
Pour cause de départ , on vendra
par voie d'enchères publiques mardi
26 juin , dès 9 heures du matin , dans
la campagne Beau-Site, à l'Evole,
près Neuchâtel , tous les meubles
meublant les salons, la salle à man-
ger et les chambres à coucher, des
tenlures , des rideaux , le toul en
bon étal de conservation.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

LISEZ !!
Pour cause de départ à vendre quel-

ques ustensiles de cuisine , un fauteuil
de jardin et autres objets qu 'on céde-
rait à bon compte pour en avoir un
prompt écoulement. St-Nieolas , 14, au
second.

Vente d'un immeuble
A BOUDEVTLLIERS.

Le samedi 23 juin 1877, dès les
8 heures du soir , dans l'auberge de Mme
Von Kœnel , à Boudevilliers , les enfants
Âe feu Samuel Fuhrer exposeront en
vente, aux conditions de la minute qui
y sera déposée , l'établissement qu 'ils
possèdent à Bottes , rière Boude-
"Villiers , consistant en une maison d'ha-
bitation , renfermant logement , grange,
écurie et autres dépendances, avec scie-
Tie, mue par un cours d'eau , plus envi-
ron 51 [2 poses de terrain j  conti gu en
nature de jardin , champ et pré. Pour
renseignements et conditions , s'adr. au
notaire Breguet , à Coffrane.

Par suite du décès de son épouse, M.
Charles Henri Wuthrich-Perrochet ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 25 juin courant,
dès les 7 h. du soir, dans l'hôtel du
Cheval blanc à Colombier , les immeu-
bles suivants , savoir :

A. Territoire de Colombier.
1. A Prélaz , un verger de 1 1[2

émines. Limites : est et sud l'hoiri e de
M. H. Claudon , nord et ouest M. Ad .
Paris.

2. Aux champs de la Cour, une
vigne de 3 ouvriers. Limites : sud le
chemin de la Sauneri e, ouest M. D. Kra-
mer et est M. Kubely.

3. Au Petit Buau, une vigne de

2[3 ouvriers. Limites : sud M. d'Ivernois
et nord Dlle Bel perrin.

4. Au Bosy, (la Pereerotte) une-
vign e de 2 1 [2 ouvriers. Limites : sud M.
Ducommun , juge de paix, nord M. They-
net.

5. Au Bosy, une vigne de 3 ouvr.
Limites : e.t et sud Mme Berthoud-Du-
Pasquier , nord et ouest des chemins.

6. Au Bosy, une vigne de 3 ouvr.
Limites : sud et ouest MM. L'Hardy et
Ducommun , nord le n" 7 ci-après, est le
chemin de Ceylard.

7. Au Bosy, une vigne de 4 ouvr.
Limites : nord Mme Borel-Pettavel , est
le chemin , sud le n° 6 et ouest le n° 8 et
M. Banderet.

8. Au Bosy, une vigne de 2 ouvr.
avec verger. Limites : sud M. Banderet
et l'hoirie Junod , nord l'hoirie Borel-
Pettavel.

9. A Ceylard, une vigne de 3 ouv .
Limites : esl M. Béguin-Grètiliat , ouest
M. Wenger et l'exposant, et sud l'hoirie
Junod-Berthoud.

10. A Ceylard, une vigne de 2 ouv .
Limites : est M. Wenger , ouest M. Bur-
nier , sud le chemin.

B. Territoire de Boudry .
11. A Bosset, un verger de 4 112

émines. Limites  : nord divers proprié-
taires, sud M. Bovet et est le ruisseau
du Merdasson.

12. A Brassin, une vi gne de 12 ouv.
plus un terrain incul te  au-dessus d'en-
viron 6 ouv . Limites : est M. Porret , à
Cortaiilod , ouest M. Martenet . nord la
place de Planeyse, sud M , Baillot , no-
taire.

Tous ces immeubles , sont dans un ex-
cellent état d'entretien et de culture.

Pour tous rensei gnements s'adresser
à M. Wuthrich ou au notaire Jacot , à
Colombier.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques, le samedi 23 juin 1877 . les
bois ci-après désignés:

Forêt de Chassagne , rendez-vous
à 9 h. du matin , au bas de la forêt :

52 stères de sapin ,
3300 fagots.

Forêt de^Fretereules , rendez-
vous à 2 li. après-midi à Fretereules :

153 stères de hêire ,
4382 fagots.

Neuchâtel , 14 juin 1877.
L'inspecteur des forêts et domaines

de VEtat, H. BIIXON.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques et pour argent comptant , samedi
23 juin courant , à 2 h. après-midi, près
de la statue Purry, une grande voiture
à flèche à _ placés. Greffe de paix.

Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort munici pal de Neuchâtel ,
sont invités à faire payer leur contribu-
tion d'assurance pour l'exercice 1876-
1877 à la caisse municipale, les 22,
£3, 25, 26, 27 et 28 juin, chaque
jour de 8 h. du matin à midi et de 2 à
5 h. du soir.

Après le 30 juin , la perception sera
faite par l'huissier munici pal , au do-
micile et aux frais des proprié-
taires.

La contribution a été fixée au même
taux que celle de l'exercice précédent ,
savoir :
à fr.0»5<r°/„„ pr les bâtim. de 1"cl.1er risq.
. 0.60 » » 2œe »
» 0*75 » » 3me »_ 1, — . 2me 1er y
i 1.25 » . 2me »
» 2»— » 3œe I er >
, 3»— » _ ' 2™e »
Neuchâtel , le 19 juin 1877.

Caisse municipale.

Avis municipal
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M Bloeh , ruelle Vaucher, offre du lait
te! que la vache le donne, matin et soir.

2U1 A vendre, pour cause de dé part ,
à la Cassarde n° 3, au 3me : un bon lit or-
dinaire à deux personnes, une table en
sapin , une table ronde en noyer et un
pup itre. Ces meubles sont propres et
soisrnés.

ANNONCES DE VENTE

PBIX _>_ ! V-30_T__J-__'7 :
Pour un an , h? feuïlleprise au bureau fr. 7»—

espéd franco parla poste « S«80
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la posle, franco • 5 —
Pour 3 moi s, » ¦» » 2. .0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

_>_____ J-ZS A_ tf __ 0_ _  CES :
De 1 â -S lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord-, 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 3 «50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. indications écrites, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonees reçues jusqu'à midi les lundis, m.r-
eredis et vendredis paraissent le lendemain .

On offre à vendre de gré à gré, un
terrai n t rès avantageusement situé à
proximité de la gare de Neuchâtel , avec
issue sur deux routes ; superficie 10,000
pieds carrés environ. — Vue étendue
sur le lac, magnifi que emplacement
pour construire. S'adr., étude de M.
Kruyot , notaire à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

Révocation d'enchères.
Les enchères de récoltes du citoyen

Henri-Louis Besson à Engolion , annon-
cées pour le lundi 25 juin 1877,
n'auront pas lieu.

VENTE DE RECOLTES
A vendre la récolte en foin de onze

et demi poses à Serroue sur Çorcelles.
S'adr. à Samuel-Alph. Perret.

de ia maison Bellardi, à Turin, se
vend en détail chez

G. STBAT7B-MOBEL
Rue du Seyon n° 14.

VERMOUTH

HAARREGENERATOR
Régénérateor de la chevelure
Cette préparation n'est pas une tein-

ture et ne produit pas de taches sur la
peau.

Son emp loi rend aux cheveux leur
couleur primit ive , détruit les pellicules
et prévient la chute, les fait croître et
fortifie les racines en leur rendant le
lustre et ia beauté de la jeunesse.

S'adr. à E. Buhler, parfumeur , 2,
rue de la Treille , Neuchâtel (Suisse).

Prix du flacon , fr. 5. 

BUHIER'S

Miel de table
BEURRE DE CHASSERÀL

MAGASIN AGRICOLE
Rue St-Maurice I I .

tonm __ -s jonrs
A LA

pâtisserie et confiserie Gaberel
Lots de fr. 45 de Milan
(un des emprunts  les p lus avantageux)
tous remboursables de fr . 47 à fr. 60 au
moins, ou avec des primes de francs
lOOOOO, 80000,70000 , 60000,
5O0O0, et au-dessous. Prix net : fr. 3_,
10 pièces pour fr . 3.5. S'adr. à Charles
Bessières, banquier , à Lausanne.

I9(> A vendre , 50 à 60 mètres de
toile de ménage pur fil. S'adr. rue de
l'Industrie '24, au premier.

Ibl  A vendre un violon , avec la boi-
te. S'adresser au bureau.

A vendre les récoltes en foin et regain
de trois prés d'enyiron 10 poses, près du

; village de Fontaines. S'adr. pour les
voir et pour les conditions à M. Alfred
Zehr , à Fontaines , ou au propriétaire
D.-H. Tissot, Chaux-de-Fonds.

Vente de chaux
A vendre d'excellente chaux grasse à

la Métairie-du-haut du Landeron près
Lordel. Chemin facile. Prix au comp-
tant fr. 8 la bosse.

Le four à chaux est ouvert toute la
semaine, chaque jour dès 3 h. du matin
à midi. Landeron , le 18 juin 1877.

Avis aux amateurs de roses
Les personnes qui désirent faire un

choix de belles roses, sont invitées à
venir voir les roses en fleurs chez M. An-
dré Menet , horticulteur , à Vaumarcus.
Le jardin est en face ia gare.

A vendre , pour cause de départ , un
tapis de table , reps laine, presque neuf,
une paire de rideaux en laine et une
bombonne neuve. S'adr. rue du Seyon 4,
au 1er , à côté de la poste.

Le citoyen Samuel Hugli mar-
chand de bois, a l'honneur d'annoncer
à l'honorable public et princi palement
à ses pratiques, qu 'il a transféré son do-
micile à la rue des Chavannes 14 ^pînte
Groux .. II sera constamment pourvu de
bois bûché , ainsi que du bois , de sapin
et foyard par toise et des branches. Use
charge de p lus de couper et scier le bois
si on le désire. Prompte exécution des
ordres.

Il recommande son établissement "de
pinte ; il sera toujours pourvu de bonne
consommation.

A i/ûnrlrA Pour cause cie départ , un
VCllUi C petit char d'enfante à 2

places, un grand buffet de cuisine à 4
portes, une pression à bière, un piano.
Le tout très bien conservé. S'adr. rue
des Moulins 35, au 1er.

A vendre, d'occasion, une voiture à
un cheval, très légère, avec deux sièges
et une capote qui peut s'enlever à vo-
lonté. S'adr. au magasin de sellerie, rue»
St-Maurice 6.

GLACES



A U PETIT PARIS
RUBANS LINGERIE

Rue de l 'Hôpital
T. n l_ _ T l l î _ _ £ _ t î _ _ l _  tout 'e ''n§e confectionné pour dames et enfants: ehe-
ëJâI I  l_Lt|U__ __ ._ll_ .U___ mises, caleçons, camisoles, jupons , dessus de corsets,
tabliers. Un choix eon.idérable de parures montées depuis fr. 1»25, non montées
depuis 60 c.

Ln solde de rubans noirs et couleurs pour ceintures à fr. 1»30. 2 et 3 le mètre
en lo et 18 centimètres, rubans pour cravates et garnitures de robes toutes les nu-
ances.

Un solde de mousseline et p iqué pour robes. Capotes , bonnets et robes de
baptême, costumes en piqué pour enfants.

Pour peintres-artistes
Reçu un joli choix de couteaux à pa-

lette ang lais , première quali té , chez
Gustave Pœtzseh , magasin de glaces,
vis-à-vis du Gymnase.

Une jeune fille
de bonne famil le , âgée de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue française, cher-
che pour de suite une p lace comme fille
de magasin , de préférence dans ie can-
ton. On serait disposé de payer une lé-
gère indemnité .  S'adr. pour de p lus am-
ples rensei gnements à Mme Fa.uaeht-
Durr , à Moral.

Un horloger d'âge mûr cherche en
ville une occupation quelcon que dans un
comptoir ou magasin. S'adr. à Charles
Jaquet , Cité de l'Ouest 2, au piain-p ied.

Demande de place.
PLACES OFFERTES ©a DEMANDEES

Un jeune homme, muni d'excellents
certificats , connaissant à fond la tenue
des livres en partie double et simp le et
la correspondance allemande et fran-
çaise, désire trouver une p lace en qualité
de comptable on correspondant dans
une maison de commerce de celte ville.
Prière de s'adr. à M. B. Barrelet, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

192 Une personne de près de 30 ans,
parlant français et allemand , cherche de
suite une p lace de confiance comme
demoiselle de magasin. S'adr . au maga-
sin rue de l'Hô pital 11.

Une jeune et bonne nourrice aimerait
se placer de suite. S'adresser -à Aibine
Hayoz, sage-femme à St-Aubin , canton
de Fribourg.

178 On demande une bonne nour-
rice, lait de 8 à 10 mois, qui trouverait
à se placer de suite avantageusement.
S'adr. au bureau de la feuille.

Avis aux cuisinières
Pour une pension d une dixaine

de jeunes gens, au Val-de-Ruz , on
demande une bonne cuisinière d'âge
mûr, pouvant enlrer de suile. Con-
dilions très avantageuses. Pour ren-
seignements, s'adresser a M me Niggli.
magasin de papeterie rue de l'Hô pital ,
en ville.

176 On demande, pour le milieu de
ju i l l e t , une fi l le  pas trop jeune , qui sa-
che faire une bonne cuisine ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de décès
A remettre de suite à des conditions

favorables, la suite d'un commerce d'une
exploitation facile sous tous rapports ,
situé au centre de la vi l le;  le logement
avantageusement approprié à cette ex-
ploitation , se compose de 4 p ièces avec
toutes les dépendances utiles et sera de
préférence loué à la personne qui re-
prendra cette suite. S'adr. pour rensei-
gnements, rue St-Maurice 4, 1er étage.

182 On demande à acheter d'occasion
un bon piano. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE â ACHETER

203 A louer dé suite une chambre
meublée , Ecluse 12, au second.

180- A louer pour St-Jean un bel ap-
partement. S'adr. place Pury 9 , au ma-
gasin.

204 A louer pour St-Jean un loge-
ment de trois chambres et galetas, à
deux personnes tranquilles. S'adr. rue
l'Oratoire o, au plain-p ied.

A louer de suite un magasin au centre
de la ville, qui devant être remis à neuf ,
peut être arrang é au gré du locataire.
S'adr. chez messieurs Barbev et Cie.

{93 A louer de suite un appartement
de 3 chambres et dépendances ,-au rez-
de chaussée. Faubourg des Parcs 31.

194 A louer de suite un logement
soi gné, composé de 3 chambres, cuisine,
galetas et bûcher.Eue du Prébarreau 7.

195 Chambre meublée à louer , rue
de la Gare 3, en face du Collége-

A louer pour St.Jean ou plus -tard une
chambre indé pendante , se chauffant,
meublée ou non , avec pension si on le
désire. S'adr. Vieux-Châtel 5, plain-pie*..

A louer de suite au centre de la ville
un peti t  logement d'une chambre et cui-
sine. S'adresser à S.-T. Porret , notaire.

On offre à louer à peu de distance de
Colombier et. de Corceiies ,

Une maison de campagne
renfermant 11 chambres, cuisine , dépen-
dances , j ardin et verger. Situation ma-
gnifi que et frais ombrages. S'adr. à M.
Jacot notaire, à Colombier.

A louer pour le 1er ju i l le t , le second
étage de la maison de Mile Favre, à Va-
lang in , composé de trois chambres, cui-
sine, jardin , cave et galetas. S'adr. à elle-
même.

A louer pour coucher, une chambre
pour une ou deux personnes tranquilles .
Rue Fleurj ' 20, au second.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre indé pendante pour un ou deux mes-
sieurs , rue des Moulins 51 , au second.

A louer pour le 1er juillet une cham-
bre meublée , avec fa pension. Rue du
Coq-d'Inde 2.

A louer aux Sablons à Neuchâtel ,
maison Louis Giroud , un appartement
comprenant 4 chambres et une cuisine,
avec bûcher au rez-de-chaussée, deux
chambres mansardes dont une à four-
neau , chambre à serrer, cave , jouissan-
ce du jardin avec le locataire du 1er
étage. S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

A louer , à partir de Noël prochain ,
rue du Musée n° ô, au second étage , un
appartement composé de 5 chambres, 2
mansardes chauffées et belles dépendan-
ces. S'adr . pour voir l'appartement au
magasin d'épicerie de _time Wuithier-
Roy, Place du Port.

Pour la saison d'été , à louer chez M.
Stadelmann , à Ma!villiers, un logement
de deux chambres meublées , cuisine et
dépendances. On donnera la pension , si
on le désire.

A louer de suite au Rocher Si-lean
(Sablons) un logement de 7 pièces et dé-
pendances, avec jardin , tonnelle et un
coin de vigne. Conditions avantageuses.
S'adr. à M-e "Wohi grath , Fidèle Berger,
rue de l'Hôp ital.

A louer à 10 minutes du centre
de la ville , une charmante propriété
avec maison el apparlemenls de
maîtres, terrasses, jardins , pavillons ,
etc. Beaux ombrages. Vue du lac et
des Alpes. S'adr. pour tous rensei-
gnements en l'élude de P.-H. Guyot .
nolaire, à Neuchâtel.

Pour uu jeune homme rang é , jolie
chambre meublée , jouissance d'une
grande terrasse , pension si on le désire.
S'adr. à Ed. Bourquin-Fornac-hon , rue
de ia Balance 1, au 1er à droite.

A louer pour la St-Jean un magasin
près la p lace du Marché : on pourrait
aussi l'utiliser comme entrep ôt ou ate-
lier . S'adr . àCb. Koch ,ruedu Coq d'Inde
26, au p iain-pied.

140 A louer pour St-Jean , une cham-
bre meublée et une non meublée , avec
alcôve , rue des Moulins 38, au 3me, à
gauche.

On offre à louer à la Chaux de-
Fonds, de suite ou pou r St-Martin
prochaine , quel ques appartements de 3
à 4 chambres, cuisine et dépendances,
dans les prix de fr. 450 à fr. 570. S'adr.
chaque jour , de midi à _ h., à M. Arnold
Clerc, rue du Progrès 83, à la Chaux-
rt'p.-Fonds.

153 A louer près de la gare, a des
personnes tranquilles , un logement de3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau.

179 Une chambre meublée pour le 1er
jui llet.  S'adr. rue du Seyon 6, au maga-
sin.

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

On offre à louer un logement pour le
1er juillet , composé de 4 chambres et
dépendances. S'adr . rue du Tertre 18 au
magasin d'épicerie.

183 Chambres meublées à louer . S'a
dresser rue de la Treille 5, au magasin

A LOUER

Un fribourgeois âgé de 17 ans , reli-
gion protestante , intelli gent et qui par-
le les deux langues , voudrait  se placer
comme domesti que , il sait soi gner le
bétail et s'entend aux travaux de la
campagne. S'adr. à Mlie Elise Pfister ,
chez Mlle Robert , faubourg; du Crêt 33.

Une jeune fille honnête cherche
à se placer tout de suite dans une famille
particulière, où elle pourrait aider dans
le ménage et en même temps apprendre
la langue française. On est prié d'adres-
ser les offres sous les initiales N. A.
1254, à l'agence de publici té H. Blom,
à Berne.

206 Une vaurioise de 24 ans, qui sait
faire un bon ordinaire , voudrait se pla-
cer de suite. S'adr. chez Ch. Frieden ,
rue des Chavannes 7, au 1er .

Pour avoir de bons domesii ques des
deux sexes , de la Suisse al lemande , on
peut s'adresser au bureau de M. Klae-
Îiguer-Eberhart , à Berthoud.

On demande une place dans une ho-
norable famiile pour une fille allemande
de 16 ans, qui en aidant dans le ménage
pût en même temps apprendre un peu
le français. Pour rensei gnements s'adr.
à Mine Aufranc née Schmaiz , à Buren
sur l'Aar , Berne.

Une fille de 23 ans cherche une place
de femme de chambre ou pour faire un
petit ménage : entrée de suite. S'adr.
chez Mme Moser , rue Fleury.

Une fribourgeoi.e cherche une place
pour aider au ménage ou dans un éta-
blissement. S'ad. chez M. Meyer, rue du

Temp le Neuf 4.
186 Une brave et robuste tille de 22

ans, qui aime les enfants, cherche une
place dans une honnête famiile. Entrée
à volonté. S'adr. rue des Epancheurs l i ,
au 3me étage.
______—————_——_—_—__—¦_—___________—___———_——¦

OFFRES BE SEB¥ IGE8

Plus de douleurs !
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

*

Prompte guérison
au moyen d'emplâtres.

Chez M. E. BUHLEE, coiffeur ,
rue de la Treille, à Neuchâtel.

Quantité de certificats authenti ques ,
attestant l'efficacité de ce remède, sont
à la disposition des personnes qui vou-
dront en faire l'essai. H 442 N

Mme Favre-Hiidenbrand , au restau-
rant Bellevue à la Gare , offre à vendre
2 porcs demi gras, bons pour f inir  d'en-
graisser.

154 A vendre 4 grands lauriers en
caisse et un grenadier. Le bureau d'avis
indi quera.

Le soussigné informe le public de
Neuchâtel et des environs, qu 'il achète
et vend de la futaille avinée, en tout
genre , caisses d'emballage de toutes di-
mensions. Dépôt de belle feuil le de maïs
pour paillasse. Aussi à vendre un cuveau
ovale pour lessive, le tout à un juste
prix. Louis PILLET,

rue du Neubour g 26, Neuchâtel.

CORS AUX PIEDS

salées, cuites et désossées

WILSON PACKING C\ 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 , sur tout  pour les personnes allant
à la campagne.

Dépôt au magasin de comestibles Ch.
Seinet , 8, rue des Epancheurs 8.

184 A vendre une quantité de bou-
teilles, chop ines et litres. S'adr. au bu-
reau du journal.

202 A vendre de suite faute de place
une belle grande armoire à deux portes ,
une commode, 1 glace , 2 tables, 1 !a-
vabo , 1 lit en fer à une personne avec
paillasse à ressorts, et un duvet . S'adr .
au bureau.

La succursale Bickert
vient de recevoir un très
grand choix de toiles
blanches à des prix très
bas.

VIANDES CONSERVÉES
On demande à louer pour fin du mois

un petit logement. S'adr. Pares _ .
On demande à louer un petit loge-

ment à Colombier S'adr. au bureau des
postes de Colombier.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une bonne fille pouvant  faire un mé-
nage et aimant les enfants, trouverait  à
se placer Je suite . S'adr . au marbrier
au bas du Mail.

On demande une jeune fille de 13 à
14 ans , pour s'aider dans un ménage.
Pour ies condit ions , s'adresser rue des
Moulins 31, chez Mme Perruchi.. -*

l'JS Pour cas impré vu on demande
au p lus tôt une domesti que parfaiiement
recommandable , sachant faire tous les
travaux d'un menase. S'adr. au bureau.

181 On demande tout  de suite une
personne de 25 à 30 ans sachant bien
faire ie ménage et soigner des enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une jeune fi l le  de la
Suisse française (protestante) pour bon-
ne d'un petit enfant en Angleterre. Pour
rensei gnements , s'adresser personnelle-
ment à Mme Rognon , ruelle Vaucher 6
Neuchâtel , ou écrire franco à Mme Wil-
lams Cheriton , vil la Bromley , Commone.
Kent , Ang leterre.

CONDITIONS OFFERTES



200 Lne famille reeoaimandabie de
Glaris désirerait placer sa j eune fille de
18 ans dans une bonne maison de la vil-
le, où elle s'occuperait des ouvrages du
ménage. Elle pourrait aussi aider dans
un magasin pour se perfectionner dans
la langue française dont elle a déjà uu
bon début .  Les parents tiennent essen-
tiellement à un bon traitement et ne se
refuseraient pas s un modi que payement
pour la pension. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis qui indi quera.

Un jeune homme de i _ ans, du can-
ton de Berne , bien instruit , qui a séjourné
une année dans ia Suisse française et
qui parle et écrit les deux langue., dé-
sire trouver un emp loi dans un magasin,
café ou restaurant. Il possède de bons
certificats et pourrait entrer de suite.
Pour les rensei gnements s'adr. à Mme
veuve Egger, à l'hôte! de la Croix , à
Butzberg. près Langenthai .

_07 On demande de suite un jeu ne
homme de 16 à 20 ans , comme portier.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

Avis aux promeneurs.
Dimanche matin 24 juin , tir à balles

de la Société de tir , Le Grûtli , à
Tète plumée.

François Borel-Lambelet, poë-
lier-fomiste, Hôpital 1 _ ,  au second ,
se charge toujours  de fournir  des poêles
en tôle , et en ea!e!ies ; ii démonte et re-
monte  les anciens poêles, il garnit à
neuf les potagers et les transforme pour
brûler du coke. Enfin  ii se charge de
toutes les réparations concernant son
état.

Séjour à la montagne.
Les personnes qui désirent faire une

cure d'eau ferrug ineuse ou de chaud-
lait , trouveront une bonne pension avec
chambre au prix de fr. 4»50 par jour (ta-
ble d'hôte) à l'hôtel de v i l l e  de la Bré-
vine , tenu par Mme Ve Matthey-

AVIS AUX DAMES
Mlle J.  Kocher , rue des Epancheurs

10, au second , annonce aux dames de la
ville et des environs qu 'elle vient de s'é-
tablir comme coiffeuse. Connaissant éga-
lement tous les ouvrages en cheveux ,
elle prie les dames de bien vouloir l'ho-
norer de leur confiance.

208 Une habile couturière , lingère et
repasseuse se recommande pour aller en
journée et travailler chez elle. Rue des
Moulins 38, 3me étage, à droite.

Florian Voirol , horloger , est invité à
venir réclamer avant le 30 juin , chez
Jean Emmiuger , petite Brasserie, à Neu-
châtel , contre la somme de fr. 22»80 qui
lui a été prêtée, la pièce de vêtement
qu 'il a laissée en gage, faute de quoi on
en disposera.

HOTE L DE LA COTE
%VIS DIVERS

Auvernier
Nouvellement restauré , jolies salles

pr réunions de sociétés, grandes terras-
ses , petits appartements pour séjour de
campagne. Le tout jouissant d'une vue
superbe. Prix modérés , service soigné.
English spoken

CHRIS_ !._ _,- DOESE.
199 Une famille qui passera les va-

cances à la montagne pourrai t y rece-
voir 2 ou 3 aimables jeunes iiiles. S'adr.
au bureau.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Perdu une montre en argent , du

Creux des Raves près Cressier à la cha-
pelle du Landeron , dimanche 17 juin.
Prière de la rapporter à Mme Eberhardt ,
Creux des Raves, contre bonne récom-
pense.

191 Trouvé ii y a quej ques mois, en
ville , un pendant d'oreille. Le réclamer
rue du Château 3, an rez-de-chaussée.

Une fille ayant appris la confise-
rie et la pâtisserie cherche à se p la-
cer. Elle donnerait  ia préférence à une
place où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans ces branches, et serait
même disposée à servir  quel que temps
sans gage. Adresser les lettre s sous les
init iales" M. K. '216, à l'agence de pu -
blicité H. Blom, à Berne.

Une très bonne famille de Cuire vou-
drait placer en échange, dans nue bonne
maison , une jeune fille de 16 ans contre
un jeune garçon ou unejeune fille. On dé-
sirerait qu 'elle fût très bien traitée. A
défaut , on ia placerait dans une maison
par ticulière où il n 'y a pas de pension-
naires. S'adr. à M. N. Droz , conseiller
fédéra!, à Berne.

Pour institutrices !
Dans un pensionnat de premier

rang, à Edimbourg, on cherche une da-
me protestante -de la Suisse fran-
çaise, capable d'ensei gner sa langue
maternelle et les ouvrages manuels. On
donnerait , ia préférence à celle qui sau-
rait quel que chose de la musi que et qui
parlerait l'ang lais. Rétr ibut ion d'après
les capacités, entrée au 1er octobre.

Adresser franco les offres par écrit
avec indication des références et pro-
duction des certificats , sous chiffre M.
Z., 1253, à l'agence de publici té  de H.
Blom, à Berne. B. 1253

FIDERIS AU CANTON DES GRISONS
Ouverture le 1" juin 1877

Source acidulée de fer sodique de I er rang
Climat al pestre doux , 3400 pieds au-dessus de ia mer. Position abritée. Piaees

pour reposer et promenades dans les forêts de sap ins voisines. I__ c.it de vache et de
chèvre. Bains minéraux nouvellement établis avec chauffage à vapeur .

Maison neuve avec des chambres séparées élégamment meu-
blées. Salons de dames. Salle de bil lard avec uu bi l lard neuf.  Télé gra phe dans
l'établissement. Communicat ion postale de la station I.and quai .  jus qu'à Fideris,
deux fois par jour , et sur demande sp éciale on y conduira les honorables hôtes à
l'arrivée et au départ. Des bai gneurs pauvres sont adressés aux condi t ions  habi-
tuelles pour l'entrée dans l'établissement. (M 1622 Z)

Pour les envois d'eau minérale  en caisses de 30 à 15 bouteilles entières et 30
demi-bouteilles, tirée toute fraîche , s'adresser à notre dépôt générai, chez
M. Helbling, pharmacien , à ___apperswyl.

Médecin des bains : M. le docteur Veraguth de Coire, spécialiste
pour les maladies du larynx.

Fideris, mai 1877. Le directeur des bains: Eugène Senti.

205 Ou demande tout de suite une
jeune fille sachant faire un bon ordi-
naire et aimant  les enfants. S'adr. au
bureau de la teuille.

On demande de suite une apprentie
finisseuse de boîtes. S'adr. chez Mme
Couchoud , à l'Ecluse 5.

On recevrait comme apprenti menui-
sier , un jeune garçon recommandable.
S'adr. à Perret , menuisier , route de la
Côte.

On demande une place pour un ap-
prenti vernisseur chez un peintre
en bâtiments ou en voitures ; le jeune
homme a déjà fait 18 mois d'apprentis-
sage. Conditions avantageuses S'adr. de
suite à M. Lard y-de Perrot , à Beaulieu ,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Hôtel de la Gmx fédérale

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 7 juillet,

A NKTTÇHATEL
L'honorable et bonne clientèle est

prévenue que, pour se rendre à ses dé-
sirs , une cuisinière dijonnaise ,
cordon bleu, vient  d'être attachée à
l'hôte! : rien ne sera épargné pour satis-
faire les visiteurs , bonne et cordiale
réception. Repas à toute  heure. Vin
rouge du Vivarais à 50 C. à empor-
ter."

Tous les mercredis gâteaux aux
oignons, tous les jours tommes et fro-
n. âges revenus, goût exquis.

N BCI .EAU , gérant.

Tous les livres de la Biblio- j
thèque populaire doivent y être !
rapportés avant le 30 juin.
Changement de domicile

Le comptoir D. Scherz. fabricant d'hor-
logerie , est transféré s Sonviliiers , Val-
de-St-Imier.

Il sera servi des glaces tous
les dimanches de beau temps,

, au restaurant de M. Delay, à la
Roche de l'Ermitage.

AVIS AUX PROMENEURS

et nettoyage d'armes de citasse
et de muni t io ns ,d'outils d'horlogerie.etc.
S'adr . à M. Jules Droz, mécanicien , à
l'atelier de M. Albert Droz , monteur  de
boîtes , ancienne grande brasserie.

REPARATION

8 RHEIN-SÔOL-BAD 8
8 ÉTABLISSEMENT DE BAINS SALINS g

8

EIEINFELDEH (près Bàle) Q
Cabinets de bains nouvellement arrangés, secs et confor- Q

O 
tables. — Résultats  exceptionnels contre toutes  les formes de scrofula- Jr%
sis, in f lammat ions  chronique, des organes intérieurs , la goutte, les rhu- %#

13 matismes et la paral ysie, la syphilis secondaire et te r t ia i re , etc. .e tc .  (Q

8 

Vue charmante sur le Rhin , le Jura et la Forêt-Noire; 72 chambres, ^Ssalons, appartement ,  de famille. Parcs. Prix de la pension (inclus logement) 3_T
de 4 à 7 fr. — Médecins attachés à l'établissement: Dr WÎELAND , D r W

Q FETZER. fB 1434) De Struve Manuel, fils. Q
ooo©ocK50©da©ûo©û©ooooo©oœo

Pension Schonberg , à Gunten
Tenue par M"e Miihlemann-Xiutz propriétaire [H-696-Y]

Se recommande par sa position distinguée , la variété de ses alentours romanti-
ques, ses prix modérés et le service soigné qu 'on v t rouve _o_s tous les rapports

LAC DE THOUNE

Neuchâtel, Place du Port

C» l'an de

DE M»' Ve J. PIANET .
Ouverte de 10 h. du matin à 10 li. du soir.

Tous les soirs à 8 h. représentation.
Entrée du dompteur dans ies cages , dis-
tribution de la nourriture , et travail
amusant de l'élép hant.  Jeudi à 3 */_ h.
de l'après-midi , représentation pour M es-
sieurs les élèves de pensions et écoles.

Le plus grand éléphant de l'Eu-
rope, le rhinocéros unkorne de l'In-
de, deux zèbres, deux ti gres royaux ,
panthères , léopards , jaguars , conguars ,
plusieurs lions , la l ionne  du Sahara avec
ses cinq petits nés à Gênes , la l ionne de
la Nubie avec ses deux petits nés à Lau-
sanne , le 25 mai , hyènes tachetées et
hyènes rayées, ours blancs , le protchi le
li pus, l'ours jon gleur , le bison , le yack,
le lama , kanguroos rouges avec leurs
pro duits , le dingo , 50 singes de toutes
espèces, serpents boas , et une quant i té
d'autres animaux de l'Asie, de l'Afri que ,
de l'Amérique et de l'Australie.

Dimanche 2 _ juin , dernier jour
définitif.

Le bureau d'affaires , _Ld Irminger,
rue du Tertre , n e 12 , est charg é d'indi-
quer à un marchand de iait ou à une per-
sonne qui voudra s'établir comme (el ,
la vente de 100 à 150 litres de lait par
jour , aux abords de la ville.

Facilité de s'arranger avec les fournis-
seurs.

Une personne ayant  l 'hab i tude  de la
comptabilité , se recommande comme
teneur de livres , ou pour faire des notes,
comptes , etc. — S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire , qui indi quera.

GALERIE ZOOLOGUE

Hôtel du Poisson
Te n tt pat" C... S-Seyeler.

A part i r  du 1er ju i l l e t  on prendra
quel ques bons pensionnaires.

H. BLOM , A BERNE
AGENCE DE PUBLICITÉ

Bue Neuve 90,
se charge jo urnellement, aux prix
originaux , des annonces à faire dans
tous lesjournaux de tous pays,
livre pour chaque  annonce un ' exem-
p laire just i f icat i f , et pour des ordres
importants  fait les conditions ies p lus
favorables.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'Eplattenier,

Eel .ise Si , Xeuehâiel .
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Kf i\ iQini 11- dimanche 24 courant ,
IViUOiyi> L_ au restaurant de Fahys.

BlTTEP.LI.

r_ r t .hor .r_ -R épétition aujourd 'hui à
Ul H l f d U, ,  S1 ;2 heures du soir , au
restaurant Bei ievue à ia gare. H. 448 N.



Plusieurs garçons et filles de 15 à
17 ans, intelli gents et recommandables,
cherchent des places dans de bonnes
familles (chez des artisans ou agri-
culteurs) où l'occasion leur serait pro-
curée d'apprendre le français , contre
leur travail. D. même on ferait un
échange, qui aurait la faeij ité d'appren-
dre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à G. Fischer , à
Schupfen (Berne).

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

3*3. On nous prie d'annoncer à nos
lecteurs que la ménagerie Pianet ne reste
plus que fort peu de j ours à Neuchâtel.
Le dernier jour d'exposition a été fixé
à dimanche prochain 24 juin.  Ceux qui
n'ont pas encore pu visiter cette inté-
ressante exhibition feront bien de ne
pas tarder , car nous ne croyons pas re-
voir de longtemps , à Neuchâtel , une mé-
nagerie aussi comp lète que celle que
nous avons actuellement sur la p lace du
Port.

Places demandées.

L'hôtel de Commune
A f'OIiOnBIER

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs . Joiies
salles pour sociétés , repas de noces , etc.
.Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous les jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne, peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier ,
J. FuGLISTER-MllESSLI.

Hygiène des vêtements .

La couleur joue un rôle important sur
le pouvoir réflecteur des tissus, parce
qu'elle est l'expression du nombre et de
la propriété calori que des rayons réflé-
chis.

La couleur blanche , qui réfléchit toute
la lumière , est celle qui laisse le moins
ressentir les influences extérieures de la
chaleur ou du froid.

La couleur noire, qui absorbe tous
les rayons, est au contraire celle qui
nous rend le plus accessibles à ces in-
fluences.

Les nuances intermédiaires devront
être choisies dans ie même ordre d'i-
dées

Le pouvoir réflecteur du blanc n 'est
pas la seule raison qui milite en sa fa-
veur.

Souvent les pro duits employ és pour
colorer les étoffes ont sur l'organisme
une action malfaisante.

On a constaté que , dans les années
chaudes, les maladies dues à l'excès de
la transp iration étaient plus graves et
plus facilement compliquées de putri-
dité chez les soldats dont la peau avait
été teinte en bleu au contact de leur ha-
bit grossier.

V A R I É T É S

Hôtel -pension Beilevue

EL le docteur Reynier père
a fixé son domicile à la Coudre.

AUX HAUTS-GENEVI-YS
Situé dans une position charmante ,
uni que: vue magnifi que sur tout ie Val-
de-Ruz , le lac de _N .uehâtel et les Al pes:
à proximité des plus beaux point ,  de
vue du Jura (Tète-de Ban , Chaumont ,
Chasserai , leCreux-du-Y ent). Agrément ,
beaux sit es, promenades. — Maison
confortable , chambres bien aérées: cui-
sine bonne et saine , .ervïr -e prévenant .
— Séjour climatéri que , air fortifian t et
pur , eau excellente.

Lait de vache et de chèvre à disposi-
tion , dans la pension même.

Station de chemin-de-fer et télégrap he.
N. FREITAG.

Une dame se disposant à ouvri r une
école enfantine , i nv i t e  les parents
qui auraient de jeunes enfants à lui con-
fier , à se rendre pour des informations ,
maison Bierri , n° 16, premier étage, rue
de l 'Industrie.

La même offre une très jolie cham-
bre à louer pour des messieurs rangés.

Frédéric ÎHontandon rappelle au
pub lic , et particulièrement à ses nom-
breux amis et connaissances, l'ouverture
de son Restaurant de Bea«séjour
route de laCôte.Consommation de choix
surtout dans ses vins rouges de iNeuehà-
tel. But de promenade agréable p our
familles par la vue sp lendide dont on
jouit de son établissement .

BEE.E, .9 juin.  — Le Conseil d'admi-
nistration du Gothard a décidé de con-
voquer l'assemblée générale des action-
naires pour îe 29 courant , afin de leur
soumettre les mesures propres à recons-
tituer cette entreprise.

Môme date. — Par suite de la fonte
des neiges subite et des orages multi-
pliés, l'Aar a débordé sur plusieurs points
entre Thoune et Berne. Les travaux de
correction exécutés près dTJttîgen ,
ainsi que le pont du chemin de fer de
cette localité sont en danger. Un grand
nombre de pionniers de l'école mili taire
de Thoune ont été aussitôt envoyés pour
porter secours.

Le lac de Thoune atteint un niveau
qui n'a pas été dépassé depuis 1852.

BERNE , 20 juin.  — M. Olivier Zehok--
ke, conseiller aux Etats , fait ia motion
suivante:

« Le Conseil fédéra l est invité à or-
donner une enquête sur la question de
savoir s'il y a lieu , en prenant en consi-
dération les expériences faites et la si-
tuation actuelle , que la Confédération
introduise d'office des réformes dans les
chemins de fer suisses.

Le Conseil fédéra l est invité à sou-
mettre un rapport et des propositions à
une Commission qui serait nommée dans
cette session , assez à temps pour que
cette Commission puisse rapporter à la
prochaine session.

X E V C H A TE l .

— Le Comité de la Société neuchâte-
loise d'agriculture , est autorisé à orga-
niser à l'occasion du concours agricole
bisannuel , qui aura lieu à Neuchâtel
dans le courant , du mois de septembre
prochain , une loterie d' instruments ara-
toires et de bétail reproducteur et d'é-
mettre à cet effet 10,000 billets à fr. 1
l' un , moyennant que la valeur prove-
nant des billets émis ne dépasse pas
celle des lots exposés et que le tirage de
la loterie ait lieu en présence du préfet
du district de Neuchâtel ou de son re-
présentant.

— L'administration de l'hôpital Pour-
talès vient de publier sur la marche de
cet établissement en 1876 une notice qui
nous fournit les détails suivants :

59 malades restaient en traite-
ment le 1er janvier 1876 ;

564 ont été admis dans le cou-
rant de l'année.

Total : 653 dont il faut déduire
57 reportés à nouveau sur 1877,

ce qui fait un total de
066 sorties pr l'exercice de 1876

De ces 566 malades, 386 appartenaient
au sexe masculin et 180 au féminin.

Au point de vue des nationalités, ces
566 malades se répartissent comme suit:
178 Neuchâtelois, 316 Suisses d'autres
cantons (à savoir: 184 Bernois, 42 Vau-
dois , 23 Fribourgeois, 15 Argoviens, 11
Soleurois , 10 Zurrcoi. , 8 Tessinois, _
Lucernois, 5 Thurgoviens , 3 St-Gallois,
3 Valaisans, 2 Genevois, 2 Grisons, 1
Glaronais, 1 Schaffhousois et 1 Schwyt-
zois;) 33 Italiens; 20 Français; 13 Alle-
mands ("dont 5 Wurtembergeois, 4 Ba-
dois , 2 Hessois, 1 Prussien et 1 ressor-
tissant de l'Alsace-Lorraine;) 3 Austro-
hongrois; 2 Américains des Etats-Unis
et 1 Danois.

Du jour de leur entrée à l'hôpital à
celui de leur sortie inclusivement , les
566 malades ont fait 22,891 jo urnées de
séjour , soit une moyenne de 40"/mo
jo urs par individu.

Le résultat du séjour des 566 mala-
des dans l'établissement a été de 467
giiérisons , 27 améliorations , _9 résultats

! nuls , et 43 décès, soit le S 1/ - pour cent
j de décès.

L'hôpital a reçu avec reconnaissance
pendant l'année dernière :

1° Un legs de fr. 500 de M. le colonel
de Bosset .

2" Un nouv eau don de 16 toises de
bois de hêtr e , de M. Léopold de Pour-
talès.

3° 25 lb. de chocolat de M. Philippe
Suchard.

Le prix moyen d'une journée de ma-
lade a été de fr. 2, 26 l'une.

NOUVELLES SUISSES

PARIS, 19 juin. — D'après des sources
certaines, M. le maréchal de Mac-Mahon
aurait l'intention d'adresser un mani-
feste à la nation immédiatement après
la dissolution de la Chambre.

Même date. — Le Temps dit qu 'une
entrevue de MM. de Broglie et de Four-
tou avec la commission de dissolution
a duré une demi heure.

M. de urogiie a répété les argument
nu message sur les progrès du radiea
iisnse et la néees.-i'é de les arrèier.

I' a annoncé que !e gouvernement dé-
signerait ies candidats qui lui seraient
agréables, usant du droit reconnu jus-
qu 'à présent à tous ies gouvernements.

Consulté  sur la question de savoir _ i
le gouvernement , au cas où le Sénr.t
l'autorise, décréterai! bientôt la dissolu-
tion , il. de Broglie a répondu que la dis-
solution serait opérée immédiatement.

VERSAILLES . 19 j u in .  — A ia Chambre
des députés, M. deChoiseul présente un
ordre du jour de !a gauche dans lequel
la Chambre considérant que le minis-
tère formé le 17 mai par ie président
rie la ré publ i que , présidé par M. de Bro-
glie , est appelé aux affaires contraire-
ment  à ia loi de la majorité qui est la
règle des gouvernements parlementai-
res, etc. , déclare que ce ministère n'a
pus ia confiance de la nation.

M. Paris, ministre des travaux publics,
déclare que cet ordre du jour n'a rien
qui é tonne le ministère. Les discours des
précédents orateurs le faisaient prévoir.
Cet ordre du jour , la Chambre peut le
prononcer , mais le Sénat parlera demain.
S'il prononce la dissolution , le pays pro-
noncera à son tour , entre les coalitions
rie toutes les gauches et la coalition de
tous ies conservateurs.

L'ordre du jour est adopté par 363
voix contre 158.

COLOGNE , .8 juin.  — On mande d-'Itz-
kani , ie i8, à la Gazette de Cologne :

« On remarque un e grande activi té
qui indi que que le passage du Danube
ne tardera pas à être entrepris.

11 y a â Banjasca (sur le chemin de
fer Bucharest-Giurgewo) un grand parc
d'artillerie de siège composé de 28 gros-
ses pièces, de 8 iocomobiles et- d'une
grande quant i té  de pontonniers. On sem-
ble vouloir créer sur ce point des entre-
pôts considérables.

Des voitures de paysans transportent
de Banjasca et de Giurgewo dans l'ouest ,
du côté de Simnitza (à l'embouchure de
la Véde,) de grandes quantités de ma-
tériaux pour la construction des ponts.

Il est arrivé à Giurgewo du train , des
matelots et des soldats de marine ; la
garde russe et des régiments venant di-
rectement de Eussie sont arrivés égale-
ment  dans cette ville.

BAGUS E, 19 j uin. — Soleyman-pacha
est sorti de Niksich , et a pénétré dans
le Monténégro , pour opérer sa jonction
avec l'armée albanaise.
¦ Les Monténégrins ont abandonné les

défilés de Douga, et se sont concentrés
dans les-défilés d'Ostrog.

De son côté, Mehemed-paeha reprend
l'offensive du côté de l'Est.

La situation des Monténégrins est cri-
tique. Us ont devant eux trois corps en-
nemis comptant ensemble 70,000 hom-
mes.

ROME, 20 juin. — Hier, au Sénat , le
ministre des travaux publies a dit qu 'il
doit maintenir  une réserve relativement
aux négociations pour le Gothard qui
sont encore pendantes. Il peut déclarer
que les nouvelles données par les jo ur-
naux suisses à cet égard ne sont pas au-
thenti ques.

LO.DRES, 20 juin. — On assure que le
cabinet demandera des crédits pour cou-
vrir les dépenses extraordinaires faites,
mais qu 'il ne songe nullement à se dé-
partir d'une a t t i tude  passive.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

Prix fait DsP_ as" Of?e .de.

Banq. Cant. Neuchâteloise 620
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 552 50
Suisse-Occidentale . . .  87 50 95
Société de construction . 50 56
Hôtel du Mont-Blanc . . 120
Immeuble Chaloney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 630
Banque du Locle nouvelles. 610
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .  260
Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 1000
Grande b r a s s e r i e . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 316
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/.
Société techni que obi. 6 °/ô 250

« « - 5 % 480
Etat de Neuchâtel 4 %• • i33
Oblg. Crédit foncier;. . . 99'/, .9 75
Obli gations munici pales . 100 50
Lots municipaux . . . .  13 15

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

REUNION COMMERCIALE , 20 juin 1877

du 19 juin 1877

NOMS ET PRÉNOMS il S I ï S
des S g S . s

LAITIERS ff  1 | j
: I" É5. I J !

Haussner Cottfried 30 32 10
T.. Sottaz 24 33 7
Célestine Burgat Si 31 12
Jacob Schaerz 30 31 10
Jean Tschumv 31 32 10
Christian Fuhrer 33 31 12
A. Colomb 25 99 8
Grande brasserie 32 31 12

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.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE I_AIT


