
Vente de bois
Samedi 2 juin 1877, la commune de

Boudrj* vendra par mises publi ques et

au comptan t, dans sa forêt de la monta-
gne j

45 moules de hêtre.
3000 fagots même essence.

Rendez-vou s métairie Bindith , à 7 h.
du matin.

Boudrv , le 24 mai 1877.
AMIET, président .

MAGASIN DE Mile WIDMER

Spécialité de broderies
FT LAINERIES

rue du Château 2
Pour la saison d'été, reçu un beau

choix de broderies échantillonnées, pour
tapis, avec et sans fourrure , bandes pour
chaises et fauteuils. Coussins, tabourets
et pantoufles . Tous ces ar ticles se trou-
vent dans les dessins les p lus nouveaux
riches et variés. Prix très modérés

Limonade au citron , eau de seltz , eau
de soude , si phons

Prompte livraison des commandes,
lesquelles sont livrées franco.

Se recommande à Messieurs les hôte-
liers et restaurateurs.

Edouard BURDET et Ce.
A vendre un lit à ressorts aveu mate-

las, un canapé, 6 chaises dont 3 rem-
bourrées , une table et autres obje ts. S'ad.
à Jacob Schneider, rue des Epancheurs

4U A vendre , pour cause de départ ,
des bouteilles noires , deux paires de ri-
deaux en cretonne coiSetir , presque
neufs , 3 chaises eu noyer , un buffet en
sapin à une porte, le tout à bas prix.
S'adresser à côté de la poste, rue du
Seyon 4, au premier.

A LA

fabrîqoe d'eanx minérales gazeuses
DE COLOMBIER

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré ou à louer de

suite , une maison récemment construite ,
située à Cernier (Val-de-Ruz), composée
d'une vinglaine de chambres , 3 cuisines ,
3 beiles caves, dépendances , jardins et
terrain de dégagement. Cet immeuble
agréablement situé , peut être utilisé pour
un hôtel ou tout autre commerce. Entrée
en jouissance immédiate.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à
M. le notaire Soguel à Cernier , et poul -
ies conditions , au bureau d'affaires de
Numa Bourquin , à Fontaines.

A vendre une jolie petite maison avec
jardin et verger peup lé d'arbres fruitiers.
S'adr. Trois-Portes 14.

AVIS AU PUBLIC
James Brun prévient le publie qtf H

vient d'ouvrir rue du Tertre 18, un ma-
gasin d'épicerie , mercerie, vins et li-
queurs , qui est pourvu de très bonnes
marchandises.

Il se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

A vendre 2 pressoirs à vin avec tous
les accessoires, y compris la cuve, vis en
fer, écrou en laiton nouvelle construc-
tion. Pour de plus amples renseigne-
ments , s'adresser à Emmanuel Seitz ,
marchand de vins , à Bienne.

A vendre de gré à gré
ufle jolie petite propriété consistant en
une maison d'un étage, deux apparte-
ments à l'étage, le plain-pied est utilisé
pour remise , écurie, cave et buanderie,
eau abondante devant ia maison , 370
toises de bon terrai a contigu , en uature
dje verger, champ, plantages et ja rdin,
plusieurs arbres fruitiers en bon rapport.
Cette propriété est située à 15 minutes
de la gare de Vaumarcus. Le bureau de
cette feuille indi quera. 24

Aucnn amateur ne s'étant présenté à
l'audience du ju ge de paix de Lignières ,
le 28 mai 1877, pour surenchérir sur le
prix des immeubles expropriés au cit.
Michel Emslender, il sera procédé au
second essai de vente prévu par la Loi ,
à l'hôtel de Commune de Lignières, le
lundi  2 juillet 1877, dès les 9 h. eu ma-
tin. Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre de la commune de Li-
gnières :

Art. 963, f° J , n°s 119 à 122. A Li-
gnières , quartier du Montillier , bâtiment ,
places, jardin de 27 perches 90 pieds
(251 mètres). Limites : nord la rue du
village, est la rue du village, 1154, sud
1460, 822, ouest 3454.

Art. 964, f* 18.. n° 56. Sur les Planehes,
champ de 194 perches (1746 mètres).
Limitts : nord 903, est 1016. 1389, sud
1388, ouest le chemin des Planches.

La mise à prix de ees immeubles est
fixée à fr. 740.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 29 mai 1877.
Le greff ier de paix, C.-A. DESCOHBES.

IMMEUBLES A VENDRE
— Le Conseil d'Etat aj ant décidé le

févé dn plan et l'établissement du ca-
dastre du territoire du Locle, les travaux
y relatifs sont mis au concours. Eu con-
séquence, les géomètres ayant les qua-
lités requises par la loi, qui désireraient
concourir , sont invités à prendre con-
naissance du cahier des charges déposé
au bureau du cadastre, au château de
Neuchâtel , et à envoyer leurs soumis-
sions cachetées au même bureau , jus-
qu'au 18 juin 1877.

— Dans sa séance du 25 mai , le Con-
seil d'Etat a nommé les citoyens Rossel ,
Charles-Louis, aus fonctions d'inspec-
teur du bétail à Euges, en remplacement
du citoyen Fischer, Henri , démission-
naire,-et Rosset , Frédéric-Louis, aux
fonctions d'iuspeeteur-adjoint du bétail
de la même inspection , en remplacement
du citoyen Rôssel, Charles-Louis, nom-
mé inspecteur.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif des masses en faillite
suivantes, sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel de ville du Locle, devant te juge
de la faillite, le mercredi 13 juin 1877,
sn.vmr •

du cit. Frédéric-Henri Guinand , ou-
vrier monteur de boites, au Locle ,
à 9 heures du matin;

-dii eit. Jacob Maurer-Matthey , p ier-
riste-sertissetir , au Locle , à 9 1*2-h.
du matin:

du cit. Fritz Ackermann , ferblantier ,
au Locle, à 10 heures du matin ;

du eit Phili ppe-Henri Jeanneret, hor-
loger , au Loele, à 10 1*2 heures du
matin.

— Il résulte d'un acte sous seing-privé
du io mai 1877, déposé et enreg istré au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, que la société fondée au dit
lieu, entre les citoyens Eugène Dessous-
lavy et Jaques Landry, sous la raison
« Dessouslavy et Landry » , et qui avait
pour but un commerce de fournitures et
outils d'horlogerie , cigares , etc., est dis-
saute d'un commun accord dès le 15
mai 1877.

Il résulte du même acte que le cit.
Eugène Dessouslavy, reprend et conti-
nue , seul le même genre de commerce
sous sa responsabilité particulière.

—
^
D'un acte sous seing-privé en date

du 13 mai 1877, déposé et enregistré au
greffe du tribunal civil du distriet du
Loele, il résuite que la société qui exis-
tait au Locle, sous la raison Mao-nin frè-
res, et composée des citoyens Jules Ma-
gnin-Perrelet , Albert Magnin et Léopold
Magnin-Houriet , monteurs de boites
est dissoute d'un commun accord , dès
la date de l'acte, et le eiîoyen Léopold
Magnin-Houriet reste seul chargé de la
liquidation de cette société.

Elirait de îa Feuille officie-He

A vendre faute d'emploi
divers objets mobiliers, bien
conservés, tels qne : canapés,
tables, armoires, rideaux, ta-
pis, beau lit d'enfant, et une
petite machine à coudre. S'adr.
rue du Seyon 28.
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Le lundi  4 ju in  prochain , dès les 7'/. h.
du soir, il sera exposé en vente par en-
chères publi ques, à l'hôtel du Cheval
blanc, à St-Blaise , les deux immeubles
ci-après , appartenant :
A aux enfants de f eue Victorine Lambelif i .

1° Une maison d'habitation située au
haut du village 3e St-Blaise, ayant rez-
de-chaussée et 2 étages, à l'usage d'ha-
bitation , et cave, avee dépendances ;
limites : nord la rue, est S. Gallandre ,
sud et ouest Fritz Veluza.
B. aux enfants de feu François-Ls Coulas.

2° Une maison située au haut du vil-
lage de St-Blaise, renfermant habitation ,
grange, écurie et étable à porcs; limi-
tes : nord le ruisseau , est Julie Serment,
Aug. Blanck , etc., sud Georges Clottu ,
et ouest la rue publ i que.

S'adresser pour les conditions à M. G.
Hug, greffier , à St-Blaise.
Par commission, J.-P. THOBENS, notaire.

A vendre, degré à gré, une propriété
sise à Serroue sur Corcelles , consistant
en une maison d'habitation (p inte de
l'Etoile), comprenant deux logements,
grange, écurie , remise, etc., et environ
21 poses déterre labourable. — On ven-
dra également avec le domaine ou- sé-
parément , le bétail , foin , chars, char-
rues, ainsi que le rucher d'abeilles. En-
trée en possession de suite ou au gré rie
l'acheteur. S'adresser au propriétaire ,
Abram-Louis J eanmonod , à Serroue.

Veste de 2 maisons à St-Blaise

Le mardi 5 juin prochain , il sera ex-
posé en vente de gré à gré, à l'issue de
la vente de la commune de Valangin ,
la récolte en foin et regains d'environ
•12 pauses de ferre

Valang in , le 28 mai 1877.
Jacob M B Y .

VERTES" PSR VOIE D'ENCHÈRES

Mardi 5 juin , à S h. du matin , la com-
mune de Neuchâtel vendra les bois sui-
vants aux enchères, dans la forêt des
Chaumes près Rochefort :

38 stères de hêtre,
1400 fagots même essenee.
Rendez-vous sur îa grand'route, au

bas des Chaumes. .

Vente de bois

La commune de Valang in vendra par
voie d'enchères publi ques, le mardi 5
juin prochain , dès 9 h. du matin , la ré-
coite en foin d'environ 60 poses de terre.
Rendez-vous à l'hôtel de la Couronne.

Conseil communal.
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par voie d'enchères
publi ques , le lundi  4. juin 1877, dès
les 8 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de l'Eter :

500 stères de sapin ,
90 » hêtre ,
23 billes de sciage,
12 tas de perches ,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuehâtel , 25 mai 1877.
L'inspecteur des forêts et domaines de

l'Etat, H. BILLON.

Vente d'herbes



f Ch.-L. WAGNER g
> armurier, a Berne <L
C Spécialité et immense choix <«»
> de revolvers depuis 9, 10, U, JJ
Z 12, 13, 16, 16, 17, 18,20 jus- »
> qu'à 50 fr. (B 1456) <£.
C Grand assortiment de carabi- ^»
r nés de tir , système Martini et gj
C Vetterli ; garantie , prix divers. _ f
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COFFRES-FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Xonvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou , etc., avec coffres-
forts.

- Envoi franco du tarif.

__ _ >g.

RÉOUVERTURE DES MAGASINS
PLACE P U R R Y

I_.E: JEUDI 31 MAI

SIPHONS ET DEMI SYPHONS
à prix, très avantageB*£

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

rue des Epancheurs 8.
Prix réduit par abonnement .

Au Panier fleuri
De rencontre à vendre une voiture

de malade ayant très peu servi.

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

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

60 A vendre d'occasion deux
portes vitrées en chêne qui n'ont
pas servi, mesurant 2-90 de haut
sur 1*00 de large. J-e bureau in-
diquera.

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.

Les pilules antîchlorotiques
Des docteurs Droz

préparées pa r H. Perret , p harmacien, à la
Chaax-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusq u 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées* plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreae .
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kœtschet , pharmacien. H 30)3 N

13 A louer pourSt- .Tean,au Vauseyon
n" 4, un logement. S'adr. au 1er étage de
la dite maison , et pour les conditions,
rue du Seyon, 11.

70 A louer à un deuxième étage, un
logement de trois pièces, ehambre de
domesti que , cuisine et dépendances,
jouissance du jardin , du séchoir, etc.
S'adr. rue de l'Ind ustrie 8, au 1er.

A louer de suite dans une superbe
position , un bel appartement de 5
à 6 pièces, avee balcon et jouissan ce
d'un jardin , jolies dépendances et eau
dans la maison. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
courtier.

A louer à la Cassarde un appartement
de cinq pièces et dépendances. S'adr.
à S. T. Porret, notaire.

69 A louer pour la St-Jean , pour un
ménage de deux on trois personnes, un
petit logement composé d'une chambre,
cabinet , cuisine et galetas. S'adr. rue du
Temple. neuf24, au second étase devant.

A louer aux Hauts-Geneveys, pour la
saison d'été, un logement de i pièces et
cuisine. S'adr. pour tous renseignements
à M. JSicolas Kôuig, hôte! du Nord , aux
Hauts-Geneveys.

74 A louer de suite à la rue du Pom-
mier, 1° une grande chambre au rez-de-
chaussée, pour comptoir ou monsieur
seul. 2° Un logement de cinq chambres
avec cuisine et eaveau. S'adr. rue du
Château 19.

68 A louer pour St-Jean , une belle
grande chambre et un cabinet pouvant
servir comme bureau . S'adr. rue St-
Maurice 4, au ier.

A louer à la Jonchère, pour l'été, un
logement de trois chambres meublées
avec jouissance d'une cave et galetas.
S'adr. à Mme Célestine Kramer, à la.
Jonchère, ou pour renseignements à M.
Russ-Suchard , rue de ^Treille 10, à
Neuchâtel .

A louer pour bt Jean un logement de
6 à 7 chambres et dépendances. S'adr.
pour voir •l'appartement à M. Ochsner,
au Boeher St-Jean (Sablons), et pour
les conditions à M. J. Wavre, avocat.

Pour la saison d'été, à louer à la
Prise-Imer près de Corcelles, un ou deux
logements en partie meublés, composés
l'un de 8 pièces, l'autre de 4, cuisine et
dépendances , avec ou sans jardin et
verger; belle vue et prix modi ques .
S'adr. au propriétaire , M. Jeanrenaud,
au dit lieu.

Chambre meublée pour deux cou-
cheurs. S'adr. chez veuve Oehen, à là
pinte de la Rochette.

4/ A louer pour la St-Jean , à la rue
de l'Orangerie deux chambres meublées.
S'adr . rue du Trésor 7, au 4me."

A louer pour St-Jean , à Auvernier,
un logement de trois chambres , galetas,
cuisine et cave. S'adr. à Guillaume Pé-
ters, au dit lieu.

i8 A louer deux chambres , l'une
meublée ou non , Cassarde 10.

49 On offre à louer pour l'été, à pro-
ximité  d'une gare, 4 à 5 chambres avee
pension. Vue magnifique, air salubre,
prix modéré. S'adr . au bureau d'avis.

A louer de suite , pour y passer l'été,
un beau logement de 4 chambres, très
bien situé, vue agréable, à l'entrée de
Cernier par Fontaines. S'adresser à H.
Montandon , à Cernier.

A louer pour l'été, à Fenin , un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, en
grande partie meublé. S'adresseràMlle
Mercier , faub. de l'hô pital n° 34.

oO A louer une jolie ehambre meu-
blée pour monsieur , rue St-Mauriee 5.

38 A louer , tout de suite , une cham-
bre à feu , non meublée. S'adr. Temp le-
neuf 18 , au 1er.

A louer pour la belle saison, à Sava-
gnier , un logement bien exposé au solei l,
complètement neuf , de -i chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. à Adol phe
Berger , charron , à Savagnier.

A louer à Fleurier , depuis le 15 juin ,
des chambres meublées avec pension.
Où? indi quera la Feuille d'avis. 36

Jolie chambre garnie à louer, vue snr
le lac et les Al pes. Cité de l'Ouest 5, au
2me. 

Chambre meublée à partager avee
un monsieur. On donnerait la pension.
Oratoire 5, au 1er.

A LOUER

A remettre
A remettre à Neuchâtel , pour cause

de départ , un outillage comp let de ton-
nelier comprenant: distillerie avee prise
d'eau , deux chaudières , quatre cuves
pour marc, des vases grands et petits ,
deux chars, une pompe et d'autres ob-
jets trop long à détailler . — Une bonne
clientèle est assurée. S'adr. à S. T. Por-
ret , notaire , Escalier du Château 4, à
Neuchâtel.

Mise à bail
A AMODIER

Le " samedi 16 juin  Î 8 ( t , le conseil
communal de Boudrj-, procédera à la
mise à bail par enchères publi ques, de
l'établissement dit des moul ins  du bas,
ayant deux meules , appartement ,écurie,
jardin et dé pendances ; et pour entrer
en jouissance au 25 décembre prochain.
Ces moulins , en parfait état , sont mus
par un cours d'eau intarissable.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de ville
de Boudry , à 4 h. du soir.

S'adresser pour les conditions à M.
Ch. -K. Amiet ,.piésident du Conseil.

Boudry , le *28 mai 1877.
Au nom du Conseil communal ,

le secrétaire. Elie GORGERAT.

Ouverture de magasin
Le soussigné a 1 non -

neur de porter à la con-
naissance du public de
la ville et des environs,
qu'il a ouvert rue Saint-
Maurice 8, un magasin de
mercerie, doublures , en
gros et en détail, spéciali-
té d'articles de fournitu-
res pour tailleurs et tail-
leuses.

Il espère par la bonne
marchandise et la modi-
cité de ses prix, mériter
la confiance de toutes les
personnes bienveillantes
qui voudront bien le fa-
voriser de leurs visites.

Louis liauscnenbach.

Magasin de confections
Pour hommes et jeunes gens.

MARX BLUM
Rue du Seyon.

Reçu un beau choix d'habillements
comp lets en articles courants de bonne
couture pour la saison , à des prix réel-
lement avantageux . Grand choix en vê-
tements noirs, draperie et nouveautés.
Habillements sur mesure, chemises blan-
ches et en couleur, faux-cols, cravatés
en solde; chemises en toile rousse.

La Ooate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soiilage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»o'Û _, chez

Henri GACOND , à Neuehâtel.

Manufacturièr e

SINGER

Compagnie

Le grand succès de la maehine Sin-
ger a fait naître de nombreuses conire-
façons qui sous l'apparence des vérita-
bles « Singer » sont de fabrication très
inférieures et n'ont ni leur solidité, ni
leur précision.

Ces contrefaçons (généralement de
provenance allemande) sont offertes
comme étant de système Singer. Afin
de se sauvegarder de cette duperie , il
faut exiger la marque de fabrique ci-
dessus app liquée sur le bras de chaque
maehine.

3 rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

A vendre à bon compte lesoutilsd'une
polisseuse de cuvettes ou boîtes, savoir:
un lapidaire de M. Olivier Matthey , 2
tours, 3 roues en fer. A la même adresse
pour St-Jean , un potager à 4 trous avec
ustensiles, pour le prix de fr. 40. S'adr.
rue St-Maurice 14, au 1er.

A vendre pour chevaux , mangeoires
en roc et râteliers en fer usagés, lon-
gueur 24 pieds. Faubourgde l'Hôpital 52.

LOUIS BELLER è™ it
Maurice 1, au second, à côté du grand
hôtel du Lac, se recommande instam-
ment au public et tout particulièrement
aux personnes qui jusqu 'à présent l'ont
favorisé de leur précieuse bienveillance.

renvois.
BiscuitMe-f-net purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-Migraine MeyMet, 4 fra ncs. Migraine,

névralgie, soulagementrap ide, guérison prompte.
Pharmacie Meynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Génère, chez Burkel frères, droguistes .

salées, cuites et désossées
WILSON PACKING C\ CHICAGO
Bœuf , la boité 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 , 8, rue des Epancheurs 8.

A vendre ou à louer dO petits arbres
(en caisse) pouvant former un petit jar-
din. S'adn café St-Honoré.

A vendre 2 à 300 pois vin rouge
de Neuchâtel de 1875, première
qualité, crû des Parcs. S'adr. Boine3.

VIANDES CONSERVÉES

t>2 Un demande a acheter d occasion
une table à coulisses bien conservée.

S'adr. au bureau.
Ou demande à acheter des bouteilles

noires. S'adr. magasin rue des Terreaux
n» 7.

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.

Les personnes qui désireraient se dé-
barrasser de vieux livres et autres
¦papiers de commerce, peuvent s'a-
dresser à la fabri que de papier de Ser-
rières qui les paie à un prix raisonnable
et les fait chercher à domicile.

On demande à acheter, d occasion ,
une vitrine pour collection d'oiseaux.

S'adr. à M. Paroz , à Peseux.

Qn OEftl âNDE h ACHETER



Bains de Dettlingen
PRES AAEJBERG

Ouverture samedi 26 mai.
La composition chimi que de cette

eau minérale , riche en sulfate de ma-
gnésie , est une garantie du succès de
son emp loi contre les maladies de la
peau et les maux articulaires , en parti-
culier contre les différentes maladies
chroni ques. — Nouveau bâtiment de
bains, pou rvu des installations moder-
nes pour ce genre d'établissements. —-
Service empressé et des prix modiques.

Se recommande à l'honorable public.
R. RIESEN, tenancier.

Plusieurs garçons et nues de lo a
17 ans, intel l i gents et recommandables,
cherchent des p laces dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leurserait 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-
gnements, s'adresser à G. Fischer, à
Schup fen (Berne).

Chvz le même , quel ques jeunes filles
sont inscrites qui savent servir, ainsi
que de bonnes domestiques, som-
melières, qui parlent français , et d'au-
tres emp loyés.

¦4 - ¦¦ Places demandées.

Banque d'épargne de Colombier
202 actions de cette société sont déjà
placées. Les personnes domiciliées dans
le district de Boudrj sont informées
qu 'une souscri ption est ouverte jusqu 'au
1er juin 1877, an bureau de M. Jacot,
notaire à Colombier, pour les 98 actions
de fr. 160 chacune, qui  sont encore dis-
ponibles.

Conseil d administration.
Mad.Flotteron-Pernet , ancienne blan-

chisseuse , reprenant son état , se recom-
mande à sa nombreuse clientèle d'au-
trefois et au public  en général. Pour les
familles étrangères , lavages à des prix
très modiques. Lavages de rideaux et de
robes noires à neuf , ete, ete. Rue de
l'Ecluse 41 , au troisième.

Une demoiselle partant pour l'Ang le-
terre d'ici au 6 juin , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr . Cassardes
3, 3me étage. A la même adresse, à
vendre pour cause de départ , un beau
et bon lit , un grand canapé-lit bon crin ,
bons ressorts, unebonne seille à fromage
et uns dite à compote.

Attention
Le soussigné informe ses nombreux

amis et connaissances et le publie en
général , qu 'il ouvrira dimanche 3 juin ,
son resiaurant rue de la Côte, dans sa
propriété de Beauséjour.

Il espère qu 'à cause de la bonne qua-
lité de ses vins, la modicité de ses prix
et la vue magnifi que dont Ton jouit de
sa propriété , de nombreux promeneurs
viendront le visiter.

L'entrée est par la route de la Côte
ou par le chemin du Petit-Catéchisme.

Frédéric M ONTANDOîT.

73 Une fille de 28 ans, bien recom-
mandée , parlant allemand et français,
cherche à se placer pour la St-Jean,
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adr. au bureau.

Une fille de 19 ans ne parlant que
l'allemand et qui a du service , désire se
placer de suite ou pour St-Jean pour
faire un ménage ou soigner des enfants.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 46, chez
MmeWenker, menuisier.

Une fille de 21 ans cherche de suite
une place pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. à M. Gugger , à la brasserie
Korner, faub. de la Maladière.

Une jeune fille d'un extérieur agréa-
ble cherche à se placer dans la ville de
Neuchâtel comme sommelière, ou femme
de chambre dans une maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.

On cherche également pour un jeune
homme fort , une p lace comme domesti-
que ou magasinier. S'adr. au bureau
de placements Roth, à Berne.

63 Une jeune tille robuste cherche
pour tout de suite une plaee de fi l le  de
chambre ou pour soigner des enfants.
Le bureau du journal indi quera.

Une jeune fille cherche une plaee
comme aide ou pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. à Mme Elvina Fallet-
Gaberel , à Dombresson.

61 Une tille d'âge mûr, munie de bons
certificats , cherche une p lace pour faire
un petit ménage. S'adr. rue des Mou-
lins 7. 

Une fille fidèle et soigneuse, connais-
sant tous les travaux du ménage, dési-
rerait trouver une p lace pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. chez M.
Bohy, rue de la Balance 1.

Une jeune fille allemande désire se
placer pour aider dans un ménage. On
préfère un bon traitement â un gase
élevé. S'adr. à Mme Sigrist , Grand'rue 2.

Une fille
de bonne famille, parlant le français et
l'allemand et connaissant les ouvrages
du sexe, demande une plaee dans la
Suisse romande , où elle aurait l'oeeasïon
de pouvoir aider dans le ménage.

Pour des p lus amples renseignements
s'adresser à M. P. Bettler , Uebeschi,
Thoune.

60 Une jeune tille recommandable.
parlant français, allemand et anglais,
aimerait se placer dans un magasin de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune tilie cherche une . p lace
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français , on
ne demande pas de gages. S'adr. ehéz
Hoppeler , épicerie . Ecluse 13.

Une brave fille âgée de 20 ans, cher-
che de suite une place de bonne ou pour
aider dans un ménage. S'adr . chez M.
Tritten , cordonnier , rue des Chavannes
n* 2.

Une cuisinière , 28 ans, cherche à se
placer dans le courant de juin.  S'adr. à
Mlle Louise Nourrice, chez M. Gustave
Jeanj aquet , au Bouvgeau , Couvet.

52 Une fille recommandable , sachant
faire un bon ordinaire , désire se placer
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 2,
au rez-de-chaussée.

55 Une jeune tille , parlant allemand
et français, qui a déjà servi comme fem-
me de chambre et bonne , cherche de
suite une place. S'adr. rue du Bassin
16, au 1er.

53 Une jeune tille de la Suisse alle-
mande, connaissant les deux langues ,
sachant bien cuire et les ouvrages d'un
ménage, désire se placer dans une bonne
maison à Neuchâtel. S'adresser rue St-
Maurice 5, au 1er.

54 Une f i l le  de -b ans demande pour
le 24 juin une place pour faire un mé-
nage. S'adr. au bureau.

56 Une personne d'exp érience et de
toute confiance désirerait trouver de
suite une p lace de bonne d'enfants, de
préférence dans la Suisse allemande ou
en Allemagne , pouvant enseigner le
français à de jeunes enfants. S'adresser
au bureau du journal.

45 Une personne de Coire cherche
une place, âe préférence comme bonne.
S'adr. Crêt 21. 

43 Une vaudoise , d'expérience et d'â-
ge mûr , qui sait bien faire la cuisine ,
cherche une plaee pour faire un pet it
ménage, ou comme femme de chambre.
S'adr. rue des Moulins 2, 4me étage.

26 Une fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire. S'adr. Chavan-
nes 19, au 3me.

Une fille bien élevée, parlant l'allemand
et le français , sachant coudre , repasser,
et bien servir , cherche à se placer com-
me femme de ehambre dans une famille
respectable. S'adr. au bureau de la feuil-
le. 35

Une fille demande une place pour faire
un petit ménage ou comme aide de cui-
sine. S'adr. à M. Ch. Fribourghaus, à
Serrières 49.

39 Une personne d'âge mûr demande
uue p lace de cuisinière ou garde-malade.
S'adr . rue de l'Hôp ital 5 , au premier.

OFFRES DE SERVICES

64 Une jeune fi l le  d'un caractère so-
lide aimerait entrer dans une bonne fa-
mille où elle recevrait régulièrement des
leço's de fiançais tout en s'aidant au
ménage. Elle paverait fr. 2QO par an.
S'adresser chez Mme Amez-Droz , rue du
Seyon 7, au magasin.

PLACES OFFERTES oo DEMANDEES

71 Une lingère demande une appren-
tie, et une assujettie qui serait rétribuée
de suite ; elle occuperait aussi une ou-
vrière. S'adresser rue du Seyon 38, au
second.

APPRENTISSAGES

Trouvé lundi un porte-monnaie que
l'on peut réclamer au magasin d'épice-
rie de Mme Panier, contre frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

65 On demande pour entrer à la St-
Jean , une personne d'âge mûr et de
toute confiance ; elle devrait connaître
le service des chambres et les travaux
à l'aiguille. S'adr . au bureau d'avis.

66 On demande une cuisinière. S'adr
au magasin de fayence, rue St-Maurice

Une personne exp érimentée, âgée de
25 ans, connaissant le service et aimant
les enfants, trouverait à se placer chez
Mme Bickert , rue du Seyon 28. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

ol Dans un grand village du Val-de-
Euz, un veuf avec trois enfants de 4 à 7
ans, demande une bonne domesti que
d'âge mur, sachant tout faire dans le
ménage et soigner les enfants ; elle doit
savoir le français et avoir de bonnes
références. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande de suite une bonne cuisi-
nière propre , active et de toute  mora-
lité. S'adr. chez M . Louis Courvoisier-
Sandoz, rue du Pont 2, Chaux-de-Fonds.

57 On demande^ pour la Suisse alle-
mande, pour St-Jean , une bonne cuisi-
nière, munie  de bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuil le d'avis.

On demande pour le 25juin uue bonne
cuisinière. S'adresser au tenancier du
Cèrele libéral , en ville.

Une jeune fille connaissait le service
pourrait entrer de suite à de bonnes
conditions , comme bonne d'enfants.

S'ad. franco avec envoi de eertiticatsà
Rod. Buhlrnann , photogra phe , Thoune.

41 Une je une til le de lo à 18 ans,
d'une honnête  famille, trouverait à se
placer avantageusement dans une bonne
maison de la Suisse allemande. Ses occu-
pations consisteraient à aider aux soins
du ménage et à survei l ler  une  petite fil-
le de 5 ans, à laquelle elle devrait ap-
prendre à parler fiançais. La dite jeune
fille trouverait ici l 'occasion d'apprendre
la langue allemande. S'ad r. par lettres
à M. L. O., pharmacien à Granges , can-
ton de Soleure. 3

31 On demande pour de suite un co-
cher-jardinier recommandé. S'adr. au
hnreau.

CONDITIONS OFFERTES

34 A louera Bôle, pour l'été ou à l'an-
née, un logement meublé ou non , très
agréablement situé en vue du lac et des
Al pes. S'ad. à Neuehâtel. Terreaux 5, au
3me.

5 A louer pour 8t-Jean un joli ap-
partement de 5 chambres, bien exposé
au soleil. S'adr. Industri e 15, au second.

9 A louer un logement , rue des Cha-
vannes. S'adr. Boine 3.

A louer pour St-Jean , un très joli lo-
gement de 5 pièces et dépendances, mai-
son n 0 % 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.

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

25 A louer pour le 1er ju i l le t  un ap-
partement de chambre , cuisine , cabinet
et dépendances. Rue St Maurice 14, au
premier.

72 On demande pour la St-Jean , un
logement de 3 chambres, si possible au
centre de la ville. S'adr . au bureau.

Une dame seule désire avoir un petit
appartement de 2 ou 3 chambres, bien
situé, ou à en partager un. S'adr.au ma-
gasin de Mme Meyster, plaee du Mar-
ché l .  

On cherche à louer un local ou ma-
gasin , si possible avec arrière-magasin ,
cave et logement bien situés, pour éta-
blir une confiserie pâtisserie. Adresser
les offres sous initiales L. P. 809, à MM.
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

. (H, 1922 L.)
51 On demande à louer en Ville , si

possible à proximité de la Gare , un pe-
tit appartement de deux à trois pièces,
au rez-de-ehaussée, avec dépendances .
S'adresser au bureau de cette feuille.

58 On demande de suite dans une
honorable famille de la ville la pension
et la chambre pour un jeune homme qui
suit l'école d'horlogerie. S'adresser au
bureau.

DEBANDES DE LOGEMENTS

pour un jeune homme intelligent , d une
bonne maison , ayant été déjàune année
dans la Suissefrancaiseunep lacecomme

APPRENTI
dans une maison de commerce, de pré-
férence à Neuchâtel. On est prié de s'a-
dresser sous les initiales N. L. 1123, à
l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

On cherche

Une ancienne maison
DE BORDEA UX

demande des représentants sé-
rieux pour ses vins et spiri-
tueux. Ecrire à M. L. G. poste
restante, Bordeaux. M 1595 Z

AVIS mviâits

Ŵ * ATTENTION ~«|
974 On prié instamment Messieurs

les bijoutiers et marchands d'or , aux-
quels on aurait vendu ou donné eu
échange d'une montre, depuis le 18 fé-
vrier, uue alliance en or agrandie, une
belle broche en perles de corail rose,
formant grappe de raisin , un grand mé-
daillon en or forme ovale , avec les ini-
tiales en émail G. T., de bien vouloir en
donner avis au p lus tôt au bureau de la
Feuilie d'avis.

HOTEL DE COMMUNE , COLOMBIE
Samedi 2 juin, à 7 h. du soir, et dimanche

de 3 à 6 h. et de 7 à 11 h.

Concert de IVicolo Ansalt li
M-Ie MATHILDE , chanteuse comi que

Mme ANSALDI, pianiste.

Entrée libre. 

du service de sûreté contre l'in-
cendie.

Etat du compte ati 31 décembre 1876.
Solde au 31 décembre 1875 fr. 2692»65
Don de M""5 La_trobe-de

Montmollin . . .- . _ . » 100»—
DondeM.Haller , deiaçare » 16» 80
Intérêt 5 °[0 . , . ". . » 13i.65

Soldeau 31 décembre 1876 • 2944.10

NB. L^eomité du fonds reçoit, en tous
temps et avee reconnaissance, les dons
qui lui sont adressés.

Fonds de secours



Bains minéraux. D A S W C fl I» C A ! i f ET M O IT [T Débarcadère
Do-aci.es chaudes et froides DJT\| 11 O U EL I t\ U L EL 11W El b ces bateaux à vapeur, à Spiez

Cures et à Faulensée
de iait et de raisia. an lac de Thoune (Oberland bernois) voi-tnresà disposition.

Inhalations. 2670 pieds (867 m.) sur mer. Télégraphe à l'hôtel.

Ouverts depuis mai jusqu'en octobre
Efficacité incontestable de la source minérale contre les rhumatismes chroni ques , les catarrhes ehroniaues des

bronches, de l'estomac, les maladies des femmes, anémie, etc., etc . — Climat doux • position ravissante et p ittoresque.
Points de vue magni fi ques. Constructions confortables avec dé pendances. 100 lits. Médecin, spécial. Prix de pension tou t
compris 7 à 10 fr.. selon le choix des chambres. — Brochures et prospectus gratis et franco par la direction.

(B 1541) " Famille Muller, propriétaire.

OK NEUCHATEL

Séance du 23 mai 4877.
Membres présents: MM. A. Knôry ,

président , Gerster , Dubois , Maret , Bail-
let , Bouvier , Chambrier , Courvoisier ,
Heer, j acot, Junier . Maehon , Monnier ,
Morel , R HSS et le secrétaire. M. le pro-
fesseur Wui th ier , sous-directeur , assiste
à la séance.
"L'installation de l'école supérieure des

jeu nes demoiselles dans un local plus
vaste an rez-de-chaussée du collège des
Terreaux est décidée , et la demande
des frais d'agrandissement sera faite au
Conseil munici pal. -
' Lé bureau présente son rapport sur

les questions scolaires soulevées par la
Commission du bud get et renvoyées par
le Conseil général à la Commission d'é-
ducation. Elles embrassent les points
suivants: suppression de la classe indus-
trielle de garçons qui ferait double em-
ploi avec les classes inférieures du Gym-
nase cantonal , — vacances trop prolon-
gées et absence de coïncidence avee
celles des autres établissements d'ins-
truction publi que de la ville , — intro-
duction trop fréquente de manuels nou-
veaux, — programmes trop étendus ou
insuffisants pour quel ques branches d'é-
tude, — inconvénients de l' instituti on
des maîtres spéciaux pour chaque bran-
che dans les classes industrielles et clas-
siques, et dès lors difficulté de distribuer
d'une manière normale et régulière les
devoirs à faire à la maison , surcharg e
des travaux domesti ques qui en résulte ,
— dédoublements qui seraient occasion-
nés par le grand nombre d'enfants de
munici pa lités voisines fréquentant nos
écoles publi ques, — enfin , économie à
faire sur le chauffage par l'usage de la
tourbe pour les poêles.

A près une discussion sur ehaeun de

ces objets , l'es réponses pré parées par le
bureau sont adoptées par la Commission ,
en y ajoutant le prix des manuels ad-
mis depuis quel ques années en remp la-
cement d'autres.

La Commission décide de faire une
nouvelle enquête sur les pré p arations
domesti ques , en déposant dans toutes
les classes un registre dans leqirej les
maîtres inscriront chaque jour les de-
voirs du lendemain.

Elle approu ve la prop osition du bu-
reau de faire faire une dictée orthogra-
phi que t r imestr ie l le  dans les classes pri-
maires supérieures , secondaires et lati-
nes, soit par la direction , soit sous sa
surveillance.

M. Grisel , maître de dessin , ne pou-
vant dans son état de santé reprendre
ses fonctions , son cong é est prolon gé 4e
trois mois , en réservant l'assentiment
de l'autori té  munici pale à qui cette af-
faire sera soumise. Le poste de maître
de dessin dans l'école primaire sera mis
au concours .pour la rentrée des classes
après les vacances d'été.

Mme François Bouvier-Dufourest nom-
mée membre du Comité directeur des
dames inspectrices pour les ouvrages.

Le Comité de la Société neuchâteloise
d'agriculture a demandé l'autorisation
d'utiliser le collège des garçons pour le
concours agricole de la fin de septem-
bre. La Commission ratifie la réponse
favorable faite déjà au Conseil munici-
pal par le bureau , mais à la condition
qu 'aucun banquet , aucune vente ni dé-
pôts de vins appartenant à des tenan-
ciers de cantines , etc., n 'auront lieu au
Collège.

Mesdemoiselles les institutrices récla-
rrFent une meilleure ventilation des sal -
les du Collège des Terreaux , et le bu-
reau est chargé de s'en occuper.

Commission d'éducation

GRAND HOTEL MACOLIN
Saison : 1er juin jusqu 'au 15 octobre

Sur le lac de Bienne, au pied du Chasserai, uns-lieue de Bienne,
3000 pieds sur mer.

Séjour d'été. Grand parc. Immenses forêts. Promenades variées.
Bains et douches Médecin. Eaux minérales. Lait de chèvre et petit -
lait. Vue splendide sur les Alpes, du Mont-Blanc au Sentis. Postes
et télégraphes. Gaz. Voitures à lagare de Bienne. Appartements pour familles.
Service attentif.  Prix modérés. Le propriétaire : Albert "W-ZELLL'Y,

(H 581 Y) hôtel de la Couronne, à Bienne.

BUIS DE MIIHIIM
EMXLEBUCÏÏ

Ouverture le 1er juin.
Canton de Lucerne. — Fin le 22 sept. — Source de soude bien

renommée et source ferrugineuse moins forte. Air pur des Al pes. 4750
pieds sur mer . Recommandées pour les catarrhes du pharinx , du larynx , du
poumon , de l'estomac , de la ve>sie , des génitaux et de leurs maux consécutifs.
toux , enflure du foie , maux de l'estomac, gravej ie , 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 , inhalat ions , cure de lait et de peti t - iai t .
Envois de Tenu minérale. L'établissement vient  d'être récemment agrandi el
embelli. - Billard. — Télégrap he. Prix de pension avec service et éclairage
fr.-5»50 Chambre à partir de fr. i. Prix réduits  pour jui n  et septembre. Station
de chemin de fer , Eutlebuch , D. A. SCHÏFFMANN ,
3È 14Û1 Z médecin et propriétaire de l'établissement.

COXSTAXTIXOPLE , 29 mai. — On a dé-
couvert une consp iration ayant pour ob-
jet de déposer la dynastie d'Osman.
Beaucoup d'arrestations ont eu li .eu. On
a trouvé un dé pôt d'armes considérable.
Beaucoup d'adhérents à la Jeune Tur-
quie se sont enfuis.

PARIS, 29 mai. — Une circulaire du
due de Brog lie aux procureurs généraux
exp li que que le maréchal Mac-Mahon ,
en inaugurant  eonst i tut ionnel lement une
nouvelle li gne politi que , a voulu arrêter
l'envahissement des théories radicales
incompatibles avec la paix de la société
et la grandeur de îa France. La circu-
laire invite les magistrats à redoubl er
de vigilance et de fermeté , à faire ob-
server les lois qui protègent la morale ,
la religion et ia propriété , no tamment
contre les attaques d'une presse grossiè-
re. La circulaire recommande de répri-
mer par ticulièrement les apologies de
la Commune , les offenses contre le chef
de l'Etat et les fausses nouvelles tendant
à troubler  l'op inion et à inquiéter le pays
par une conspiration de calomnies ten-
dant à faire croire qu 'il existe en France
un parti assez criminel pour vouloir dé-
chaîner la guerre. La circulaire recom-
mande de punir le mensonge sous toutes
ses formes.

— L'empire du Japon fera partie de
l'Union générale des postes dès le 1er
juin 1877 ; dès la même époque , les cor-
respondances échangées avee ee paj 's
seront soumises aux mêmes conditions
de taxes et d'exp édition que les corres-
pondances échangées avec i'Iiïde britan-
nique , les Colonies françaises et les au-
tres pays entrés depuis lors dans l'Union ,
soit , pour les»lettres affranchies pour le
Japon 50 c. ; pour les lettres non affran-
chies du Japon 75 c; cartes-correspon-
dance 20 c: imprimés (y compris les
journaux) échantillons et papiers d'af-
faires 10 c. : droit fixe de recommanda-
tion 20 c., et droit d'accusé de récep-
tion 20 c.

NOUVELLES SUISSES
— Il est interdit aux bureaux de poste

de remettre en circulation les pièces
suisses de 1 et de 2 francs des années
1860, 1861, 1862 et 1863 qu 'ils sonl ap-
pelés à changer ou qui leur sont don-
nées en paiement .

Les monnaies divisionnaires dont il
s'agit ne seront p lus acceptées en paie-
ment dès la fin de l'année eourante.

SE U C H A T E li

Grand Conseil. — Mardi , le Grand
Conseil a entendu le rapport de la com-
mission de vérification des pouvoirs. Le
rapport soulevait , la question de savoir
si Part. 31 de la constitution , qui déclare
incompatibles les fonctions ecclésiasti-
ques avec le mandat de député , est ap-
plicable à M. Jules Sandoz. La majorité

de la commission proposait de suspen-
dre la validation de l'élection de M. San-
doz jusqu'au moment où la question sera
résolue par une nouvelle étude. Ont parlé
pour les conclusions de la majori té : MM.
Forestier, rapporteur , H. Morel, Dr Guil-
laume. F. Sognel , Phili ppin et Lambelet:
ont parlé contre : MM. Jules Sandoz,
Paul laeottet , Vouga, Michaud , DuPas-
quier et Dumont .

La commission proposait aussi de sus-
pendre la validation de l'élection de M.
J. Pérrochet , à ia Côte , à cause d'une
protestation signalant le fait qu 'un ci-
toyen au service militaire à Brugg, au-
rait 'voté sans avoir l'âge requis.

Séance du 30 mai. — Après une dis-
cussion de 3 heures, le Grand Conseil
a adopté par 64 voix contre 28 la pro-
position de la commission de vérifica-
tion des pouvoirs, de valider l'élec^on
de M. Lozeron (radical), le 6 mai , par le
collège d'Auvernier , et de mettre à néant
l'élection de M . James Pérrochet (libé-
ral), du 27 mai, dans le même collège.
A près enquête et un nouveau dépouille-
ment fait hier par la commission , M. Lo-
zeron aurait obtenu le 6 mai la majorité
absolue.

Après l'assermentation dis députés ,
il est procédé aux élections réglemen-
taires.

Est nommé président , M. Fréd. So-
guel , par 63 voix. M. Andrié a obtenu
30 voix , divers 4.

Sont nommés vice-présidents, sur 97
votants : MM. Vuithier , Arnold , par 59
voix , et Thévenaz , par 58. Ont obtenu
des voix : MM. Ferd. Richard , 31 , et F.
Berthoud. 30.

Conseil d 'Etat. Sont nommés , la ma-
jorité étant de 46: MM. Phili ppin , par
70 voix , Comtesse, 60, Dr Roulet , 60,
Cornaz , 58, Tri pet , 51, Guillaume , 49,
Clerc-Leuba, i8. Ont obtenu des voix:
MM. Ferd. Richard , 30, Vouga, 28, E.
Pérrochet , 27.

Députés au Conseil des Etats. Votants
94, majorité 48. Sont nommés: MM. H.
More!, par 57 voix, et Cornaz, par 57.
Ont obtenu des voix: MM. Eug. Borel ,
38, Jules Sandoz , 26.

Hier soir , à 9 heures, le parti radical
a célébré par des détonations et par un
cortège aux flambeaux , la nomination
du Conseil d'Etat. M. Phili ppin a clôturé
la procession par un discours sur la place
Purry .

NOUVELLE S ETRANGERES

Pni iait De
d
m
é
m- Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 610 615
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . .. .  280 .
Crédit foncier neuchâtelois
Société de navigation . . 250
Suisse-Occidentale . . . 60 75
Hôtel du Mont-Blanc . . 125 120
Immeuble Chaloney . . . 510 , 570
Société de construction . 50
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banquedu Locle nouvelles . 610
Grande brasserie . . . .  1005 1005
Fabrique de télégraphes . 500
Société des Eaux. . . .
Hôtel de Chaumont . . .
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 316 320
Locle Chaux-de-Fonds,l */_
Etat de Neuchâtel 4 %. . 455
Neuchâteloise 940 1000
Obligations municipales . 100 50
Lots munici paux. . . .  13 15
Société techni que obi. 6% 250

* 5% 4S0
Oblg. Crédit foncier. . .j 99 50

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