
A vendre
Une belle campagne avec jardin et
vigne, située au-dessus de la gare à
Neuchâtel , propre à établir un restau-
rant ou à servir comme habitation.
Conditions favorables. S'adr. à Ch.-F.
Kummer, avocat, à Bienne.

A vendre ou a louer
une campagne, au bord du lac d.e
Morat , consistant eh maison 3e'"maî-
tres avec dépendances et 30 poses de
terre-en nature de vignes, prés et forêts.
On serait aussi disposé à louer les bâti-
ments sans les terres. S'adr. à MM. de
Schultess et Scholder, à Zurich. ('256 V)

Vente de bois à la toise
M. J. Comaita vendra aux enchères

publi ques, par le ministère de la Justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, le same-
di 26 mai courant, dès les 10 heures du

matin , au Dazenet, propriété de M. Per-
ret-Gentil , environ 100 toises de 150
pieds cubes foyard , et 100 toises bois
de sapin , le tout bûché, à prendre sur
place. Les montes seront faites au comp-
tant , avec escompte de 2 pour cent. Il
pourra être exposé des lots de plusieurs
toises , ou fait une enchère du bloe , si
des amateurs en fai saient la demande.

On vendra par enchères publi-
ques mardi kk mai et, dès
_ h. après-midi , à la Cassarde rière
Neuchâtel , les objets ci-après prove-
nant de la faillite de Jean Schrâmlt,
maître charpentier :

3 établis avec valets et greppes, f
meules, 15 scies diverses, 12 serre-
joints, 33 presses à coller, des outils
tels que rabots, varloppes, guillaume ,
marleaux , limes, équerres, perçoirs,
etc., 1 char à _ roues , une civière,
des plateaux de foyard, des billons
de lambris, chêne et sapin , des feuil-
les de verre blanc et couleur. •—
Deux grands buffets, un bois de lit
sapin, 12 chaises en noyer, un ca-
napé, une commode, 2 lits complets,
des tables formes diverses, des ca-
dres,—un hangar , et quantité d'au-
res objets dont le détail est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi Si mai c1, dès 2 h. après -
midi , Saars n° 3, maison D.-H. Tissot à
Neuchâtel , un grand mobilier provenant
de la faillite Speiser composé principa-
lement des meubles suivants, tous bien
conservés :

Un piano et sa chaise, un secré-
taire, 4 commodes, 2 consoles, 6
chaises acajou couvertes en damas
bleu, un guéridon , 2 chauffeuses,
3 étagères dont 2 à fleurs, des tables
formes diverses, en noyer, un buffet
de service en noyer, un canapé, un
fauteuil , 2 horloges, des chaises en
paille, 2 lits complets bois de noyer,
1 lit pour enfant , 1 lit en fer, 1
grand buffet en noyer, une collection
d'oiseaux empaillés, 1 volière, 1 ha-
bit de cadet, un peu de linge, 2 gla-
ces, des tableaux , des grands ri-
deaux, de la verrerie, de la lerraille,
12 fers à repasser, de la batterie de
cuisine, et quantité d'autres petits
objets de ménage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel , le poste d'inspecteur
de police de la ville de Neuchâtel est
mis au concours. Adresser les offres de
services avec pièces à l'appui au Conseil
munici pal ju squ'au 31 mai courant.

Neuchâtel , le 16 mai 1877.
Conseil, municipal.

Les personnes qui désirent remplir
les places de gardes-bains, peuvent en-
voyer leur soumission jusqu 'au 26 mai
1877, à la direction de police municipale.

Avis de la municipalité.

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

1° Une maison à Corcelles , ren-
fermant habitation , grange, écurie, avec
ja rdin et verger attenants. Limites :
nord la grande route , 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. Gauthey .

3° A Bouillorin, un champ de -1 1 [4
pose. Limites: nord SI. 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 \\A
pose environ. Limites : nord et est M.
Félix Colin , est et ouest la forêt de Cor-
celles.

7° A Eosset, 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 3[4 poses environ. Limites : nord les
hoirs Froehet, est la commune de Cor-

eelïps. sud. M. Paul Colin , ouest 1 hoirie
Vaécher-Py. - ,.
.JPbur Ëma Elise Bonhôte-Bon.
10| A la Chapelle, rière Corcelles,

unejvigne de 1 314 ouvr. Limites : nord ,
un sentier publie , est veuve Pingeon ,
sud M. Henri Bourquin , ouest M. Jonas
Bourquin.
. Pour renseignements s'adresser au
nofaire Roulet, à Peseux où Neuchâtel .

Veete d immeobles à Corcelles

— Par jugement , en date du 1" mai
1877, le tribunal de Neuchâtel ayant dé-
claré vacante et adjugé à l'Etat , la suc-
cession de Weber , «Jacob , époux de Su-
sanne Pirren , tonnelier, bernois, domi-
cilié à Cressier, décédé le 9 décembre
1875, le juge de paix du cercle du Lan-
deron fait connaître au public que les
inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de là justice de
paix jusqu'au 4 juin 1877, à 5 heures du
soir. Tous les créanciers de cette masse
sont assignés à comparaître devant le
juge de la li quidation qui siégera à l'hô-
tel de ville d-u Landeron , le mercredi 6
juin 1877, dès les 10 heures du matin.

Jetas , etc., petit jardin , vue sp lendid e surle lac ef, les Al pes. S'adr. au bureau de
la feuille.

89- Une dame seule offre de suite ou)0iir St-Jean , â une ou deux personnes
ran quilies , deux ou trois pièces d'un.ppartement agréabl e , avec part auxléneiidiLn ^w c SC%A Tn.A. ,,.(_ .- .. ii> _ . ^._

— D'un acte sous seing-privé en daté
du 21 avril 1877, dont une copie certi-
fiée conforme est déposée et enregistrée
au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il résulte que les citoyens
Numa Tri pet et Louis-Edouard Fallet ,
graveurs, demeurant à la Chaux-de-
Fonds, ont. formé entr'eux une société
ayant pour but d'exp loiter à la Chaux-
de-Fonds un atelier de graveurs et gnil-
loeheurs, sous la'raison sociale « Tri pet
et Fallet s ; la durée de la société est
fixée à cinq années à dater du 23 avril
dernier, et ie citoyen Numa Tripet a seul
la signature sociale.

— Pour se conformer à l'article 212
du code civil , madame Martha née Am-
mann, demeurant à Neuchâtel , femme
séparée de corps et de biens du citoyen
Paul Enderlé, demeurant à Peseux, rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée à son mari prénommé, à l'au-
dience du tribunal civil du district de
Boudry du 9 mai 1877.

»s7 A louer une chambre meublée ou)!aee pour deux coucheurs. S'adr. auCocher 22, au plain-p ied.
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IMMEUBLES A VENDRE

Placements avantage.!
A vendre à Neuchâtel

maisons de rapport
de construction récente, sous bénéfice
du demi lot. Rapport annuel net :
6 et 7% S'adr. à S. Jeanrenaud, cour-
tier.

850 On offre à vendre dans une si-
tuation agréable du Vignoble, une jolie
propriété, comprenant maison de
maîtres, maison- de ferme, serres, vé-¦ randà , etc., ja rdin d'agrément et jardin
potager, beaux ombrages, grand verger
planté d'arbres fruitiers ; vue sp lendide
sur le lac et les Alpes, prix modéré.

S'ad au bureau d'avis qui indiquera .

Propriété à vendre

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 19 mai c', dès 2 h. après-
midi , au faub. du Lac, à l'entrep ôt, un
grand potager ayant coûté fr. 800,
une chaudière en cuivre neuve, une
commode, un fourneau en fer , 2
grands tableaux, cadres dorés, re-
présentant « Avant et après le com-
bat. » — Le potager peut servir pour
hôtel ou pension.

L'adjudication auralieu en faveur des
plus offrant et pour argent comptant.

Greffe de paix.
La commune de Colombier exposera

en mises et contre argent comptant, le
lundi 21 mai prochain , le bois suivant :

-17 demi toises hêtre,
3 » sap in ,

lOOO.fagols hêtre,
^3 tas de perches.

Rendez-vous à 1 1[2 h., près la car-
rière de Bôle.

Colombier, 14 mai -1877.
Le secrétaire, Edouard DUBOIS.

On vendra par-voie d'enchères publi-
ques, samedi 26 mai courant , dès 2 h.
après-midi, au Plan maison n° 2, les
objets mobiliers ci-après provenant de
la faillite de Pierre Preda :

3 lits, un canapé, 2 fauteuils Louis
XV, des fables en noyer rondes et car-
rées, des fables de nuit , un lavabo , un
divan , des guéridons, des chaises, des
tableaux, une bibliothè que contenant
450 volumes, de la verrerie, des services
de table, un garde-manger, de la vais-
selle et ferraille, une baignoire, un petit
potager en fer, environ 600 bouteilles
vides, et quantité de petits objets de
ménage dont le détai l est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VINTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



VIANDES CONSERVÉES
salées, cuites et désossées

WILSON PACKING Ce, CHICAGO
Bœuf, la boite de 2 lb., fr. 2-50.
Bœuf , » de 4 • » 4»75.
Jambon » de2 » • 3»80.
Langues 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 , S, rue des Epancheurs S.

Chez L'IRMINGER, agent
rue du Tertre n° 12

A vendre 10 tables rondes et 2 buffets,
forme de secrétaire ; ces meubles sont
neufs et bien faits, et à des prix favo-
rables.

SÏPHONS ET DEMI SYPHOHS
â prix très avantageux

au magasin de comestibles
C H A R L E S  SEINET

rue des Epan cheurs 8.
Prix réduit par abonnement.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
i, rue des Moulins i

Habillements confectionnés pour nommes et enfants
Le peu de frais qu 'occasionne ce magasi n lui permet de vendre des habillem ents

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

Choix immense pour la saison.
¦ |> ¦ ¦> / _̂ TF_i TFH_ TÊ L TE" _B_

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

avantageux. *

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

Marie Martron
Au magasin

coiffeuse, rue de l'Evole 1, reçu pour la
saison d'été un grand assortiment de
peignes à chi gnons normands, magenta,
girafes, rabagas, scul ptés émail et jais.
Parfumerie fine des premières maisons'.
Ouvrages eu cheveux *n tous genres.

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

M. Emile Bubler , coiffeur-parfumeur,
rue de la Treille, à Neuchâtel , annonce
à sa nombreuse clientèle et au public en
général , qu'il vient de recevoir un grand
choix de parfumerie et savonnerie fran-
çaise et anglaise, articles de toilette tels
que : brosses, peignes, à des prix extrê-
mement modérés.

Il saisit en outre cette occasion pour
se recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance
pour les ouvrages en cheveux en tous
genres, depuis le postiche courant jus-

qu 'au travaux artisti ques, tels que : ta-
bleaux en cheveux , cordons , bagues,
garnitures de médaillons, bracelets, etc.

Ouvrage prompt et soigné.

Le MAGASIN de J.C.SCHMIDT
PELLETIER-BANDÂGISTE

place des Halles II
est toujours bien assorti en banuages
avec ou sans ressort, pour tous les âges,
travail garanti. Un nouvel assortiment
d'ouvrages en gomme, tel que bas, ge-
nouillères, cuissards et molletières, en
soie , coton et fil d'Ecosse; eeintures
hypogastriques, brasselets pour cautères
et coussins à vent pour malades. De
plus, un grand choix de chapeaux feu-
tre, souples et apprêtés, pour hommes
et garçon?, casquettes et bonnets en tous
genres ; gants de peau de daim ; bretel-
les, j arretières élastiques et caleçons de
peau de chamois , excellent remèd e con-
tre le rhumatisme. J.-Ch. Schmidt se
recommande' par la même occasion ,
pour tous les ouvrages concernant son
état , ainsi que pour le montage des ou-
vrages de broderie.

Ouvrage soigné et au plus juste prix.
3_e même vient de recevoir des

feutres blancs pour coucher les
petits enfants.

A vendre 3 accordéons doubles, dont
un neuf et deux déjà usagés. S'adr. chez
M. Benesch, rue St-Maurice iO, au 1er
étage.

A vendre à bon compte, un bois de
lit , paillasse à ressorts, matelas crin
foin, et un duvet. S'adr. au magasin de
faïence^ rue St-Mauriee.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un

remède simple, qui guérit en peu de
temps les douleurs de cette sorte. Ce
remède anti-rhumatismal consiste en un
anneau métallique qui se trouve tou-
jours en vente chez J. JŒRG, vis-à-vis
du Temple neuf, Neuchâtel.

Entrepôt, salle de vente
Faub, du I_ae 21.

•A vendre meubles en tous genres, très
avantageux, crin d'Afri que. Harmo-
niuro. 

Beurre frais
" En motte pour fondre de îre qualité ,
d'une laiterie de la Suisse allemande, à
fr. 1 »40 le 1[_ kilo, au magasin Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

Café du Siècle
Pilsener Lagerbier.
Epicerie Wirz

Rue du Concert.
Toujours du bon porc salé de Berne,

et de la choucroute aux raves et aux
ehoux.

Tous les mercredis des saucisses 4 rô-
tir fraîches, de Berne.
"933 On offre â vendre un lit  à deux

personnes, rue de l'industrie )3, au se-
cond.

ANNONCES DE VENTE

A iouer pour la saison d'été, aux
Hauts-Qeneveys, deux chambres
meublées indé pendantes, plus un petit
logement d'une chambre et une cuisine,
le tout bien situé. S'adr. à madame veuve
d'Eugène Mojon au dit lieu.

9( 1 Par cas imprévu , à louer pour
fin juillet , à un ménage d'ordre, un ap-
partement de 3 chambres. S'adr. au bu-
reau.

953 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes. S'adr. Fahys
n» .1

•UT 1 _ I ... — . rt- T- " - [lezes,
doigts avaient cueilli le rosage et les fraises,
dençant leur vol aux divines chansons ,
leur danse indécise ils rasaient les gazons.
a avant des grands ombrages, sur la
rie éclairée des dernières lueurs du
, est assis un Zéphir qui joue de la
:. Les autres courent et folâtrent sur
azon vert. Le groupe qu 'ils forment
iharmant et dénote un sentiment de

iSkuae des journées pour repasser , ou
une p lace de repasseuse dans un hôtel.
S'adr. rue du Seyon 7, au 3me.

Pour la St-Jean , au Petit-Portarlier
n9 4 , un logement composé de 3 cham-
bres avee cuisine, portion de cave et
jardin , pour le prix de 30 francs par
mois. S'adr . à Louis Wittnauer , Petit-
Pontarlier n° I . .

956 Une chambre à feu, à louer à deux
personnes rangées, sans enfants, Cha-
vannes 12.

957 A louer une petite chambre, à
deux personnes tranquilles. Eue des
Moulins  35, "ime étage.

958 A remettre pour St-Jean à des
personnes tranquil les et sans enfa nts,,
un petit logement de 3 p ièces au soleil ,
ayant vue sur le lac. Pour - visiter et
conditions , s'adr. faubourg du Château
5, le matin , de 11 h. à I h., le soir " de 4
à 6 h.

A louer pour le mois dejuin , un appar-
tement de 5 à 7 chambres et les dépen-
dances : jouissance de jardin , chez M.
Monnard , Parcs n" 4.

A louer de suite une chambre meu-
blée , bien éclairée , pourun jeune homme.
S'adr. chez M. Hofstetier, ancienne
Grande Brasserie, u* 38.

A iouer à Bôle, de suite et pour la
belle saison , plusieurs chambres meu-
blées, avec la pension . Très belle vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. chez Mme
Matthey-Doret , à Bôle. 

959 A louer de suite une très jolie
chambre meublée ayant vue sur le lae
et les Al pes. S'adr. Cassarde i.

960 A louer , à une ou deux person-
nes, une chambre à cheminée, et un ca-
binet. Rue du Château 18.

A LOUER

Koch-Maier et C*
Sous le Cercle libéral,

en ville , viennent de recevoir un bel as-
sortiment de lampes modérateur , lam-
pes à pétrole, lampes à essences, ba-
lances-bascules, balances à main , poids
en fonte , poids en laiton , potagers en
fonte, cages d'oiseaux , muselières pour
chiens, chaises pour jardins , pompes de
j ardins, boissellerie concernant le mé-
nage , brosserie, services de table , ser-
vices à découper, cuiliières , sonnettes,
timbres de table,timbres dé portes, pen-
dules, fers à repasser en tous genres, ir-
rigateurs du docteur Eguisier . Articles
de feu , tels que pelles et pincettes , ga-
leries de cheminées, ete , et beaucoup
d'autres articles trop long à détailler.

Ils se recommandent à l'honorable
public de la ville et de la campagne, et
ils s'efforceront toujours d'exécuter
promptement et avec soins les ordres
que l'on voudra bien leur donner.

A la papeterie J. PERNA
Kue rury 4, INeuchâtel.

Epingles drapeaux pour sui-
vre les événements de la guerre.

942 A vendre à bas prix une pous-
sette à deux places. S'adr. rue de la
Treille i. . 

943 A vendre : Chaises, glaces, ta-
bles diverses, lits , fusil de chasse, usten-
siles de cuisine et de ménage et objets
divers. S'adr. Maladière 14.

On offre à vendre , faute d'emp loi , un
fort char pour attelage de bœufs ou
chevaux , avec échelles et mécani que.
S'adr. à Louis Schreyer,, à Bôle.

944 A vendre un pianino bien con-
servé, un potager de moyenne grandeur
et une poussette à une place. S'adr. Cité
de l'Ouest 1, au second.

A vendre faute d'emp loi , deux râ-
teliers et erêeheŝ en bois pour che-
vaux déjà usagés. S'adr . à M. Léo Châ-
telain , architecte.

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

sieurs commodes en noyer, secrétaire,
lits Louis XV et demi Louis, XV, à une
personne , toilette , 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.

Invention américaine
Meubles brevetés à l'exposition de

Philadelphie.
Armoire se transformant en un lit ,

réunissant le confort à l'élégance et à la
plus grande solidité. Mécanisme ingé-
nieux n'offrant aucune difficulté à faire
mouvoir. Meuble prati que pour bureaux,
magasins ou petits appartements.

Cïtaise d'enfant dont le méca-
nisme non moins ingénieux permet de la
transformer soit en siège commode et
prati que , soit en petite voitur e.  Déli-
cieux meuble pour promener les en-
fants , soit dans les appartements , jardins
ou même dans la rue. Bienfaelure ne
laissant rien à désirer.

Deux spécimens de ces meubles sont
à voir chez Kuchié-Bouvier , tap issier,
rue du Seyon , seul dépositaire pour le
canton.

OUVERTURE
B_ UHCAGASIlSf

Le soussigné a l 'honneur de porter à
la connaissance du public de la ville et
et des environs , qu 'il a ouvert
rue St-Mauriee $, un magasin
de mercerie, doublure, en
gros et en détail, spécia-
lités d'articles de four-
nitures pour tailleurs et
tailleuses.

Il espère par la bonne marchandise
et la modicité de ses prix , mériter la
confiance de toutes les personnes bien-
veillantes qui voudront bien le favoriser
de leurs visites.

Louis RACSCHKNBACH.

Sirop de fransboises
pur jus à fr. 2«70 le litre .

Pâtisserie-confiserie KUNZf-FALCY.

Beurre frais
à fr. («40 le i |_ kilo , au magasin dé co-
mestibles Charles Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

952 On demande à acheter de ren-
contre , une petite charette à main , légè-
re et à deux roues. Adresser les offres
au bureau de cette feuille.

ON DEMfiN.QE Â ACHETER



On eherch.e à placer un garçon de
15 ans dans une familie d'instituteur
à Neueïtâtel , où il serait sous bonne
surveil lance et ïVù il pourrait fréquenter
les écoles de la ville. ' (C 263 Y)

Adresser les offres avec conditions,
aux ini t ia les  J. W. 1470, à l'office de
publicité Haasenstein et Vogler;à Berne.

Dès maintenant une pension
est ouverte an Cercle Libéral.

AVIS U! Vf ORS •

U_ e jeune bavaroise munie  d un di-
plôme d'institu trice, désire être admise
dans une famille chrétienne pour se per-
fectionner dans la langue française.
Elle peut donner des leçons d'ang lais,
d'aileniMiid , d'histoire et. de géographie .

On cherche pour i lonthéi iard , un pré-
cepteur .capable de faire faire les études
classi ques'jusqu 'au baccalauréat , en mê-
me temps que de donner les premiers
éléments des sciences naturelles On
promet d'excellents appointements.

S'adresser à F. Godet , professeur , à
Neuchâtel.

Un homme marié , de' toute moralité,
porteur de bons certificats , désire trou-
ver un emp loi comme concierge , pour
garder un immeuble , ou pour faire des
écriti*res. S'adr . à la pharmacie Baillet.

964 Une demoiselle ayant l'habitude
d'un magasin demande une p ' aee; entrée
à volonté. — Une jeune  fil le demande
de l'ouvrage , soit couture ou tricot, ou
pour faire des commissions dans un
magasin . — Un jeune garçon de 15 1)2
ans cherche une place comme domesti-
que ou commissionnaire. Le bure au in-
diquera.

965 Une jeune demoiselle connais-
sant le français et l'al lemand , cherche
une p lace dans un magasin Le bureau
du journal  indiquera .

Une jeune demoiselle de 18 ans , qui
vient d'être patentée comme institutrice
à Berne et qui connaît déjà un peu la
langue française , désire trouver une pla-
ce pour cet été, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue, en donnant
en échange des leçons d'allemand ou au-
tres, ou eu aidant dans le ménage.

Adresser les offres affranchies à MM.
Haasenstein et Vogler à Berne,
sous les ini t iales K. Y. 1482 (H. 542 Y.)

Ou demande tan vigneron marié ,
ayantdesenfants aptes à travailler , pour
lui amodier à des conditions très avan-
tageuses, pour 9 ans, une propriété si-
tuée près de Chambéiy , consistant en
18 po.^es d'excellents vi gnobles en plein
rapport , avec terrain , pâture , bâtiments
et clientes. S'ad. à M. Rod . Lemp, agent
à Neuchâtel.

Un bon ouvrier guilioelieur con-
naissant tour , excentri que , ovale et li-
gne droite , ainsi qu 'un bon graveur
de lettres et d'ornement , trouveraient à
se placer avantageusement. S'adr. di-
rectement à M. J. A. Lang, graveur 70,
rue Tiquetoune , Paris.

Messieurs les entrepre-
neurs ou propriétaires
qui pourraient employer
des terrassiers, manœu-
vres ou ouvriers de cam-
pagne, sont priés de s'ad.
à M. DuPasquier, à Wa-
vre, Thièle.

PLACES OFFERTES m 6£MA'i\DÉfiS

961 Chambre àlouer. rue de la Treille
n« 9. 

On offre à louer, pour St-Jean, un
appartement de 5 chambres, dans une
maison neuve à Combe à-Bore!. Belles
dépendances: eau dans la maison ; ac-
cès facile et vue libre sur le lac et les
Al pes. S'adresser à M. Bertrand , rue du
Trésor ô, au 3me.

946 A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser Ecluse 27, au second ,
à gaur-he.

947 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur, rue des
Moulins 45, au second.

Belle ehambre à louer pour
un monsieur, meublée ou non,
vue des Alpes, t i  faub. du _i»e.

A louer de suite ou pour St-Jean, un
appartemeat de 6 chambres, ou huit  si
on le désire, avee toutes les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. chez M. Frédéric-
Mont a n d o n, r u ede laCôte

^ Csn^St-Jean).
934 A louer , deux jolies chambres meu-
blées. S'adr. rue de la Treille 4, au pre-
mier. 

936 A louer de suile a la rue du Pom-
mier : 1* Une grande chambre au rez-
de chaussée, pour comptoir ou monsieur
seul. 2° Un logement cie cinq chambres
avec cuisine et caveau. S adresser rue du
Château 19.

935 A louer , pour St-Jean , un loge-
ment composé de deux chambres , cui-
sine, chambre à serrer et galetas. S'adr.
rue du Temp le Neuf 9, au second.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour la saison d'été , dans le

grand parc du Château de Greng, près
Mora t, une petite maison meublée. S'ad.
àSÉ.Gaberel , régisseur, au dit Greng.

924 A louer pour St-Jean , un loge-
ment au bas du village d'Auvernier ,
comprenant cinq chambres , cuisine , ga-
letas, etc., petit jardin , vue sp lendide sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau de
la feuille.

9_7 A louer une chambre meublée ou
place pour deux coucheurs. S'adr. au
pocher 22, an plain-p ied.

89- Une dame seule offre de suite ou
)Our Sî-Jean , à une ou deux personnes
¦ ranquii les , deux ou trois pièces d'un

ippartement agréable , avec part aux
ié pendances. S'ad. Indus t r ie l s , au 1er.

On offre à louer pour St-Jean un lo-
gement de trois p ièces avec dépen dan-
ces, à 5 minutes de la ville. S'adresser
à Mlles Perregaux et Perret , Faubourg
des Parcs 14.

Pension et «htwibres. Sstint-
naurice 11 , 1er étage.

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

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

Dans l'atelier de M. Louis Perret, do-
reur à St Biaise , on recevrait tout de
suite comme apprenti , un jeune homme
recommandable , qui serait nourri et
logé.

932 On désire p lacer une jeune tille
de 15 ans pour apprentie repasseuse.
S'adr. au bureau de ceti« feuille.
• On demande pour de suite une jeune

fi l le  de bonne famil ie .  et de toute mora-
li té , comme apprentie courté-poinfière.
S'adr. rue de la Treille 4, au 1er.

APPRENTISSAGES

On désire trouver pour une
jeune fille de 17 ans, désirant appren-
dre le français , une place où elle au-
rai t à faire les t ravaux du ménage ou à
soigner des enfants.  S'adr. sous les ini-
tiales A. J. 1040, à l'auenee Haasenstein
et Vogler, à Zurich. '(C 1040 Z)

OFFRES DE SERVICES

M. Hofor , boulanger à Hindelbank.
canton de Berne , désire placer une
jeune fille dans une brave famille du
canton de Neuchâtel. Elle a déj à quelque
connaissance de la langue française et a
fait sa première communion au prin-
temps. Elle s'engagerait pour la nourri-
ture et le log is, à s'aider dans tout ee 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. E. Pu! ver, insti tu-
teur à Hindelbank.

9£_ TJae fille allemande demande
une p lace de bonne ou fille de chambre.
Déposer les offres au bureau du journal .

996 Une jeune fille demande pour
tout de suite une place de cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adresser
chez M. Girard , faub. de la Gare 3.

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, cherche une place pour gar-
der une maison ou près d'une personne
âgée. S'adr. à Mme Vallotton , Parcs 48.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 21 ans, qui sait soigner
des eïievaux et connaît l'agriculture ,
cherche une place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adr.
à Antoine Biihler , fumiste , maison delà
Tour, rue des Fausses-Braves.

963 Une demoiselle de 25 ans, de
toute eorifian.ee, adroite et habile , d'un
extérieur agréable , parlant les deux
langiies, eherche pour la St-Jean une
place de femme de chambre. S'adresser
faubourg du Crêt 19, au second. -

937- Un neuchâtèlois âgé de 23 ans,
qui sait soigner uu jardin , conduire les
chevaux , et le service de la maison ,
cherche une p lace de cocher , jardinier
ou valet de chambre. Bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

recommandable sous tous les rapports
et qui a déjà servi , cherche une p lace
de femme de ehambre à Neuchâtel ou
dans le canton. S'ad. à Mlle Marguerite
Zysset , à Steffisburg (Bernt^) qui don-
nera tous les renseignements demandés.

938 Une f i l le  de 19 ans, ayant  du ser-
vice, parlant les deux langues , demande
pour 'le i6 courant  une  p lace de bonne
ou pour faire un ménage. S'adr. Vieux-
Châtel 2. au 1er.

Une jeune fi l le  p iémontaise qui parle
le français , désire se p laeer comme bon-
ne ou pour aider clans le ménage. S'adr.
rue des Chavannes n°5, au second , chez
M. Aug Bouretti.

Une fille de 23 ans , pouvant  fournir
dé bons certificats , voudrai t  se placer
de suite comme femme de chambre on
pour faire un pet i t  ménage. S'adresser
chez Fritz Dehn. tap issier, rue du Seyon.

950 Une jeune personne de la Suisse
allemande désirerait entrer dans une
honorable famil ie  de Neuchâtel , pour
aider aux t ravaux du ménage ; elle paie-
rait volontiers un e  petite pension ,
moyennant vie de famille. S'adr. rue
des Epancheurs 3.

Un jeune homme de 26 ans désire se
plaeer de suite dans une bonne maison
de Net iehâ' e! ou des environs comme
valet de chambre ou jardinier;  en même
temps i! se charge aussi de soigner les
chevaux. Pour renseignements on est
prié de s'adresser à M. Emile Dessou-
lavv , épicier , faub. de l 'Hôpital .

Une bonne servante, 23 ans, cherche
une place de femme de ehambre ou
pour faire un ménage ; elle sait coudre
et soigner le jardin. S'adr. à H. Lardy,
pasteur, Beaulieu près Neuchâtel.

929 Uue t i l ie  d'âge mûr demande. tout
de suite une place pour faire -un bon
'ordinaire. S'adresser rue des Chavannes

19, 3me étage.
Une demoiselle allemande , âgée de

20 ans , qui sait très-bien coudre , désire
se p lacer à Neuchâtel comme femme de
chambre, pour la St Jean ou plus tôt.
Renseignements ehez Mme Bovet , rue
des Chavannes 5, au 3me.

Offre de service

967 On demande pour la St-Jean ,
une femme de chambre de la Suisse
française âgée d'au moins 25 à 30 ans,
connaissant parfaitement le service et
la tenue d'une maison et saehant cou-
dre, blanchir et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille.

968 On demande de suite une jeune
fill e pour soigner de jeunes enfants et
aider au ménage. S'adr . au bureau.

969 On demande pour de suite une
domestique bien recommandée et sa-
ehant bien faire la cuisine. S'adr. rue
Purrv H. au rez-de-chaussée.

y'iU On demaade une jeune iille alle-
mande désirant apprendre le français,
sachant bi-n coudre et repasser, pour
faire le service de femme de chambre
dans un ménage peu nombreux . S'adr.
au burea u de la feuille d'avis.

On demande pour le 1er juin , une
femme de ménage pouvant disposer
d'une partie de la matinée. S'adresser
rue St-Mauriee 10, au 3me, ou au maga-
sîn Quinche. 

948 On demande une jeune tille de
bon caractère, sachant faire la cuisine.
Ŝ adr. rue de l'Hôp ital  8. au 1er.

On demande a Vevej '. chez M. Prior ,
ministre anglais , un domesti que fort et
robuste , connaissant ie service de mai-
son, le jardina ge, et muni  surtout de
bonnes recommandations de ses anciens
maîtres. 

939 On demande tout de suite une
domestique recommandable , dans un
petit inénase, rue du Seyon 7, au second.

Madame Léon Roulet. demande une
bonne qui aime les enfants et ait l'ha-
bitude de les soisrner.

931 On demande pour ie courant de
mai , dans une maison de cette ville , une
bonne cuisinière expérimentée, et une
femme de chambre bien au fait du ser-
vice d'une maison soignée , sachant bien
coudre et blanchir . Toutes deux parlant
français , âgées de 25 à 30 ans et pou-
vant pr Sduire de bonnes références.
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé samedi , un billet de banque ;
le réclamer aux conditions d'usage place
des Halles i , au 1er.

94! Deux montres ont éié volées le 2
mai. Les personnes bien connues qui les
ont. reçues en gage ou achetées, sont
priées de les rapporter conlre rembour-
sement au Vauseyon n° 12 , si elles ne
veulent  pas s'attirer des désagréments

On a perdu , jeudi , dans ie sentier des
gorges de l'Areuse, une croix en corail.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense chez
Mlle Rosselet. a Bôle .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

NEUENBURG
Bicrteljahrsriîrsammlung

Sonnabend 19 mai um S Uhr Abends,
im café de la Poste, obérer Saal.

Contre hypothèque en I er rang sur
des immeubles situes sur le territoire de
Neuchâtel , on demande à emprunter
une somme de dix mil le  francs. —S'a-
dresser à S.-T. Porret , notaire , rue du
Château.

Une jeune lil le partant ie 31 courant
pour Hambourg désire trouver unecom-
pagne de voyage. S'adr. à Mlle Esther
Ducommun , à Noirai gue.

Je soussigné ne reconnaîtrai aucune
dette contractée par mon fils Jean Mo-
ser, cordonnier.

Neuchâtel , 22 mai 1877.
J ACOB M OSER père, cordonnier.

Tertre 8. 
Une couturière se recommande pour

faire des habillements de garçons, à un
prix modéré. S'adr. faubourg du Lac 4.
au 1er.

ÎJtitt^er fiîlf^ereto

L'atelier H. Furrer se recommande
pour l'impression 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 atteudre. H 342 N
Exécution soignée et avec goût.

Imprimerie à la minute



Alphonse Wittnauer

Teintures et dégraissages en
tous genres.

Prél>arrean, _Teueli—tel.
Lavage et blanchiment des couvertu-

res tous les vendredis. Belle teinture en
rouge nouveau et solide pour couvertu-
res et flanelles , laine etc. Dépôts à Ber-
ne, chez Mmes Hemmerling, Heim et Ce,
à Genève chez M. Leuba-Prince, Chaux-
de-Fonds M. Schâfz , successeur de J.
Riber. 

Ensuite de permission obtenue, les
citoyens Auguste et- Ernest Vuithier,
maîtres bouchers à Neuchâtel , mettent
à ban le verger qu 'ils t iennent à bail de
l'Etat et qui est situé au bas duSuch iez,
au bord et au sud de la grande route de
Neuchâtel à Peseux. En conséquence,
défense est faite au public de s'intro-
duire dans ce verger et d'y circuler.
Les contrevenants seront dénoncés à
l'autorité compétente. — Neuchâtel, le
7 mai 1877. — Publication permise.

Le juge de paix, AîîDEIé.

ORIEXT. — Une dépêche de source
russe, datée de Tiflis le 12 mai , signale
un engagement sur les bords de la ri-
vière Kintriehi ; les Russes auraient
donné l'assaut aux positions fortifiées
occupées par ies Turcs sur les hauteurs
d'Hutzebani , et seraient restés maîtres
du terrain après une lutte dans laquelle
les Turcs auraient été battus à plate cou-
ture. Suivant  cette version , les 4000
morts de la dé pêche ottomane se rédui-
raient à 12 soldats tués et 116 blessés.
En revanche, les pertes des Turcs se-
raient « énormes. »

PARIS , 13 mai. — Le parti de la guerre
en Serbie veut obliger le prince Milan
a marcher ou à aodi qu.er . Le prince Mi-
lan voudrait maintenir la neutralité ,
afin d'éviter l ' intervention de l'Autri-
che.

On croit que la Russie voudrait éga-
lement maintenir la neutralité de la
Serbie.

Le Times dit que la Russie a promis
à l'Angleterre et à l 'Autriche que ta
Serbie garderait la neutralité.

Un télégramme adressé au Journal
des Débats dit que le conseil des minis-
tres serbe est disposé à suivre l'exem-
ple de la Roumanie. Toutefois il a con-
senti au départ du prince Milan , qui va
négocier à St-Pétersbourg le maintien
de la neutralité serbe.

L'incident de la Serbie est considéré
comme inquiétant , parce que le triom-
phe du parti de la guerre en Serbie
amènerait immédiatement une interven-
tion autrichienne.

VIBOTE, 15 mai. — Le- Tagblatt a un
télégramme de Cetti gne disant que le
fort de Kerstag est cerné par Vukotich ,
et que les Mirdites ont repris Oroschi
aux Turcs. *

COXSTAXTISOPLE, 15 mai . — Un com-
bat est engagé dans la Dobroutcha , où
un corps russe composé d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie a pénétré, après
avoir passé le Danube.

LONDRES, 16 mai. — Le Times est avisé
de Bel grade qu'on procède actuellement
à l'inventaire des magasins du gouver-
nemen t, afin de connaître exactement
les provisions disponibles pour les hom-
mes et les chevaux. Partout se font des
préparatifs de guerre.

PAEIS, 16 mai. — A la suite d'explica-
tions entre le président Mae-Mahon et
M. Jules Simon au sujet de la politi que
intérieure du-cabinet , M. Simon a remis
sa démission. Les ministres sont réunis
actuellement.

NOUVELLES SUISSES

__ _*_, 16 mai . — Le Conseil fédéral
a reçu la nouvelle que le ministère fran-
çais a démissionné.

VAUD. — Voici comment la Feuille
d'avis de Vevey raconte l'effondrement
du nouveau quai :

Une de ces catastrop hés dont le sou-
venir sinistre ne se conserve malheureu-
sement que trop longtemps dans la mé-
moire de ceux qui en ont été les spec-
tateurs, vient de plonger notre ville dans
la consternation .

La partie du quai qui aboutissait à la
Grande-Place et qui terminait cette ma-
gni fi que promenade dont nous étions
fiers à si juste titre , a disparu en majeure
partie dans le lac, vendredi dernier , en-
tre 6 et 7 heures du soir , par un temps
parfaitement calme, laissant sous le
coup d'une émotion indicible et d'une
anxiété poi gnante les nombreux témoins
de ce lamentable événement.

Il existait une ouverture dans le mur
où, depuis un certain temps déjà, dès ma-
tériaux de tous genres étaient déversés
dans le lac.

Le bateau à vapeur du soir venait de
passer, lorsque tout d'un coup, à cet
endroit , le terrain cède. Un trou béant
se forme. Il s'agrandit, s'étend, atteint de
proche en proche, le superbe platane du
rond-point , l'enlace et l'engloutit mai-
gré lui , entraînant dans le gouffre le sol
avee son avenue de jeunes maronniers,
ses réverbères, ses bancs, ses murs cou-
verts de granit, faisant table rase de tout
ce qui avait été notre orgueil , pour cé-
der la place au lac dont les flots clapo-
tent, aujourd'hui, au pied de ces murs
qu'ils n'avaient cessé de baigner au
temps jadis.

L'alerte donnée, notre édilité munici-
pale télégraphia aux autorités supérieu-
res cantonales. Une délégation du Con-
seil d'Etat, accompagnée de M. de Salis
ingénieur fédéral à Berne, Pillichody,
Gonet, Guénod , ingénieur du» quai, se
rendit immédiatement sur les lieux et
fit opérer des sondages au moyen d'un
scaphandre mis à notre disposition par

la ville de Genève, sondages qui démon-
trèrent que le sons-sol des terrasses
avoisinantes était miné et que le péril
pouvait prendre subitement un caractère
effrayant de gravité ponr tontes les mai-
sons menacées.

Ainsi le mur du local de notre impri-
merie, habkué pendant nombre d'années
aux assauts des vagues, se trouve au-
jourd 'hui suspendu à une hauteur de
deux mètres et miné à une profondeur
de plus d'un mètre, ce qui a nécessité le
déplacement d'une partie de son maté-
riel.

Pour parer au p lus pressant, das bar-
ques chargées de gros matériaux sont
occupées, depuis hier, à former un nou-
vel enrochement au pied des terrasses
menacées...

XGIlCHAiei;

— Une réunion des électeurs libé-
raux de Neuchâtel-Serrières a eu lieu
hier soir à la salle des Concerts pour dé-
signer le candidat à l'élection complé-
mentaire de dimanche prochain. Sur
422 assistants, 420 ont voté en faveur
de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

M. Jules Sandoz libraire.
qui sera donc porté en élection. Par ses
talents variés, par ses capacités de pre-
mier ordre et par son ardent patrio-
tisme, M. Jules Sandoz ralliera certai-
nement autour de lui les voix d'une ma-
jorité considérable d'électeurs, ce qui
vaudra à notre assemblée législative un
député qui saura rendre de bons services
à son paj' S.

I1IXS DE MINIUM
_H,1V F_,T ¦¦_,» ¦¦__» ir T _T*" •__-__"r*i x î JL ____ ____> j__s> ¦__! IL-* __r_L

Ouverture le 1er juin.

Canton de Lucerne. — Fin le 22 sept. — Source de soude bien
renommée et source ferrugineuse moins forte. Air pur des Alpes. 4750
pieds sur mer. Recommandées pour les catarrhes du pharinx , du larynx , du
poumon , de l'estomac , de la vessie, des génitaux et de leurs maux consécutifs,
toux , enflure du foie, maux de l'estomac, gravelle , hypochondrie , etc. Des ré-
sultats surprenants seront obtenus dans les cas de chlorose, d'anémie, maladies
de la peau et hémorroïdes.

Vue sp lendide , bains, douches , inhalations , cure de lait et de petit-lait.
Envois de l'eau minérale. L'établissement vient d'être récemment- agrandi et
embelli. — Billard. — Télégrap he. Prix de pension avec service et éclairage
fr. 5»50. Chambre à partir de fr. I. Prix réduits pour juin et septembre. Station
de chemin de fer, Entlebueh , D. A. SCHIFFMANN,
M 1401 Z médecin et propriétaire de rétablissement.

Le comité de la Suisse allemande pour la demande du. réfé-
rendum contre la loi fédérale sur les fabriques désire se mettre en
communication avec les messieurs de la Suisse romande qui vou-
dront faire la même démarche, et les invite de s'adresser au Prési-
dent du comité de la Suisse allemande, M. Bertheau-Hûrlimann, à
Rapperswyl, canton de St-GatL M 1468 Z.

Mme lï'irtï , ancienne aubergiste,
invite le* personnes qui ont encore des
objets engagés chez elle, à venir les
réclamer jusqu 'au 30 mai ; pas.-é ce ter-
me, eil<* en disposera .

\l C\\ Ir ï l  ll' î l p dimanche et luudi  20 et
V d U L j U i l i _; 21 courant , au restaurant
de Fahys 10 prix exposés. Valeur tota-
le fr. 170. 1er prix , uu mouton de fr. 50.

BlTTERI.I.
Une demoiselle allemande, ins

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

Pour cause de dépari , le soussigné
prie les personnes qui ont encore des
comptes à lui remettre , ainsi que celles
qui lui doivent de bien vouloir  régler
avee lui avant le 0 mai.

_ nt. BUHLEE. fumiste.
945 On offre à louer un joli p ianino

Industrie 12 , au 1er.
Madame veuve J. Pùchslin. coif-

feur , sous le Grand hôtel' du Lac, tout
en remerciant le public et-son honora-
ble clientèle en particulier de la con-
fiance qui lui  a été accordée jusqu 'à
maintenant , prie de bien vouloir la re-
porter sur son successeur, M. Hediger,
coiffeur, précédemment à Neuveville,
qui a repris son commerce dès ee jour .

Me référant à l'avis ci-dessus , j 'ai
l 'honneur d'annoncer que j 'ai repris de-
puis aujourd'hui le magasin de Madame
veuve FUCHSLK, coiffeur. J'espère, par
un travail soi gné, mériter la confiance
que je sollicite. R. Hediger.

949 Une demoiselle connaissant les
deux langues et pourvue de recomman-
dations, désire se plaeer dans un maga-
sin. S'adr . Saars 1.
. 940. Une ouvrière repasseuse , prati-
quant sou métier depuis deux ans, désire
trouver des jour nées. S'adr. hôtel de la
Couronne . Neuchâtel.

THEATRE DE NEUCHftTEL

«P-STOE m&mmmmmm.
sous la direction de

sot.» _£__5__̂ _.___^^_e___*
de la Comédie Française.

Très prochainement.
Le martyr du cœur.

comédie en 4 actes.
Les ouvriers.

Comédie couronnée par l'Académie
française.

Les communiers de la commune de
la Coudre tant internes qu'externes sont
convoqués en Assemblée générale le
samedi 19 mai , à 2 1|_ h. après midi
dans la salle d'école.

ORDRE DU JOUR .
Rapport de gestion de 1876
Propositions diverses.

LE SECRÉTAIRE , G. LEHMAN .

ACTIONS Prii i_t De
d
m
é
aû- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise . 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtèlois 560
Société de navi gation . . 250
Suisse-Occidentale . . .  80 90
Hôtel du Mont-Blanc . .
Immeuble Chatoney . '.'¦ . 510 570
Société de construction . 50
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles . 610 1010
Grande brasserie . . . .  500
Fabrique de télégraphes .
Société des Eaux. .
Hôtel de Chaumont . . .  250 257 50
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 310 325
Locle Chaux-de-Fonds ,i 4/(
Etat de Neuchâtel 4%- . 455
Neuchâteloise 1005
Obligations munici pales . 100 50
Lots municipaux . . . . 13 14
Société techni que obi. 6 "/„ 535

« 5% 480
Oblg. Crédit foncier. . . 99 50

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

RÉÏÏMON COMMERCIALE . 10 mai 1877

du 15 mai 1877
— e»

9> ±3 ££

NOMS ET PRÉNOMS f T H -
des Jg.g, S |

LAITIERS • " _}§ ¦_ I
. _. >J 

Jacob Neuenschwander 35 32 12
Messerli Abram 33 33 11
Henri Berger 28 33 7
Jacob Ryttër 31 33 n
Aug. Knuti 29 31 10
Jules Besse 36 32 12
Jean Mafli 30 33 10
Ch. Senften 29 33 \ s

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.

BÉSTJLTA- DES ESSAIS DE LAIT


