
Mlle L STEINER
au magasin de lingerie

rue de FHôpital 14
Vient de recevoir un nouveau choix

de belles nattes et boucles, dans toutes
les nuances.

Les ouvrages en cheveux seront tou-
jours promp tement livrés à la clientèle.

Vente de bois
La commune de Boudry vendra par

enchères publi ques et au comptant , dans
sa forêt de Treimont , samedi 12 mai
courant , 100 moules sap in et 4 toises
mosets. Le rendez-vous est fixé au pré
de-Trémont , à 8 h. du matin .

Boudry , le 7 mai 1877.
AMIET. président .

Feutres et ptta-wa
pour lits ri enfants, chez Schmid-Liniger,
rue des Epancheurs.

On offre à vendre à la Coudre :
(;2,800 pots environ de vin blanc. 1875.

800 pots environ de vin rouge 1875.
Facilité de le mettre en bouteilles sur

place. S'adr. franco à M Albert de Mer-
veilleux , à la Coudre.Vente d'immeubles à Corcelles

IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de Jean-Jaques
L'Eplattenier exposeront en vente
par voie d'enchères. le samedi 19 niai
1877, dès 8 h. du soir, dans l'établis-
sement du citoyen Krilz Girond , à Cor-
celles , les immeubles suivants.

1° Une maison à Corcelles , ren-
fermant habitat ion , grange, écurie, avec
ja rdin et verger attenants. Limites :
nord la grande rou le , sud le chemin «du
Petit Berne, est et ouest divers particu-
liers.

2° A Bouillorin , un champ d'en-
viron 1 1|2 pose. Limites : nord M. Kra-
mer, est la commune de Peseux,sud M.
Benoit Colin , ouest M. Alex. Gauthe_y.

3° A Bouillorin. un champ de 1 114
pose. Limites : nord M. Edouard Roulet ,
est et sud M. Alex. Gauthey, ouest un
chemin public.

4° A Bouillorin, un champ de 1
pose. Limites : nord l'immeuble précé-
dent , est M. Alex. Gauthey, sud la com-
mune,  de Corcelles, ouest l'hoirie Preud'-
homme.

5° Au Grand Locle, un champ de
1 pose. Limites : nord M. Henri Perret,
est un chemin , sud M. Ed. Roulet et
autres, ouest la commune de Corcelles.

6° A Rosset, un champ de 1 i j -4
pose environ. Limites : nord et est M.
Félix Colin , est et ouest la forêt de Cor-
celles.

7° A Bosset , un champ de 1 pose
environ. Limites : nord, sud et ouest la
forêt de Corcelles, est M Félix Colin.

8» A la Mêtreta, un champ de 1
pose environ. Limites : nord M. Félix
Colin , est M. Daniel Colin , sud et ouest
la forêt de Corcelles.

9° Au champ Colin, champ de
2 3j4 poses environ. Limites : nord les
hoirs Frochet, est la commune de Cor-
celles. sud M. Paul Colin , ouest l'hoirie
Vaucher-Py.

Pour renseignements s'adresser au
notaire Roulet, à Peseux on Neuchâtel.

A vendre près de la ville une petite
maison, ja rdin et verger avec de beaux
arbres fruitiers. S'adr. Trois-Portes 14.

de très bonne qualité livre à prix réduit
la Société agricole de Witzwyl (Berne).

Tente d'objets mobiliers à Bottes ,
rière Boudevilliers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le samedi 12 mai 1877, dès les
9 lieures du mal in , les enfants de feu
Samuel Fuhrer exposeront en vente
de gré à gré, dans le domicile de leur
père défunt , à Bottes, rière Boudevil-
liers, les objets mobiliers suivants :

Une vache avec son veau , 2 bœufs
de 2 1 [2 ans, di ts  de deux ans, une gé-
nisse, un taureau d'un an , un petit bœuf ,
4 chars et 1 dit à brecette, 2 charrues à
double versoir, 2 herses carrées, des
faulx , marteaux , enclumes, fourches, râ-
teaux , 2 petits vans , un banc de menui-
sier avec accessoires, des outils de
charpentier, chaînes, haches, une meule,
2 jougs, 4 harnai s, dont 2 pour vaches,
3 grands perçoirs pour percer les tuyaux ,
un roulea u , une caisse à purin. 7 billons
de p lanches, du bois de charrounage,
un glisse neuve, des clochettes, 60 me-
sures d'avoine , 10 de seisjle du prin-
temps, 20 de froment , environ •> toises
de foin , quel ques quintaux de paille,
et quanti té d'objets trop long â détail-
ler.

fiance dont ils m'ont honoré Jusqu'à j suscrour; les commandes se feronl corn- j * QCpar ie passé, à mon domicile Tem- m
"
era-neuf 18, ou à l'Ecluse 31, 

F. 'loyTAXDox- .

ai l'avantage de prévenir les per- A rt
Jes qui peuvent avoir besoin de mes une boiuits d'eaux gazeuses que Ton peut surée c.
procurer a mou domicile Temp le- j lesvilla
18, ou à l'Ecluse 33. I s-acj r. a

Jean-Jacques BAXDEEET. j de Fonl

Meubles neuls à vendre
Buffet de service en noyer ciré, plu-

sieurs commodes en noyer, secrétaire,
lits Louis XV et demi Louis XV, à une
personne, toi let te , lavabo à porte, tables
de salons, lits d'enfants, chaises cannées,
le tout vendu à des prix très avantageux.
S'adr. à L Jeanrenaud , Ecluse 15.

Asperges
Piant d'Argenteuil provenant du

jardin de M. Menet à Vaumarcus, ainsi
que de belles côtes de rhubarbe.

Au magasin de ï'©rrei-Eeuyer,
rue de l'Hôpital.

OCCASION
904 A vendre un très bon violon. S'adr
au bureau de la feuille d'avis.

A vendre de rencontre une corde à
lessive, 12 beaux verres à vin de Cham-
pagne, une grande marmite , un joli ca-
baret , une table de cuisine , le tout à bas
prix. S'adresser rue des Poteaux 2, ao
premier. ¦

Four à chaux
Le citoyen Ulysse Jeanneret , au Sa-

pelet , montagne de Travers, ouvrira
dès le 25 mai un four à chaux. S'adr.
pour les conditions de vente à M. Jules
ïiïcole, à Corcelles.

Marie Martron
Au magasin

coineuse, rue de 1 Evole 1, reçu pour la
saison d'été i\n grand assortiment de
peignes à chi gnons normands, magenta ,
girafes , rabagas, seul ptés émail et jais.
Parfumerie fine des premières maisons.
Ouvrages en cheveux en tous genres.

N B. On trouve toujours les bagues
anti-rhumatismales.

Vente d'immeubles
à Neuchâtel.

Les héritiers de feu Mlle Marie Phi-
li pp ine Rey nier exposeront en vente par
voie d'enchères publ i ques , le jeudi 84
mai 187", à 3 h. après-midi , en l'étude
de P.-H. Guyot , notaire à Xeuehàtel ,
les immeubles ci-après désignés situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir :

1° Une maison placée entre les
rues du Trésor et du Seyon , ayant qua-
tre magasins au rez-de-chaussée et trois
étages renfermant appartements. — Si-
tuation exceptionnellement favorable,
au centre de la vil le et sur deux des rues
les plusfréqnentées. Entrée en jouissance
au 24jain prochain , date à laquelle un
appartement sera vacant dans la mai-
son.

2° Un jardin situé Faubourg des
Sablons (St-Jean ,) ayant 443 mètres de
surface (4925 pieds carrés ancienne me-
sure) avec un joli cabinet d'été sus-sj ssis.
Arbres fruitiers et d'agrément. Bei em-
placement pour construire dans le voisi-
nage immédiat  de la ville.

b'adr. pour visiter ces immeubles et
prendre connaissance des conditions de
vente en la dit " étude.

— Le t r ibunal  civil du Val-de-Tra -
vers, convoque les créanciers du citoyen
Daniel Santschi, horloger, précédem-
ment domicilié à Fleurier, pour le ven-
dredi 11 mai 1877, à'2 1/2 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Motiers, pour
suivre à la li quidation de cette masse
en faillite.

— Les créanciers inscrits au passif
de la masse du citoyen Léon Hartmaun ,
coiffeur à Couvet, sont convoqués pour
le vendredi 11 mai courant , à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de ville de Motiers,
pour suivre aux opérations de cette li-
quidation.

Elirait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE
Farine lactée de Bl&ntisberg

Qualité supérieure, d'un goût très agré-
able, se délaye |faeilement et possède
tous les éléments nécessaires à la nutr i -
tion du corps humain , approuvée et re-
commandée par nos meilleurs médecins,
entre autres par M. le doet. prof. Wyss,
médecin de l'hosp ice de l'enfance , à
Zurich , etc. Prix fr. 1»30 la boîte.

Dépôt chez Mme Jeanfavre, rue du
Sejon , à Neuchâtel ; M. Prysi-Beauverd,
nj égociant, rue du Bassin , à Neuchâtel ;
G. Lamon , négociant , à Neuveville ; A.
Riec-ker , négociant , à la Sagne; V* de
J.-H. Robert , négi .. aux Ponts.

SYPHONS ET DEMI SYPHONS
a pris très avantageux

au magasin de comestibles
C H A R L E S  S E I N E T

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement.

\ ient de paraître et se trouve en vente
chez

H.-E. HENRIOD
Papeterie, place du Port

CARTE DE LA TURQUIE
pour suivre ies op érations militaires.

Prix:  fr. 1.50.

A VENDRE
un habillement comp let de cadet encore
en très bon état , pour fr. 25. S'adr. au
magasin de M. Heuriod , place du Port.

ASPERGES
provenant du jardin de M. de Buren.de
Vaumarcus , au magasin Prysi-Beauverd.
rue du Bassin.

A vendre , un meuble de salon Louis
XV, en noyer et damas reps, se compo-
sant d'un canapé , de deux fauteuils et de
quatre chaises, une table de salon ova-
le, un bureau pour dame, deux glaces,
une armoire à glace et autres meubles
bien conservés. S'adresser Maladière 41,
de 1-4 heures.

905 A vendre une poussette pour
Tandes personnes. S'adr. rue St-Ho-
oré o.

I

A vondro une Poussette a nue
r\ V C I I U I C p lace. A la môme adres-
se, quel ques mille echalas sciés. S'adr.
chez F. Berruex , à Peseux.
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PLACES OFFERTES oa DEMANDE ES
On demande de suite, pour la Bussîe,

une jeune personne de 20 à 25 ans, pou-
vant enseigner à de jeunes enfants l'al-
lemand et le français. Traitement 600
à '700 fr. par an. S'adr. chez M. J. Du-
Bois, Serrières ô S.

Une jeune demoiselle ang laise, qui a
passé une année dans la Suisse française
et en parle bien convenablement la lan-
gue, désire entrer dans une bonne fa-
mille ou un pensionnat ; en échange
de son entretien , y compris le blanchis-
sage, elle s'occuperait des enfants et
donnerait des leçons d'anglais et de mu-
sique. S'adr. pension de madameRossier,
Oratoire 5, Neuchâtel , ou à Mlle-E. Con-
vert , à Grandchamp. près Boudrr.

Lue  jeune tille de lb ans, qui hnira
sous peu son apprentissage, désire se
placer chez une tailleuse. S'adr. à Sa-
muel Wittver , à la Fleur de Lvs.

DEMANDES DE LOGEMENTS
911 On demande à reprendre la suite

d'un petit débit de vin bien achalandé.
S'adr . au bureau de la feuille .

920 Deux personnes avec t:n enfant
demandent ponr de suite un logement
composé de deux chambres et une cui-
sine silué si possible au soleil. S'adr.
au bureau.

On cherche en vil le , de suite ou pour
St-Jean , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. S'adr. ehez M. Rentseh , charcutier
rue Fleury 9.

Société de tir de Peseux
Les membres de la Société de tir

de Peseux sont convoqués en assem-
blée générale pour le samedi
12 mai 1877, à 8 h. du soir, à la
salle municipale de Peseux.

Ordre du jour :
1. Présentation des comptes de 1876.
2. Renouvel lement  du Comité.
3. Fixation du jour de tir et du plan de

tir.
4. Communications diverses.

Peseux , 7 mai 1877.
Le Comité.

Imprimerie à la minute
L'atelier H. Furrer se recommande

pour l'impres sion de petits travaux , tels
que : cartes , circulaires , en-tête de let-
tres, enveloppes , cartes de convocation ,
lettres de faire-part.

Ces impressions peuvent se faire très
vite  et à des prix très modi ques.

Cartes de visite à la minute,
depuis 2 fr. 50 à 4 fr. le cent. On
peut les attendre.  H 342 N
Exécution soignée et avec goût.

Avis
Le soussigné annonce à l'honorable

public et princi palement à sa bonne
clientèle , qu 'à dater du 1er mai , son ma-
gasin sera fermé tous les dimanches de-
puis 1 heure.

Il pro f i te  de cette occasion pour invi-
ter les personnes qui ont des ouvrages
en cheveux chez lui , depuis quelque
temps, à les retirer d'ici à lati n du mois;
passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise.

J. Eggimann, coiffeur 

Offre de service
M. Hofer , boulanger à Hindelbank ,

canton de Berne , désire p lacer une
jeune fille dans une brave famille du
canton de Neuchâtel. Elle a déjà quel que
connaissance de la langue française et a
fait sa première communion au prin-
temps. Elle  s'engagerait pour la nourri-
ture et le logis, à s'aider dans tout ce qui
concerne un ménage , elle préférerait les
travaux de la cuisine , à la garde de jeu-
nes enfants. Pour de plus amp les infor-
mations , s'adr. à M. R. Pulver , institu-
teur à Hindelbank.

Une bonne lingère offre ses servi-
ces pour toute espèce de couture.en
lingerie , chemises , ainsi que pantalons et
gilets , habillements d'enfants , elc. Ou-
vrage soigné , prix mod i ques. S'adr. à
Mme Boillaud, rue des Moulins 16 au
3me.

AI ES ENVERS

907 A louer de suite une chambre
meublée. Terreaux n ° 7, 1er élage.

908 A louer de suite à une ou deux
dames, une chambre indé pendante.
Parcs 14. rez-de-chaussée.

A louer à Bôle, pour l'été ou à Tan-
née, un logement avec jardin très agréa-
blement situé en vue du lac et ries Al-
pes. S'adr à Bôle , à Ml le  E. Pétavel.

921 A louei , pour St-Jean , un loge-
ment bien situé , de deux chambres , cui-
sine et belles dépendances. S'adr. au
bureau.

918 Chambre pour un coucheur , rue
du Château 7, au premier.

A louer, pour St-Jean prochaine , de
préférence à une personne sans enfants,
un appartement de trois chambres, cui-
sine , chambre haute et galetas, à proxi-
mité d'une gare, prenant jour au midi et
jouissant d'une vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adresser au notaire
Amiet, à Boudry.

A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment de deux pièces, cuisine et galetas ,
situé au bord du lac. S'adr. rue du Tré-
sor 7, au premier étage.

914 Pour la St-Jean , un logement
propre , de 3 à 4 pièces, cuisine, et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Industrie 8,
an premier .

916 Pour St-Jean , . à remettre un jo li
appartement de 5 chambres , bien exposé
au soleil. S'adr . rue de l'Industrie 15 au
îme. Même adresse, on offre à vendre un
régulateur .

Pour le 24 mai cour ', uu appartement
de 3 pièces et dépendances , situé au
Rocher, maison Gamet , en dessus de la
gare. S'adr. au propriétaire, même mai-
son, ou en l'étude du notaire Guyot.

A louer pour la St-Jean , à 15 minutes
de la vi l le , au 1er étage, un appartement
de 3 pièces avee 4 jolies mansardes se
chauffant, à l'étage au-dessus, et dépen-
dances; grand jardin p lanté d'arbres
fruitiers. S'adr. au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs , qui indi-
quera.

909 A Jouer pour St-Jeao, deux ap-
partements. S'adr. Ecluse 41, au pre-
mier, à droite.

On offre à louer un beau logement
en partie meublé de 3 à 4 chambres,
cuisine et dépendance, bien situé, air
salubre, avec vue magnifi que sur le lac
et les Alpes. Chaud-lait dans la maison
située â 15 minutes d'une gare au Val-
de-Ruz. Pour plus amp les informations,
s'adr. à M. A. Brader, graveur, Evole
¦49, Xeuchàtel.

693 A louer de suite une chambre et
part à la cuisine pour un petit ménage,
à la Cassarde 16.

894 A louer à Neuchâtel , un grand
local exposé au soleil , bien éclairé, pou-
vant servir d'atelier ou d"entr**pùt. Chez
le même une petite chambre à coucher
meublée ou non. S'adr. au bureau du
journal.

896 De suite une chambre pour un
coucheur , rue St-Maurice 15. au 1er.

Pension et chambres. Saint
lUauriee t l , ter étage.

876 A remettre pour de suite ou pour
St-Jean , deux appartements. S'adr. rue
du Prébarreau 7, au second.

A louer de suite une belle chambre
meublée , vue des Al pes. 17 faubourg
du lac.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances.
Plus une chambre , une cuisine et dé-
pendances. S'adr. au magasin de Porret-
Ecuyer . rue de l'Hô pital.

897 A louer pour St-Jean uue cham-
bre pour monsieur ou dame , au soleil
levant , meublée ou non , avec pension
si on le désire , se chauffant. S'adresser
à Vieux-Châtel 5, plainp ied.

898 Chainhre  meublée à louer , rue
des Moulins 36, au 4me

899 A louer de suite à un monsieur,
une petite chambre meublée , faubourg
de l'Hô pital 28, au plainpied.

A louer de suite ou pour la St-Jean ,
une chambre remise à neuf , à une per-
sonne seule. S'adr. à M. Hall , rue des
Chavannes 12.

817 A louer une ou deux belles cham-
bres meublées. Grand' rue 8, au 3me.

816 Chambre meublée a louer, ruedu
Seyon 30, au 1er, à gauche.

5^2 A louer chambres meublées , rue
de la gare 3, en face du collège.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances , mai-
son n 8 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.

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

842 De suite une jolie chambre meu-
blée pourun monsieur , rue St-Maurice5.

A LOUER

On demande pour tout ,  de sui te  une
cuisinière bien recommandée et qui parle
français. S'adr . à .Mme Barielet-Leuba ,
à Colombier .

Un bon domesti que , muni  de bonnes
recommandations , el sachant soigner
les chevaux , trouverait à se placer tin du
mois ehez M. Paul Ducommun , à Tra-
vers.

913 On demande une domesti que par-
lait français et ayant déjà quel ques an-
nées de service. S'adr. rue St-Honoré 8,
au second.

915 On demande une tille parlant
français et connaissant la cuisine , pour
un restaurant-pension. S'adr . rue du
Seyon 16.

Mad. Al phonse DuPasquier demande
pour, ent ier  de suite ou pour St-Jean une
cuisinière très bien recommandée.

8^> On demande pour St-Jean une
femme de chambre de la Suisse fran-
çaise, âgé de 25 à 30 ans , bien au fait
du service d'une maison et sachant par-
fai tement  coudre et repasser. Inut i le  de
se présenter sans de bonnes références.
Le bureau de cette feuil le indiquera.

Une jeune fil le bien recommandée ,
sachant faire un bon ordinaire , trouve-
rait à se placer pour la St-Jean. S'in-
former chez Mme Gintzburser rue des

ochain , sous la direction de M. Hugo
Senger.

Le premier jour , des sociétés de Vaud ,
auchâte l et Genève feront entendre ,
ins son entier , le bel oratorio Paulus,
e Mende !s>ohn , donné cet hiver dans
otre ville non sans succès. Le seeond
.ur , la Société de chant sacré et la So-
iété de chant du Conservatoire de Ge-
ève exécuteront la grande symphonie
ramatique Roméa et Juliette, de Hector

CONDITIONS OFFERTES

à fr. ( »40 le 112 kilo, ao magasin de co-
mestibles Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais

VIANDES CO NSERVÉES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C', CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2.50.
Bœuf, • de4 » • 4«75.
Jambon » de2 » » 3»S0.
Laugues de bœuf, la boîte de 2 livres,

fr. 4.25.
Article bon marché, très recomman-

dable, surtout pour les personnes allant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet, b, rue des Epancheurs b.

A vendre un grand casier â bouteil-
les, une charrue Dombasle à un ou deux
versoirs. S'adr. à A. Pari?, à Colombier .

A vendre un grand assortiment de
poussettes d'enfants chez B. Mœri ,
sellier, à Colombier,

maîtres d"hôtels et restaurateurs
M. Paul Miéville , négociant , à Colom-

bier, offre de la viande d'Améri que , ga-
rantie de parfai te qualité.

Cette viande est renfermée dans des
boîtes en fer-blanc , elle offre un grand
avantage sur la viande de boucherie , vu
qu 'elle est vendue au poids net (sans os)
et qu'elle double de poids à la
cuisson.

Seul dépôt pour Colombier et les en-
virons. Paul MIéVILLE , Colombier.

Avis aux ménagères économes,

906 On demande à acheter deux ou
trois qu in taux  de buis pour bordure de
jardin. S'adr . Faubourg des Sablous 1.

ON DEMANDE A ACHETER

Une brave fille qui a déjà servi plu-
sieurs années comme femme de cham-
bre et munie de bons certificats , cher-
ehe une place. Entrée à volonté. S'adr.
chez Mme Hug li , rue des Epancheurs
ll*au 3me.

Une Bernoise, de 25 ans, désire se
placer dans une bonne famille, soit
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants ou pour s'occuper du ménage. Elle
comprend assez bien le français. S'adr.
maison de l'Ecole secondaire , à Grand-
champ, près Boudn\

912 Une jeune fille parlant l'allemand
et le français, pouvan t fournir de bons
certificats, demande une place pour fai-
re tout le ménage. S'adresser rue des
Moulins 11. au seeond.

Une fille allemande voudrait se pla-
cer comme femme de chambre : elle
saurait aussi faire un petit ménage.
S'adr . chez M. Weyermann, couvreur à
St-Blaise.

919 Une cuisinière vaudoise désire se
placer de suite. S'adr. au bureau du
journal .

888 Une cuisinière demande des rem
placements. S'adr. rue du Coq d'Inde 4
au magasin.

900 Un cocher, pourvu de bons cer-
tificats, qui a servi pendant quel ques
années dans de bonnes maisons cherche
une place. Le bureau du journal indi-
quera.

902 Une jeune lille de 18 ans, ro-
buste , qui parle un peu le français et
sait faire la cuisine , cherehe urie p lace
pour tout faire. S'adr. au bureau .

901 Une fille allemande pourvue de
certificats, demande pour le 18 cf. une
place de bonne. S'adr. Vieux-Châtel 7,
au 1".

887 Une tille de 14- aus , de brave fa-
mille , désire se placer à Neuchâtel , com-
me bonne d'enfants ou aide dans un
ménage. S'adr. rue du Môle 3, au 1er.

A la même adresse, on offre à vendre
un bois de lit et un matelas à une per-
sonne.

OFFRES DE SERVICES

9l7 Un jeune ouvrier cherehe
une pension ehez des particu-
liers. S'adr. au bureau.
CXXKXXX33CXXXXXX30000GOOO OC
§ ¦ Chez une bonne famii î e  de la 5
O vil le  de Lucerne , deux ou Irois Q
g j eunes tilles qui voudraient aller à X

L o  l'école, trouveraient pension. Vie Q
d'e; o de famille : prix très modérés. Q
chè S S'adr. à M !lcFelder , Weinmarkt , g
i-ini i Q n " 358. Lucerne. Q
r OOCXXXWOOOOOOOOOOCXMOOOOO

. Une demoiselle allemande, ins-
Pri5 _tutrice diplômée, désire don-

ner des leçons d'allemand à de
jeunes messieurs ou à déjeunes
demoiselles. S'adr. à M. Kissling, li-
braire. H 322N

Trouvé, sur la route de l'Ecluse, un
i couteau de poche. Le réclamer à Louis
| Quiuche-Reymond. •

— ——^^^—^^—

OBJ ETS PERDIS OC TROUVÉS



ATTENTION
L"u jeune homme de la îsuiss<ï alle-

mande désire êtr-s reçu à Neuchâtel,
Yverdon ou dans toute autre résideDC-e
au bord du lac de Neuchâlel. dans une
famille où l'on parle exclusivement
français. Adresser les offres sous initia-
les Z. F. 1*%à l'expédition de cette feuille.

Y/ o i m i ï i l l o  dimanche et lundi  13 et
VdUlj UlllU !4 courant , à la Fleur
de Lvs, à St-Blaise. Valeur exposée :
fr. 150. Bon accueil aux amateurs.

Horlogerie
Mme Girardin , Tertre b, se recom-

mande pour des posages de chapeaux
de grandes moyennes, à prix modi que.
A la, même adresse une chambre à louer
meublée ou non.

Jules-Alfred Droz, mécanicien , mé-
daille d'argent à l'Exposition de Lyon
1873, se recommande pour toutes répa-
rations et confection d'outils d'hor-
logerie , de monteurs de bottes et de
tours à guilloclier. Il est également
très entendu dans la confection des ap-
pareils orthop édi ques. S'adr. à l'atelier
de M. Albert  Droz , monteur de boîtes ,
ancienne grande brasserie, entrée par
i'escaiier de la Boine.

922 Un jeune homme de bonne famil-
le , qui connaît l'a l lemand et l'italien , en-
tendu dans tous les ouvrages de cave,
désire, dans le but d'apprendre le fran-
çais, se placer dans un hôtel , brasserie ,
commerce de vin ou fabri que d'absin-
the. Prétentions modestes. Adresser les
offres au bureau du iournal.

On demande dans une famille suisse
habitant  un vil la ge des bords du lac des
IV Cantons , une jeune personne sachant
le bon français pour pouvoir l'ensei gner
à de jeunes enfants ; elle aurait l'occa-
sion d'entendre et d'apprendre le bon
allemand L'engagement serait pour
tou te  l'année. Gage : fr . 20 par mois.
Vie de famille.  S'adr. par lettres , sous
les init iales V. F. 90, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H. 311 N.)

H O T E L  D U  L A C
NEUCHATEL

J'annonce à Messieurs les voyageurs
ainsi qu 'à mon honorable clientè le , que
je cède mon hôte! à M. Samuel Brauen
actuellement maître d'hôtel au Poisson ,
à Neuchâtel.

Je saisis cette occasion pour remer-
cier vivement mes clients de leur atta-
chement à mon établissement , et les
prie de bien vouloir continuer la même
faveur à mon successeur ,M. Brauen , qui
fera tout son possible pour les contenter.

Neuchâtel , mars 1877.
Veuve M CSSLI.

Le Comité local de l'imp ôt direct rap-
pelle aux contribu ables que les décla-
rations devront lui être remises ou en-
voy ées franco les 14, 15 et 16 mai pro-
chains , de S h. du matin à midi et de
i h. à 5 h. du soir , à l'hôtel-de-ville.
2me étage, ancienne salle du Conseil
général.

Neuchâtel , le 10 mai 1877.
Le Comité de F impôt direct .HOTEL DU PORT

A ÎVELCHATE^
(ancien liôtel du Lac)

Me référant à l'article ci-dessus, j 'an-
nonce en môme temps au publ ic  de la
ville et de la campagne que l'hôtel du
Lac portera dès à présent le nom d'hô-
tel duPort.En remerciant mon hono-
rable clientèle delà bien vei l lance qu 'elle
m'a témoi gnée jusq u 'ici , je la prie de
bien vouloir continuer à honorer de sa
présence mon nouvel établissement ,
l'assurant d'avance que je ferai tout mon
possible pour la contenter.

Samuel BRAUEX ,
ci-devant au Poisson.

Société immobilière
MM. les actionnaires de la Société

immobi l ière  pour la classe ouvrière , à
Neuchâlel , sont pré venus que le divi-
dende de l'année 1876 a été fixé à fr .
7»50 par action , et qu 'il sera payé dès
aujourd 'hui par le soussigné sur présen-
tation du coupon n° 17.

Neuchâtel , le 4 mai 1877.
Le secret. -caissier de la Société.

H 33" N. Jules MARET, avocat.

Ensuite de permission obtenue , les
citoyens Aueuste et Ernest Vuithier ,
maîtres bouchers à Neuchâte l, mettent
à ban le verger qu 'ils tiennent à bai! de
l'Etat et qui est situé au bas du Suchiez,
au bord et au sud de la grande route de
Neuchâtel à Peseux. En conséquence,
défen.-e est faite au public de s'intro-
duire dans ce verger et d'v circuler.
Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité comp étente. — Neuchâtel , le
7 mai 1S77. — Publication permise.

Le juge de paix , ANDRI é.

Ayant remis au citoyen Jean-Jacques
Banderet mon établissement d'eaux
gazeuses, je prie tous mes honorables
elienis de bien vouloir lui témoigner la
confiance dont ils m'ont honoré jus qu'à
ce jour; les commandes se feront com-
me par ie passé, à mon domicile Tem-
ple-neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

F. M OXTAXOOS'.
J'ai l'avantage de prévenir les per-

sonnes qui peuvent avoir besoin de mes
produits d'eaux gazeuses que l'on peut
s'en procurer à mon domicile Temp le-
neuf 18, ou à l'Ecluse 33.

Jean-Jacques BAXDEBET.

Un jardinier , marié et sans enfant ,
très recommandable , cherche une place
pour le commencement d'avri l  ; sa fem-
me pourra se rendr e utile comme con-
cierge, femme de chambre ou tel autre
emp loi. S'adr. rue des Epancheurs 11,
Neuchâtel , au magasin.

âTIS à Messieurs les propriétaires
de Neuchâtel et des environs
Le printemps é tant  la meilleure épo-

que de l'année pour découvrir  les sour-
ces d'eau , toutes les personnes qui ont
besoin de fontainier sont priées de s'a-
dresser rue Fleurv 5, au 1er étaee.

Concours
La munici palité de Colombier ouvre

uu concours pour les abattoirs qu 'elle a
l'intention de construire à l'entrée est
du village.

MM. es entrepreneurs disposés à sou-
missionner les travaux de terrassements,
maçonnerie et taille , charpente, couver-
ture, ferblanterie , menuiserie ,serrurerie,
gypserie et peinture , peuvejnt prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges, au bureau de M. Perrier
père, architecte , Evole 47, à Neuchâtel ,
du I au 12 mai , de 8 à 11 h. du matin.

Les soumissions cachetées portant la
suscri ption : Soumission pour les abattoirs
de Colombier, devront être remises à la
même adresse avant  le 14 mai . à midi.

Echange
Une honorable famille du canton d'Ap-

penze ll désire p lacer son fils dans une
famille à Neuchâtel  ou dans les envi-
rons, pour qu 'il se perfectionne dans la
langue française et comp lète son édu-
cation. En échange on prendrait de pré-
férence une fille ou un garçon qui
pourrait  fréqueuter  une bonne école
réale.

Une lille pourrai t - en outre apprendre
la broderie à la main.

Adresser les offres sous les initiales
D. K. 205, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à St-Gall.

H 205 G

Demande d'associé
Une brasserie du can-

ton, en pleine activité,
avec un débit bien acha-
landé, demande un asso-
cié intelligent et de tou-
te moralité pouvant dis-
poser d'un certain capi-
tal (qui lui serait garan-
ti), afin de pouvoir sa-
tisfaire sa nombreuse et
bonne clientèle.

Adresser les offres au
plus vite sous les initia-
les V. L. 82, à MM. Haa-
senstein et Vogler , à
Neuchâtel. H 324 N

Une famille du grand-duche de Bade
désire prendre en pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse française pour
leur enseigner à fond la langue alleman-
de et toutes les branches d'une bonne
éducation : on y ensei gne aussi l'anglais ,
la musi que et le dessin. Les parents ;>ont
assurés que leurs enfants jouiront  d'une
vie de famille et qu 'ils seront constam-
ment entourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une cui-
sine soignée et' tout ce qui concerne la
direction d'une maison. Prix modérés.
Pour les prospectus s'adresser a la direc-
trice Mlle J. Hesslœhl , à Gengenbach ,
Bade, et pour les références à MmeRa-
venel , Neuchâtel ; M. Mass, pasteur, à
Gengenbach; M. Albrecht , pasteur , à
Euîingen , Bade : M. le colonel Badde-
ley, à Fribourg, Bade; M. Armbruster ,
fab. de bijouterie , à Pforzheim. Bade.

Pensionnat ponr jennes filles

Mme rernn , maison de la Doste, a
Colombier , pouvant disposer de quel-
ques heures, prendrait encore quelques
élèves. 

Leçons de phi no , d'allemand
et de fralirai*.

La munici palité de Concise met au
concours la construction de deux che-
mins au travers du haut  de la côte de
Concise, d'une longueur ensemble d'en-
viron H98 mètres courants.

Les entrepreneurs qui désirent se
charger de cet ouvrage peuvent venir
prendre connaissance des p lans et du
cahier des charges à la secrétairerie de la
munici palité , et donner leur soumission
par écrit au syndic de la commune ,
d'ici au 1er juin prochain.

Greffe municipal.

Avis aux entrepreneurs

de Corcelles et Cormondrèclie
les 13 et 14 mai 1877.

Comme toujours , très beiles vauquil-
les au tir , grandes quilles et roulette.
100 francs de répartit ion sur les cartons
sans prix (cartons de 12 centimètres];
cette répartition est d'un tiers p lus forte
que les années précédentes. Tous les
amis sont très cordialement invités. '

Le Comité .

Tir des Mousquetaires

On cherche des col porteurs pour la
recherche d'abonnements à un nouvel
ouvrage français d'une très bonne
vente, accompagné de magnif i ques pri-
mes. S'adr. par lettre à M. Robert Dan-
cker, libraire-.éditeur. à Zurich .

H 2401 Z.

Avis pour colporteurs

J. Reiter arrivera dans quel ques jour s
à Neuchâtel. S'adr. à M. Remy-Kaser,
coiffeur.

Accordage de pianos

DEUTSCHE «ERENZEN
im CoîtfertirçMal

Sonntag den 13 mai, Abends 8 Uhr.
VORTRAG VOS IIERK.X PFARRER O. STOCKMAYER

ûber :

J J ___ T__,  K___ !_> * "~* ¦""* * ¦"*» ____ * _5_
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

ALBISBRUNN
ETABLISSEMENT HYDEOTHÉRAPEUTiaUE

canton de Zurich (Suisse)
Situation salubre , 700 mètres au-de.-sus de la mer. Succès de 36 ans. Ouvert

toute l'année. Chemin de 1er Zurich-Lucerne. station Metm enstet len.  Télégrap he.
Les prospectus en donnent  de p lus amp les renseignements. D r BRUNER.

(H 2027 Z] Dr WAGNER

Boucherie
A remettre de suite, à Fontainemelon

une boucherie ayant une clientèle as-
surée dans cette localité, ainsi que dans
les villages voisins. Pour rensei gnements,
s'adr. au comité de la boucherie sociale
de Fontainemelon.

LA Société des sciences naturelles sera
assemblée le vendredi i 1 mai 1877;
à 8 heures au Collège. — Communi-
cations diverses.
La personne qui a remis une montre

en gage au domestique de l'hôtel du
Faucon à Neuveville, est invitée à la
retirer dans la quinzaine: passé ce ter-
me on en disposera.

THEATRE DE HEUCHATEL

sous la direction de

de la Comédie Française

Samedi 12 mai, à 8 h. du soir,
ouverture de la saison d'été

L'HONNEUR ET L'ARGENT
Comédie en ô actes

de F. POX SARD, de l'Académie Française.

LES DEUX SOURDS
Comédie-vaudeville en î acte

de M. Jules M OIXEAUX .

L'affiche du jour donnera de p lus am-
ples détails.

PRIX DES PLACES : Premières,fr. 2-50. Parterre, fr. 1»50 Secondes
galeries, fr. 1.

On peut retenir des places à l'avance
au magasin de sœurs Lehmann.

ECHANGE
Une honorable famille du canton de

Glaris désire me t t r e  en change dans la
Suisse française son fils de 16 ans, qui
possède déjà les premières notions de
la langue française, eontre un garçon ou
une fii ie.  Pour renseignements , s'adres-
ser à M, Lambert voilurier. à Neuchâtel

(VAUD) LA PRAI RIE (SDISSE)
Pension ouverte toute l' année depuis

4 fr. par jour , logement compris. Arran-
gement pour familles et séjour prolongé.

PÉTREMAND, propriétaire.



Moscou, 5 mai. — Ce matin a eu lieu
la réception solennel le  des Etats par
l'empereur , qui  a prononcé les paroles
suivantes :

« Il y a six mois , j 'ai exprimé ici l'es-
poir d'une solution pacifi que de la ques-
tion d'Orient. Je voulais épargner jus -
qu 'au dernier moment  le sang de mes
sujets. Mais mes efforts ont été vains.
Dieu en a décidé autrement.  Le mani-
feste de Kischenew a annoncé à l'em-
pire que le moment  prévu était arrivé.
Toute là Russie, et Moscou à sa têje, a
répondu à ce que j 'at tendais d'elle. Je
suis heureux de pouvoir  remercier au-
j ourd'hui avec l'impératrice les habitants
de Moscou du patriotisme qu 'ils ont
prouvé par des actes. Leur esprit de sa-
crifice a dépassé nos espérances. Dieu
veuille nous aider dans l'accomplisse-
ment de notre fâche et bénir  nos trou-
pes qui marchent au combat pour la dé-
fense de la foi , de l'empereur et de la
patrie. »

ST-PéTERSBOCSG, 8 mai. — La réponse
de l'Angleterre à la circulaire russe a
été mise aujourd'hui sous les yeux de
l'empereur.

La correspondance de l'A gence russe
dit que les craintes de l'Ang leterre , re-
lativement à des comp lications ul tér ieu-
res, ne sont pas jus tifiées, au moins en
ce qui concerne la Russie.

Au sujet de la Serbie, la môme cor-
respondance dit  qu 'elle observe la p lus
stricte neutralité.

ST-PéTERSBOVJRG, 8 mai. — L'empereur
est arrivé hier matin. On lui a fait une
réception splendide et cordiale. Le soir
il y a eu i l lumina t ion .

BUCHAREST, 8 mai. — Les batteries
turques de Widdin bombardent  Kalafat.
Les batteries roumaines leur répondent.

— On lit dans l 'Italie :
Les Turcs ont l'intention de détruire

Toultcha , ville turque de 15,000 habi-
tan ts, située sur la rive droite du Da-
nube, dans la Dobroutcha.

On sait qu'ils ont décidé d'évacuer la
Dobroutcha, qui est en dehors de leur
ligne de défense, et ils crai gnent que
Toultcha ne soit fortifiée par les Russes,
lorsqu 'ils passeront le fleuve, afin de
protéger leur li gne de retraite.

Ordre a donc été donné aux habitants
d'abandonner la ville, mal gré les pro-
testations des consuls qui voulaient em-
pêcher sa destruction.

Un corps considérable de bachi-bou-
zouks est momentanément campé sous
les murs de Toultcha.

— Dans sa réponse à- la «irculaire 4
du prince Gortschakoff, le cabinet an-
glais dit qu 'il ne peut accepter l'exposé ;
du prince Gortschakoff ni lés conclu-
sions qui suivent cet exposé et qui tâ-
chent de justifier ia résolution prise.

La li gne de condui te  suivie par la
Russie est en opposition avee l'article
du traité de Paris, par lequel la Russie
s'est engagée à respecter i'indé pendaiiee
et l'intégrité de la Turquie ; article qui
a été confirmé en 1871.

En se décidant à agir lui-même, con-
tre la Turquie , et à avoir recours aas
armes, sans p lus consulter les puissan-
ces, l'empereur s'e=t séparé du concert
européen qui avait élé conservé jus qu 'à

présent... Il est impossible de prévoit
les conséquences d'un acte pareil.

Le gouvernement  ang lais repousse
l'assertion du prince Gortschakoff que
la Russie ag itdans l'intérêt de la Grande-
Bretagne et des autres puissances, et
déclare que la décision du gouverne-
ment  russe ne saurait obtenir  ni son
concours, ni son approbation.

ERZEROUM, 8 mai. — Les Russes en-
tourant Soghandi , concentrent leurs
forces pour attaquer probablement
Mouktar-Paehaà Bardez.

Les Russes qu i t t en t  Baj 'azid, y lais-
sant un préfe t : ils avancent  dans ia di-
rection de Khamour  en laissant Kilissa
et Asaskird à leur droite.

LONDRES, 9 mai . — Le ministre de la
guerre a désigné le général Sumnons
pour commander  l'armée ang laise, s'il
est nécessaire d'envoyer une  armée sur
le théâtre de la guerre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dans une troisième séance, qui a
eu lieu mercredi 2 mai, la Société poui
l'avancement des sciences sociales, sié-
geant comme précédemment avec la So-
ciété pastorale du canton , a terminé la
discussion des moyens proposés pour
combattre le fléau de l'ivrogneri e au
milieu de nous.

Après avoir, dans deux séances pré-
cédentes , traité les mesures préventives
concernant l'enfance, et voué son at-
tention à la tâche qui incombe à l'Etat
dans ce domaine, la Société a discuté
cette fois-ci les mesures préventives à
appliquer à la période de l'adolescence
et de l'âge mûr, ainsi que les disposi-
tions à introduire à cet égard dans la
législation.

Quan t au premier point, la Société
recommande en particulier: l'influence
à exercer sur l'opinion publi que , soit
par U presse, soit de toute autre ma-
nière; la fondation de sociétés de con-
sommation ; les mesures contre les ma-

gasins d'épicerie, les confiseries, les dis-
tilleries, etc., connus pour être des dé-

bits clandestins d'eau-de-vie ; l'Organi-
sation de conférences, surtout de confé-
rences plus populaires, plus attrayantes

pour la classe ouvrière que la plupart
de celies qui  se donnent ; la création
de cereles accessibles à tous ; les assu-
rances-mutuelles, etc.

Pour le second point , il s'agirait de
faire réviser le règlement sur ia police
des auberges et cabarets, de manière à
en rendre les dispositions plus sévères ;
il devrait être interdi t  en particulier de
donner à boire, dans les établissements
publies, à des enfants n'ayant pas atteint
l'âge de 16 ans, ou de leur vendre des
spiritueux.

On devrait aussi introduire, dans la lé-
gislation pénale le princi pe que l'ivresse
ne soit pas considérée comme une cir-
constance a t t énuan te, mais qu 'elle doit
être, dans ia règle, envisag ée comme un
délit spécial , entra înant  une aggravation
de peine.

Le résultat des discussions que nous
venons de résumer sera, espérons-le.
d'attirer l'attention publ i que sur ces im-
portantes questions. Nous recomman-
dons à cet égard la lecture du rapport
présenté par M. le Dr Gui l laume, qui
donne le détail de ee que nous n'avons
pu qu 'indi quer ici.

En outre , une pét i t ion à adresser au
Grand Conseil sera le complément né-
cessaire et logique des t ravaux de la
Société. (Union libérale.)

S E U CHA T E ï .

— Les comptes de la Confédération
pour l'exercice de 187fi bouclent  défini-
t ivement  par un déficit de près de
1,200,000 fr., c'étai t, la somme prévue.
Si l'année 1<^77 se présentait  sous des
auspices plus rassurants, le mal ne serait
pas grand , mais nous apprenons qu 'il
n'en est point  ainsi. Aux dernières nou-
velles, la recette allait  au contraire en
d i m i n u a n t  dans des condit ions alar-
mantes, postes et péages semblent se
donner la main pour aggraver la si-
tuation , tandis que , d'autre part , les dé-
penses militaires vont  croissant !...

— Zurich, vient de prendre l'initiative
pour demander le référendum sur la loi
fédérale concernant les fabriques et la
réglementation du travail des ouvriers ;
les sociétés ouvrières et les'patrons sont
d'accord , jusqu 'à présent , pour en pro-
poser le rejet , et sans nu l  doute ee mou-
vement s'étendra dans toute la Suisse
orientale, la p lus directement intéressée
dans cette question , qui a aussi son im-
portance pour les localités industrielles
de nos montagnes. Le mécontentement

général eontre le développement légis-
latif excessif des institutions fédérales,
ainsi que l'état de marasme des affaires
produit par la situation actuelle euro-
péenne, ne contribueront pas peu à
accroître le nombre des adhérents au
rejet de cette loi. Ensuite viendra le
tour de la loi sur la taxe mili taire ,.dont
le texte vient  de paraître dans les re-
cueils fédéraux.

— M. Desor, conseiller national, est
nommé par le conseil fédéral délégué
avec pleins pouvoirs, pour les négocia-
tions relatives à l'élaboration d'un rè-

glement de pêche pour les eaux italo-
suisses.

— La Société centrale des médecins
suisses et la Société médicale de la
Suisse romande auront à Berne, le 19
mai , leur seconde réunion. Parmi les
objets à l'ordre du jour ii g'irent les ques-
tions suivantes : influence du climat des
montagnes sur la phthisie pulmonai re ;
vente de remèdes secrets et ies publica-
tions y relatives ; création d' un concor-
dat pour  s'opposer aux abus auxquels
cette vente donne lieu. Les deux socié-
tés visiteront , pendant leur séjour à
Berne, les hôpitaux de cette ville.

— Un tremblement de terre a été res-
senti le 2 mai en Suisse sur une  grande
étendu». — A ¦Liehtenslei g, le mouve-
ment  était perp endiculaire  et non hori-
zonta l , et la seconde secousse était p lus
forle que la première. A Sehânis, les ha-
bi tants  effrayés se sont enfuis de leurs
maisons. — A  Frauenfeld, on a entendu
un coup sourd comme celui que produi-
rait la chu te  d'un corps pesant : les per-
sonnes qui  se t rouvaient  dans la rue
n'ont rien remarqué ; à Matzingen ,
Wengi, S 'e t t fur t , on a en tendu  un rou-
lement semblable au tonnerre. — A Gai-
genen , dans le canton de Sehwytz, des
tuiles se sont détachées des toits et tom-
bées dans la rue. A Iberg et Einsiedeln ,
des personnes ont fut sur ia rue. — A
Neukirsl., dans le eauton de Schaffhouse ,
les habi tants  prétendent que la se-
cousse a duré dix secondes. — Enfi n, le
mouvemen t  a été éprouvé de . façons
fort différentes : ainsi , dans le canton
de Zurich , il a semblé par t i r  du Nord-
Est et se diriger au Sud-Ouest ; dans le
canton de Saint-Gall , il semblait per-
pendiculai re ; dans le canton de Thur-
govie aller du Nord au Sud ; dans le
canton de Sehwytz du Sud au Nord :
dans le canton de Schaffhouse. de i'Est
à l'Ouest. — Le phénomène a encore été
observé dans les cantons de Lucerne,
Zug, Glaris, Soleure et Argovie.

— Depuis quelques jours on voit cir-
culer dans la ville de Bâle un élégant
véhicule qui parcourt , approvisionné de
bière, tous les quartiers de la cité. Mal-
gré ces promenades répétées, le l iqu ide
reste frais , les amateurs peuvent l'ache-
ter par litres. Les propriétaires et inven-
teurs de cet omnibus d'un  nouveau gen-
re, sont MM. Gisiger et Cie.

NOUVELLES SUISSES'

881 Dans une honnête famille de la
ville, on prendrait en pension deux jeu-
nes tilles qui pourraient fréquenter  le
collège; bon t raitement, vie de famille.
S'adr. Ecluse 43.
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_6_F"* Le comité des dames s'oecupant
de la vente des Missions remercie chau-
dement les personnes qui ont bien voulu
leur prêter leur bienveil lant  concours.
Vu la grande affluence d'ouvrages reçus,
il a décidé qu 'une  seconde vente aura
lieu samedi 12 mai à 10 heures du matin ,
faubourg de l'Hôpital, rez de chaussée
n* 20. Cet appel arrivant à ia suite de
beaucoup d'autres , sera entendu , nous
en avons la confiance, par tous ceux qui
ont à coeur l'avancement du règne de
Dieu.

Les amis et connaissances de Louts-Co>STANT
LEUBA, de la Coudre , sont priés de bien vouloir
assister à ses funérailles qui auront lieu samedi
12 courant, à I heure, à la Coudre.

Sa famille affligée.

Foire.— Bevaix, '28 , — Boudevilliers,
| 25. — Chaux-du-Milieu, 8. — Cortaillod ,

16. — Couvet , 31 . — Delémont , 15. —
Dombresson , 21. — Montmol l in , 22. —
Neuvevi l le, 30. — Ponts , 15. — Porreti-
truy, 21. — Rochefort . ... — St-Blaise,
14. — Verrières, 18.

Marchés au bétail. — Buttes, 13. —
Chaux-de-Fonds, 23. — Porrentruy, 21.

ACTIONS Pris fait De^an- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 845
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . 280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Société de navigation . . 250
Suisse-Occidentale . . .
Hôte l du Mont-Blanc . . 200
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Société de construction . 50
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 680
Banque du Locle nouvelles 610
Grande brasserie . . . . 1005
Fabrique de télégraphes . 500
Société des Eaux. . . . 365
Hôtel de Chaumont . . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/o 810 319
Locle Chaux-de-Fonds,*1/,
Etat de Neuchâtel 4 %• '. *55
Neuchâteloise. . . . . 1000.
Obligations municipales . 100 50
Lots municipaux . . . . 13 14
Société techni que obi. 6% 255

« 5 °/. 500
Obl g. Crédit foncier . . . 99 50

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 27.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 3 mai 1877

NOMS ET PRÉNOMS fr  S Jg S* s sdes J.1 S g
LAITIERS g| i J

Ulysse Stanfler 20 34 5
Fritz Prisi 30 33 10
Samuel Pouli . 31 33 11
Guillaume Schmidt 38 33 14
Xavier Mollet 36 31 13
Joseph Flury 27 31 9

DIRECTION DE POLICE.

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

RËDN10S COMMERCIALE , 9 mai 1877


