Petiet , à Beau-
Rivage, deux lits en fer à deux person-
nes, que l'on céderait à bas pr ix.

Voitures et harnais
A VENDRE

5© voitures neuves et d'occasion
Landaus, coupés, calèches, my lords ,

ducs, poneys, chaises, victorias , braeeks
phaëlons, vagonnei tes, chars à bancs,etc.

Grand choix de harnais neufs et d'oc-
casion , selles de dames et messieurs,
neuves et d'occasion , couvertures et ar-
ticles de luxe , de Londres et Paris.

Chez J. Carrère , rue Pradier , n03 1 et
4 à Genève.

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

Cortaillod , (Neuchâlel).
J.-H. PEP.RBNOPD , fabr. d'outils.

pour je unes gens de bureaux ou étu-
diants, prix modérés, ainsi qu 'une can-
tine soignée, rue du Temp le-neuf 6, au
1er étage.

AVIS DIVERS

Pension

ASSEMBLEE GENERALE
samedi I-i avril , à 8 heures du soir

au Collège de Corcelles.

Société des Moosqnetaires
DE CORCELLES & CORMONDRECHE

DE BKVAIX
Asssemblée générale

le dimanche 15 avril , à 1 heure , à la
maison de Commune à Bevaix.

OKDKE DU JOUE :

Reddition des comptes.
Fixation du jou r du ti -.
Propositions diverses.

Le Secrétaire, RIBAUX.

Compagnie des Mousquetaires

MM . les actionnaires de la Sociélé des
Eaux sont invités à faire encaisser , du
12 au 20 avril courant , à la caisse de la
Société , rue Purry 4, le coupon n° 10de
leurs actions représentant l'intérêt pour
1876 à fr. 22.50 par coupon.

Neuchâlel , le 12 avril 1877.
Comilé de Direction.

Société des Eaux

Conférence socialiste
PUBLIQUE ET GRATUITE

lundi  16 avri l , à 8 heures du soir.
au Cercle des ouvriers,

rue des Moul ins , 31
Sujet : le 18 mars à Berne

par le Dr Paul Brousse.

Gesellschafl.iche Vereinigung in der
Brasserie Muller , Sonntag" den 15
Â pri l , Nachmittags 3 Uhr.

Der Vorstand.

Mânnerchor Frohsinn

recevrait encore quelques élevés pour
le piano. Enseignement d'après la mé-
thode dn Conservatoire de Stuttgart.
S'adr. rue du Seyon 24, 3me étage.

Tpil _ _ 'fPllf<_ à Haut en've , di-
«I VU U _t. UI» manche 15 avril ,
à 2 1|2 heures.

Mlle Mina Perrudet

Dimanche 15 avril , à l'hôtel de Com-
mune de Fenin. Musi que de Yilliers et
bon accueil aux amateurs.

Banse publique Sŝ T
Croix-Fédérale , à Serrières.

Bonne consommation.

Bal d'adieu

Les sociétaires sont invités a payer
leur cotisation de l'année courante chez
le caissier Ch. Zimmermann , Grand'-
rue, d'ici au 25 avril. Passé cette date,
le montant  sera pris en remboursement
à leurs frais.

Société de tir aux armes de guerre
DE NEUCHATEL

IZHS GOIÎCERT
SOCIÉTÉ CHORALE

Neuehâtel, le 22 avril 1877

LES CROISÉS
ode dramati que , N.-W. GADE .

(H 269 N) 

L. e respectable famille de la Suisse
allemande désire place r dans la Suisse
romande son lîls de Ifi aus en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge
environ. Occasion de fréquenter demeil-
leures écoles. S'adr . pour les délails à
M. Schlegel , inst i tuteur , à Lintth al , Gla-
ris.

ECHANGE

Marché de Lausanne, du 7 avril-1877.
From. (121 sacs), fr. 30 à 32 les 100 kil .
Avoine (95 sacs), fr . 23 à 25 les 100 kil.
Orge (6 sacs), fr. 14 à 15.
Pommes de terre (120 ch.) fr. 1-30 à

1.50 Ies 20 1iir.
Foin (55 ch.) fr. 6»60 à 8»80 les 100 kil.
Paille (40 ch.), fr. 6.20 à 7.20 les 100 k.
Esparcette (55 saes), fr. 3 à 3>50 les 20

litres.
Beurre, fr. 2-80 à 3 le kilo.
Œufs, 80 c. à PO la douzaine.
Eehallas (17 ch.) fr. 2.90 à 3 le cent.


