
Dès demain mise en bouteilles
de 5000 pots vin rouge 1876, crû de la
ville ; les personnes qui en voudraient
soit en grande ou en petite partie sont
priées de s'adresser aux Tourelles, Petit
Pontarlier.

A vendre un fonds de bibliothè-
que composé d'ouvrages de droit , re-
cueils de lois, brochures , etc. S'adr. au
bureau dép lacement 15, Fausses-Braves.

Cave Louis Wittnauer

Chez Mlle J. Rouiller , modiste
à Cortaillod,

on trouvera un joli choix de couronnes
mortuaires, voiles et couronnes d'épou-
ses, bonnets et coiffures en tous genres,
depuis fr. 3»25 à 12, ainsi que tout ce
qui concerne la mode.

DE

A. SCHND3ER & Ce, A NELTEVILLE
La force de calorique de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière, ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CELLIER ,

faubourg des Sablons , Neuchâtel.

Tourbes malaxées et ordinaires

ATJ MAGASIN

d'épicerie et charcuterie
rue de la Gare 3.

Lard de montagne fumé et salé. Vin
rouge à emporter à 50 cent. Bois de
foyard à vendre.
Avis aux jard iniers et pro-

priétaires.

A.vendre faute de place des perches
de différentes grandeurs. Prix modérés.

Chez Ch. Rognon , au Suchiez.

En conformité de la_ Loi j_ i_mein_.le.
les peTSonnesT36fnîèliiées dans le ressort
municipal de Neuehâtel et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont in-
vitées à remettre au bureau des finances
de la municipalité , d'ici au 15 sept.
prochain, une déclaration signée in-
diquant , avec l'adresse du contribuable ,
la situation , la nature et la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration dans
Je délai indi qué, seront soumis à l'imp ôt
sur le chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Neuchâtel , le _4 août 1877.
Direction des f inances.

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes non - domiciliées à
Neuehâtel mais possédant des
immeubles dans le ressort mu-
nicipal, sont invitées à adresser au
bureau des finances , d'ici au 15 sept,
prochain, une indication précise de la
situation , valeur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui n 'enver-
ront 'pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la commission.

Neuchâtel , le 2 _ août 1877.
Direction des f inances.

Avis municipal

— Par arrêté en date du 22 août , le
Conseil d'Etat a retiré au citoyen Goder,
Edouard , domicilié au Locle, l'autorisa-
tion de pratiquer l'art pharmaceutique
dans le canton.

— Bénéfice d'inventaire de Petitjean ,
Jules-François , négociant , célibataire,
décédé à Boudry le 7 juillet  1877. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Boudry , jus qu'au samedi 2_ septem-
bre 1877, à 5 heures du soir. Li quidation
devant le juge, 4 l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mardi 25 septembre 1877, à 10
heures du matin.

Eitraif de la Fenille officielle
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tenant magasin de papeteries
ou cigares.

On offre en consignation un article
de bonne vente , leur rapportant 25 °[0
de bénéfice. S'adr. su b A 2240, à l'ex-
pédition d'annonces Johannes Noot-
bàar , à Hambourg. H 03120).

A vendre à Neuchâtel un cabinet de
lecture ayant plus de 200 abonnés, et
composé d'environ 4200 volumes , dont
3000 français , avec un choix spécial
d'ouvrages pour la jeunesse, 800 anglais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuchâtel .

Aux libraires et commerçants

A vendre ou à louer à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel une maison , ja rdin
et verger avec arbres fruitiers. S'adr.
Troïs-Portes 14, (ChemindeBeauregard)

A vendre ou à louer, à une lieue
de Neuehâtel , une propriété de deux
poses bien plantée et bien clôturée, avee
maisonnette neuve, comprenant 6 cham-
bres, cuisine , caves et dépendances ;
écurie à 4 places et fenil . S'adr. sous les
initiales Y. T. 136, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Neuehâtel .

IMMEUBLES A VENDEE

747 D'occasion , un bon et beau vé-
locipède peu usagé est à vendre à prix
réduit. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 1er

A vendre d'occasion , une porte en
chêne, vitrée, à deux battants , hauteur :
2m00, largeur: l^S, et une plus petite
en chêne, les deux avec leurs volets.
S'adr. 16, rue Fleury.

A vendre, à la même adresse, les ou-
tils d'un carrier, au complet.

Mme Bedeaux ouvrira à la fin de
cette semaine, un magasin de beurre et
fromage , de 65 c. à fr. 1»10. Gros et
détail. Bon fromage gras, par pièces, à
80 et 85 c. Eue Fleury, en face de la
Couronne. '

ANNONCES DE VENTE

f -
»__a_ _»_: _¦' AEO-. H22SE2TT :

Pour un an , la feuïlleprise au bureau fr. 7»—
expéd franco par la poste « S»80

Pour 6 mois.la feuille prise au bureau • i»—
par la poste, franco » 5»—

Pour 3 mois, • » » _ »80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, * . 15.50
Pour 6 mois. » 8-50}

_*____; SES A3-___ 3= CE3 :
De 1 à S lignes, 5u c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 » 50.
P1 s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 19 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames _ 0 e. Les
an nonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

BRI QUETERIE ET TERRE
réfractaires

DE M0HLER ET MAY
à Sissacîî ._ T__ I<__ 

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous venons de créer un dé-
pôt de nos produits chez

M. P.-L. Soiîaz, à Neuchâtel,
qui en même temps sera notre seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel .

MOHLER et MAY.

Vente de tourbe des Ponts
sur commande,

CHE Z P.-L, SOTTAZ
à Neuchâtel.

. _«__ . MAGASIN L. MCSCBlliCH «r.s
ET 8, rue St-Maurice 8, Eï

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

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

AU MAGASIN H. VILUNGER & SŒUR
rue de l'Hôpital

Vient de recevoir pour la saison d'hiver :
Un grand choix de laine anglaise et Hambourg, laine fantaisie , chinée , ray ée

pour bas d'enfant , filoselle à broder. Ainsi que l'assortiment complet des laines
ternaux 2 et 4 bouts , zéphir et castor , qualité extra et à bas prix.

Toujours bien assorti dans la quincaillerie , mercerie, bonneterie, lingerie et
'̂ iiïsgure.Reçu r cru > u. _ -~ „ . . *' " ,„', i „ 1-. -¦ ... ¦ _ ¦ i .  i ' ¦¦¦¦ ' ¦ i fl i -< ¦ L'K/Mitons. lre Qualité.

YliUflS SALÉES ET DESOSSEES DE CHIGM
Marque Wilsoii, Paefeing Company,

chez Henri Gacond , épicier, rue du Seyon , Neuchâlel.
Chez le même, dépôt du consommé Rytz, extrait de viande Liebig,

aliment Quillet et soupes condensées. 

L'IMPRIMERIE A. NIESÏLÉ ET Cie

à Neuchâtel,
fournit à de bonues conditions les

enveloppes de lettres de tous formats
avec impression de la raison de commerce.

A vendre faute d'emploi quel ques vi-
trines et corps de tiroirs de magasin.

S'adr. à la librairie Delachaux frères ,
Neuchâtel. 

743 A vendre, un vase rond , de la
contenance de 5500 pots fédéraux , en
parfai t état. S'adr. au bureau. 

Mobilier de magasin

de C. L. Wagner, à Berne.
Pour l'ouverture de lâchasse,je recom-

mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
le mieux , comme par le passé.

(B. 1720 )
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On demande à louer un logement de
2 à 3 pièces, dans un maison d'ordre , si
possible pour le mois d'avri l prochain.
S'adr. à M. Maurice Stahl , Chaux-de-
Fonds.

Une Société de 80 personnes demande
à louer pour Noël , un local situé si pos-
sible au centre de la ville. Adresser les
offres poste restante, case n° 79.

On demande un petit appartement si-
tué près de la route de la Côte, composé
de deux chambres et dépendances, pour
une veuve et deux enfants déjà grands.
S'adr . au bureau. 667

On demande à louer tout de suite à
Colombier, un petit logement ou à dé-
faut deux chambres dans la même mai-
son si possible conti guës et dont une au
moins au soleil S'adr. à Mlle Julie Gei-
ser, institutrice , à Colombier .

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer dès à présent , au centre des
affaires et du mouvement des étrangers,
à proximité de l'hôtel Monnet , des

MAGASINS H2983L
avec grandes montres à une glace et ar-
rière-magasins, accessibles à tout genre
de commerce et d'industrie. S'adr. à la
librairie B. Beuda,à Vevev ou Lausanne.

L'OURS BLANC

FEUILLETON

Conte russe, par Henri GBÊVILLE.

Les trois domestiques une fois sortis,
il ferma la porte et ouvrit le soupirail
pour donner de l'air. La cave, au fond ,
n'était qu'un sous-sol, pas trop désagréa-
ble, mais sentant un peu le moisi.

Au grand ébahissement de son oncle ,
le jeune homme mélangea les herbes et
les petits paquets, ajouta un peu d'eau ,
mit le tout sur le feu , et, tout en remuant
le mélange avec une cuillère à punch ,
il lut à demi-voix une formule abraca-
dabrante qu 'il avait cop iée je ne sais où.

Le mélange exhalait une odeur abo-
minable. L'oncle se bouchait le nez et
restait près du soup irail , tout en suivant
des yeux la fantastique cuisine de l'al-
chimiste.

— C'est fait , mon oncle! dit celui-ci en
lui passant la cuillère à punch. Cherchez
vous-même le précieux métal.

L'oncle , non sans se brûler les doigts,
plongea dans le mélafrge puant , et après
quel ques recherches, amena deux ou trois

grains d'or , — de l'or, à n'en pas douter.
— De l'or! s'éeria-t-il. Va-t 'en me

chercher mon éprouvette dans l'armoire
de mon cabinet .

Le neveu disparut et revint au bout
d'un moment ; l'or essayé à l'éprouvette
donna le meilleur résultat. Il y avait
bien un peu d'alliage , mais le neveu ex-
pli qua à son oncle que son peu de res-
sources l'avait obli gé à prendre des mar-
chandises de seconde qualité. Avec un
choix plus sévère, on obtiendrait de l'or
natif.

— C'est curieux , très curieux , murmu-
rait l'oncle d'un air absorbé. Et... ça
coûte cher?

— Non , en comparaison des résultats
obtenus , c'est une simp le bagatelle.

— Ah !.... Et . d'où tiens-tu ce secret?
S'il y a là-dedans quel que influence de
l'esprit malin ?... je ne voudrais pas, pour
des biens après tout périssables...

— Rassurez-vous , mon cher oncle.
C'est un vieux moine de Kïef qui m'a
confié ce secret. Il faisait un pèlerinage
et s'est reposé chez moi. Il m'a trouvé
selon son cœur et m'a révélé ce secret
merveilleux. II faut se préparer par le
jeûne et la prière....

— Mais j 'avais déjeuné î
— Mais j'étais à jeun , moi ! Et c'est

moi qui ai fait l' opération !
— C'est juste.
— Et même mon oncle , si vous vou-

liez bien nie faire servir une petite col-
lation ....

— De grand cœur , mon ami ; remon-
tons.

Nos deux alchimistes fermèrent à clef
la porte de leur laboratoire , et le jeune
homme se vit bientôt en face d'un lunch
des mieux composés.

— Tu veux donc bien me faire part
de ton secret ? dit l'oncle de l'air le p lus
caressant.

— Oui , mon cher oncle; vous le mé-
ritez bien par votre bonté envers votre
neveu orp helin.

— Je t 'ai toujou rs tendrement aimé,
dit l'avare plein d'émotion. Eh bien ,
donne-moi ta reeette.

— De grand cœur, mon cher oncle.
Mais il y a une petite condition.

— Laquelle?
— Vous allez me compter vingt mille

roubles argent.
— Vingt mille roubles !
L'avare bondit  jusqu 'au plafond.
— Oui , mon cher oncle.
— Que veux-tu faire de mon argent,

puisque tu possèdes le moyen de faire
autant d'or qu 'il te plaira ?

— Et les matières premières ? Il faut
de quoi les acheter .

— Mais avee vingt mille roubles, tu
aurais de quoi faire une montagne d'or,
puisque tu dis que cela revient à si bon
compte !

— Sans doute! Mais je ne puis pas ne
faire rien que de l'or pendant six mois!
Cela prend du temps ! Et puis , il faut
être à jeun , vous savez ! N'avez-vous pas
honte de marchander la possession d'un
secret qui fera de vous mon unique ri-
val ?

La question des finances se débattit
longuement et finit par un compromis.
Le neveu se contenta de dix mille rou-
bles comptant , et promit de recommen-
cer l'expérience le lendemain matin. La
seconde épreuve ne fut pas moins satis-
faisante que la première ; les pépites d'or
étaient même plus belles et p lus lourdes
que les précédentes. Le traité reçut son
exécution.

Le neveu dîna avec sou oncle , empo-
cha l'argent , et prit congé.

— Comment , tu t'en vas? fit  l'oncle
dépaysé. Je croyais que tu allais rester
pour m'aider?

— Vous n avez pas besoin de moi.
Vous avez vu comment je m'y prends;
je vous ai laissé des matériaux; d'ail-

A louer, pour entrer de suite , une
chambre au centre de la ville. S'adr. rue
du Temple-neuf 7.

Au 1er étage, appartement de 4 pièces,
cuisine, cave et dépendances, à louer
de suite ou pour St-Martin , à un ménage

r , i x_. i __..-—— . 
t>ei appartement a louer. Cité de

l'Ouest, ns 5, au second.
745 A louer , dès à-présent , un loge-

ment de quatre grandes pièces avec cui-
sine, mansarde , eave et bûcher. S'adr.
au bureau d'avis.

744 A louer une chambre à coucher ,
pour un jeune homme tranquille. S'adr.
au bureau de la feuille.

746 A louer à des personnes rangées
2 chambres non meublées, rue de l'Ora-
toire 5, au troisième étage.

Pour circonstances imprévues, on
offre à remeure pour y entrer de
suile, un magnifique appartement au
soleil levant, se composant de trois
chambres, cuisine et dépendances,
portion de j ardin, eau et buanderie
dans la maison. S'adr. faubourg des
Parcs kS , au second.

751 A louer une chambre pour deux
messieurs. Eue de la Treille 9.

A louer pour le 1er octobre prochain ,
un magasin avec son agencement. S'ad.
à M. Picard , maison du café de la Ba-
lance. 

A louer de suite à prox imité de la
ville et de la gare, un joli logement
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

732 A louer une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adr. Parcs 10.

A louer de suite, deux chambres, avec
portion de cuisine et eave. Parcs 18̂ ~au
second.

719 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur de bureau , rue de
l'Oratoire 3.

V06 A louer une chambre meublée , a
un jeune homme de bureau. S'adr. rue
de l'Hôp ital 22, au second.

707 On offre à louer , au centre de la
ville , une chambre meublée. S'adr. au
bureau .

Belle chambre meublée , bien éclairée
S'adr. Ecluse 27, au second , chez Weber

TJn grand atelier au rez-de-
chaussée , convenable pour tou-
tes industries, un logement de 5
chambres et dépendances, et un
d'une chambre avec cuisine, ga-
letas et cave. S'adr. Boine 10.

A louer une chambre meublée ou
place_j?our deux• _ oii< _ _ ».m- .Pt__t>v

Chambres meublées à louer. S'adr.
chez Mlle Gaberel , rue de la Treille o,
au magasin. ;

716 A louer un logement situé rue
des Chavannes , composé de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr . Boine 3.

718 A louer une petite chambre meu-
blée. S'ad.Ecluse 4, au rez-de-ehaussé e.

A louer au quartier neuf de l'Evole,
de vastes locaux-au rez-de-chaussée, su-
perficie: 140 mètres carrés. S'adr. Evole
47, au bureau. H. 582 N.

712 A louer pour 1er septembre, une
chambre meublée ou non , se chauffant.
pour monsieur ou dame. S'adr. à Vieux
Châtel 5, plain-pied.

Une demoiselle demande a partager
sa chambre. S'adr. Ecluse 39, au rez-
de-chaussée, à droite.

A louer un logement de 2 pièces, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. à Jacob
Jenny, port d'Hauterive.

689 A louer, dans une ville de la
Suisse allemande , un hôtel , meublé ou
non meublé, jouissan t d'une excellente
réputation , entouré de jardi ns de plai-
sance et jardins potagers. Entrée de sui-
te ou plus tard , au gré des amateurs.
S'adr. an bureau de la feuille sous les
initiales M. D.

690 A remettre pour cause de décès,
à des personnes tranquilles , pour le 24
septembre ou pour Noël , un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances. S'adr. rue de l'Industrie
27 au seeond.

691 A louer pour le 24 septembre un
petit logement , pour deux personnes
sans enfants. Eue St-Maurice 5.

69i A louer de suite un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Rocher 16.

695 De suite à un seeond étage , une
belle mansarde meublée. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er.

697 A louer une chambre meublée, vue
sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Mou-
lins 36. au 4me. 

703 Chambre à partager , rue bt-Mau-
rice 11, au . 1er. 

696 Cbambre à louer, rue de la Treil-
le 1. 

673 A louer pour deux messieurs de
bureau , une belle grande chambre au
centre de la ville et donnant sur 3 rues.
S'adr. rue du Seyon 12, au troisième, à
droite. . 

679 A louer deux jo lies chambres in-
dépendantes. Eue des Terreaux 7 , 2me

664 Belle chambre meublée à louer ,
Ecluse 7, au 1er.

A louer une chambre meublée . S'adr.
rue Purry 6, au second.

636 A louer de suite une chambre
meublée , indépendante et au soleil. Eue
du Môle 1, au 2me étage.

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

681 A louer une jolie chambre meu-
blée. Même adresse, à vendre un bois de
lit en noyer, à deux personnes, avec som-
mier à ressorts, à un prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Môle 1, au 3me.

A LOUER

Attention
On demande à reprendre la suite d'un

petit magasin d'épicerie, à Neuehâtel ou
dans un village du vignoble ; à défaut ,
un local pour en établir un. Adr . les of-
fres au bureau du journal sous chiffre
C. B. 300. 682

ATTENTION
A vendre un superbe vélocipède, der-

nier système. S'adr. aux bains du Port.

Toire de fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

6, 1er étage, Jacob Gunther , représen-
tant de la~fabrique. Grand choix et prix
modérés.

On cherche à acheter environ 2500 à
5000 kilos vieux p lomb , sans mélange ;
on n'accepte pas des quantités inférieu-
res à 25 kilos. S. Wvnistorf-Howald,
17, faub. du Lac. 

On demande a acheter d occasion un
portail en fer de 3 met. 0t> centim. de
largeur sur environ 1 m. 86 centim. de
hauteur . Adr . les offres à Gacon, serru-
rier, à Neuchâtel.

On demande à acheter un chien d'ar-
rêt, bien dressé pour la chasse, surtout
pour la bécasse, et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

- OH DEMANDE A ACHETER

750 Une bernoise de 20 ans, robuste,¦=,..; <,_;t faire __ bnn ordinaire, voudrait
se placer de suite. S'adr. au bureau.

On offre à placer de suite une bonne
cuisinière sachant le français et l'alle-
mand . S'adr. rue du Môle 10, au second.

Une jeune allemande âgée de 17 ans,
qui désire se perfectionner dans le fran-
çais que'lle parle déjàjoliment , voudrait
entrer dans une honnête famille, soit en
qualité de bonne ou de demoiselle de
magasin ; elle sait coudre et repasser,
est très laborieuse, d'un aimable carac-
tère , enfi n recommandable sous tous les
rapports. S'adr . chez Mlle Grisel , rue de
la place d'Armes 5.

OFFRES DE SERVICES



EGLISE NATIONALE

4VIS Dll'ERSi

Paroisse de Neuchâtel
Le service de 10 3[4 h. à la Chapelle

des Terreaux recommencera dès di-
manche prochain 2 septembre (service
de communion

Le Conseil communal de Peseux rap-
pelle que les mises de bois faites le 4
mai passé, dans la forêt , sont payables
samedi prochain 1er septembre ,
ehez le soussigné, de 8 h. du matin à
midi.

Peseux, le 28 août 1877.
Au nom du Conseil communal .

Le caissier, H. PAEIS.
Samedi passé une dame accompagnée

d'une cuisinière a acheté au marché un
panier p lein de mirabelles, et a emporté
le panier, lequel n 'a pas été rendu jus-
qu 'aujourd'hui ; la dite dame est sérieu-
sement invitée à renvoyer le dit panier
chez Schmidt , pelletier , place des Halles
U , si elle veut s'éviterdes désagréments.

Cn comptable demande à faire des
écritures, soit chez lui , soit à domicile,
ainsi que des copies de toute nature.
Discrétion absolue. S'ad. chez Ed . Diek,
bijoutier , place du Port.

Une repasseuse cherche des journées
ou du repassage à la maison. S'adr. rue
du Temple-Neuf 8. .

Pensionnat pour jeunes filles
Une famille du grand duché 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 gné aussi l'ang lais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfauis jouiront d'une vie de
famille et qu 'ils seront constamment en-
tourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des parents apprendre à faire une euisi-
rr? soignée et tout ce qui concerne la
direction d'une maison Prix modérés.
Pour les prospectus , s'adresser à la di-
rectrice , Mlle Ju l ie  Hess 'oehl , à Gen-
genbach , Bade, et pour les références ,
à M. le colonel Baddeley, Freiburg, Ba-
de, M. Albreeht , pasteur , Eutingen , Ba-
de , M. Stôsser, fab. de bijouterie , à
Pforzheim, Bade, M. Sudhof , fab. de bi-
jouterie , à Hanau près de Francfort.

Le docteur Borel est de retour
du service militaire.

On demande un bon ouvrier meunier
et scieur. S'adr. à Henri Dardel , meu-
nier , à St-Blaise.

On désire p lacer une tille de quinze
ans dans une honnête famille de la Suis-
se française, de préférence dans un pres-
bytère, avec occasion de s'occuper des
ouvrages du ménage ou comme aide de
la maîtresse de la maison. On ne deman-
de aucun salaire , mais la station libre,
et l'étude de la langue française. Offres
sous les initiales W 742 sont à adresser
à l'office de publicité de Rodol phe Mos-
se, à Zurich. M 2489 Z.

148 Un jeune homme allemand , au
courant des travaux de notaire et con-
naissant les affaires de banque , qui
possèd e un peu le français, désire
se placer dans le bureau d'un notaire
ou dans une banque. Il est muni de très
bonnes références. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande pour entrer de suite, un
employé de bureau ayant une très
bonne écriture, connaissant à fond le
français et ayant si possible une certai-
ne habitude des affaires. Traitement fr.
3000. M. Henri Junod , ingénieur , à Neu-
châtel , est chargé de donner des rensei-
gnements. S'adr . par lettres et ne join-
dre aux demandes aucune pièce à ren-
vover.

PLAÇES^FFERTES ou DEMANDÉES

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Irouve au Port d Hauterive , un par-
dessus que l'on peut réclamer aux con-
ditions d' usage chez M. Jaeob-Jenny à
Hauterive.

Plusieurs garçons et filles de 15 à
17 ans, intelligents et reeommandables ,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion loti r serait pro-
curée d'apprendre le français contre
leur travail. De même on ferait un
échange qui aurait la facilité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres rensei gne-
ments s'adr. à G. Fischer, à Schup fen ,
(Berne).

Chez le même , quel ques j eunes filles
sont inscrites qui savent servir , ainsi
que de bonnes domestiques , som-
melières , qui parlent français, et d'au-
tres employ és.

John Devenoges, de Sauge, cherche
une p lace où il pourrait s'occuper d'un
jardin et du gros service de l'intérieur
d'une maison. Pour des rensei gnements
s'adr. à M. le pasteur Rollier et à M. H.
de Eougemont , à St-Aubin.

Une fille d'un certai n âge, munie  de
bons certificats et sachant fai re la cui-
sine, cherche à se placer à Neuchâtel
ou dans les environs , en qualité de ser-
vante. S'adr. chez Ch.-H. Baillot , rue
du Puits 18, Chaux-de-Fonds.

On cherche une place pour une jeune
Badoise, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez M""Robert rue de la Serre 1.

Une jeune fille de vingt ans , parlant
le français , désire trouver une p lacetout
de suite pour aider dans un ménage ou
comme bonne d'enfant. S'adr. rue des
Chavannes 13, au premier.

Une personne se recommande pour
des journéesderéeura ges ou savonnages,
ou pour remp lacer des domesti ques , sa-
chant très bien faire la cuisine. S'adr.
faub n° 40, au magasin d'épicerie.

Une jeune lille qui a déjà servi , dé
sire se placer comme femme de cham-
bre ou servante. S'adr. à M. Cornu pas-
teur à St-Martin , Val-de-Ruz. 

713 Ou désire placer une jeune fille
de 16 ans, pour s'aider dans un ménage
ou garder des enfants. S'adr. rue des
Mou lins 51, au 1er . 

714 Une bernoise âgée de 17 ans,
voudrai t se placer pour aider dans un
ménage ou comme bonne; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. faub. de l'Hôpital
62. 

692 Un jeune homme de 18ans, d'une
bonne famille, qui jusqu 'à maintenant
s"est occupé dans le bureau de son père,
désire se p lacera Neuchâtel pour appren-
dre le français, comme commissionnai-
re ou pour faire quel ouvrage que ce soit
dans une maison particulière. S'adr. rue
des Moulins , 21 , au 1er.

On offre à placer une jeune fille de
confiance pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Robert Maret ,
Industrie 5.

Places demandées

EDOUARD MDRZIRGER
professeur de musi que , étant de retour ,
reprendra dès maintenant ses leçons de
piano, d'orgue, de chant et de composi-
tion.

M. Philippe Brossin . coiffeur, a repris
le mag_sin de il. Fuchs, rue du Râteau ,
et se recommande à son ancienne clien-
tèle. Ouvrages en cheveux , tableaux de
famille.

749 On demande une fille pas trop
jeune et recommandée. S'adr. à Mme
Compagnon , Grand' rue 2.

On demande une femme forte et ro-
buste pour s'aider dans un commerce.
S'adr. au bureau de la feuille. 708

Une famille de la Suisse allemande,
demande de suite une bonne française
de toute confiance , auprès d'un enfant
de 2 ans. — Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. Adresser les
offres sous les initiales W. E. 4416 à l'a-
gence de publicité de Haasenstein &
Vogler à Zurich. H 4416 Z.

CONDITIONS OFFERTES

Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1" septembre. S'adr. à Mme
Leuba-Mentha, à Colombier. 

Un jeune homme de 17 ans, désire se
placer, soit pour servir dans un maga-
sin ou faire de gros ouvrages, ou bien
pour travailler dans une campagne. S'a-
dresser chez M. Ni ppe!, Maujobia 9, Neu-
châtel. 

Uue tille qui sait cuire voudrait se
placer de suite pour faire tout le ména-
ge; elle est pourvue de certificats. S'adr.
ehez Mme Burgat , rue des Moulins 2, au
magasin.

On désire placer une brave jeune tille
comme bonne d'enfant. S'adr. à Mme
Jeanjaquet , au ( ,'rèt-Taconnet 2. 

Une bonne cuisinière (cordon bleu),
munie de bons certificats , demande de
suite une place. S'adr. chez Mme Weber,
ruelle Breton 1.

leurs vous avez la liste et les propor-
tions , et la formule... Je n'oublie rien ?
A jeun , vous savez ?

— Oui, oui , sois tranquille.
— Non , je crois que c'est bien tout...

je n'ai rien oublié... Eh bien , adieu , mon
cher oncle, bonne chance!

Il se fit amener son cheval , l'enfour-
cha et partit .

L'oncle resté seul s'allongea dans un
fauteuil et se mit à rêver. Quelles pers-
pectives s'ouvraient désormais devant
lui ! Il ferait de l'or jusqu 'à ce qu 'il en
eût p lein toutes ses caves, plein tous ses
coffres... et quel p laisir d'avoir tant d'or !
Il ferait bâtir une nouvelle maison , les
meubles viendraient de Paris en droite
ligne; les frais de douane seraient énor-
mes, mais qu 'importe à celui dont le ca-
pital est iné puisable!...

Après avoir meublé le rez-de-chaus-
sée de ia maison imaginaire , il passait
à l'aménagement du premier étage, lors -
qu 'il entendit retentir sur le sol, durci
par les premières gelées, les sabots d'un
cheval lancé à toute vitesse.

— Qui diable est cela? se dit-il.
Avant qu 'il eût le temps de se mettre

sur ses pieds, son neveu entra, pâle, ha-
gard, les cheveux en coup de vent.

— Mon oncle, s'éeria-t-il , vous n'avez

pas encore commencé? Dites-moi que
vous n'avez pas commencé.

— Mais non ! tu sais bien que nous
venons de dîner et qu 'il faut être à jeun.

— Que le Seigneur soit loué ! J'arrive
à temps. Ah ! que de remords, mon on-
cle, si vous saviez !

— Quoi donc?
— J'avais oublié de vous dire... Mai s

puisqu 'il en est encore temps, il n'y a
rien de perdu. Au nom du ciel, mon on-
cle, quand vous ferez de l'or, ne pensez
jamais à l'ours blanc , sans quoi l'opéra-
tion ne pourrait pas réussir.

— L'ours blanc ?
— Oui ; l'ours blanc a une influence

contraire à celle des planètes, et la sim-
ple évocation de son image suffit à trou-
bler la mani pulation des métaux dans
le creuset. Ainsi , ne pensez pas à cet
ours fatal.

— Le diable t'emporte avec ton ours
blanc , grommela l'avare ; j e n'y ai pas
plus pensé qu 'à me pendre. Tu m'as fait
une frayeur ! Pourquoi veux-tu que je
pense à l'ours blanc?

— On ne sait pas ! le hasard est si
grand! Enfin , vous voilà prévenu ; main-
tenant, je m'en retourne....

11 sortit sans emp êchement.... et fut
cinq an s sans reparaître dans les environs.

Cinq ans après, pensant qu 'il y avait
prescri ption pour lui , il se hasarda à re-
venir à ses pénates ; chez un propriétaire
voisin , il se rencontra avec son oncle. Il
s'attendait à de cruels reproches... Point !

— Te voilà ! lui dit son oncle d'un air
triste.

— Oui , j 'ai fai t le tour du monde. ..
Tu sais? je n'ai pas eu de chance...

— Comment cela, mon oncle?
— Je n'ai jamais pu réussir l'opéra-

tion , je l'ai pourtant bien recommencée
deux cents fois... Mais c'est ta faute,
aussi ! Qu'avais-tu besoin de me parler
de l'ours blanc? De ma vie, je n'y avais
songé, et maintenant il ne me sort plus
de la tête !

Le jeune dip lomate avait fini son his-
toire. Son oncle, sans mot dire , lui passa
la liasse des billets de banque.

— Mais n'y reviens pas, dit-il , car ta
prochaine histoire me trouverait plis
exigeant pour le même prix.

FIN .

A XELXHATEL
On ensei gne le français, l'ang lais, l'al-

lemand et l'italien ; l'ar i thmét i que com-
merciale , la tenue des livres , la corres-
pondance commerciale dans les quatre
langues. On reçoit des externes à toute
époque .

Leçons particulière s.
S'adr.rue de l ' Industrie 8.

Adolphe Rychner , entrepre-
neur, rue de l'Industrie, à Neu-
châtel,

seul concessionnaire
pour le canton des mines d'asphalte du
Val-de-Travers, a l'honneur d'annoncer
au public que les traités qu 'il vient decon-
elure avec la Compagnie ang laise lui  per-
mettent d'exécuter les travaux qu 'on vou-
dra bien lui confier à un prix infé rieur à
ceux pay és jusqu 'à ce jour . H S65 N

Avis aux catholiques du district
de Boudry .

Les catholiques do district  de Boudry
sont convoqués en assemblée générale
le dimanche 2 septembre à l'issue
de l'office de 9 h ., dans la grande salle
du collè ge de Colombier .

ORDRE DU JOUR :
1. Examen et approbation des comptes

du Tit. Comité.
2. Discussion sur les moyens à prendre

pour couvr i r  le déficit .
3. Renouvellement des membres du Co-

mité pour une  nouvelle période.
4. Propositions diverses. Le Comité.

Pension Leuthold

On remettrait à Genève, un eom-
nieree important et facile , sans con-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Reprise 10,000. fr. Matériel et mar-
chandises s dire d'experts.

Le propriétaire actuel mettrait  le pre-
neur en état de marcher seul et en peu
de temps.

Facilités de paiement contre bonne
garantie. S'adr. par lettres à M. Lucien
Charvev. propriét aire à Genève.

Danse publi que î:™&\î
Daup hin , à Serrières. Bonne musi que
et bonne consommation.

Affaire sériense



Ecole de musique
Reprise des cours l u n d i  2ï août. Les

inscri ptions seront reçues dès jeudi 23
août.

LOXDEES, 23 août. — La Société pour
la protection des intérêts ang lais en
Orient a résolu d'envoyer une députa-
tion aux ministres, pour insister sur une
plus active ingérence de l'Ang leterre.

Une dép êche de M. Layard annonce
que le grand vizir a ordonné la distri-
bution d'une traduction turque de la

Convention de Genève aux troupes ot-
tomanes, pour empêcher de nouvelles
violations des règles de cette Conven-
tion.

Toutes les mesures sont prises pour
empêcher les excès des Circassiens et
des autres troupes irrégulières.

VIKSïTE, 28 août. — La Correpondance
politique publie la dépêche suivante:

Belgrade, 27 août . — Le conseil des
ministres, réuni hier sous la présidence
du prince Milan , a décidé que la Serbie
coopérerait avec l'armée russe en Bul-
garie.

PESTH, 20 août. — Une division de
l'armée roumaine, avec de la cavalerie
et de l'artillerie, a passé le Danube à
Corabia et Turnu-Magurelli.

Ou croit que le reste de l'armée pas-
sera bientôt , on ignore à quel endroit.

Le prince Charles a assisté au passage.
On assure qu 'il adressera un manifeste
à la nation et à l'armée

GOESJI STUDEXI, 27 août — Hier de-
puis midi et aujourd 'hui , les Turcs ont
entretenu un feu très faible contre nos
retranchements dans le passage de Sehip-
ka. Nos braves maint iennent  toutes leurs
positions.

L'ennemi s'est établi sur quel ques mon-
tagnes voisines ; ses troupes se renou-
vellent cont inuel lement .  Elles apportent
de l'eau , des vivres , des cartouches et
des pièces de montagne à l'aide de bê-
tes de somme et , lorsque ces dernières
font défaut , elles forcent, les Bul gares à
les remp lacer.

ST-PéTEESBOURG , 28 août. — Des ren-
forts russes cont inuent  à arriver à Alexan-
dropol.

12,000 Russes et 48 canons sont arri-
vés àEri van pour renforcer Tergukassoff.

Le Golos publie la dépêche suivante:

Kurulcdara, 26 août. — Hier, les Turcs
ont essayé de tourner  nos positions, mais
ils n'ont pu y réussir.

Cependant Kisiltara (13 kil. O. de
Kars et Basehkadyklar (38 kil. O. de
Kars, sont restés entre les mains de
l'ennemi.

TIFus, 23 août. — Avant-hier, Moukh-
tar-pacha a attaqué les positions russes
à Kurukdara.  Il a été repoussé.

A^DRïîCOPLE, 29 août. — Les Turcs at-
taquent les positions supérieures du pas-
sage de Schi pka. Les Russes sont maî-
tres dj  fort Nicoles dans ce défilé.

VIE_ KE, 29 août. — D'après une dépê-
che de Constantinople à la Presse, datée
du 28 août , les pertes de Suleiman-Pa-
cha sont énormes, mais il aurait réussi
à cerner deux forts dupassagede Schipka.

On évalue à 10,000 le nombre des
hommes mis hors de combat.

LOXDEES , 29 août. — Le Times publie
une dépêche de Choumla, le 28, disant
que la bataille a continué à Schipka de-
puis l'aube jusque tard dans la nuit. Su-
leiman-Paeha aurait pris presque toutes
les positions russes qui ont perdu 3,000
tués et blessés.

Le correspondant du Standard de
Choumla rapporte le bruit que les Rus-
ses ont abandonné leurs retranchements
et sont poursuivis par Suleiman-Paeha.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle absents

de leur domicile ie jour de l'encaisse-
ment peuvent  encore payer au tenan-
cier leurs cotisations pour l'exercice
1877-1878 jusqu'au 3! août. Passé ce
terme, elles seront prises en rembourse-
ment par la poste.

Le secrétaire-caissier ,
Paul FAVARGER.

— Lundi 27 courant se trouvaient
réunis à Auvernier une centaine de pro-
priétaires de vignes pour s'occuper des
intérêts du vignoble et discuter une
adresse aux autorités fédérales, relati-
vement aux mesures décrétées pour l'ex-
tirpation du phy lloxéra.

11 a été décidé de nommer une Com-
mission executive, composée de 9 mem-
bres charg ée de surveil ler  les mesures
qui pourraient être prises par les auto-
rités et de prendre énergiquement en
mains la défense des intérêts généraux
viticoles: cette Commission s'adjoindra
1 ou 2 membres de chacune des localités
viticoles, selon leur importance.

Une discussion prolongée et très inté-
ressante eut lieu sur le projet d'adresse
rédigé par un Comité d'initiative. Nous
en donnerons un résumé dans le pro-
chain numéro.

— Une inspection de chevaux , or-
donnée par le conseil fédéral dans le
but  de s'assurer de l'apti tude des che-
vaux suisses pour le service fédéral , aura
lieu dans noire canton dès lund i  27 août ,
en commençant par la Béroehe, pour fi-
nir, lundi  1er et mardi 2 octobre, par le
ressort munici pal de Neuehâtel.

Les propriétaires de cette dernière
section, ainsi que ceux de ®haux-de-
Fonds et Locle, seront invités, par avis
sp écial , à présenter leurs chevaux et mu-
lets, au jour et à l 'heure qui seront fixés ,
d'après le quar t ie r  qu 'ils habitent.

Tous les propriétaires sont tenus de
se présenter aux jo urs et heures fixés
par la publication du département mil i-
taire qui i nd ique  aussi les lieux- de réu-
nion ; à défaut , il sera procédé à une  ins-
pection supp lémentaire aux frais des
propriétaires qui n 'auraient pas obtem-
péré à la premit .e citation. Elle s'app li-
que à tous les chevaux et mulets qui ,
dans le couraut de l'année 1877, ont at-
teint ou dépassé l'âge de quatre ans.

— Samedi soir , 25 août , à 8 heures et
demie environ , un énorme météore a
été vu au-dessus de Neuchâtel , se diri-
geant de l'ouest à l'est ; il avait la forme
d'une grosse boule de feu et laissait après
lui une traînée de lumière blanchâtre.
Il a aussi été aperçu à Genève et au Lo-
cle.

— Lundi  27 août , dans l'après-midi,
un domestique qui conduisait une bauehe
de tourbe du Cerneux-Péquignot au Lo-
cle, s'étant endormi sur la planchette
suspendue à côté de la voilure, est tom-
bé; une des roues lui a passé sur le bras,
qui a été fracturé et comp lètement écrasé
au-dessous de l'épaule.

— Nous recevons, dit la Feuille cTavis
des Montagnes, des prunes reine-elaude
d'une beauté et d'une grosseur peu com-
munes, provenant de l'espalier de M.
Tissot-Huguenin , à la Sagne. Ce qui nous
étonne le p lus , c'est que ces magnifi ques
fruits soient déjà parvenus à parfaite ma-
turité avant la fin du mois d'août , vu
l'altitude de la localité où ils ont crû.

— Le 26e concours de la Société neu-
châteloise d'agriculture aura lieu cette
année, le 29 septembre , à Neuchâtel.
Elle comprendraquatredivisions:larace
bovine , — la race chevaline, — la race

porcine, ovine, animaux de basse-cour
— et les produits.

La race bovine est divisée en taureaux
de 2 à 3 112 ans, auxquels il est affecté
une somme de fr. 780, divisée en neuf
prix ; taureaux de 1 à 2 ans, fr. 360 à
répartir en hui t  prix ; vaches, fr. 910 à
répartir en d ix-hui t  prix; génisses de 15
mois à 3 ans, fr. 540 à diviser en douze
prix ; et , enfin,  collections d'élèves, com-
posées d'au moins trois animaux, soit
taureaux ou génisses en dessous de 15
mois, fr. 210, divisés en six prix, avec
adjo nction de 5 fr. par tête pour chaque
collection primée

Au concours de la race chevaline est
affectée une somme de fr. 800 à 1000.
Sont admis à concourir les propriétaires
(habitant le canton) de juments accom-
pagnées de leurs poulains ou portantes,
moyennant présentation du certificat de
saillie, et les poulains nés dans le can-
ton depuis le 1er jan vier 1877.

Pour les pores, il y a cinq prix , d'une
valeur totale de fr. 200.

Pour les moutons, trois prix , d'une
valeur totale de fr. 30.

Pour les animaux de basse-cour, le
j ury  appréciera et fixera la valeur des
prix à décerner.

Dans la division des produits seront
admis: les céréales, les graines oléifère?-
et les fourrages; les racines ou tubercu-
les ; les produi ts  laitiers ; les fruits et les
fleurs; le miel et les instruments d'api-
culture, ainsi que tous les instruments
utiles à l'agriculture; les pailles tres-
sées, etc. ; les vins des années 1874 et
et 1876. — Une somme de fr. 1000 pourra
être affectée aux divers prix de cette
division.

L'exposition sera installée dans la
grande promenade du Crêt. Elle s'ou-
vrira le 29 septembre , à 8 heures du
matin.  A 11 heures aura lieu le tirage
de la loterie; à midi , la dis t r ibut ion des
pri x, à une heure banquet. — Prix d'en-
trée dans l'enceinte générale: 30 centi-
mes; à l'exposition des produits et ob-
je ts de la loterie, 50 centimes.

IVEICHATEI^

BERXE, 28 août. — La péripneumonie
gangreneuse ayant fait apparition dans
les al pages d'Introbio (district de Corne}
et dans diverses localités de la Lombar-
die , le Département fédéral de l'Inté-
rieur a été chargé de prendre les mesu-

res nécessaires ponr empêcher l'intro-
duction de la maladie en "Suisse.

BEEXE, 29 août. — Le gouvernement
bernois a décidé, hier, de présenter au
Gran d Conseil sa demande en démission,
pour le 1er octobre.

Le Grand Conseil se réunira au com-
mencement de septembre.

NOUVELLES SUISSES

Plusieurs ouvriers charpentiers
trouveraient de suite une occupation
durable chez Robert Zweïaeker, maître
charpentier à Si Biaise.

Pnïiait DeSal1- Oiieitde.

Banq. Ont. Neuchâteloise 600 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 557 50 562 50
Suisse-Occidentaie . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100

! Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel " . . .  7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles . 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 950
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/s i
Société technique obf. 6 % ' 250

. « « 5% iSO
Etat de Neuchâtel i %. . 455
Oblg. Crédit foncier . . . 99 50
Obligations municipales . 100 50
Lots municipaux . . . .  13 13 50

B. BARRELET , agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

BlïïïlOI COMMERCIALE , 29 août 1877

de TïeuchâteL
Les cours d'a l lemand et de comptabi-

lité auront lieu à panir du 1er septem-
bre prochain.

Les jeunes gens qui désireraient pro-
fiter de ces cours sont invités à se faire
recevoir membres de la Société. Adr.
es demandes d'admission au président,

M. J.-H. Bouilard.
Le Comité.

Un jeune homme marie , (ie tonte con-
fiance et de moralité,serait disposé à des-
servir un maga«in en ville. Pour des ré-
férences, s'adr . à M. Léon Boiilot , Cité
de l'Ouest 2.

Union commerciale

Piano, anglais, français, alle-
mand. Prix : fr. 1 et 1«50.

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hô pital .

Les amis et connaissances de Jacob Moser, cor-
donnier, sont priés d'assister à l'ensevelissement
de sa sœur NANETTE MOSER , décédée le 29 cou-
rant, après une courte maladie , à l'âge de 67 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 31 courant, à
midi et demi. Domicile mortuaire : Neubourg 14.

Le présent avis tientlieu de lettre de faire-part.

% *s La Société neuchâteloise pour le
patronage des détenus libérés a eu l'heu-
reuse idée de faire traduire de l'alle-
mand , par un prisonnier , la petite bro-
chure de M. W. Kriiger, pasteur, à Linz
s/Rhin, iutitulée : En prison et en liberté,
simple récit de la vie réelle. C'est l'his-
toire d'un détenu , condamné pour avoir
tué dans une rixe un viei l lard qui l'a-
vait provoqué dans une  auberge. Au sor-
tir de prison , il est repoussé de partout
et se voit refuser de l'ouvrage. Il s'aigrit
et tombe entre les mains d' un de ses an-
ciens camarades de prison , qui lui per-
suade de faire le métier de receleur.
Condamné de nouveau , il est accueilli ,
à sa sortie de prison , par une brave pay-
sanne, qui connaît ses antécédents et
qui , en relevant son moral, en lui don-
nant  de l'occupation , le remet daus la
bonne voie. La traduction ne laisse rien
à désirer.

Les personnes qui s'intéressent à l'œu-
vre des détenus libérés rendront un
grand service à la Société de Neuehâtel
qui a beaucoup de peine à suffire aux
nombreuses dé penses de l'année, en en-
voyant leurssouscrip fions(à20c.  l'exem-
plaire) à M. Lardy, à Beaulieu , Neuchâ-
tel , qui recevra aussi avec reconnais-
sance les dons et secours qu 'on voudra
bien lui adresser.

LEÇONS
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Rvtter Jacob 33 31 13
Feutz Gottlieb 29 33 10
Stauffer tlvsse 33 32 13
Wittwer Christian 33 31 13
Tschumy Jean 31 32 . 10
Knommen Pierre 30 32 11
Flou?y Joseph 32 32 13

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 —i—: francs.

RÉSULTA- DES ESSAIS DE LAIT
du 27 août 1877


