
Bonne occasion
A vendre pour 175 fr., une machine

à coudre neuve, garantie , allant au pied ,
marque Howe; elle a coûté 285 fr.

S'adr. à Ed. Bourquin-Fornachon ,
Evole n° 1.

A vendre un bon piano. S'adr. rue de
la Treille 9.

Ed. Lntz , fabricant à Lntzeoberg
Près Saint-Gall. (B-1613)

Bandes et entredeux brodés, rideaux
brodés tous genres , rideaux brochés,
rayés et carreaux. Mousseline unie pour
confection. Envoi franco d'échantillons.

A vendre, pendules et cartels, an des-
sous des prix de fabrique. S'adr. ehez
M. Kunzi-Falcy , rue des Epaneh&tirs. À
la même adresse, ustensiles de cuisine,
portraits, une grande glace, une machi-
ne à cuire au pétrole, et divers objets de
ménage. Pour Jes nendjàles. et cartels,
s'adr . à M. Piaget ^ horloger, rue du
Sevon.

km à Messieurs les enlreprenenrs
On offre à bon comp'e, quel ques ou?

vriers de rocher pour carrière , qui n'a
pas de découverte , près du village de
La Coudre, sur un chemin publie. S'adr.
à L. Lavanelry, au dit lieu.

A vendre une usine

IMMEUBLES A VENDRE

de 12 chevaux de force hydrauli que en
deux chutes, avec 5 bâtiments renfer-
mant habitations et ateliers, à proximi-
té de la gare de St-Aubin , pouvant être

appropriée à diverses industries.
La vente aura lieu publi quemeii-t le 8

août 1877, dès 4 h. du soir, dans l'hôtel
Pattus, à St-Aubin.

S'adr. aux notaires Baillot, à Boudry.

Thé de Chine
Madame Convert-Ciuillaume a

l'honneur d'annoncer au public que le
dépôt de ses thés est établi jusqu 'à mi-
septembre chez messieurs Humbert
e* C% au Grand Bazar.

Ceintures de natation
au magasin Schmid-Limger, bandagiste-
pelietier , rue des Epancheurs.

Pour cause de maladie, à vendre deux
chevaux, un de sept ans et l'autre de 4
ans, 2 chars à flèche, 2 chars à limoniè-
re, 2 tombereaux avec les trains de de-
vant , 4 harnais pour les chevaux, 2
épondes pour les chars à flèche, 2 bran-
cards pour vendanges. S'adr. chez M.
Muller, rue des Moulins io, 4me étage.

A vendre d'occasion , deux pantalons
de carabinier encore en très bon état.
S'adr. rue du Concert 4, au second. A la
même adresse, deux bois de lit en sa-
pin.

Le soussigné tout en se recommandant
â l'honorable public et en particulier à
ses anciennes et bonnes pratiques, a
l'honneur de leur annoncer qu 'il conti-
nue d'entreprendre tous les travaux de
menuiserie de bâtisse,et qu 'ifest à même
de leur fournir promptem ent tons -les
meubles que l'on voudra bien lui- com-
mander, soit en bois de noyer on sapin ,
etc. J.-D. WTJBM ,

menuisier-ébéniste, Gibraltar 15.
A la même adresse, à vendre des ta-

bles rondes en noyer, à bas prix.
. A remettre de suite un joli magasin
d'épicerie très bien situé. Conditions a-
vantageuses. S'adr. à M. le notaire Rou-
let , Terreaux 7, au 1er. .[

A vendre d'occasion des litres et des
bouteilles fédérales. S'adr. chez Jean
Emroinger, Ecluse 33. 

A vendre faute de place, deux caisses
à huile en bon état ; contenance: 300
et 500 kilos. Epicerie rue du Trésor i.

MAISON Â VENDRE
à Boudry.

Les notaires Baillot , à Boudry , sont
chargés de vendre de gré à gré une mai-
son dans la ville de Boudry ayant deux
logements avec leurs dépendances. La
maison contient en outre une boulange-
rie assurée d'un important débit. Le prix
de vente serait favorable , ainsi que les
conditions de payement.

Vente d'one maison à Boudevilliers
Samedi 4 août 1877, dès 8 h. du soir,

dans l'hôtel de la Croix-d'Or, à Bou-
devilliers, où la minute de vente est dé-
posée, les enfants de feu David Gerber,
exposeront en vente aux enchères pu-
bliques le dit hôtel de la Croix-d'Or
renfermant habitation , boulangerie et
partie rura le, avec aisances et jardin
contigus, le tout contenan t environ 9
ares , un quart d'arpent ancienne mesure.
Ce bâtiment situé au centre du village,
dans une localité où il n'y a que deux
auberges et une boulangerie , est sus-
ceptible d'un excellent rapport. — Pour
visiter-l'immeuble, s'adresser a M. Nuroa
Guyot, instituteur , à Boudevilliers.

Cernier, le 18 j uillet 1877.
SOGUEL. notaire.

— Dans sa séance du 20 courant , le
•Conseil d'Etat a autorisé le eit. Marthe,
•Efédéri e, domicilié à Berne, à prati quer
3a médecine et la chirurgie dans le can-
ton.

- — Faillite de Charles-Auguste Gou-
hard, marchand de confections, origi-
naire de Neuchàtel, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 21 août 1877, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 19 septembre 1877,
dès les 3 heures du soir.

— Faillite de Gottlieb-Fritz Frank,
boulanger, Wurtembergeois , domicilié
à )a Chaux-de-Fonds. Inscri ptions - au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 21 août 1877, à
2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 21
septembre 1877 , dès les 10 heures du
matin.

— Faillite de Georges Billon , graveur
originaire des Brenets, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 21 août 1877, à 2 heures
du soir. Liquidation devant le tribunal
de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 21 septem-
bre 1877, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles"
Frédéri c Borel , ancien boucher et pro"
priétaire à Neuchàtel , où il est décédé
le 25 mai 1877. Inscriptions au «reffe
de la justice de paix de Neuehâtei , jus-
qu'au vendredi 31 août 1877, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuehâtei, à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mardi 4 septembre 1877, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elie Etien-
ne, emploj 'é à la gare, originaire des
Verrières, y domicilié, décédé le 18 jan-
vier dernier. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, jusqu'au 16 août 1877,
à 6 heures du soir. Liquidation devant
le juge, à l'hôtel de ville des Verrières,
le 22 août 1877, dès les 2 heures dtrsoir.
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FBJLX I>E l'ABOsirsKraT :
Pour un an , la fenilleprise an bureau fr. 7»—

expéd france parla poste « 8«80
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco a 5»—
Pour î mois, » » . 3.89
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, . 15»50
Pour 6 mois. » 8,50

PHIX DES AWHONCIS :
De 1 à S lignes, M e. Se * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, 10 e: ta ligne ord., 7 c. la' ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
P1 s'adr. au Sur. 50 c Indications écrites, 1» e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, m?r-
eredis et vendredis paraissent le lendemain.

Tente par voie d'enchères
MM. Louis Frédéric et Jean-Edouard

Schorpp voulant sortir d'indivision , ex-
poseront en venle par voie d'enchères,
les étrangers appelés, le samedi 28
juillet 1877, à 3 h. après-midi, en l'é-
tude de P.-H. Guyot , notaire à Neuehâ-
tei , place du Marché 8, une maison
située rue St-Maurice 14, à Neuehâtei ,
renfermant ateliers au rez-de-chaus-
sée et appartements dans ses deux éta-
ges. Limites: nord la place du temple
neuf, est M. Seharch, boulanger, ouest
M. Hotz et sud la rueSt-Mauriee.

S'ad. aux exposants pour visiter l'im-
meuble, et en la dite étude, pour con-
naître les conditions d'enchères.

A vendre à quelques minutes de Neu-
chàtel , une jolie petite maison , ja rdin et
verger avec de beaux arbres fruitiers.
S'adr. rue Purry A, au second , à gauche.

Samedi 28 juillet , à 2 h. après- ,
midi, faub. du Lac S, on vendra
par enchères publiques environ 80
chapeaux en crin et on paille.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Beurre pour fondre
à fr . i»30 le demi kilo, chez G. Schmid ,
.rue des Moulins 11.

M^ LlW-SfUl ïirfrSS
d'informer les daines de là ville et des
environs , qu'eHe vient de recevoir un
très Tael assortiment de nattes (véritables
cheveux) en toutes nuances , au prix de
fr. 6 et au-dessus.

ANNONCÉS DE VENTE

rue de l'Hôpital 7
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins ïie^fâ Vallée. Tous les jours, beurre
frais de table.

Au magasin Fritz-J. Prisi

CHEZ F. CAllI lKU

Fromage gras et mi-gras, par pièces
et au détail , à un prix raisonnable. Miel
en capotes.

A vendre 24 fenêtres de couches de
jardin , en bois de p in , mesurant chacune
41 pouces sur 35, chez Deeoppet , char-
pentier, Evole.

487 A vendre de la bonne eau-de-vie
de lie pure. S'adr. au bureau.

A vendre un chien de chasse âgé de
3 ans, bien dressé et bon pour la garde.
S'adr. à L. Matthev , sur Lapraz, Cudre-
fin.

in magasin dn Fauboorg n° 40

Bières anglaises

de Bass et C.
au magasin de comestibles Ch. Seinet,1

rue des Epancheurs 8, Neuchàtel.

PALE-ALE et ST0UT



DEMANDES DE LOGEMENTS

On demande à louer pour deux per-
sonnes tranquilles, un appartement d'une
ou deux chambres, cuisine, galetas et
cave, si possible avec petit ja rdin. S'adr.
Evole 1, au second à droite.

495 On demande de suite un appar-
tement de 4 à S pièces, avec jouissance
d'un jardin , si possible au bord du lac,
à Neuchàtel ou aux en virons immédiats.
Adresser les offres au bureau de la
feuille.

471 On demande à louer , dans un vil -
lage de la Côte , une grande cave avec
pressoirs et si possible avec un loge-
ment. Le bureau du journal indiquera.

GHELIA

FEUILLETON

Nouvelle, par H. DE RIVIèRE.

Grâce à l'arrivée de la nouvelle écuyè-
re, les recettes augmentèrent un peu ,
mais n'atteignirent pas le chiffre qu'a-
vait espéré M. Gory. Chez les habitants
d'une petite ville de province, la curio-
sité et l'admiration sont vite satisfaites.
Il semble, chose singulière, qu'elles soient
d'autant plus faibles que la vie est plus
calme. Il en résulta que le cirque, préci-
sément afin de pouvoir partir , se trouva
forcé de prolonger son séjour. Ni Fré-
déric ni moi ne nous en plaignîmes. A
chaque représentation , en effet, nous
revoyions Ghélîa avec un plaisir plus
grand. Souvent , après avoir fait plu-
sieurs tours au galop, elie arrêtait court
Thisbé devant nous. C'était à ee mo-
ment qu 'on l'applaudissait. Le premier
jou r, Frédéric avait apporté un bouquet
pour le lui jeter: mais on ne jette pas
un bou quet à uue femme qui est à un
pas de distance: i! s'était levé et le lui

avait offert en la saluant, Ghélia avait
souri et étai t repartie au milieu des bra-
vos et des fanfares. Dès ce soir-là, ce
fut une habitude prise, et la scène du
bouquet fit en quelque sorte partie du
programme. Bien que ces fleurs offert es
et acceptées fussent un lien seeret entre
les deux jeunes gens, ils n'avaient point
encore eu l'occasion de se parler. M. Go-
ry, qui paraissait veiller sur Ghélia, nous
recevait d'une façon peu encourageante.
Seulement, au bout de quel que temps,
comme le spectacle finissait d'ordinaire
par une pantomime dans laquelle fi gu-
raient tous les artistes de la troupe, à
l'exception de Ghélia , celle-ci , après
avoir quitté son costume, -venait s'as-
seoir aux stalles. Presque toujours en
robe de soie noire , envelopp ée d'un
grand cachemire, un voile de dentelle
sur son visage, elle semblait une femme
du monde égarée en spectatrice dans ce
cirque de province. Elle et Frédéric se
souriaient et se regardaient. Une fois
cependant que le regard de la jeune
femme parut l'y inviter , il alla s'asseoir
auprès d'elle.

— v ous n'avez pas monté Volontaire
aujourd'hui? lui dit-il.

— Non , j 'étais un peu fati guée.
Désormais, ils causèrent ensemble pen-

.dant la dernière demi-heure de la soi-
rée. Je n'eusse osé dire que Frédéric fut
amoureux de l'écuy ère, mais il en était
enthousiaste. 11 ne cessait de me vanter
le joli son de sa voix , sa distinction , son
élégance, son instruction vraiment étran-
ge. D'ailleurs, tout était étrange chez
cette femme. Elle demeurait à l'hôtel de
France, et s'y faisait reconduire chaque
soir par un domestique qui l'attendait à
la porte du cirque. Ce domestique, que
nous interrogeâmes, ne savait rien sur
le compte de sa maîtresse. Ghélia l'avait
pris à son service en passant à Londres,
et l'avait emmené en France.

Avec son imagination ardente, Fré-
déric n'admettait pas que le roman de.
cette jeune fille , dont M. Gory nous avait
raconté le commencement , pût s'être
dénoué, par son retour , d'une façon aussi
simp le et aussi subite qu 'elle l'avait dit.
Il eut vivement désiré aller chez elle,
mais il ne se décidait pas à le lui deman-
der, II eroyait deviner qu 'à l'intimité
qu 'elle lui permettait , elle avai t, dans
son esprit , posé des barrières qui ne pou-
vaient facilement s'abaisser. Je ne sais
combien de temp s cette situation aurait
duré si le hasard , ou peut-être la volonté
de Ghélîa, ne fussent venus en aide à
Frédéric. Un soir, nous étions arrivés

fort tard. Nous avions fait dans la jour -
née une longue excursion et nous n'é-
tions même pas retournés à Kermadeue
pour y dîner. Nous voulions en effet ,,
.être au cirque au moment où Ghélia
monterait Thisbé. Mais, au lieu de la voir
dans le manège, comme nous nous y at-
tendions, nous l'aperçûmes assise dans
un coin des stalles, un peu pâle, pres-
que t riste.

— Je croyais que vous ne viendriez,
pas, nous dit-elle.

— Nous n'avons pas pu venir plus tôt,
répondit Frédéric. Mais qu 'avez-vous ?
vous paraissez souffrante.

— Oui , je le suis un peu. Aussi main-
tenant que je vous ai vus, je vais rentrer
chez moi.

Elle se leva, mais elle, chancela et se
retint à la balustrade.

— Je crois, fît-elle en riant , que je
vais avoir un étourdissement. C'est bien
ridicule pour une éeuy ère, ajouta-t-elle
avec un peu d'amertume.

— Voulez-vous me permettre de vous
accompagner jusqu'à votre hôtel ? de-
manda Frédéric.

— Je'vous remercie. Volontiers.
Frédéric lui donna le bras. Je mar-

chai à côté d'eux. Le domesuque nous
suivit.

La boucherie Chnutems, à Colombier,
livrera dès aujourd'hui delà belle grais-
se de bœuf lre qualité, à fr. 1>50 le kil.
2me qualité à 90 cent. le kilo.

A vendre deux beaux lauriers roses,
en caisses, à 10 fr. le oied. S'adr. Boine
n° 3.

AYî S aux ménagères

488 A louer deux belles chambres
bien éclairées, au 1er étage. Ecluse 7.

489 On offre à louer de suite une cham-
bre. S'adr. rue "du Château 11 , au 3me.

A louer pour St-Martin ou Noël pro-
chain, à unf petit ménage d'ordre, un ap-
partement très agréable, belle vue, jar-
din , etc. S'adr. à Louis Pingeon , à Cor-
mondrèche.

490 A louer un petit logement à plain-
pied , pour une ou deux personnes^S'adr.
rue du Seyon 13.

Pour de suite , logement de deux cham-
bres, cuisine et place pour le bois. S'adr.
à veuve Muller , Parcs 43.

Pour le 15 août, à louer une ehambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Industrie 24, au 1er.

A louer pour de suite , à des person-
nes tranquilles , un petit logement. S'adr.
à M. Schmid-Liniger, rue des Epan-
cheurs 10, au magasin.

493 Chambre meublée à louer. Bue
de la gare 3, en face du collège.

A louer ponr de suite, trois logements
dans une maison nouvel lemen t  construite
au centre de la ville de Boudry, que l'on
remettrait à bail au gré du locataire.
S"adr. au propriétaire Joseph Morrigia ,
charpentier au dit lieu.

A louer de suite en ville , un petit appar-
tement  pour ouvrier. S'adr. à S.-T. Por-
ret, notaire.

476 A louer, à Cormondrèche, près
de Neuehâtei, pour la Si-Marti n pro-
chaine, un beau logement de 3 pièces
au soleil , avec cuisine, dépendances et
jardin. S'adr. au bureau.

Pour cause imprévue , à louer
de suite un bel appartement de
5 pièces et un cabinet. S'adr. rue
de l'Industrie 15, au 1er, ou à la
Société de construction.

A louer de suite, dans une rue fréquen-
tée et au soleil levant , un appartement
de trois pièces au 3me et deux chambres
indépendantes au second, non meublées,
se chauffan t, eau à chaque étage. S'adr.
au magasin Zimmermann.

A louer pour le 24 septembre 1877, à
des personnes tranquilles et sans enfants,
un petit logement au troisième étage,
rue de l'Hôpital 9. S'adr. pour les con-
ditions à Mlles de Pury, à la Coudre.

463 A louer de suite une chambre
non meublée, propre, avec part à la cui-
sine si on le désire. Ecluse 3.

475 A louer pour Noël prochain , fau-
bourg de la Maladière, une maison com-
prenant 22 chambres , 4 cuisines et dé-
pendances. S'adr. aux bureaux de ia So-
ciété technique, rue de l'Industrie 17,
ou Maladière 28. (H. 505 N.)

432 A louer un logement de trois
chambres, pour fin septembre ou Saint-
Martin. S'adr. Vauseyon 2.

A louer pour de suite ou la fin du
mois, pour un ménage de deux ou trois
personnes, un petit logement composé
d'une chambre , cabinet, cuisine, réduit
et galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf
24, au second étage devant.

434 A louer de suite deux jolies eham-
bres meublées ou non , avec ou sanspen-
sion , pour messieurs ou dames. Prix
modérés. S'adr. rue de la Côte 11.

454 Un jeune homme demande à par-
tager une jolie chambre : on donnerait
aussi la pension, rue de l'Oratoire 5, an
1er.

A LOUER

E. Falcy, au Cercle du Musée, deman -
de à acheter d'occasion un petit char à
pont, encore en bon état.

On demande à acheter des fûts de la
contenance de 200 à400 litres, en rouge
et en blanc , solides. S'adr. chez Mme
Bedeaux, marchande de fromage, rue
Fleury 8.

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION

Pour cause de départ

VENTE DÉFINITIVE
A l'hôtel du Poisson

Le négociant annonce à l'honorable public de cette ville et des environs, que
voulant liquider ses marchandises au plus vite, il se voit forcé de les vendre à 30%
au-dessous du prix de fabrique.

Il suffira de visiter ses étalages pour se convaincre dés avantages jusqu'ici
inconnus.

APERÇU DES ARTICLES

3000 mètres toile, de fr. 0.30 à fr. 2.—-
1500 » indiennes de Mulhouse, • 0»35 » 1»80
8000 » robes nouveauté, » 0.80 • 3.50 _
200 coupons draps, » 6-— » 14» —
50 grands rideaux, » 7o— » 16»—

Jla vente continuera jusqu'au 5 août prochain.

Mercerie MAGASIN L. RAISCHE1ACH Gros
8, rue Si-Maurice 8,

DOUBLURE NEUCHàTEL DÉTAIL
Spécialité d'articles de fournitures pour tailleurs et tailleuses.

Ouates, coton cardé, cordonnet de Paris, cravates, etc., etc.
Prix très modiques.

Une fille allemande de 17 ans voudrai t
se placer comme aide dans un ménage.
S'adr. chez M. Schaffitel , à Beaurivage
près St-Blaise.

Une fille voudrait se placer pour fai-
re un ménage dans une honnête maison.
S'adr. ehez Fritz Hirt , à Fahys n° 17.

491 Une cuisinière bernoise voudrait
se placer de préférence dans un hôtel ou
café. Bons certificats. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une personne de 30 ans, bonne cuisi-
nière, parlant les deux langues, cherche
une place comme telle, ou pour tout fai-
re dans un ménage. S'adr. de suite au
bureau.

482 Une fille allemande qui parle assez,
bien le français, cherche une place pour
le mois d'août , pour faire tout le ména-
ge. S'a<tr. rue du Château 10, au second.

Une jeune fille qui a fait sa lre com-
munion , désire se placer pour aider dans
un ménage ou pour garder de jeunes en-
fants. S'adr. Fahys 1, à M. Martin.

484 Une jeune fille d'honnête famille,
désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. rue des Moulins 11,
au second.

Une jeune fille qui a fait sa tre com-
munion , désire se placer pour aider dans
un ménage ou pour garder de jeunes en-
fants. S'adr. Fahys 1, à M. Martin.

477 Une personne bien recomman-
dée, qui a déjà servi dans un magasin,
cherche une place semblable ou à dé-
faut comme femme de chambre, con-
naissant le service. S'adr. Crêt 21.

OFFRES DE SERVICES



Changement de domicile
Antoine Guerro, cordonnier , avise le

publié et en particulier les personnes
qui jus qu'à présent Tout honoré de leur
coiilianee, qu'il a transporté son domi-
cile de la rue du Neubourg 28 à la rue
des Moulins 31, au rez de chaussée. II se
recommande toujours pour le neuf et
pour les réparations en tous genres.

Pour la vente de nos engrais chimi-
ques : poudre d'os , superphosphates,guanos , etc., nous cherchons des repré-
sentants aciifs et intelli gents dans le
canton de Neuchàtel. On accorde
la préférence à ceux qui par suile " de
leurs occupations se trouvent  en rap-
port avec les cultivateurs . Prière d'adr.
les offres à la direction de là Fabrique
d'engrais chimiques, à Schweizer-
hall.

Changement de domicile
A partir du 1er ju in , l'atelier de me-

nuiserie de George» \agel fils,
précédemment Ecluse 17, est transfère
dans la maison de Mme Sehœnzli , Eclu-
se 45, vis-à-vis les buanderies.

Mme Banderet, sage-femme
patentée, se recommande à l'honora-
ble public pour ce qui  concerne son é-
tat. Domicile: rue des Moulins 51, au 1er,

AVIS
A

MM. ies fabricants d'horlogerie
A Tivoli n° 8, perçage de cuvettes en

verre, ouvrage prompt et soigné, prix
modérés. Dépôt et renseignements chez
M. Béguin-Bourquin , marchand de four-
nitures, à Neuehâtei.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle dn Musée

sont avisés que la cotisation pourl 'exer-
cice 1877-1878 est payable au tenancier
jusqu 'au 31 jui l le t .

Le caissier, Paul FAVARGER.

Société d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

de Magdebourg.

La Société assure toutes les récoites
et spécialement les vignes. Excel-
lentes références de la part des autori-
tés de plusieurs cantons suisses.

Pour tous renseignements, s'adr. à M.
Porret , notaire aux Ponts , agent pour
la Suisse française.

Avertissement
Le eitoyen Camille Perrenoud , bou-

cher, voulant mettre ordre à ses affaires ,
imi te  les personnes auxquelles il peut
devoir d'adresser leurs réclamations le
plus promptement possible au citoyen
L. Irminge r, [agent , au Tertre n» 12, à
Neuchàtel. Il inv i t e  en même temps
celles qui lui doivent à s'acquitter à la
même adresse.

Neuchàtel , ie 21 juillet 1877.

Monsieur Ed. Bourquin-Fornachon ,
Evole I , donnerait encore la pension à
quel ques messieurs de bureau.

A la rue de l'Industrie n° fô , au >e-
eond, on prendrait encore quel ques
bons pensionnaires, dès le 1er août pro-
chain : on donne aussi la cantine. — A
la même adresse, à louer une ehambre
meublée ou non.

— Ce ne sera rien , dit-elle bientôt.
Le grand air me fait déjà du bien et
mon dîner me remettra comp lètement.

— Vous n'avez point dîné?
— Mais nous ne dînons j amais avant

de monter à cheval.
— Eh bien ! dis-je, nous n'avons point

dîné non plus.
— Et pourquoi ?
— Demandez-le à Frédéric,
— Parce que , dit Frédéric, je crai-

gnais d'arriver trop tard pour vous don-
ner votre bouquet.

Nous étions à la porte de l'hôtel et
nous saluions ia jeune fille pour pren-
dre congé d'elle. Mais Ghélia ne nous
rendait pas notre salut et paraissait hé-
siter.

— Puisque c'est à cause de moi, dit-
elle enfin en rougissant, et non sans em-
barras, que vous avez sacrifié votre dî-
ner, voulez-vous me faire le plaisir de
paitager le mien?

I! va sans dire que nous acceptâmes.
Nous suivîmes alors, précédés de Ghé-
lia, une fille de l'hôté! qui était venue
à notre rencontre avec de la lumière -
Au premier étage, nous entrâmes dans
un grand salon meublé comme tout sa-
lon d'hôiel de province. Seulement dans
cette chambre, qui perdait ainsi sa phy-

sionomie banale, il y avait un piano, et
sur la table du milieu , une grande jar-
dinière remplie de fleurs. De plus, un
brillant feu de sarments, un de ces jolis
feux d'avri l, qui réjouissent la vue sans
donner trop de chaleur, pétillai t dans la
chambre. La porte du fond ouvrait sur
une seconde pièce, qui devait être la
ehambre à coucher de Ghélia.

— Ces messieurs dînent avec moi ,
Jean, dit-elle à son domestique qui se
retirai t après avoir allumé les bougies.
Servez-nous promptement. Nous avons
faim. — Vous me pardonnerez, n'est-ce
pas, de vous faire dîner ici , mais nous y
serons mieux que dans la salle à manger
de l'hôtel.

(A suivre.)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait un
apprentissage de tailleuse, désire entrer
chez une tailleuse pour se perfectionner
ou dans un magasin pour coudre ce qui
se présenterait. A défaut , elle prendrai t
une place de femme de chambre. S'adr.
ehez Georges Sahli , Orangerie 6.

Un jeune garçon de 15 ans cherche le
plus tôt possible une place dans une bon-
ne famille pour faire tout ce qui se pré-
sentera. S'adr. à M. Justin , teinturier ,
chez M. le ministre Wittnauer , rue du
Prébarreau.

A V I S
PAUL BEDEAUX, annonce au

publ ic qu 'à partir d'aujourd'hui il aura
tous les jours des boiidelles rôties et en
salade, et qu 'il se charge sur commande
de les porter à domicile. Tri pes tous les
samedis soir, gâteaux au fro-
mage tous les lundis .

On demande à emprunter 400 fr. an
6 °|„, remboursables dans une année et
à des conditions favorables. S'adr. par
lettre affranchie, sous les initiales W.
G. n* 238, poste restante , Neuehâtei.

OBJETS PERDIS OU TROUVES

APPRENTISSAGES

On prendrait de suite un jeune garçon
de 15 à 18 ans auquel on apprendrait la
fabrication de petits outils d'horlogerie.
S'adr. à M. Jeanrenaud Jeanjaquet , à la
Prise Imer, près Rochefort.

461 On cherche à placer un jeune gar-
çon de 14 ans, comme apprenti menuisier
ou tapissier. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche pour entrer de suite une
apprentie blanchisseuse. S'adr. à Mme
Dellenbach, Maladière.

Perdu , dimanche matin , de Valang in
à l'hôpital de Landeyeux , une vareuse
en soie. Prière de la rapporter à Neu-
ehâtei , rue du Seyon 24 , au 3me , ou à

JFontainemelon , ehez M,lle GretiUat, ins-
titutrice, contre récompense.

Le cocher qui , jeudi matin , près du
bain des dames à Colombier, a relevé
un chapeau garni de rubans noirs et de
petites margueri tes, est prié de le rap-
porter à station Hi1l près Colombier, où
on le récompensera.

On peut réclamer contre les frais d'in
sertion, chez Gaeon, serrurier, un trous
seau de 9 clefs trouvé par un jeune hom
me il y a environ 3 semaines.

Le 1S courant , une chienne d'arrêt ,
robe grise tigrée, oreilles noires , por-
tant un collier en cuir avec le nom de
Pierre KonracL s'est rendue chez le
soussigné, où le propriétaire peut la ré-
clamer en payant les frais.

J. BLASER, maréchal,
à Sugiez. (Vully.)

On a perdu un pelit paquet , papier ro-
se, contenant des pièces d'horlogerie. Le
rapporter au bureau du journal contre
récompense. 497

ALPHONSE W ITT NAUER
au Prébarreau, Neuchàtel

TEINTURE ET DÉGRAISSAGE
en tous genres

Lavage et blanchiment des couvertu-
res tous les vendredis.

Teinture en beau rouge nouveau , des
couvertures, jupons et flanelles. Remise
à neuf des châles-tapis, crêpes de Chine,
-cachemire, etc., ainsi que les tapis de
chambre les plus grands.

Les couleu rs les p lus délicates sont
conservées.

avis au public
l¥I§ niVKRS

Les personnes qui peuvent avoir des
objets en gage chez M. Al p. Loup, sont
priées de les retirer d'ici au lb août.
Passé ce terme on en disposera.

Deaande d'ouvrier boucher
La boucherie sociale de la Chaux de-

Fonds demande un bon ouvrier, sachant
bien découper sur le banc, connaissant
la langue française et pouvant servir
comme second au débit. Adresser les
offres de services et conditions, au pré-
sident de la Société, M. Jules Soguel,
notaire, à la Chaux de-Fonds.

On demande un voyageur à la commis-
sion pour le placement d'un article de
première nécessité. S'adr. à H. Cornu-
Braillard, rue du Marché 19, à Genève ,
qui indiquera. 

496 Une jeune personne, bien élevée
et de bon caractère, connaissant tous
les soins à donner au linge et sachant
coudre à la machine, trouverait à se
placer de suite comme lingère dans un
hôtel-pension de la Suisse française.
S'adr. aux initiales E. R. Z., poste res-
tante, Neuchàtel .

Pour diriger le ménage d'une da-
me étrangère qui doit venir s'établir à
Neuchàtel, on demande pour je mois de
septembre une gouvernante de toute
confiance. S'adr. à Mme Gisler rue de la
gare, à Neuchàtel , qui donnera les ren-
seignements nécessaires.

456 On demande une bonne d'enfant
parlant le bon allemand. S'adr. n:e de
la Treille 10, au 1er.

486 On demande pour la Hongrie une
jeune fille bien recommandée. S'adr. rue
des Fausses-Braves 9.

467 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. rue de la
Treille 9. 

On demande de suite une bonne fille
pouvant faire un ménage et aimant les
enfants. S'adr. Maladière 19, bas du
Mail.' :-" . 

On demande une jeune bonne, bien
recommandée. S'adr. à Mme A. Paris à
Colombier.

455 On demande une personne d'âge
mûr pour faire la cuisine et s'aider au
ménage. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

478 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire entrer de suite dans une
famille respectable, pour s'aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle ne serait pas exigeante pour
le gage. S'adr. au bnreau. 

460 Une bonne cuisinière, expérimen-
tée, se recommande comme remplaçante
ou pour faire des dîners. S'adr. au bu-
reau.

§ ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS g
O RHEINFELDEN (près Bâle) Qfi Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et eonfor- Q
£% tables. — Résultats exceptionnels contre toutes les formes descrofula- f %
%Ê sis, inflammations chroni ques des organes intérieurs , la goutte, les rhu- \3
%J matismes et la paral ysie, la syp hilis secondaire et tertiaire , etc. .etc. ^J
ft Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forêt-Noire; 72 ehambres , ^J

8 

salons, appartements de famille. Pares. Prix de la pension (incius logement) (£
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à rétablissement: D' WIELÀND D' 9

w FBTZE& 
SJitfL ̂  tm, Pp Ŝ^I^aQ^el, fils. Q

Rhabillage d'horloges , pendules
'U. et montres en tons genres

Ouvrage soigné & g-arauti

i PAUL PERRET
NEUCHATEL

S'adresser an magasin de fournitures
id'liorlogerie de M. Béguin-Bourquin ,
Terreaux.



ST-PKTERSBODG , 23 juillet . — Un télé-
gramme du commandant en chef, grand
duc Nicolas , en date de Tirnova, 2i juil-
let , mande ce qui suit:

« La conduite de nos troupes a été
pleine de vaillance sur tous les points.
Mais nous sommes tous indi gnés : nous
venons de recevoir le rapport du géné-
ral Gourko sur les férocités et barbaries
exercées par les Turcs sur nos morts,
nos blessés et nos prisonniers. Le rap-
port mentionne également des actes de
félonie de la part des Turcs. Ainsi , dans
le combat du 18, ils ont déploy é le dra-
peau blanc et , au moment où notre par-
lementaire et nos troupes s'approchaient ,
ils ont tout à coup ouvert le feu.

» Des correspondants , entre autres
celui du Times, onl été témoins de ces
cruautés. ¦

VISSKB, 24 jui l le t . — Le siège de
Koustcliouk continue. La reddition de
cette place est considérée comme iné-
vitable.

Même date. — On mande de Constan-
tinop le à la Presse : s Le dernier conseil
des ministres a décidé que si les Russes
menacent Constantinop le, le sultan dé-
p loiera i'étendard du prophète. > -.a

Hobart-Pacha se diri ge , avec deux
vaisseaux cuirassés, vers Sinope. On s'at-
tend à une action énerg ique de la flotte.

Abdul-Kerim et Redif-Pacha ont été
conduits à Brousse.

CETTIXJE , 24 jui l le t .  — Avant-hier ,
les troupes montégrines ont enlevé d'as-
saut les hauteurs de Trebjeska-GIarica ,
situées à une demi-lieue de Nieksich,
dans la direction du sud-est.

Hier , les Monténé grins ont canonné
le fort de Czernojopoiiski. Au vingtième
coup la garnison , composée de 53 ni-
zams, s'est rendue.

SISTOVA , 24 juillet. — Hier vingt piè-
ces de siège ont été transportées sur des
radeaux à Pyrgos (rive droite du Da-
nube) ; l'aile droite du 11e corps a passé
le fleuve au même endroit et s'est réunie
aux troupes qui cernent Roustchouck.

VIEKXE , 25 juillet.  — A la suite des
progrès des Russes, la situation des chré-
tiens est navrante. Les ambassadeurs
des différentes puissances à Constanti-
nop le, reçoivent des dépêches de leurs
consuls, leur annonçant que les Turcs
en se retirant devant les Russes massa-
crent partout les chrétiens. Les ambas-
sadeurs vont envoyer en toute hâte des
stationnaires à Varna pour sauver les
chrétiens qui s'y réfugient.

DERLIX, 24 juillet . — Le gouverne-
ment russe se dispose à appeler la
deuxième réserve. L'envoi de l'escadre
allemande à l'île de Chypre est motivé
par le désir du gouvernement allemand
d'avoir cette escadre à proximité de
l'ambassadeur d'Allemagne à Constan-
tinop le.

NEW-YORK, 23 juillet.  — Ce soir la
circulation est généralement suspendue
sur les chemins de fer. On ne signale
pas de nouveaux désordres, mais beau-
coup de villes sont dans l'inquiétude .

Les troupes fédérales marchent sur
Philadel phie. Les ouvriers en générai

s'associent aux gréviste?.
Les citoyens de Piltsburg s'organisent

pour défendre la propriété. Une partie
des émeutiers de Pittsburg a déposé les
armes.

NEW-YORK, 24 juillet. — La grève des
chemins de fer, provoquée par une ré-
duction de 10 pour cent sur les salai res,
s'étend toujours. Il y a de l'agitation â
San-Francisco et de l'inquiétude partout ,
sauf à Washington, Philadel phie et Bal-
timore, lesquelles sont protégées par les
troupes fédérales.

Les basses classes sj 'mpathisent avec
les grévistes. Les laboureurs cessent leur
travail et se joignent à eux.

La milice locale ne rend nulle part
des services efficaces. Son intervention
est toujours suivie par l'effusion du sang.

On croit que la grève s'étendra sur le
New-York-Central Railwav.

On craint des troubles sérieux à Nèw-
York. La milice garde les arsenaux ; la
populace in=ulte les soldats. Dans une
réunion populaire qui a eu lieu hier, des
discours violents ont été prononcés. Il a
été résolu de tenir un meeting monstre
mercredi pour exprimer la sympathie
du peuple pour les grévistes.

Des troubles ont eu lieu à Reading
(Pensylvanie) hier ; la foule a attaqué
la miliee, qui a tiré, tuant sept émeutiers
et en blessant vingt-cinq. La foule s'est
ensuite emparée des armes qui étaient
dans l'arsenal. Les troupes fédérales sont
attendues .

A Harrisburg, la foule a occupé le bu-
reau des télégraphes et pillé un magasin
d'armurier. Elle a été dispersée ensuite
par le comité de vigilance.

Les renforts de troupes envoyés à
Pittsburg n'ont pu y arriver , le chemin
de fer étant bloqué.

A Columbus (Ohiol la populace est
entrée dans les maisons particulières et
a forcé les moulins et les usines à cesser
tout travail.

Le gouvernement a ordonné l'arme-
ment de navires cuirassés.

La concentration des troupes continue.
Les gouverneurs des Etats de l'Est of-

frent des secours.

DRESDE, 24 juillet. — Hier soir à 8
heures, dans les carrières situées entre
Rathen et Wehlen , une grande masse
de rochers, qui était minée , s'est effon-
drée dans l'Elbe. La navi gation est en-
tièrement interrompue.

NOUVELLES SUISSES
BEBSE. — Les débats relatifs aux trou-

bles qui ont eu lieu le 18 mars dernier
devant la gare de Berne, à l'occasion de
l'anniversaire de la commune de Paris,
s'ouvriront le 16 août prochain devant
le tribunal correctionnel du district de
Berne.

BERNE, 25 juillet. — Le général Grant
est arrivé ce matin à Berne. II a été re-
çu à la gare par les consuls américains
à Bâle et Zurich et le chancelier de la
légation des Etats-Unis à Berne.

Le général Grant a rendu une courte
visite, à H heures, au président de la
Confédération.

FRIBOURG. — Le roi de Hollande, ve-
nant de Zurich , a passé à Fribourg jeu-
di dans la nuit , par un train spécial , qui
a continué sans arrêt sur Genève.

Vendredi soir, l'impératrice Augusta,
le prince imp érial Frédéric-Guillaume
et sa famille arrivaient aussi à Fribourg
incognito, et ont logé à l'hôtel de Fri-
bourg. Ilssont repartis le lendemain pour
Lausanne. On rapporte que l'impératri-
ce, voulant aller entendre les orgues,
mais voyant une foule de monde sta-
tionné devant l'hôtel, et gênée sans dou-
te par cette indiscrète curiosité , fit partir

avant elle les personnes de sa suite , en
voiture , puis elle sortit à son tour , sim-
plement vêtue, accompagnée d'une seu-
le personne, et se rendit à pied à la
Collégiale.

GEXèVE. — Le général Grant, l'ancien
président des Etats-Unis , doit arriver
jeudi dans notre ville , avec sa famille,
il a fait arrêter ses appartements à l'hô-
tel de la Paix.

VAUD — Par arrêté du 23 juillet , le
Conseil d'Etat a interdit sous peine d'une
amende pouvant s'élever de 50 à 500 fr.
d'introduire dans le canton de Vaud
aucun produit de la vigne ( à l'excep-
tion du y in ) provenant du canton de
Neuchàtel.

X E l C H A T El ,

— En exécution de l'arrêté du Con-
seil d'Etat en date du 29 juin 1877, con-
cernant l'élection du juge de paix, de
ses assesseurs et des jurés cantonaux,
les électeurs de Neuchâtel-Serrières sont
avertis que le bureau électoral de Neu-
chàtel siégera les vendredi et samedi
27 et 58 juillet 1877, de 7 h. du matin à
8 h. du soir sans interruption , et le di-
manche 29, de 7 h. du matin à midi , et
celui de Serrières , le samedi 28 juille t,
de 4 à 8 h. du soir, et le dimanche 29,
de 7 h. du matin à midi.

— Pendant le violent orage qui s'est
déchaîné sur le Locle , dans la nuit de
dimanche à lundi , la foudre, vers 11 heu-
res du soir, est tombée sur une maison
de la rue de France. Descendue dans
l'intérieur de la maison par la cheminée
qu'elle a dégradée, elle est venue se per-
dre dans le lavoir d'une cuisine en éclai-
rant celle-ci d'une gerbe d'étincelles.
Une mère de famille et ses fils, qui se
trouvaient à ce moment dans cette piè-
ce, ont ressenti un forte commotion , et
pendant près d'une demi-heure ont été
comme privés de sentiment ensuite de
l'odeur de souffre que la foudre avait
laissée après elle. Les dégâts matériels
sont heureusement peu considérables.

— La collecte effectuée par les soins
du Comité formé à St-Blaise, le 22 ju in ,
pour venir au secours des grêlés vaudois
et fribourgeois , a réuni les sommes sui-
vantes : à St-Blaise, fr. 332.70, — à Hau-
terive, fr. 80»20 , —à la Coudre , fr. 45.05,
— à Marin et Préfargier, fr . 125.05 <—
à Epa^nier , Thièle, Montmirai l et Wa-
vre, "fr. 117. — Total: fr. 700. — Le Co-
mité a décidé qu 'une somme de fr. 100,
prélevée de celle ci-dessus, serait adres-
sée aux grêiés du Val-de-Ruz.

(Communiqué ') .

NOUVELLES ÉTRANGÈRESLes amis des recherches historiques et
de notre littérature nationale ont eu derniè-
rement l'occasion d'apprécier de nouveau
le mérite des articles publiés par le Musée
neuchàtelois; nous demandons la permis-
sion d'en dire ici quelques mots aujour-
d'hui.

On a beaucoup remarqué, en premier
lieu, les pages consacrées par M. A. Bache-
Iin à un homme du plus noble caractère
et d'un beau talent, Jean-Lrédéric oYOs-
terwald, que beaucoup de nos lecteurs ont
encore connu, et à qui notre pays doit les
admirables cartes qui portent son nom. La
notice biographique de ce Neuchàtelois
distingué (livraison de mars à mai 1877)
sera certainement lue avec le plus vif inté-
rêt par tous ceux que peut émouvoir le
spectacle d'une belle vie et d'un dévoue-
ment absolu à l'art et à la science.

Nous mentionnerons ensuite une solide
étude de M. A. Daguet sur l'Histoire de
Tort en Suisse, à l'occasion du remarqua-
ble ouvrage de M. Rahn sur ce même
sujet. Le but que s'est proposé le savant
professeur dans ce travail , a été surtout de
mettre en lumièi e les pages dans lesquelles
l'écrivain zuricois s'occupe, avec l'autorité
qu'on lui connaît, de nos monuments ar-
chéologiques, en particulier de 1 église col-
légiale de Neuchàtel.
. Citons aussi un curieux récit de l 'incendie
en 1714 à Neuchàtel, document de l'épo-
que communiqué par M. le ministre de
Gélieu.

Mais ce que nous ne devons surtout pas
oublier, c'est le travail étendu de M. F.
Chabloz sur un homme d'état neuchàtelois,
le chancelier Hary. L'auteur a puisé aux
sources, et a fait revivre, dans un style
sobre et approprié au sujet , toutes les figu-
res qui se groupaient alors autour de l'in-
fortuné chancelier.

Le Musée Neuchàtelois n'est pas exclu-
sivement voué à l'art et à la science pro-
prement dits ; il ouvre aussi ses pages aux
œuvres d'imagination, et l'on sait que ce
recueil a publié le premier la majeure par-
tie des Nouvelles jurassiennes et des œuvres
de M. Louis Favre. une Florentine a Noi-
raigue est le dernier de ces récits char-
mants, terminé dans le numéro d'avril, et
où Fauteur, se fondant sur des documents
authentiques, s'est attaché à faire revivre
les mœurs, les idées, les préventions du
siècle passé.

Enfin , obligés de nous resteindre, nous
ne mentionnerons plus que les Glanures
neuchâteloises, tirées par M. Xavier Kohler
du Journal du pasteur Frêne, de Tavannes.
Nous aimons ce genre d'écrits, où nos pères
nous racontent leur vie journalière, leurs
voyages, leurs plaisirs, leurs impressions
souvent naïves, mais aussi parfois assai-
sonnées d'un grain de malice et de fine
raillerie. Parmi tant de noms cités par
l'auteur, il en est sans doute qui rappellent
à nos lecteurs des.souvenirs de famille, et
qui donnent à ces pages une valeur inat-
tendnfi.

Au moment où presque tous les journaux
âe notre canton ont fait à leurs lecteurs le
ïécit de la réunion de la Société d'histoire
gai vient d'avoir lieu à la Sagne, il n'était
cas hors de propos de rappeler au public
l'existence du recueil périodique qui sert
â'organe à cette Société, et qui publiera
prochainement la plupart des travaux com-
muniqués dans la séance annuelle ; à eux
seuls déjà, les mémoires de M. Ferdinand
Richard sur la Sagne, et de M. Jurgensen
sur remploi des machines en horlogerie,
suffiraient pour donner aux prochaines
Livraisons du Musée neuchàtelois un attrait

(') On s'abonne au bureau du Musée à
Neuchàtel, et à tous les bureaux de poste.
— Fr. 8 par an franco pour toute la Suisse.

et une valeur tout particuliers. Nous vou-
lons donc espérer qu'avec le réveil de
l'esprit d'investigation et du goût des étu-
des historiques, une faveur nouvelle se
portera sur une publication qui a besoin
d'un appui efficace pour se soutenir, et qui,
quoique modeste et ignorée du grand nom-
bre, remplit une place honorabl» et dis-
tinguée dans la presse littéraire et scienti-
fique de la Suisse romande.

( Union libérale).
LE MUSÉE NEUCHATELOIS (\)

Pour trouver une maîtresse tailleiue
al lant  en journée, s'adr. rue St-Manriie
1, au -':ne.

Danse publique £r.£e 2
restaurant de Champagnole, Vauseyon.
Boiiiie musique de cuivre et consomma-
tion de choix.

Piii fait De?Jatt- Msitde.

Banq. Cant. Neuchateloise 600 618
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . . 280
Crédit foncier neuchàtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  75 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chaloney . . . 510 570

"Gaz de Neuchàtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500"
Hôtel de Chaumont . . .  260
Société des Eaux. . . .
Neuchateloise 950
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 316 325
Locle Chaux-de-Fonds,i 7,
Société techni que obi. 6% 250

« 5% i8û
Etat de Neuchàtel 4 %. . 455
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations municipales . 100 50
Lots munici paux . . . . 13 15

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

Dons reçus au bureau de cette Feuille en
fa veur des grêlés vaudois, fribourgeois
et neuchàtelois.

Anonym e d'Areuse, fr. 150. — Anonvme, fr. 5.
— Total à ce jour - fr 213.
Dons en fa veur des incendiés cf Eyscholl.

Anonyme, fr. 1. — dito , fr. 5. — Total à ce
jour: fr. 48.
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