
ATTENTION !
¦V A vendre un magnifi que cartel
en albâtre blatte avec son globe,
une commode, une jolie petite table
ronde en noyer et autres objets de
ménage très utiles. S'adr. St.Nicolas 14.

A vendre 3 bons chevaux de
trait de l'âge de 8 à 10 ans. Pour les
voir , chez F. Stoss, à la maison Rouge,
près Thielle.

ENTREPOT
Salle de vente. 21 faubourg du Lac.

Assortiment de meubles en fer pour
jardin , à prix avantageux , établis de
menuisier. Piano et harpe d'Erard,
Lampe à suspension.

Meubles anti ques et modernes, etc.
Crin d'Afrique.

Aucun enchérisseur ne s étant pré-
senté à l'audience du jug e de paix du
Landeron le 11 avril courant , pour le
premier essai de vente des immeubles
suivants expropriés par jugement du
tribunal civil de Neuchâtel , le 2 mars
1877, et appartenant au citoyen Jean
Weber domicilié dans le canton de
Berne, le ju ge de paix a fixé le deuxiè-
me essai de vente prescrit par la loi , au
mercredi 9 mai prochain , dès 9 h. du
matin , dans la salle de l'hôtel de ville
¦du Landeron.

Désignation des immeubles :
Cadastre cie Cressier.

Art . 2149 à Cressier, bâtiment et pla-
ces de 14 perches 70 pieds. Limites :
nord un chemin public , est 232, sud ter-
miné en pointe , ouest 2151 et un che-
min public.

Art. 2150, bâtiment et places de 43
perches K) pieds. Limites : nord termi-
né en pointe, est 2151, un chemin pu-
blie, sud 719, ouest un chemin public.

Cette vente comprend en outre le
matériel existant pour distillerie et pour
brasserie de bière, auquel usage les bâ-
timents sont destinés.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 14 avril 1877.
C.-A. BONJOUR , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

immeubles à vendre
à NEUCHATEL.

Immédiatement au-dessus de
la gare, une maison renfermant 7 piè-
ces et un cabinet , avec buanderie et dé-
pendances ; — cour , verger , j ardin et
vi gne , — le tout d'une superficie totale
de 16,000 pieds environ .

Rue de la Côte, très près des
Sablons, une maison de 6 pièees et
deux cabinets; — buanderie et dépen-
dances , cour, vi gne et jardin , — le tout
d'une superficie totale de 13,300 pieds
environ.

Ces deux maisons, très bien situées
et d'accès facile, sont de construction
toute récente: destinées aux classes ai-
sées, elles ont été construites soli-
dement avec beaucoup de soins
et de confort, et seront cédées aux
prix de l'assurance.

Le prix des terrains , comprenant tous
les travaux qui ont été exécutés, tels que
clôtures , escaliers , murs, canaux , ins-
tallation d'eau, plantat ions et for-
mation des jardins , est fixé à fr . 1 «15 le
pied pour le premier immeuble , et à
fr. 1 » .0 le pied pour le second immeu-
ble. —

Ces maisons sont au bénéfice du demi
lods.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à II. S. J EAX _ E.T ._ UI>, agent

d'affaires, en Ville. [H-2S4-N]
A vendre de gre à gré la maison n 8

rue de la Place d'Armes à Neuchâlel ,
ayant rez de-chaussée et trois étage., et
une propriété sise à Port-Roulant soit
Maillefer , d' environ neuf ouvriers en
nature de vigne et jardin , complètement
fermée, plantée d'arbres fruitiers et es-
paliers en p lein rapport , et ayant issue
sur le chemin de Maillefer et sur la rou-
te de Serrières. Pour visiter ces immeu-
bles, s'adr. au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs, et pour les condi-
tions au notaire Ch. Colomb, à Neu-
châtel.

Avis important
Le magasin d'opti que J. Pouy, opti-

cien , est transféré faubourg du Lac i,
au 1er. Il profite de cette occasion et se
recommande à sa bonne clientèle de
Neuchâtel et des environs et. au publie-
en général , par la qual i té  de ses mar-
chandises de premier choix , telles que :
lunettes , conserves, pince-nez, face à
main , lorgnons, lorgnet*_ _ , beau choix
de longues-vues , jumelles marines et de
théâtre , baromètres et thermomètres.

Tous ces articles seront vendus avec
un grand rabais sur les prix habituels. Il
se charge toujours  de toui es les répara-
tions concernant son état , et y appor-
tera le plus grand soin.

A vendre : 4 vases avinés en blanc,
en bon étal , de la contenance de 6000,
3400, 3300 et 2400 pots. S'adr chez L.
Favre, tonnelier , rue des Moulins 35.

A vendre un bon char de côté nou-
veau système , à 1 ou 2 chevaux , très
légèrement construit et en très bon
état. S'adr. à M. Stouki , peintre, faub.
de la promenade , Neuchâtel.

A vendre un canapéet six chaises, en
damas vert , peu usagés. S'adr. à M. Dehn ,
matelassier , rue du Sevon.

Un re- taurant-café-billard , avec un
jardin 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 peup lé d'arbres fruitiers et 3 ou-
vriers de vigne, situé sur la roule de
Neuchâtel à Bienne est a vendre ' pour
cause* de maladie. — Prix fr. 14,000.
comptant fr. 5,000. Pour traiter s'adr. à
R. Lemp, agent , Neuchâtel.

A VEÏDRE

La Chancelleri e d'Etat fait connaî
tre au public qu 'elle délivre gratuite-
ment à tous les jeunes gens qui se ren-
dent à l'étranger, comme instituteurs ,
institutrices,émules, gouvernantes, bon-
nes d'enfants, etc., un livret spécial con-
tenant la liste exacte de tous les agents
di plomatiques et consulaires de la Con-
fédération ainsi qu 'un état complet de
toutes les sociétés suisses de bienfaisance
à l'étranger.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en fail l i te
dn citoyen Jean-Baptiste-dit-Joseph Pi-
soli , négociant au Locle , sont assignés à
se rencontrer devant le ju ge de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le ven -
dredi M mai 1877, dès les 9 heures du
matin , pour recevoir le paiement con-
venu entre le failli et les créanciers.

— Il appert d' un acte authenti que du
29 mars 1877, reçu P.-H. Guyot , notaire ,
déposé et enreg istré au greffe du tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , que
le citoyen Louis-Charles-Samuel-Oscar
Dubois, de Cordier , canton de Vaud , bi-
jo ulier, demeurant à Neuchâtel , ffeu
Adol phe , a donné procuration et tous
pouvoirs à sa femme, madame Marie-
Louise Dubnis née Tallichet , aussi do-
miciliée à Neuchâtel , à l'effet rie, pour
lui et en son nom , gérer et administrer
toutes ses affaires commerciales et no-
tamment sa maison de bijouterie et or-
fèvrerie, établie à Neuchâtel.

Extrait de ia Feuille officielle

Le cit03'cn Henri Béguin-Gretillat ex-
posera en vente le samedi 21 avril , dès
les 3 h. du soir , à la maison de com-
mune  de Rochefort , aux Champs Corset ,
territoire de Rochefort , un champ d'en-
viron 1 ]|2 pose.

Aux Epinettes, même territoire , un
champ de 1 11 "2 pose.

Vente d immeuble
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PRIX DES AJ. B.O-.CKS :
De 1 à 3 ligues, SD c. I . 4 i 7, 75 c. De 8 li-|
çues .1 au delà, 10 c. la liyne ord., 7 c. la ré-i
pétition. Annonces non cantonales , 15 e. la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »59.
P* s'adr. au bur. 39 c. Indications écrites, lôc.

e — Dans U règ4e, les annonces se paient d'a-
- vance ou par rembours. Réclames _9 c. Les
- -nnou _esr_eues jusqu'à midi les lundis, mir-

.redis et vendredis paraissent le lendemain.

t _
»BU _>j- I'ABON « KM prr:

•nr an an. I? feuilleprisean bureau lr. 7.—
f_péd franco par la poste • - »89

I

r.ur 6 mais. U feuille prise an bureau • «•—
par la poste, franc* » 5.—

Peur S mois. ¦ - » • â-89
Abonnements pris par la poste, 29 c- en sus.

Pour l'élranger:
Pour an an. • 15-59
__..- _ «_¦« . fi . _fl

A vendre une pet i te  vigne près de la
ville. S'adr . Trois-Porles J4.

Fritz Verdan, rue de l'Hôp ital .
Grand choix de sacs d'école pour gar-

çons et tilles.
Serviettes en peau , caoutchouc et

toile cirée, serre-livres et autres fourni-
tures.

Les personnes qui désirent boire le
chaud lait de chèvre peuvent s'adr. à
Mme Brunner , Evole 59.

On offre à vendre
Une jolie voiture panier dite Victoria,

tout-à-fait neuve. Pour renseignements
s'adr. à Vieux-Châtel 2, au 1er, de 2 à
5 h. du soir, jusqu'au 1er mai.

' Huile de noix , quali té  excellente.
Cerises sèches, à 50 c. la livre.
Pour emporter :  Vin blanc Neuchâtel

à tiO c. le litre.
Epicerie, rue du Trésor i .

LOUIS BELLER SSfÏÏ £
Maurice 1. au second , à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au publ ic  et tout particulièrement

. aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

ANNONCES DE VENTE

Au bazar neuchàtelois

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

3800 fagots de diverses essences,
lfi 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 matin à

la métairie Bindith.
Boudry , le 12 avril 1877.

AMIEÏ, président.

v ente de bois

Le Conseil communal de \ aîangin
vendra par voie d'enchères publ i ques ,
mardi 24 avril prochain , dès les '.) h. du
matin , les bois suivants :

70 billons de sap in ,
180 plantes merrain , fortes dimensions ,
25 toises de bois,

3000 fagots.
Rendez-vous devant  l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valang in le 13 avril 1877.

Conseil communal .
La Direction des fo rêts et domaines

de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques, le lundi  S3 avril 1877, dès les
8 lfed .. matin , les bois ci après désignés
dans la forêt du Bois l'Abbé.

270 stères de chêne ,
15 » de hêtre ,
15 » de sapin ,

7000 fagots,
3 billes de chêne ,
3 » de sap in ,
4 las de perches.

Le rendez-vous est au Champ-Mon-
sieur.

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

l'Etal , H. BiLLoy.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois

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

LIQUIDATION



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

f

UNIUM j lli-TIS
A. SG__-M_ro-__-_NIGEH, bandagïste, rue des Epan-

cheurs iO, Neuchâtel , vient de confectionner un grand
choix bandages pour toutes les hernies, pour tout âge
et n'importe pour quelle inûrmité. An même magasin, tou-
jours un grand assortiment de bas élastiques pour va-
lices , coussins en caoutchouc , martingales ,
ceintures pour grossesses, et autres articles en
caoutchouc.

Grand choix d'instruments
de chirurgie-

Fabrique de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBA DD
FAUBOURG DES SABLONS, NEUCHATEL

A vendre au détail un lot de chapeaux PANAMAS, à prix de facture.

Au magasin J. Villinger
RUE DE L'HOPITAL1

Reçu pour la saison d'été un grand assortiment de chaussures lre qualité , ainsi
qu'un assortiment comp let de lingerie , cois, cravates , chemises pour hommes et
femmes. Toujours bien assorti en colon ang lais , suisse et couleur , ainsi que dans
les articles de mercerie.

Reçu les gants de peau et les corsets.

ULMANN-WURMSER
c.«fec««»s f im f e  r Hôp ital »—«•*<*«

pour pour

DAMES Spécialité pour trousseaux t*** &&.
2000 CONFECTIONS POUR DAMES

' Rotondes pure laine , bien garnies , à fr. 6.
Vareuses en cachemire et drap noir , » .".
Vareuses en llanelle huiles nuances , » 3.
Mantelets en indienne , à fr. 1 • 25.
Mantelets en cretonne extra , . I • 50.
Robes prati ques , désains nouveaux , à 6ô et 70 c. le mètre.
Un lot de robes nouveauté , unies , rayures et carreaux , à 1 fr.
Oxford grande largeur , 45 c.
Tapis de lit à deux personnes, 6 fr.

Essuie-mains , à ô<> c, linges encadrés , fr. 4«?0 la douzaine , toile en fil , 80 cent.,
ainsi que tons les articles pour trousseaux , à des p r i x  très réduits.

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

On demande à acheier chez F. Mon-
tandon , Temple-Neuf 18, de la futai l le
vide, ainsi que des bouteilles.

ON DEMANDE fi ACHETER

A louer pour St-Jean à la rue des
Moulins :

•lft Deux appartements comp lets , en-
semble ou séparément ;

2° Un appartement de trois pièces
avec dépendances j

3° Un local bien éclairé , pouvant  ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt.

S'adr. à M. F.-A. Monnier , avocat , 6
rue du Môle.

A LOUER

Une belle et importante campagne.
Grande vue sur le lac et les Al pes, om-
brages, forêts , proximité  d'une gare de
chemin de fer, iô chambres, 2 cuisines ,
caves et écuries , dépendances et jardins.

Disponible de suile pour l'année ou
seulement l'élé. S'adr.aux notaires Bail-
lot, à Boudry.

A louer

un appartement meuoie , ue trois "pièces
et cuisine. Air salubre , belle vue , 20
minutes de la gare. S'adr. à Eug. Borel ,
à Vauroux , près Bevaix.

7.7 A louer pour St-Jean prochaine ,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Ecluse -i.

/3b A louer dans un village en bise
et à proximité de Neuchâtel , une maison
comportant sept chambres , deux cuisi-
nes, caves, galetas, écurie et fenil , avec
verger et jardin , vue magnifi que du lac
et des Al pes. S'adr. rne de l'Industrie
12, rez-de-chaussée, à Neuchâtel.

A louer pour de suite une chambre à
deux lits, pour deux messieurs, et une
chambre à un lit . S'adr . rue du Seyon
13 au second , ou à Ch. Landry, coiffeur
sous l'hôtel du Faucon.

739 A louer pour St-Jean , à quel ques
minutes  de la ville et sur une route can-
tonale , un beau logement neuf composé
de quatre chambres, salon à cheminée
et balcon , cuisine , chambre, à serrer,
terrasse de promenade , bosquet , eau et
gaz près de la maison, vue très étendue;
le prix e.t raisonnable , vu que l'on pré-
fère des personnes soigneuses à un
grand loyer. S'adr. au bureau du jour-
nal.

A louer lOut de suite uu logement
d'une chambre et cuisine , plus une
chambre à feu, chez M. Rosalaz, rue du
Pertui s-du-Sauit 7.

A louer pour la saison d'été au grand
Chaumout, un chalet comprenant 8
chambres meublées-, cuisine et dépen-
dances, vue étendue sur la chaîne des
Al pes, les lacs de Bienne, de Morat , etc;
communications faciles avec Neuchâlel
par les postes de Chaumont et de Sava-
gnier. Pou r plus amples renseignements,
s'adr. rue du Musée 5, ou chez M. Clerc
notaire.

A louer pour St-Jean . un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances, mai-
son n° 2. place du Port ; eau et gaz à l'é-
tage, vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à Antoine Hotz père, rue du Bassin.

753 De suite , pour i-as imprévu , un
petit logement _ i tué rue des Moulins 13,
au second.

?l'O Ue> maintenant ou pour .t-Jean , un
appartement *oicti<* de i à 5 piè-
ces, avec eau , grands balcons , jardin si on
le désire, et toutes les dé pendances néces-
saires. Magnifi que situation à quelques mi-
nutes de la ville , vue splendide sur le lac
etft 'mle la chaîne des Al pes. S'adresser rue
du Pertuis du Sault 10.

717 De suile une chambre propre,
meublée ou non , pour des coucheurs
tranquilles . ruedel 'H ôpilal 19, au second.

7ls Par circonstances imprévues, on
offre pour la Sl-.lean , aux environs de
la vi l le , un logement de i pièces avec
un jardin et dépendances , ainsi qu 'un
local à l'usage d'atelier , le tout bien si-
tué et au soleil. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A louer une en au» tire meuDiee. pour
un monsieur. S'adr . Ecluse 18, au se-
cond.

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

720 Place pour uu ou deux coucheurs,
rue des Moul ins  ô, au 3me.

712 Pour de suite une chambre meu-
blée et indépendante , pour 1 ou 2 cou-
cheurs . Moul ins  45, au 1er.

-711  A Jouer pour la St-Jean , à un
deuxième élage, un logement propre de
3 pièces, cuisine et dé pendances. S'adr.
Industr ie  8, au 1er .

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

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

703 A louer pour la St Jean , à des
personnes t ranqui l les , i:n logement, de
2 chambres et une cuisine avec l'eau ,
exposé au soleil.

Un dit p lus grand, ayant les mêmes
dépendances ; le tout situé au centre de
la ville. S'adr. rue du Temp le neuf 26,
rez-de chaussée.

A louer eliambre avee la pen-
sion. Oratoire S. au 1er étage.

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

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

527 Chambre meublée à louer . S'ad.
rue de la Treille ô. au magasin.

o.3 A remettre pour Si-Jean 1877 ,
faub. du Crê t 19, un grand appartement
bien exposé avec jardin et dépendances.
S'adr . au second de la maison.

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 , cuisine , fruitier ,
bûcher, à l'étage : cave, buand .rie, eau
et gaz , à louer a des personnes tranquil-
les et de toute confiance , sans enfants ou
avec des enfants élevés. Les personnes
auxquelles il pourrait convenir sont
priées de donner leur adresse au bureau
de la feuille.

701 Chambre à louer pour deux cou-
cheurs, à Fahys 3.

Place pour deux coucheurs. S'adr.
Ecluse 27, au rez-de-chaussée

On offre à louer eu ville, un magasin
une cave et une chambre, ensemble ou
séparément, daus ia même maison. S'a-
desser chez M. Alfred-L. Jacot, agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Appartern6flt avee dépendance s
et jouissance d'un jardin et verger. S'ad.
à Mlle Ravenel , à Bôle.

A louer pour la belle saison.

740 On demande à louer à la
campagne, pour les mois de juillet et
août , un logement meublé de 3 à 4 piè-
ces et cuisine ; on donnerait la préfé-
rence à un village du Val-de Ruz. Adr.
les offres par lettres à Y. Z. Bureau d'a-
vis.

741 On demande à louer de suite, ou
au plus tard pour St-Jean, un logement,
(rez-de-chaussée si possible), de 2 à 3
pièces, aux abords de la vill e. S'agissant
d'une personne marchant avec peine, la
co-jouissanee d'un petit jardin ou par-
terre serait appréciée. Adr. les offres au
bureau de cette feuille.

742 Dn petit ménage tranquil le  de-
mande à louer au centre de la ville , pour
St-Jean , un appartement de 3 à 4 piè-
ces, avec dépendances; s'adr. au bureau
de la feuille.

Une famil le  étrangère, de 3 person-
nes, demande un appartement meublé,
de 2 à 3 pièces, en vil le  ou aux environs
immédiats , avec une bonne pension
bourgeoise . Adresser les offres ainsi que

i le prix de l'appartement et de la pension
j à M. Deschamps, poste restante à Neu-
j châtel.

DEHASDES DE LOGEMEN TS

Une brave fille qui connaît à fond le
service de femme de chambre, demande
une place dans une honnête famille,
avee occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mme Hug li , Epancheurs 11, au
3me.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
capable et honnête , venant de terminer
son appren 'issage de lingère. cherche à
se p lacer comme femme de cham-
bre dans une bonne famil le  de la
Suisse française. S'adr . à Mlle Eugénie
Rôthlisberger , à Berthoud.

734 Une personne qui sait servir et
faire la cuisine , et qui parle les deux
langues, voudrait  se placer de suite
comme sommelière ou pour faire un
ménage. Bons certificats. S'adr . chez.
Mme Muller . à Peseux.

Une bonne nourrice cherche à sa
placer de suite. S'adr. chez Mme Sandoz-
Morlhier , 12 rue de l'Hô pital.

752 Une jeune lil le forte et robuste
cherche à se placer de suite pour faire
tout le ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Une jeune tille allemande qui connaît
le service de femme de chambre, sait
bien coudre et repasser, cherche une
place pour le ltr mai. S'adr . à Mme de
Bureti , à Vaumarcus.

On cherche à la campagne, une place
pour une jeune fi l le  de iS ans . dans une
famille honorable et peu nombreuse ; on
n'exigerait qu 'un petit gage. S'adr. à
Mme de Pierre , faubourg de l'Hôpital
23, Neuchâtel.

726 Une brave domestique ayant p lu-
sieurs années de service, cherche pour
le 1er mai une p lace de cuisinière. S'a-
dresser Sablons 7, au 2me.

72! Un jeune homme de 24 ans, mu-
ni de bons certificats et parlant le fran-
çais et l'allemand , aimerait se placer
comme cocher dans une maison bour-
geoise à Neuchâte l ou aux environs. Il
sait parfaitement monter les chevaux et
faire un petit jardin. S'adr. au bureau.

730 Une jeune fil le cherche une place
de bonne ou de femme de chambre,
pour le 1er mai ou St-Jean. S'adr. route
d. la Gare21, au 1er.

OFFRES HE SERVICES



Leçons d'anglais
M. ie professeur d'anglais à l'acadé-

mie de Neuchâtel a encore quelques
heures disponibles. S'adr. au bureau de
cette feuille.

7.9 Deux personnes demandent à
prendre le repas de midi dans une fa-
mille ou dans une bonne pension. Adr.
les offres et conditions par lettre au bu-
reau de cette feuille, sous les initiales
J. S B.

Une demoiselle retournant en Russie
(St-Pétersbourg) désire trouver une com-
pagne pour faire le voyage. S'adr. à
Mme Petitp ierre. Moulins 12.

750 Une honorable famille des envi-
rons de Zurich prendrait chez elle pour
apprendre l'a l l emand , deux jeunes filles
à des condilions extrêmement avanta-
geuses ; situation magnifi que et vie de
famille. S'adr. au bureau , sous lettres
H. R. 

Mme veuve Mull er , à Mulheim (Grand
Duché de Bade), reçoit chez elles des
jeunes filles pour leur enseigner l'alle-
mand, la musi que , et les initier aux soins
du ménage. — Conditions très-modé-
rées

M. Lardy, à Beaulieu , a reçu un ca-
deau de graines de vers à soie, et se
fera un p laisir de le distribuer aux per-
sonne, qui ont à leur disposition des
mûriers à fruits blancs ou à fruits noirs.

74-7 Une lingère demande du travail
chez elle ou à la journée,pour le neuf ou
le raccommodage. Ouvrage soigné. S'ad.
rue St-Maurice 8, au second .

AVIS DIVERS

Pour une honnête jeune fille de 18
ans, on cherche une bonne place auprès
d'une tailleuse mutinée ou dans une
maison de confections de la Suisse
romande, où elle puisse apprendre à
fond la langue française. Elle a appris
tail leuse el payerait , s'il le faut , un
petit montant pour la pension. — Adr.
es offres sous les ini t iales  K. L. n" 86(5
P l'office de publicité II. Blom à Berne.

f B 866.) 
735 Un jeune homme de JH ans , in-

telli gent , sachant cul t iver  un jardin  po-
tager , aimerait se p lacer de suite. S'adr.
rue des Moulins n * 9 au second.

/ob' Une bonne maison de commerce
demande un voyageur parlant  l'alle-
mand et le français, pour parcourir la
Suisse et placer des produits faciles à
écouler. Adr. les demandes sous les ini-
t iales H. P. poste restante. Neuchâtel .

745 On demande dans un des pre-
miers magasins de la vil le un jeun e homme
de 15 à 18 ans ponr faire les commis-
sions; il pourrait faire son apprentissage
de commerce et serait rétribué de suite.
S'adr. à la feuille d'avis.

Une personne d'exp érience désire
avoir une place pour garder une maison
pendant la saison d'été. S'adr. chez M.
Héritier, à l'Ecluse, n° 7.

746 Un jeune homme de 18 ans, par-
lant les deux langues, aimerait se placer
dans un magasin ou toute autre maison
de commerce, pour aide.

Même adresse, trouvé une rotonde et
une ombrelle. S'adr. au bureau de la
feuille.

Commis. — Un allemand, âgé de
20 ans, qui e_ t parfaitement au courant
de la tenue des livres et de tons les tra-
vaux de bureau , cherche une place
comme commis; très bonnes références.
Offres à l'adresse H. Baer, adresse, Delisle
et C*. Lausanne.

722 Lne demoiselle de la Suisse fran-
çaise, qui a passé plusieurs années en
Ang leterre, 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 Nicolet-Perret , rue d«* l'In-
dustrie 18, demande pour de suite des
ouvrières tailleiises.

Valet de chambre.
On demande pour de suite un bon

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

Un jardinier , marié ei sans enfant ,
très recommandable, cherche une place
pour le commencement d'avril ; sa fem-
me pourra se rendre uti le  comme con-
cierge, femme de chambre ou tel a u t r e
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.

Un menuisier en âge avancé trou-
verait une place à l 'Hospice du I_o-
cle. On donnerait la préférence à un
communier  du Locie. S'adr. an p lus vite
à N. Engeli . directeur. 

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

On cherche pour entrer de suite un
garçon pou vant  desservir un débit de
vin. Se présenter hôtel de la Côte, à
Auvernier.

PLACES OFFERTES on DEHAXDÉES

Société de Construction
de Neuchâtel.

Assemblée générale des
Actionnaires.

L'assemblée générale des Act ionnai-
res de la Société de Construction de
Neuchâtel est convoquée ponr jeudi 17
mai prochain , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-vil le.

L'ordre du jour  est le su ivan t :
I* Nominat ion du président et du

vice-président de l'assemblée fstatuts ,
art 39).

2° Rapport du Conseil d'administra-
tion sur sa gestion pendant Tannée
187«

3° Délibération sur l'opportunité du
paiement d'un dividende.

4° Rapport et propositions sur les me-
sures à prendre en exécution des articles
56 et 57 des statuts.

ô" Eventu el lement , discussion des
statuts de la Société de liquida-
tion.

6° Nomination pour une année , d'un
membre du Conseil d'administration en
remp lacement de M. A. de Pury-Muralt ,
démissionnaire.

Les actionnaires qui désirent assister
à cette assemblée, sont invités à faire le
dépôt de leurs titres au bureau de la
Société , rue de la Serre n° 1, au rez-de-
chaussée, côté sud , du 1er au 7 mai , tous
les jours ouvrables, de 10 heures du ma-
tin à midi. Il leur sera remis en échange
une carte d'entrée et des exemp laires
des rapports du Conseil d'administra-
tion.

Neuchâtel , le 12 avril 1877.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secrétaire,
. G. de Pury,

IF CONCER T
OK LA

Société Chorale de Neuchâtel
Dimanche 22 avril 1877,

à 4 h. précises du soir,
AU TEMPLE DU BAS

avec le concours de:
Mme A LB. HEGAR (alto), 4e Zurich ,
M., A. SIGMUNDT (ténor), professeur
au Conservatoire de Genève, M.. P.-H.
MAYER (basse) de Fribour g en Brisgau ,

et l'orchestre de «EAU-RIVAGE.

PROGRAMME :
t" PARTIE

1. Suite en ré majeur , pour
orchestre. S. BACH.

2. Prière, pour ténor. WAGKEE.
3. Les soldats da travail , ,

chœur d'hommes. BLAQUIèEE.
4. Psaume, pour voix d'alto. MAECELLO.
5. Air piiur voix de bu--.se :

Sehlage doc h gewfiiischte
Simule. S. BACH.

2*« PARTIE
6. Les Croisés, ode dramati-

que pour soiis, chœurs et
orchestre. N. GAOE.
!" part.: Dans le désert .
2""e ¦ Armida.
o». , Vers Jérusalem.

Prix des places :
Répéti t ion générale de samedi 21 avril ,

à 7 1/2 lu, fr. 2.
Pour le concert :

p laces réservées, fr. 3.
» non réservées. • 2.

La vente des billets se fera à la petite
salle des concerts dès samedi de 9
à 12 h., et le jour du concert chez M.
A. Gùrtler . marchand taillenr,
vis-à-vis du temple.

Les membres passifs de la Société
Chorale et de l'Orp héon sont invités à
retirer leurs billets vendredi de 9 à 12
h. à la petite salle des concerts,
sur présentation de leur action.

Les portes s'ouvriront à 3 1/2 h.

Course au sac g£ïs
temps est favorable , au restaurant de
Fahys, dès 2 h. de l'après-midi. Un prix
de fr. 10 et autres. Bonne musique.

BITTEELI.

Collège latin
Les parentssont informés que la classe

préparatoire destinée à l'ensei gnement
des premiers éléments du latin est ou-
verte quatre fois par semaine, le mardi ,
le mercredi , le vendredi  et le samedi ,
de onze heures à midi. Les élèves de
l'Ecole primaire qui désirent entrer  plus
tard en cinquième latin e, doivent  se
faire inscrire dès maintenant dans la
clas>e préparatoire.

Neuchâlel , 1(3 avril  IS77.
La DIRECTION .

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de 1» Salle des
Concerts est convoquée peur le jeudi
26 avril l i .77 , dans la pet i le  salie du
bâtiment des concerts , à 11 h. du mat in.

Ordre du jour :
Reddit ion des comptes. Le COMITé.

744 On demande une fi l le  bien re-
commandée, sachant tout  faire dans un
ménage soigné. S'adr. Ecluse n° 8, au
rez-de-chaussée.

On demande pour la Suisse allemande
une bonne f i l le  qui ait déjà servi dans
un hôtel comme sommelière. Adr. les
offres ;'i Mme Hirt-W yss, à Soleure.

743 On demande à la campagne pour
cinq mois d'été, un valet de chambre
parfaitement au fait du service d'une
maison et sachant aussi soigner et con-
duire un cheval . On ne regardera pas
aux gages. S'adr. avec les certificats ,
faub. de l'Hôpital 47.

On demande, à l'hôtel Bellevue,
comme journalière, une honnête per-
sonne, propre et active ; elle serait oc-
cupée pendant tout l'été.

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

7_.7 Ou demande pour Genève , une
femme rie chambre parfaitement re-
commandée, de24 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.

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

Une respectable famil le  partant  pour
New-York cherche une bonne. S'adr. à
Mlle Boulin, à la Favarge.

CONDITIONS OFFERTES

AVIS
Une petite famille respectable demeu-

rant à Ber 'houd , prendrait en pension
une jeune fille de braves gens de la
Suisse française , qui pourrai t  fréquen-
ter en même temps les écoles excellen -
tes de cette ville. S'adr. à M. Klaefi guer-
Eberbard , à Berthoud , cant. de Berne.

Pour le mois de juin je cherche une
place pour une f i l l e i n t e l l i genteet brave ,
comme bonne ou comme femme de
chambre. S'adr . à M. R!a,ii guer-Eber-
hard , à Berthoud.

Ecoles ffliicipales
La rentrée des classes aura lieu lundi

prochain le 23 avril.
Les inscri ptions se feront au collège

latin à 8 h . au collège des garçons à 9
h , pour les classes secondaires et la
classe industrielle , et à i h. pour les
classes primaires — Au collège des
Terreaux à 8 h. pour les classes primai-
res, à 10 h. pour les classes secondaires
la classe industrielle et l'Ecole sup é-
rieure.

La présentation des actes rie naissan-
ce et'les déclarations de vaccine est obli-
gatoire. La DIRECTION .

719 Une vaudoise d'âge mûr, robus-
te, qui sait faire un bon ordinaire , cher-
che une place pour les premiers jours
de mai. Bous certificats. S'adr. chez M.
Rôslein, tap issier, faubourg de l'Hôpital
3. au 3me. 

Par suile ilu décès de leur maître , un
domesti que et une servante cherchent à
se replacer immédiatement . Les meil-
leur, renseignements peuvent être don-
nés sur eux. S'adr. à Mme veuve de Ch.-
Aug. Evard , à Chézard.

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

Une jeune lille recommandable désire
se placer comme femme de chambre
pour la lin du mois. S'adr. à Mme Jules
Sandoz. Pertnis-du-Sault . 

.03 Une jeune tille de la Suisse alle-
mande désire se placer dans une bonne
maison à Neuchâtel , pour aider au mé-
nage, ou comme bonne d'enfants. Elle
désirerait avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. au bureau.

Société d'histoire
Jeudi 19 avri l IS77, à S h. du soir

Collège latin .
Communications diverses.
La séance est pu bli que.

751 Une jeune f i l le  de 20 ans qui dé-
sire apprendre blanchisseuse , voudrait
se p lacer de suile. S'adr . au bureau.

A PPBENTISS AGES

La personne qui a oublié un chapeau
à Colombier , peut le réclamer sans frais
chez MM. Robert. Passé- dix jo urs, ils
n'en ré pon dent p lus.

Un jeune canari s'est échappé.Le rap-
porter Cour de la Balance, contre ré-
compense.

Un chien d'arrêt , manteau gris et
brun , queue très courte , est égaré de-
puis quel ques jours. La personne qui en
aurait pris soin est priée d'en informer
M. A. DuPasquier , avocat , à Neuchâtel.
qui  récompensera.

74b On a perdu dimanche 15 avril ,
depuis Hauterive à Neuchâtel , une mon-
tre en argent galonnée en or; la per-
sonne qui l'aurait trouvée est priée de
la rapporter rue du Château 17 , contre
récompense.

Un chat blanc avec deux taches grises
sur le dos, s'est égaré il y a quelques
j -uirs ; la personne qui pourrait en don-
ner des renseignements est priée de
bien vouloir en avert i r  le magasin Bar-
bev-Jequier , Place Purry .

OBJETS PEKDIS OU TROUVÉS

La dis t r ibut ion des programmes aura
| lieu dans les trois collèges le jeudi 19

avril , de 8 h. du mat in  à midi. S'adr . aux
concierges.

La DIBECTION .

Ecoles municipales



La vente annuelle en faveur de l'E-
glise libre de Neuchâtel et de 1 evan-
géiisation par cette Eglise, mira
lieu. D. v., jeudi 19 avril , à iO h. dans
sa chapelle, rue de ia Place-d'Armes î .
Les personnes qui voudront bien offrir
quelque dup pour ceUe iruvre , sont
priées de les déposer, avec l'indication
de la valeur, soitau magasin de Madame
Niggii. rue de l'Hôpital 11, soit le mardi
17 avril , dès 7 heures du soir, à l'anti-
chambre de la susdite chapelle : tout  don
sera reçu avec reconnaissance.

Une personne forte et robuste se re-
commande instamment pour faire des
lessives, écurer, fnire des ménages, ou
pour tout  aulre t ravai l  à la journée.
S'adr. rue des Moulins 13, au 4me, sur
le derrière.

On prendrait en pension deux enfants
de plus de quatre ans, dans un ménage
sans enfants  à la campagne. S'adr. pour
renseignements à Mme Schwiezer, fau-
bourg 46.

Missions évangéliques
La Commission générale de la Société

neuchàteloise des Missions, sera assem-
blée le je udi 3 mai à 10 heures du matin ,
à l'immeuble Sandoz-Travers .

L'assemblée générale aura lieu le mê-
me jour , à 2 heures, à la chapelle des
Terreaux.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les missions, sont
priées de les envoyer jusqu 'au 30 avril
à M. Charles de Coulon , caissier de la
Société.

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 pensio n Huguenin , à St-Blaise.

Paris, 14 avr i l  1877.

Les événements ont pris une  tournure
sérieuse qui a quel que inf luence  en Fran-
ce: c'est avec déplaisir que l'on voit la
<*uerre qui va éclater , parce qu 'on craint

qu 'elle ne se localise pas en Orient et
que toute l'Europe n'en ressente un grand
contre-coup.

Cependant, on ne redoute pas outre
mesure la guerre avec l'Allemagne , car
à tort ou à raison , on attribue toujours
à cette puissance la pensée de chercher
uneoceasion pour recommencer la guer-
re avec nous.

D'abord les circonstances ne sont pas
les mêmes qu 'en 1870: si notre armée

n'a pas encore toutes les qualités vou-

lues, il faut constater qu 'elle a fait des
progrès prodigieux : la tactique nouvelle

de l'ordre dispersé substituée à celle
des masses profondes a mis en relief les
qualités spéciales de nos soldats, et tous

les hommes compétents de l'étranger
sont unanimes pour le reconnaître.

Le matériel est presque reconstitué.

Les forteresses et les ouvrages retran-
chés construits à la frontière pour la
couvrir sont presque finis, et plusieurs
sont armés et approvisionnés.

Les forts les plus essentiels qui for-
ment la ceinture de Paris sont terminés,
armés, et quel ques-uns ont déjà leur gar-
nison.

Enf in , sans compter l'armée territo-

riale, la France peut meitre 1,400,000
hommes eu li gne.

Ne croyez pas que l'oa songe pour
cela à faire la guerre : cette idée n'existe
chez personne; c'est une  assurance que
l'on prend , et toutfai t  espérerque , quelles
que soient les conséquences du conflit
qui va éclater en Orient , l'Allemagne
saura nous laisser en repos, ou elle se
créera une  forte besogne.

—- A l'intérieur, c'est l'agitation clé-
ricale qui  a t t i re  l'a t t en t ion :  on dirait que
les cléricaux, sentant leur impuissance ,
cherchent à la remplacer par une  agita-
t ion factice.

En ce moment, ils signen t  une péti-
tion tendan t à forcer le gouvernement
à rétabl i r  le pape sur son trône, et , par
suite, à nous entraîner  dans une guerre
avec l'Italie.

Mais celte pét i t ion ne recueille qu 'un
nombre i n f i m e  de signatures , et je suis
convaincu qu 'elle ne verra pas le grand
jo ur, car les cléricaux n'oseront jamais
faire voir leur petit nombre.

— On commente le voyage de M. Ju-
les Simon en Italie de façons bien diver-
ses : je puis vous affirmer qu 'il ne s'est
nullement occupé de l'élection du f u t u r
pape.

PAKIS, 16 avril. — Le czar ira le 19
avril à Kicheneff.

Il se confirme que l'ambassade russe
à Constantinople a reçu l'ordre de parlir.

Les Turcs construisent des ponts à
Kalafat.

On assure que la Roumanie empêche-
ra les Turcs de passer et permettra le
pasage aux Russes.

LONDRES, 16 avril. — Les journaux
anglais annoncent que la Porte a de-
mandé au général Klapka de prendre
un commandement important.

Tous les généraux turcs partent pour
le théâtre de la guerre.

Le Times dit que l'Angleterre désire

; ne pas participer à une lut te  imminen t .
tant  qu 'elle se limitera à l'idée pr imitif

; de remédier aux désastres qui en oui ê; :
; le prétexte.

NOUVELLES SUISSES
i

V E î t i l  AT -I,
.

— Dimanche une splendide journée
j de printemps a permis à de nombreux
; promeneurs d'admirer partout dans la
j campagne les arbres fruitiers couverts

j 
d'une riche parure de fleurs. Aujourd'hui

j le spectacle est bien différent; une froide
: bise du nord nous a amené hier une
j p luie qui  s'est changée en neige pendant
i la nui t . Ce matin nos toits sont blancs,
1 et le thermomètre marque zéro. La cam-

pagne et les arbres fruitiers ont repris
leur vêtement d'hiver , qui  détruira sans
doule bien des espérances.

— La cérémonie des Promotions a eu
lieu vendredi malin au Temple du Bas.
en deux parties; la première à 8 1|2 heu-
res a été consacrée aux classes secon-
daires et classiques , la seconde à 10 heu-
res aux écoles primaires. M. le directeur
Petitpierrc a présenté sur l'ensemble de
nos établissements scolaires un rapport
en général favorable; les services reli-
gieux ont été présidés par MM. les pas-
teurs Junod et DuBois.

— Dimanche a eu lieu au Cercle Mon-
tagnard à la Chaux-de-Fonds l'assem-
blée générale des délégués de l'Associa-
tion démocratique libérale. L'assemblée
était 1res nombreuse et animée du meil-
leur esprit. Un proj et de manifeste aux
électeurs du canton de Neuchâtel a été
lu et adopté après une  intéressante dis-
cussion; ce manifeste paraîtra incessam-
ment. ( Union libérale).

— Les contribuables de la munici pa-
lité de Colombier sont appelés à se pro-
noncer , samedi et dimanche prochain ,
sur un emprunt  de fr. 45,000 proposé par
le conseil munic i pal. Cette somme est
destinée: 1" A l'acquisition du bâtiment
et des eaux des Moulins; 2° A la cons-
truct ion d'abattoirs publics et à l'acqui-
sition du sol sur lequel ils seront cons-
truits.

Celte dette de fr . 45,000 sera éteinte
au mo3r en d' un prélèvement annuel  de
fr. 500 sur les recettes des exercices
futurs .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Société de l'Hôtei-pension
DE CHAUJHOKT

Aux termes de l'art. 21 des statuts,
MM. les actionnaires de ia Société d.
l'Hôtel-pension de Chaumont  sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 19 avril , à 11 h. du mat in ,
2me étage à l'hôtel de ville.  — Pour
assister à cette séance les actions de-
vront être déposées du 5 au 19 avril ,
chez MM. Purv et Ce, qui remettront  en
échange une carte d'entrée et un exem-
plaire du rapport du Conseil d'adminis-
t ration.

Ordre du j our :

1* Approbation des comptes et de la
gestion du Conseil d'administration pour
1876.

2° Fixation du dividende.
3° Nominat ion de deux membres du

Conseil d'administrat ion.
Neuchâtel 13 mars 1877.
Au nom du Conseil d'administration.

Le secret. ATTINGER.

Hôtel de ia Côte, Auvernier
Nouvellement restauré. Grande salle
pour repas de noces et réunions  de tous
genres. Jolis appartements pour séjour
d'été. Le tou t  jouissant d' une vue sp len-
dide

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

Ch. DOESE-DEBKOT ,
^successeur de M. Glatthardt .

Ecole de dessin professionnel et
de modelage de Neuchâtel

L'exposition annue l le  des dessins et
modelages des élèves sera ouver te  au
rez-de-chaussée du nouveau collège, du
dimanche I 5 a v r i l  au samedi SI avril
inclusivement.

La dislribution des récompenses ai.ra
lieu le vendredi S© avril à8 h. dn soir,
dans la salle de chant du nouveau col-
lège. Le COMITé.

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

M. de Pourlalès-Bovet fait annoncer aux pa ren ts,
amis et connaissances de M. !.. NIC0UD , de Vau-
marcus , la mort qui vient d'enlever son fidèle
domestique depuis -S ans, après une courte mais
douloureuse maladie. II s'est endormi hier au
Seigneur, en pleine paix et dans la joie du départ .

Areuse, 15 avril 1877.

Les amis et connaissances de M. ALFRED
QUINCHE , relieur , décédé le 15 avril , à l'âge de
26 ans, après une longue et pénible maladie ,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercred i 18 courant , à 1 h. après-midi,
à l'hôpital de Landeyeux fVal-de-Ruz).

EGLISE NATIONALE
PAROISSE DE -VEUCHATEL

Tableau des leçons de religion pour l'année
scolaire 1877-78.

Ciareons :
Gymna -e cantonal M. DuBois mercredi de 5-6 h. Salle du Gym. péd.

1" année.
Classes supérieures ries 2 collèges] . ( mercredi et vendredi de S-it h. Coll .
1— et 2""* latines et industrielles)] u - Uuttois j ,at j _ ĵ . d_  

chan,\
3-e et 4». iatiries M. Schins mardi de 1 M _ h. et' jeudi de 8-9 h.

collège latin (salle de chant)
2"* secondaires et 1" primaire . M. Savoie lundi  et vendredi de 8-9 h. Nouveau

collège 0- 3 (1" B .
2mes primaires id. mercredi de 8-9 h. id.
Externe, (apprentis) M. Nagel jeudi et samedi de 11-Î2 h. Nouvea u

collège n° t>.
Filles :

Classes supérieures M. Nagel lundi  et vendredi de8-9 h. collése des
Terreaux, n° S.

2°"* secondaires M.Schins l u n d i  et mercredi de 8-9 collège des
Terreaux, n* 9.

-{-e. primaires . (M.DuBois ) l u n d i  et mercredi de 8-9 h. chap elle
(M .  Nagel j  des Terreaux.

Externes (apprenties) M. DuBois mardi et jeudi de 11-12 collège des
Terr. n" 9(entr. par la cour du nord).

Catéchisme : cha que dimanche à 8 heures, au temple du bas, pour les
je unes garçons et les jeunes filles , dès rage de 12 ans.

BAINS CHAUDS ET BAINS FROIDS
Rue de la Place d'Armes, Yeuchàtel.

TAR IF DES BA INS :
Bain ordinaire  sacs linge, fr. 1»— > Bain russe, fr. 3»50
Bain avec l ing e , » 1»20 Bain d'air chaud , » 3»—
Bain de savon , » 1»50 Douche froide , . > -»50
Bain de son , . » 1» ~0 App licat ion de ventouses dans le
Bain de sel marin , » li70 bain , ¦ 3«—
Bain de soude , » l»50 Bains à domicile dans tous les quartiers
Bain d'amidon , • 1»30 la ville , de ô à 6 fr.
Bain soufré, deux onces. » 1»70 Baignoires à louer.

Le tenancier, BU CK-M ATTHEY.

du 13 avril 1877
— 

¦ 
ô w

ÎSOMS ET PRÉNOMS ' f T J _ \
des If | 1

LAITIERS 5| f g
-____- Aug. Knuli 36 31 1_

Alfred Tri pet 3i 31 12
Fritz lmhof iO 32 li
Jacob Ritte n 2i 27 7
Guillaume Schmidt 31 32 II
Joseph Flurv *0 32 li
Frédéric Muller 30 35 10

DIRECTION' DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10*/o de crème ou de 29
<rammes de beurre par litre, pavera une amende
de «lix franes.

— A ce numéro est j oint un SUPPLE-

MENT qui contient :

Annonces de vente.
Chemin de fer Central-Suisse : tirage

au sort d'obligations à rembourser.
Chroni que musicale.

» a ¦ 

RÉSTJXTAT DES ESSAIS DE DAIT



Au magasin de meubles
vis-à-vis de l'hôtel de ville , un grand
assortiment de stores peints, à prix ré-
duit . Coutils pour grands stores.

PAPETERIE
5 Rue des Terreaux 5.

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

Horlogerie
Vient de paraître à la librairie J.-J.

Kissling, à Neuchâtel.
Réflexions sur les. montres
américaines, par les directeurs des
écoles d'horlogerie du Locle et de Neu-
châtel , publiées par les soins de l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de

Neuchâtel.— Prix 30 cent. 
669 A vendre de rencontre un bois

de lit et un matelas pour deux enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

Des boissons gazeuses
GUIDE PRATIQUE

Les industriels qui se livrent a I utile
fabrication des eaux de seltz et de toutes
les boissons gazeuses en général , et les
personnes qui ont l 'intention de s'occu-
per de cette lucrative industr ie  doivent
se procurer et lire avec attention le
Guide publié par M. J. Hermann La-
ehapelle ; ce volume , véritable manuel
d'instruction prati que , illustré de 80
planches exp licatives, est le compagnon
indispensable du fabricant.

S'adresser à tous les libraires , en
ayant soin d'exiger le Guide publié et
estampillé par J. Hermann Lachapelle,
ou envoyer 5 fr. à l'auteur, 144, faubourg
Poissonnière à Paris.

soit générales, soit spéciales disparaissent miaïui-
blement dèsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, ds
Humboldt. Les préparations rationetles faites parla
Mohren-Apotheks de Mayence à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampsoii ; et sont , depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
la Mohren-Apotheka de Mayence , et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève: Burkel frères, droguistes.

Tantes maladies nervenses et faiblesses
âe constitnli.n

Chez Mmc Convert-Guillaume
Faubourg du Lac 1. i" étage

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

Flouery Pefeoe — Orange Pekoe parfumé — . ourliong surfin et
_¦__ Y_ - ._ . i - -< i  — E_ -_ i«on — ( iiiiuini — Hélanoe — Criblurr»

RENTRÉE DES CLASSES

LIBRAIRI E H HO
NEUCHATEL

Grand assortiment de tous les livres et fournitures d'école
en usage dans les collèges et les écoles particulières. Cahiers à
des prix très avantageux. 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
1, rue des Moulins 1

Habillements confectionnés ponr hommes et enfants
Le peu de frais qu 'occasionne ce magasin lui permet de vendre des habillements

des plus solides et des plus soignés, à des prix beaucoup meilleur
marché que n 'importe quelle maison.

Choix immense pour la saison
_D IE*. A. X» _E H. I ______

Grand assortiment de chemises blanches et en couleurs, blouses, etc.
Toujours en dépôt uu grand assortiment d'habillements noirs, à des prix très

avantageux.

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplômes

FYIfTPr *e f*0*8™  ̂de la signature L/J—1 L̂ *^&C*ILAIgCI en encre bleue r)
^ ^  ~

<?5

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : H HO Q fMM. WEBER el ALDI .NGER. à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle

En vente chez le* princi paux marchands de corne, libles, droguistes, épiciers, etc

G H AND MAGASI N
DES

JACQUES ULLMANIY
Neucliàtel, rue du. Seyon n« 18, — Grra__d.'rue n" 9, Neuchâtel.
met en vente dès aujourd'hui tous les articles nouveautés pour la saison d'élé , avant
traité des affaires impor tantes et à des bonnes condilions.
Un lot de 300 pièces mohair en toutes nuances , valant fr. _ »25, à 73 c. le mètre .
Un lot de 250 pièces mohair rayé et carreaux , à 85 »
Uu lot de 150 pièces bège rave et carreaux , qua l i t é  extra , à fr. 1 • 10 >
r.r>f>QQÎ..n ,̂'a® coupes bège uni , de toutes nuances , de 12 à 18 mètres , à 80 c.

Un orand choix de confections pour dames, fichus, paletots et rotondes en cache-
mire, depuis fr. 3»50.

Indiennes de Mulhouse et de Vesserîing, dessin nouveau et bon teint , depuis 55 e.
Cretonne fine et croisée, imprimée, extra forte , à 80 c.
Un choix de tapis de l i t s , tap is de tables et descentes de lits.
Nouvel envoi de plume et édredon , belle qualité.

Spécialité pour trousseaux.

FABRI QUE DE FLEURS
L COUSIN

niais on de l'ancienne Grande Brasserie , Neuchâtel
Fleurs mortuaires en lous genres, couronnes d'épouse, plumes, grand

choix de fleurs modes, de Paris.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
g AB

 ̂
4 DIP-LOMES D'HONNETTR

** _^JI_ !___ > * 
Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

•J B^^î ^S-̂ Ç 
Médaille 

de 

Progrès 

à 

Vienne 

1873
™ oJ'Jj^^^Rj n Membre du Jury 1875.
g ^qpp» U'aËfrj ï Portatives demi fixes , lixes et loeomobiles de 1 àSO che-
5 JiB-S- 'i

1
' > 1 vaux. Sup érieures par leur construction , elles ont seules

w Mtjf . ____ . obtenu les p lus hautes récompenses dans les exposi t ions et
" *I I_______G__H_B concours . Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
° jfkZ-<il_-__-__9 p renant  peu de p lace , pas d'installation ; arr ivant  toutes
K "

"»__"̂ l!l5 _̂J montées ; prêtes à fonct ionner : brû l an t  avec économie toute
*5 Fa___-_-Ul ll_J_J-_ ' I" '" ' ' ^ e Cf'nb .'slible : condui tes  et entre tenues  par le pre-
H '̂ ^"

::
^~^.-____ l-|Ŝ  mier venu , s'appli quant par la ré gular i té  de leur marche

î_l nTT _ TT T>TT. T>r (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
o! IVFXPLO-IBIE a toutes les industries , au commerce et a 1 agriculture.

S Nettoyage facile J. HERMANN IACHAPELLE ,
Envoi franco du , . _ » _ _ »_ *_

PROSPECTUS DéTAILLé. ^r__ , rue du 1 aubourg-Poissonnière, a PARIS.

Extraits de Malt do Dr G. WÀNDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections des organes de la respiration fr . I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»SO
A l .odure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»..0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » l»90
Vertaifug'e. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l'> .0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affection. , _atarrlia.es

Ce sonl les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en .874
Dans toutes les phar..iaciesà Neuchâtel,Chaus-de-Fonds, et Locle, ( liez MM. CHAPUIS

a _ x  Ponts .AN .M -EAË ,-"Fleurier , et docteur KOf .H , pharm. . à Couvet , CHAPUIS , à lioudrv.

J'ai l 'honneur d'annoncer au public
de Colombier et des environs que je
viens de recevoir un joli choix de bon-
nes chaussures pour messieurs, dames,
fillettes et enfants, à des prix avanta-
tageux. Je me recommande aux per-
sonnes qui voudront bien se servir chez
moi, je me charge des raccommodages
de la chaussure qui a été achetée dans
mon magasin.

COLOMBIER

Magasin de chaussures en tons
genres

Henri Chuat-Sunier

Eue des i_paneheurs 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



ATT

magasin d'épicerie
E. IVirz, rue du Concert 4.

DépOt de gentiane.
Toujouis de la choucroute aux raves.

Tnyani en caoutchouc
de différents diamètres et pour tous les
usages, à des prix très-modérés, chez A.
Sehmid-Liniser, 10 rue des Epancheurs.

710 On offre à vendre une tunique
et pantalon peu portés , pour cailets
de li à 14 ans.

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

L'eau de St-Galmier
est arrivée chez F. Montandon.  tue du
Temp le-Neuf 18.

Avis aux agriculteurs
Comme par ie pas.^é, D. Blanck , à St-

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

— Ceux qui ont eu la bonne fortune
d'assister samedi an coucert du p ianiste-
compositeur Saint-Saëns, ont été émer-
veillés de son incomparable talent. On
attendait  beaucoup de lui , mais il faut  le
dire, l'attente a élé largement dépassée,
et dès le premier morceau on s'est senti
en présence d'un musicien hors li gne et
d'un maître. Le jeu de Saint-Saëns est
un idéal ; il réuni t  à un haut  degré une
agilité extraordinaire, un sentiment  ex-
quis des nuances, la délicatesse et la

force , une clarté et une limp i-ifé perlée
qui ne laissent perdre aucun détail , en-
fin un moelleux , nous dirions un yelouté
bien rarement obtenu avee une telle
perfection.

Un heureux choix de morceaux a per-
mis à l'auditoire d'app laudir l'artiste
dans l'interprétation de la musi que de
Gluck, de Chop in , de Beethoven , de
Gouood , etc, ,  à chacun desquels il a
conservé son cachet particulier. Surtout
on a eu la rare faveur d'entendre le vir-
tuose dans l'une de ses compositions cé-
lèbres, la Danse macabre, qui a été bis-
sée, et qu 'il a consenti à re j eter.

On place a juste t i t re  Saint-Saëns au
premier rang des p ianistes contempo-
rains; il n 'y a guère , assure-t-on, que
Josephi et Rubinstein qui occupent avec
lui cett e position élevée.

M. Aimé Gros, violoniste , de Lyon ,
a été entendu de nouveau a\ ec un véri-
table plaisir , môme à côté d'un aussi
redoutable concurrent . Il est permis de
regretter que ces deux artistes n'aient
pas trouvé chez nous une salle tout à
fait comble , témoi gnant ainsi du gré
qu 'on leur savait d'avoir tenu à se faire
apprécier à Neuchâtel.

Chronique musicale
F U IUI- X ______ _E?.

Guano da Pérou
A vendre chez P.-L.Sottaz,à Neuchâ-

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.

Koch-Maier et Ce
annoncent  à l'honorable public de la
vil le et de la campagne qu 'ils v iennent
d'ouvrir  un magasin sous le Cercle libé-
ral en vil le , contenant les arlicles 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 , out i l s  pour
tourneurs , outi ls  aratoires, pelles ron-
des, pelles de jardin et petites pioches ,
chaînes, sabots , etc. Fermente de bâti-
ment , crémones, paumelles , clouterie ,
pointes de Paris , serrures de meubles ,
crochets de manteaux, et beaucoup
d'autres arlicles 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.

Plume miraculeuse
ECRIVANT SANS ENCRE

S 'adaptant à tous les porte p lumes.
Ne s'oxyde pas, ne s'encrasse

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

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

Chaque plume dure au moins p lu-
sieurs mois. Elie est précieuse dans tous
les bureaux et indispensable aux
voyageurs.
Prix de la douzaine en couleur viole t te

foncée fr. 2.
» • rouge ou bleu foncé

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

à Neuchâtel.
Rabais pour les maoasins de papeterie.

Voitures et harnais
A VENDRE

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

dues, poneys, chaises, victorias , brœcks
phaëton s , vagonnet 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 , n08 1 et
4 à Genève.

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

La Ooate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de loule sorte , mal aux dent*, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux . fr. _ ,  el demi-rouleaux i
fr. OotJO, chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

Alésoirs et fraises de toutes (ormes 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. PERRBXOUD , fabr. d'outils.

Pour mécaniciens et horlogers.

à fr. l 'iO le 1[2 kilo , au magasin de co-
mestibles 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 , ains i q e
du gypse pour gypseurs. S'ad. à M.
Bûcher.

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-
reau d'avis.

Beurre frais

Livraisons eu gros , garantie pour
toute l'année.

Pour échantillons , prix et renseigne-
ments, s'adr. au bureau du chef de gare
de Neuchâtel.

Bière d'Aigle

Avant d avoir vu les nombreux et
beaux échantillons de couture et sans
consulter les avantages qu 'offre la nou-
velle machine à coudre de Davis de
lYatertown, N. Y. Vous pourrez
alors juger et en apprécier toute  la va-
leur.

S'adr. à Edouard Droz. ... rue Frilz
Courvoisier , Chaux-de-Fonds, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel
et pour le Jura bernois. Le même se
charg e d'indi quer un grand nombre
d'autres machines déjà usagées à vendre
bon marché, tant  pour familles que pour
tailleurs.

<28 fau te  d'emp loi , à vendre une
mécanique à gaufrer à doubles rouleaux ,
pour repasseuse, qu 'on céderait à bon
compte. S'adr. au bureau.

N'achetez pas de machiees à coudre

DEPOT DE BOUTEILLES
en tout genre, prix de fabri que.

Fabrication de

bombonnes empaillées
Guj-on Sévère,

à la gare de Couvet (Suisse)
Claude EEVOIN , successeur.

à Peseux , annonce au publie qu 'el le
vendra au grand rabais un solde d'in-
diennes lre quali té , d'étoffes de prin-
temps et été.

Reçu un srand assorlimenl de chaus-
sures, surtout des pantoufi les :chapea ux
de paille.

À vendre parô kilos,au comptant, du
très-beau café à fr. I»20 les 500 gram-
mes.

En dé pôt de la pharmacie Andréa., à
Fleurier : Pâte dentifr ice à l'Arnica, es-
sence de peti t-chêne pour la conserva-
tion et favoriser la croissance de la elie
velure . Alcool de inenlbe.

fvîne Huguenin-Dardel

Rue des -Houlins'lS.
Pour porter dehors :

Neucliàtel blanc 1876 à 55 c. le litre.
• > 1875 à 60 e. »

Rouge français, choix à 55 c. le •

Pension ouvrière

d'ombrelles , parapluies et corsets
au magasin

Y. BENESCH , pelletier
rue St-Maurice.

LIQUIDATION
Grand assortimeut et prix modérés.

Jacob Gunther , représentant de la fa-
bri que , Concert 6 au 1er étage.

Magasin spécial de toile de fil
SUISSE

Compagnie du GM de fer Central-Suisse
Tirage an sort d'obligations à rembonrser

Le 10 octobre de l'année courante la 25me partie des emprunts de 1854 et
1855, de 4, 3 et 5,000,000, soit ensemble 12,000,001», sera, conformément aux
conditions mentionnées sur les obligations mêmes, remboursée par fr. 480,000.

Les obli gations , dont les numéros suivent , sont rembo ursables en partie en
suite d'un tirage au sort , effectué par devant notaire public , en partie en suite des
sti pulations spéciales d'échéances convenues pour un certain nombre d'obligations
.ors de la conclusion de l'emprunt.

490 Obligations à Fr. ôOO.
260 1244 1957 2824 3753 5679 6522 7939 8892 9728 10623 11496 12354
261 1283 1987 2825 3778 5727 6547 7942 8898 9732 10633 11537 12387
262 1293 2021 2826 3782 5741 6593 7953 8933 9743 10646 11554 12402
263 1313 203. 28-7 3792 5776 6602 7960 8941 9782 10665 11569 12418
2-4 1348 2061 2828 4236 5786 6632 7971 8969 9784 10709 11589 12433
265 1373 2080 2829 4287 5832 667i 7994 8978 9816 10724 11609 12450
510 1387 2114 2830 4324 5841 6746 8005 9036 9817 10745 H640 12482
523 1399 2151 2831 4349 5884 6760 8048 9055 9820 10749 1 1645 12503
563 1406 2162 290-1 4438 5908 6821 8051 9096 98fi5 10752 11659 12574
568 1415 2197 2905 4492 5922 6851 8076 9107 9877 10758 11663 12610
587 1428 2321 2906 4573 5944 6855 8383 9112 9898 10802 H684 12651
609 1457 2339 2907 4581 5975 6857 8097 9144 9920 10870 H 777 12683
648 1506 2340 3150 4595 5978 6868 8101 9153 9943 10873 1 1812 12688
673 1521 2396 3151 4610 5988 6875 8171 9170 9990 10929 11822 12689
676 1526 2398 3152 4629 6006 6907 8215 9196 10007 10944 11845 12736
705 1539 2412 3153 4687 6030 6928 8246 9213 10037 10982 11929 12767
722 1550 2436 3166 4695 6050 .933 8267 9222 10042 10986 11937 12826
732 1565 2459 3167 4734 6063 7018 8290 9238 10135 11012 11951 12921
739 1602 2461 3168 4756 6087 7037 8354 9252 10148 11028 11952 12962
745 1612 2477 3310 4777 6119 7074 8370 9264 10158 11032 11957 12973
787 1618 2550 3330 4805 6128 7111 8439 9274 10167 11072 11970 13031
810 1623 2553 3397 4823 6138 7151 8447 9281 10168 11101 11991 13045
847 1664 2592 3399 4929 6149 7154 8452 9334 10259 11107 11992
877 1677 2596 3403 4988 6176 7182 8469 9351 10263 11127 12001
900 1697 2673 3463 4990 6182 7203 8481 9364 10276 11136 12006
924 1716 2707 3499 5010 6191 7241 8493 9382 10323 H148 12016
937 1721 2800 3527 5119 6254 7248 8521 9406 10354 11161 12078
95§ 1731 2812 3562 5160 6270 7252 8599 9431 10363 11162 12097
975 1761 2813 3581 5307 6296 7277 8619 9477 10378 11218 12104
989 1792 2814 3606 5366 6333 7584 8656 950$ 10431 11239 12116
993 1796 2815 3612 5377 6337 7661 8660 9539 10443 U258 12160
1024 1821 2816 3621 5433 6388 7690 8663 9576 10453 11291 12175
1027 1822 2817 3642 5437 6396 7694 8680 9591 10465 11313 12183
1096 1823 2818 3643 5484 6437 7764 8792 9599 10481 11327 12205
1124 1859 2819 3655 5575 6451 7771 8796 9611 10504 H336 12233
1126 1864 2820 3667 5610 6461 7823 8830 9623 10530 11345 12298
1136 1876 2821 3698 5618 6476 7913 8841 9635 10550 11391 12299
1140 1877 2822 3728 5643 6480 7922 8865 9671 10556 11412 12314
1183 1913 2823 3736 5646 6514 7938 8891 9690 10560 11461 12340

49 Obligations à fr. ..OOO
3811 3951 4038 7300 7425 7544 13312 13456
3812 3980 4050 7315 7430 7557 13332 13478
3813 3981* 4068 7331 7496 13149 13341 13499
3884 3982 4096 7336 7503 13225 13404 13509
3895 4016 4170 7367 7526 13236 13410 13529
3906 4029 4173 7412 7538 13266 13425

Toutes ces obli gations cesse ront de porter intérêt  dès le .0 oclobre prochain ,
par contre le cap ital en sera remboursé à notre caisse principale à Cale , à partir
du même jour , contrôla resti tution des litres.

-fous saisissons cette occasion pour informe»- les ayants-
droit , que les obligations dont les numéros suivent, «orties
aux tirages de _ _ >? _ .  _§75 et i8?6 n'ont pas encore été présentées.

l»u i© octobre fS*I , à fr. âOO. N° 9024.
ïïu tO octobre 18Ï5 , â fr 500. N" 1062. 5150.
Un i© octobre 1876. à fr. âOOO. N° 7512, 13-107,

à fr. âOO, N° 753, 1013, 4358. 4737. 5821, 5849. 6274, 6519. 6693, 6847, 7019, 8487,
8525, 8544, 8862. 10882. 11017, 11137, 11139. 11222, 12212, 12545.

Bàle , le 10 avril 1877. H 1122 Q.
Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse .


