
Tourbe des Ponts
lre qualité. S'inscrire chez Bourquin-

Hammer, St-Nieolas 14.
On trouvera dès aujourd'hui , à l'épi-

cerie J. G reuter, Ecluse 21, du vin rou-
ge Neuchâtel , cru des Valangines, à 80
c. la bouteille.

«MAS» WâMME ê
de C. L. "Wagner , à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse,je recom-
mande mon -magasin rieheiBen. assorti
en fusils de chasse et accessoires. - .'

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

(B. 1720 )
A vendre un laigre aviné en blanc ,

contenance 2200 pots, S'adr. à Tanner
ou Kneubuhler , tonneliers, àNeuehâtel .

Beurre frais
à fr. 1«40 le demi-kilo, au magasin de
comestibles Charles Seinet, rue des
Epancheurs 8.,

Au magasin d'opti que , Place Purry,
fleurs barométriques , changeant
de couleur à chaque variation de l'at-
mosphère.

Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
Tous les jou rs :

Poulets, canards , pigeons, perdreaux,
bécasses, cailles, lièvres, chevreuil , cha-
mois, huitres, soles, turbots , saumons,
truites, brochets, perches , lottes, an-
guilles.

Bryes, bondes, camenbert , Roquefort,
Munster, Mont-d'Or, salami, Lyon , Bo-
logne, etc., etc., etc.

Expédition prompte et soignée.

Bois de chauffage
«n gros et en détail

Le citoyen S. Hugli , rue des Chavan-
nes 14^ est toujours à même de fournir
du bois-bûché comme sapin et foyard
sec, par telle quantité que l'on voudra ,
ainsi que par toise.

Il vend aussi au détail de la bonne
tourbe.'

A. SCÏÏMDER & Cc, A NEUVEVILLE
' La force de calori que de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débri s
ni poussière, a3'ant.peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et • bureaux. Renseigne-
ments, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CE-LLIEB ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Tourbes malaxées et ordinaires

A Cormondrèche.
Les hoirs de Frédéric-Justin et Jonas-

Henri Perret, exposeront en vente par
voie d'enchères et ¦ de Iicitation , les
étrangers admis, le samedi 99 sep-
tembre 1877, dès 8 h. du soir, à la
maison du village de Cormondrèche, les
immeubles suivants, situés rière Corcel-
les et qu 'ils possèdent en indivision , sa-
voir :

1° Aux Couards, une vi gne d'en-
viron un ouvrier. Limites : nord , M. Co -
lin-Vaucher, est le même, sud MM. Fréd.
Béguin et Dothaux, ouest MM. Colin-
Vaucher et F. Béguin.

2° Aux Couards, une vigne de
1 1]4 ouv .Limites: nord Fréd. Pingeon ,
est Henriette Roulet-Py et sœurs Bour-
quin , sud Emmanuel Cornu , ouest Fréd.
Pingeon.

3° A Petet, une vigne de 1 l j2 ouv .
Limites : nord David Cand, est Alberti-
ne Clerc, sud Paul Perret et Auguste
Colin , ouest Jules Gretiuat.

4° A Btue-à-Jfean. vigne de 1 ouv .
Limites : nord veuve de David Frochet,
est la même, sud Marcelin Jeanrenaud,
ouest un chemin publie.

5° A Serroue , un champ appelé le
Champ du bas, de 2 arpents, 250 per-
ehes (3 1|2 poses). Limites : nord Gust.
Eberhard et Jules Breguet, est le che-
min public, sud Samuel Perret, ouest
Paul Perret.

6" A Serroue, une forêt dite le
Cernil, de un arpent (11[3 pose). Limi-
tes : nord l'hoirie de Henri-L. Jeanmo-
nod et Mme Guebhardt, est Mme Gueb-
hard-Bovet et l'hoirie de David-Pierre
Jeanmonod , sud un chemin, ouest
M. Ferdinand Eberhardt.

Les vignes seront vendues récolte
pendante.

S'adr. pour visiter les immeubles de
Serroue, à M. Charles-Aug. Perret, au
dit lieu, et pour les autres immettbles, à
M. Jules-Henri Jeanmonod, à Corcelles.

Vente d'immeubles
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Tente d'oae fipe et chantier
A i_ ''__c__rs__

Lie vendredi 9 1 septembre e',
à 2 h, après midi , en l'étude da notaire
Junier- à Neuchâtel , M. A. de Pury-Mu-
ràlt exposera en vente par enchères pu-
bli ques, la propriété qu 'il possède à l'E-
cluse, faub. de Neaehâtel, laquelle com-
prend : 207 perches, soit environ 5 1|3
ouvriers de terrai n , savoir . 149 per-
ches, 30 pieds (3 3|4 ouv ,) en nature de
vigne , et _8 perches (1 1)2 ouv.) en na-
ture de chésal, place, chantier , pavillon ,
avec bâtiment sus-assis à usage de lo-
gement.

Pour visiter la propriété et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adr. au notaire Junier .

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre deux laigres presque neufs,
Pun de 10,000, l'autre de 5,300 pots.

Plus, une voiture élégante avec es-
sieux patent et capote mobile , un char
de côté, léger, et un char de promena-
de à six places.

S'adr. à Adolp he Paris, à Colombier.
On offre à vendre uu grand et beau

lit d'enfant avec sommier à ressorts et
matelas bien propre, et tout l'outillage
d'une polisseuse de boîtes, le tout à prix
raisonnable. S'adr . Evole 49.

Sbo A vendre un bon cheval de
4 ans, déjà fait à la voiture. S'adr. au
bureau de la feui lle , qui indiquera.

A vendre une machine ronde à cou-
per les choux , avec lame de rechange
pour les raves. S'adr. 2, Beauregard . -

Au restaurant Baumgarlner,
Grand'rue, on peut avoir les tri-
pes tous les samedis et tous les
lundis le gâteau au fromage.

ANNONCES DE VENTE

_>B1X'-»S l'AJ-O-B-MW HUI T.
Pour un an. 1? feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco _ • S—-
Pour 3 mois. » » » 2»80
Abonnen-.ents pris par la poste, Î0 e. en sas.

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

PEUX B£3 A N2.0NCXS :De 1 à 3 li gnes, 50 c. De i â 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne or d., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera aux enchères publi ques lundi 24
septembre prochain, à 8 h. du matin :

50 stères bois de sapin ,
2 5[6 toises mosets,

81 tas de perches,
16 3[4 toises souches,
8 billons sapin,

875 perches pour haricots,
600 fagots bois mêlé.

Peseux, le _ 9 septembre 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVIER.

VENTES PAR VOIE D'EHCHÈRES

Le lundi 24 septembre prochain , la
commune de Bevaix vendra dans les '
forêts du Chanet et du Byod , les bois
ci-après désignés, savoir :

50 stères bois de pin,
20 f > sapin ,
12 plantes pour échalas,

2000 fagots.
Rendez vous au haut du Rochargenet ,

à 8 h. du matin.
Bevaix, le 18 sept. 1877.

Conseil communal.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 21 septembre 1877, dès 2
heures du soir, au Plan maison n° 1, les
objets suivants: un can apé, une com-
mode, un buffet, 4 tables sapin , 2 pail-
lasses, deux matelas crin végétal, des
chaises, 2 tableaux , une glace, 2 cages
et canari. de la vaisselle, un fourneau en
fer et 150 fagots.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 septembre 1877, dès 9 h.
du matin , rue St-Maurice maison n° 11,
au 2me étage, un mobilier composé
principalement des objets suivants :

Un lit complet bois en noyer, un lit
en fer avec matelas, une table à coulis-
ses, une table de nuit, 2 tables carrées,
des chaises et un fauteuil ; du linge,
entr'autres: des draps, des enfourrages.
des linges, des nappes et serviettes da-
massées ; de la vaisselle, plats, soupiè-
res, sauciers, assiettes, saladiers, pots,
sucriers, fromagères : un pochon à soupe
en argent, 3 services à découper, quan-
tité de services de table, de la verrerie,
verres à vin et à liqueur en cristal ; de

la batterie de cuisine, des casseroles en
cuivre, et d'autres objets dont on sup-
prime lejdétail. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 22 septembre 1877, dès
2 h. après mid i, rue de l'Industrie 25, au
1er étage, les meubles suivants :
un canapé , 9 fauteuils, 6 eliai-
.ses bois acajo u, recouverts en
moquette rouge, une table de
salon, un buffet en acajou, une
commode, 9 glaces, un lit à 9
personnes , une table à ouvrage,
une table de nuit, une pendule
et on potager en fer.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  1er octobre, dès 2 h. du soir,
à la gare aux marchandises, à Neuchâ-
tel . sept pierres lithographiques,
mesurant en surface 9 m. 64)
sur 1 m. 30 et 3 centimètres
d'épaisseur , 4 de ces pierres
sont partagées en deux, 3 sont
intacte!..

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente de bois

TOOTtâlf D&MSGl
Le soussigné a l'honneur d'informer

le publie , qu'à partir de lundi 17 courant ,
il se. propose d'ouvrir aux Pares 16, un
magasin bien assorti en articles d'épice-
rie, mercerie, quincailleri e, laine, coton ,
toile, doublure, etc. etc.

Il se recommande vivement à la bien-
veillance du public et espère mériter la
confiance qu'il sollicite en vendant des
marchandises de bonne qualité, aux prix
les plus modérés.

BEXEI MONTANDON.
On offre à vendre à bas prix 300

drains d'un pouce de diamètre. S'ad.
à Perreux, près Boudry.

Vente de tourbe des Ponts
sur commande, ?. . — r ' -

CHE Z P.-L, SOTTAZ
à Neuchâtel.



Toile de fil suisse
Magasin spécial , me du Concert

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

2 FEUILLETON

NOUVELLE

t Vousm'av.ezfait une terrible, frayeur,
Mary, • lui dis-je en m'asseyant près
d'elle et commençant à me sentir tout
près de m'évânouir après une telle dou-
leur.

Elle a sauté à bas de son lit pour , me
donner de l'eau , et elle m'a embrassé et
m'a dit combien elle était fâchée et com-
bien elle méritait peu l'intérêt que je
prenais à elle.-En même temps , elle a
lâché de s'emparer de la bouteille de
laudanum dont je ne m'étais pas des-
saisie,

« Non , ai-je dit , vous êtes toute dé-
couragée, Je ne vous la confierai pas.

—_ .ï'ai peur de ne pas pouvoir irfen
passer, a-!-elle dit avec son calme ha-
bituel , le calme du désespoir. Tant de
besogne, dont je né sais pas me tirer
comme je le devrais, tant d'ennuis,
auxquels je ne peux pas m'emp ècher de
penser ! le sommeil ne me viendra pas,
à moins que je ne prenne quel ques gout-
tes de cette bouteille. Ne me la gardez
pas, Anne;  c'est la seule chose au monde
qui me permette de m'oublier.

— Vous oublier! dis-je. Vous n'avez
pas le droit de parler ainsi , à votre âge.
II y a quel que chose d'horrible , dans l'i-
dée d'une lille de dix-huit ans, qui dort
toules les nuils avec une bouteille de
laudanum près de son lit. Nous avons
tous nos ennuis;  est-ce que je n'ai pas
les miens ?

— Vous pouvez faire deux fois plus
de besogne que moi , et deux fois mieux ,
dit Mary. Vous n'êtes jamais grondée
pour votre gaucherie, et moi , je le suis
toujours. Vous pouvez payervO-reJoyer
chaque semaine , et moi je suis en re-
tard de trois.

— Un peu plus d'habitude , ai-je dit,
et un peu plus de courage , et bientôt
vous ferez mieux. Vous avez toute la
vie devant vous...

— Je voudrai s être àla fin , interrom-
pit-elle. Je suis seule au monde, et la
vie ne m'est bonne à rien.

— Vous devriez avoir honte de par-
ler ainsi , dis-je. Ne m'avez-vous pas
pour amie? Ne me siiis-je pas sentie
portée vers vous quand vous avez quitté
votre belle-mère , et êtes venue loger
dans cette maison? et n'ai-je pas été
gour vous comme une sœur? Pourquoi
supposer que vous êtes seule au monde,
et que je fais mieux mes affaires ? Je

suis orp heline comme vous. J'ai presque
autant ,  d'effets en gage que vous; et si
vos poches sont vides, il n'y a que dix-
huit sous dans les miennes pour aller
jusq u'à la fin de la semaine.

— Votre père et votre mère sont
d'honnêtes gens, dit Mary avec obstina-
tion. Ma mère à moi s'est enfuie de la
maison , et est morte à l'hôpital. Mon
père était toujours ivre et me battait
toujours. Ma belle-mèré est autant vaut
morte, pour le souci qu 'elle prend de
moi. Mon irère uni que est à mille lieues
de moi à l'étranger; il ne m'écri t jamais
et ne m'envoie pas un liard. Mon bon
ami... »

Elle s'est arrêtée , et le rouge lui a
monté au visage. Je savais que si elle
continuait de lasorte, elle ne ferai t qu 'ar-
river à la p lus triste partie de son his-
toire, et nous chagrinerait inutilement
l'une et l'autre.

t Mon bon ami est trop pauvre pour
m'épouser , Mary, ai-je dit . Je ne suis
donc pas si fort à envier, même en cela.
Mais cessons de discuter laquelle est la
plus à plaindre; recouchez-vous, et lais-
sez-moi border votre lit. Je vais faire
un point du- deux.à votre ouvrage pen-
dant que vous vous endormirez. »

Au lieu de faire ce que je lui disais,

elle a fondu en larmes ( car elle est
très enfant sous certains rapports), et
m'a serrée si fort contre elle , que j 'en
avais mal au cou. Je l'ai laissée faire jus-
qu 'à ce que la fatigue Tait forcée de se
coucher. Même alors, ses dernières pa-
roles, avant de s'endormir , ont été tel-
les, que j 'étais moitié chagrine, moitié
effray ée de les entendre.

« Je ne vous ennuierai pas longtemps,
Anne, à-t-elle dit ; j e n'ai pas le courage
de m'en aller de ce monde comme vous
paraissez craindre que je ne le fasse;
mais j 'ai commencé ma vie misérable-
ment , et misérablement je suis condam-
née à la finir. •

Il était inutile de la sermonner de nou-
veau , car elle a fermé les yeux ; je la
bordai aussi bien que je pus, et je mis
sur elle son jupon , car son lit n 'était pas
riche en couverture , et elie avait les
mains froides. Elle était si jolie et si dé-
licat e lorsqu'elle s'endormit , que le cœur
m'en saignait de la voir, après la con-
versation que nous avions eue ensem-
ble. Je suis restée tout juste assez de
temps pour être sûre qu'elle était partie
pour le pays des rêves; alors j 'ai vidé
l'horrible bouteille de laudanum dans la
cheminée, emporté son ouvrage à moitié
fini, et, sortant doucement, l'ai quittée
pour cette nuit. [A suivre.^

Le Journal d'Anne Rodway

LA CONCURRENCE
magasin de chaussures

7, Rue des Terreaux
NEUCHATEL

ILoyauté et bon »»arehé est no-
tre devise. Tout le monde en pro-
fitera. l_e débit fait le profit.
Tout article est marqué en chiffres con-
nus , prix fixe et invariable.

Une visite au mpgasiri suffira pour se
convaincre des offres faites.

852 On demande à louer de suite en
ville , ou aux abords immédiats , un lo-
gement de 6 à 7 pièees. S'adr. sous les
initiales A. A. au bureau de la feuille.

863 On demande à louer en ville, une
cave, si possible avec vases. S'adr. au
bureau.

On demande à louer pour une
famille une petite maison avec
jardin, de préférence à proximi-
té du lac de _5f euchâtel et d'une
gare. Adresser les offres sous les
initiales Z. P. 156, à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 6S0 N
Un petit ménage demande pourNoël ,

un logement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre àè la rue du Seyon. Adr.
les offres rue du Seyon 38, au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS

MAGASIN F. DICOMO
Place du Gymnase

Pour cause de cessation de commerce.

Chapeaux paille, feutre et soie.
Parapluies et ombrelles soie, laine et

coton.
Malles toile et peau de toutes dimen -

sions.
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de voyage, nécessaires de

toillette.
Cannes et cravaches.
Pour marchands forains. Vente

en gros à des prix très avantageux.
gtf Les locaux sont à remet-

tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

Pour traiter s'adresser à M. F. Ducom-
mun.

0gT A la même adresse on offre à
vendre de la tourbe noire des Ponts lre
qualité , à fr. 20 la grande bauche (_ 120
pieds cubes), rendue à domicile.

A vendre à Cormondrèche , 8. laigres
en parfait état, dont deux ovales de la
contenance de 5 bosses chacun , un de
6 bosses, deux de 4, un de 3 1|2, uu de
3 et un de 2. S'adr. chez Charles-H.
Philipp in.

On offre à vendre une cheminée, cou-
verture en marbre. S'adr. à Edouard
Boget, à Boudry.

GRANDE LIQUIDATION

Entrepôt 21, faubourg dn Lac
Excellent billard , à prix très

avantageux , meubles neufs et de ren-
contre , en tous genres.

" ;' pttcif iMit
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines,
Bois de cailles.
Cailles.
Baies.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

successeur de Borel-Wittnauer.
Conserves de viandes, de Chi-

cago, de la Wilson Packing Com-
pany.

U n beau potager à pétrole
avee accessoires , comme neuf, à
6 flamme*, à prix très bas. S'a-
dresser au magasin d'épicerie
rue des Fausses-Brayes.

C'est la concurrence qui met un
juste prix aux marchandises.

F. industrie veut produire le plus
et au meilleur marché possible.

I_e commerçant veut vendre le
p lus et le mieux qu 'il peut.

I_e consommateur au contraire
veut avoir les meilleurs produits au plus
bas prix.

Qui conciliera ces trois intérêts ?

AU

Magasin de H. F. CALAHE

867 A louer au centre de la ville , une
jolie chambre non meublée, se chauf-
fant. S'adr. au bureau.

866 On offre de suite à louer un petit
logement. S'adr. Evole 49.

A louer une chambre pour coucheurs.
Bue des Chavannes 19. au 4me.

856 Dne chambre pour ouvrier. Eue
St-Honoré li au second. ..

o5( A louer pour àoël deux log _ -
menls de deux chambres, cuisine.et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 4, rez-de-chaus-
sée.

858 A louer une chambre. S'adr. rue
de la Treille 9.

859 A louer une jolie chambre meu-
blée se chauffant. Eue de l'Industri e 12,
rez-de-chaussée.

860 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Eue de l'Ecluse 12, an se-
cond.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. chez M. Hofstetter, an-
cienne Grande Brasserie 38.

Chambre meublée pour deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 28, au 4me.

861 A louer pour de suite un grand
magasin situé au centre delà ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

Chambre meublée , à louer , rue des
Epancheurs 11, au 3me.

862 A louer de suite un logement de
deux chambres et cuisine. Pertuis-du-
Sault 7, maison Rosalaz.

Chambre pour deux coucheurs. S ad.
à Mme Oehen , rue Fleury .

842 A louer une jolie chambre meu-
blée, Grand' rue 10, au 3me.

A louer pour le 1er o.tobre, à un mon-
sieur rangé, unechambremeublée.S'adr.
Fausses-Braves 3, au second.

A louer un appartement de 3 cham-
bres, cuisine , galetas et cave, à Auver-
nier , chez'-Guillaume Peters.

846 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 1er

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Bâtiment des Conféren-
ces, au 1er, entrée par la terrasse.

840 Pour le 1er octobre , deux jolies
chambres meublées, pour messieurs.

S'adr. faub. du Lac 15, au 3me
Pour dame seule et sédentaire, 7 mi-

nutes de la ville , chambre meublée ou
non , avec cuisine , S'informer Ecluse 25.
1er étage.

A louer pour de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs. Eue du
Tertre 20. 

Pension et chambre pour jeunes gens,
faubourg du Lac 3, au 3me.

A louer de suite à proximité de la
ville et dé la gare, un jo li logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle rue sur le lac et les
Alpes. S'adr. chez 11. Jacot . agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

847 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée indépendante, pour un jeu-
ne homme. Ecluse 32 au second.

Chambres meublées à louer. S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

A LOUER

On demande à acheter une cuve de
la contenance de _Q.à 25 gerles-. S'adr.
rue du Neubourg -Of

On demande à acheter des bouteilles
vides. S'adr. au magasin Place Purry 7.

841 On demande à acheter de suite
3 ovales de 200 à 250 pots, bien avinés
en blanc et en bon état , dép lus un petit
pressoir portatif . S'adr. au bureau.

799 On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau en catelles ou en
tôle. Adresser les offres au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

864 Une brave fille allemande qui
parle un peu le français , cherche une
place de femme de chambre ou cuisi.
nière ; elle sait coudre et repasser. Elle
a de bonnes recommandalions et peut
entrer de suite. S'adr. Ecluse 32, au se-
cond.

Une til le de 39 ans , qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se placer de
suite. Bons certificats. S'adr . à Madame
Oehen , rue Fleurv.
853 Un jeune homme qui connaît déjà

le service désire trouver pour le courant
d'octobre une place de domestique dans
une bonne maison , en ville ou dans les
environs . Bonnes références. S'adr. au
bureau de la feuille.

On dé-ire p lacer une jeune fille du
canton d'Argovie dans une famille de la
Suisse française où , en aidant dans le
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Suivant les circonstan-
ces, on serait disposé à payer encore une
petite somme par mois. S'ad. pour ren-
seignements à l'imprimerie Melli ger et
KM 11, à Seengen, Argovie.

OFFRES DE SERVICES



SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
d'agriculture

tLe Comité prie les propriétaires qui
ont rin .ention d'exposer au concours
de Neuchâtel , dans la 4me division du
programme, lettre d, de bien vouloir en
prévenir M. Louis Wittnauer , avant le
23 courant , en lui  indi quant  la place qui
leur sera nécessaire.

VOYAG E
Une jeune lille partant le 1er octobre

pour la Basse-Silésie , désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. pour
renseignements à M. Paul-Albert Piaget,
aux Bavards.

Le soussigné, maître tonnelier, a
l 'honneur de prévenir  le public qu 'il
s'est fixé à St-Blai .e; il se recommande
pour tous les travaux concernant sapro-
fession. S'ad. à lui-même , maison Eug.
Berthoud. N. BUSCHI.

VENDANGES
S. Jeanrenaud, courtier, rue de

la Treille, Neuchâtel.
Achat et vente de vendange.
Avis aux promeneurs
Le public est averti qu 'il y aura tir à

balles pendant toute la journée du di-
manche 23 c', à Tête-Plumée.

:. . LE COMITé.

Dernier Tir aux armes de guerre
A CONCISE

le dimanche 23 courant. Répartition.
Le Comité.

"95 Une dame désire donner des
leçons de peinture.

S'adresser rue du Musée 6, 1er étage.

AVIS MED CAL
Le Dr Cohen , médecin-oculis-

te , donne des consultations pour les
yeux , le mardi et le samedi de 9 à
11 h. du matin et de 2 à 4 h. du soir.
Rue de la Treille 7, Neuchâtel.[H 649 N]

Café du Jura
Samedi 22 septembre, dès 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par la Fanfare militaire de _ .eu<-
châtel. Entrée libre. 

Une personne se recommande pour
des journées, pour laver ou récurer.
Rue des Moulins 27.

SOCIETE NEUCHATELOISE
D'AGBICILTIBE

En modification de l'art..33 de Paffi-
ehe relative au concours du 29 septem-
bre, le Comité de la Société a l'honneur
de prévenir les personnes qui auraient
l ' intention d'exposer des vins, que les
échantillons , composés de deux bouteil-
les au moins, doivent  être adressés,
avant le 20 septembre, au secrétaire de
la Société, M. Fritz BEDAUX , au Cré-
dit Foncier .

A.VIS
Le Conseil d'Etat n 'ayant pas trouvé

suffisantes les otfres faites pour la pê-
che dans la Basse-lieuse, aux
enchères du 17 courant , a chargé le
soussigné de traiter de gré à gré avec
les amateurs.

Neuchâtel , le 18 septembre 1877.
¦ -Le chef TJ U Département de Police.

Georges GUILLAUME .

Exposition de fleurs cultivées
en chambre,

par les enfants  de la Maladière, Fahys,
Saars, etc.

Dimanche "23 septembre 1877 , à 2 h.
après midi , dans la salle des Mousque-

taires au Mail.
Entrée '20 cent, pour les adultes .

10 cent , pour les enfants.
A _ h. distribution des prix.— Musi que.
— Fête champêtre.

ACADEMIE DE rl-CH-TEL
IYIS IMY1-RS

Facultés des Lettres,
des Sciences, de Théologie

et de Droit
Le semestre d'hiver 1877-78 commen-

cera le lundi 1er octobre, et durera jus-
qu'au 31 mars. Le premier jour  du se-
mestre est consacré aux inscri ptions et
aux examens d'admission. Les cours
commenceront le mardi 2 octobre.

L'Académie admet des auditeurs à
suivre les cours de leur choix sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procure r le programme

des cours de l'Académie , ainsi que le
tableau des leçons, en d'adressant au
soussigné.

Neuchâtel , le 14 septembre 1877.
Le Recteur de VAcadémie,

H 641 N Vielle, professeur.

Ln jeune homme qui sait traire
et cultiver la terre cherche une place au
plus vite. S'adr. à M. Schneeberger, à
Murgenthal , canton de Berne.

î.55 Un homme qui connaît tous les
travaux d'une maison et les soins à
donner aux chevaux , voudrait se placer
de suite comme domestique. Il peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. au bu-
reau du journal. 

Une jeune tille cherche pour le 1er
octobre une place de bonne ou . pour ."ai-
der dans le ménage. S"adr. à Mme Ber-
schi, boulanger , Tertre 19.

S<_ 6 Une tille sachant bieu faire la cui-
sine désire se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

Une tille laborieuse demande une p la-
ce dans un ménage pour tout faire, ou
dans un hôtel comme ti'le de cuisine ;
entrée de suite. S'adr. rue des Moulins
10, au magasin.

Une fribourgeoise qui .ait faire un bon
ordinaire, voudrait  se p lacer de suite.
S'adr. à Marie Chri .tinaz , à Praz , Vull y.

Un ouvrier a perdu mardi soir dans
la rue des Moulins un sac renfermant
des chemises et d'antres objets de vête-
ments. Prière de le renvoyer au café du
Siècle ; on en sera reconnaissant.

On a perd u mercredi soir 1*2 courant ,
sur la route de Cornaux, une tresse de
cheveux bruns. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Martron , coiffeuse,
Evole 2.

OBJETS PERDIS OU TROCVÉS

M. Fehrlin, dentiste ,
est de retour.

Une jeune personne très recomman-
dable s'offre pour des journées de sa-
vonnage , repassage, ainsi que pour rem-
placer des domestiques. S'adr. rue du
Seyon 12, au 3me.

Le publ ic  de Neuchâtel est informé
que la pension ouvrière alimentaire de
la rue des Poteaux est transférée Tertre
8, au 3me; on y recevrait encore plu-
sieurs pensionnaires pour la table. En-
trée de suite. Bonne pension et cuisine
soignée.

854 On prendrait un jeune garçon
dans un atelierde la ville; travail facile,
rétribution dès l'entrée. Moralité exi gée.
S'adr. Cité de l'Ouest 2.

851 Une petite famille de 2 a _ per-
sonnes, aimant la propreté et le tra-
vail , accepterait un emp loi auprès d'une
.honorable famil le  ou d'un cercle. Des
témoignages satisfaisants peuvent être
présentés ; on peut exécuter différentes
sortes de travaux. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

(544 On demande une bonne ouvrière
tailleuse.Conditions avantageuses. S'ad.
au bureau d'avis.

On demande de suite un bon pivo-
ten r pour échappements à cylindre ; on
désire une bonne conduite. S'adr. direc-
tement à Aie Walther, p lanteur d'é-
chappements , à Mathod , près Yverdon.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Madame Delamare demande une ap-
prentie pour le repassage.

On demande de suite un jeune hom-
me de 15 à 16 ans , de toute moralité,
pour apprenti graveur ou guillocheur: il
serait couché et nourri. Ala  même adres-
se, on offre à louer une belle chambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. Cas-
sardes U-

APPRENTISSAGES

Demande d une dômes tique
Une peti te famille à Zurich

cherche une fidèle servante qui
sache faire tout le ménage. On
demande de bons certificats.

Frais de voyage seront
payés. [OFH84]

S'adr. à Mme Marie Bas-
cher, Seefeld-Zurich.

843 On demande une bonne f i l le  sa
chant bien faire la cuisine et. tous le
travaux d'un ménage. S'adr. au bureau

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme bien élevé el de
bonne famille , parlant l'allemand , l'an-
glais et le français, désire se placer dans
un grand hôtel de la Suisse française
comme sommelier.

Il n'exige pas de salaire, trouvant oc-
casion de se perfectionner dans les lan-
gues. Offres sous chiffre G. S. 2073 sont
à adresser à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse à Munich.

M a 2868 M

Pour hôteliers

Société de tir aux armes
de guerre

NEUCH AT EL-SERRIERES
Programme du tir à prix , ré partition

et tombola du 23 c', à Tète Plumée.
MATIN
7 h. Rendez-vous p lace du gymnase.
7 i [2h. Départ avec musique pour la

place du tir.
8 h. Ouverture dn tir .
' Midi. Repas.

1 h. Reprise du tir.
5 h. Clôture du tir tombola.
5 1(2 h. Distribution des prix tombola.
6 h. Clôture du lir  et retour en ville

en cortège.
SOIR.

8 h. Réunion familière café de la Ba-
lance et distribution des prix
d'honneur.

La musi que la Fanfare de notre ville
jouera à la cantine du tir , dès 1 h. de la
soirée jusqu 'au retour , et le soir au local
café de la Balance.

Pour le plan du tir voir les affiches.
Les amaleurs sonl cordialement invités.

Le Comité.

Dimanche et lundi 23 et 24 courant,
chez Fritz Suter, à Hauterive. Valeur
exposée: fr . 105.

J. Jeanneret , dentiste, est absent
_pour service militaire jusqu'au 18 octo-
bre.

M=e Favarger-Kaser a l'honneur d'an- I
noneer an public qu'elle a remis "s'cfn ;
magasin de faïence et verrerie à Mlle
Marie Bobillier. Elle remercie sa bonne j
clientèle de la ville et des environs pour
la confiance qu 'elle lui a accordée et la
prie de la continuer à Mlle Marie Bobil-
lier.

Ensuite de l'avis ci-dessus je viens me :
recommander à l'honorable clientèle de
Mme Favarger-Kaser et au publie en
général , les priant de bien vouloir  m'ac-
eorder leur confiance, les assurant que
je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir
pour les satisfaire. Je me charge tou-
jours de robes à faire teindre et de chai-
ses à réparer. M ARIE BOBILLIER.

VAUQUILLE MM. les membres du Cercle National
sont priés de payer la cotisation du 2me
semestre 1877, au servant du Cercle,
contre quittance, avant le 15 octobre
prochain.

Après cette date, le montant des co-
tisations non payées sera pris en rem-
boursement à la poste.

Le Comité.

CERCLE NATIONAL

TEMPLE DU BAS
Aujourd'hui jeu di 20 sept., à 8 h. du soir,

GRtID

donné par les

chanteurs montagnards Béarnais
Prix d'entrée fr. 1.

Billets de famille pour 4 personnes 3 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lehmann .

CONCERT .PITIE

Piano, anglais, français, alle-
mand. Prix: fr. i et I»  -0.

M. Lenthé , 19, faub. de l'Hôpital .

LE Dr ALBRECHT-GERTH,
ayant pratiqué jusqu'à présent
à Berne, vient de s'établir à Neu-
châtel comme médecin et chi-
rurgien.

Domicile : rue du Seyon 4.
Consultations : matin 8 à 9,

après-midi 1 à 3 heures.

Dr AliBRECHT-GERTH
bis daher Arzt u. Docent an der
Hochschule in Bern , zeigt dem
geehrten Publikum von Stadt u.
Umgebung an , dass er sich in
Neuenburg als Arzt niederge-
lassen.

Wohnung : rue du Seyon 4.
Sprechstunden : Vormittags 8

bis 9, Nachmittags 1-3 Uhr.
une  demoiselle wurlembergeoise bien

recommandée, ayant pasr-é à Berlin ses
examens d'état commeinst i tu t r ice ,cher-
che à se placer comme telle dan . un pen-
sionnat ou dans une maison particulière.
Prétentions modérées. S'adr. au Bazar
Humbert et Ce

La FILATURE de LAINE'

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable publie
ponr le filage de laine , confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIRSIG.

LEÇONS



VENDANGES
B. Barrelet , courtier . 21 faub du Lac

Vente et achat de vendange
Une dame lingère se recommande pour

des journées. S'adr . au magasin Lazier ,
rue des Poteaux.

Alphonse "Wittnauer informe le
public de Colombier que M. Nussbaum ,
messager,, a son dépôt de lavage et tein-
ture.

.% La Société des CJianteurs monta-
gnards béarnais, se trouvant en passage
à Neuchâtel , do.ine ce soir, à 8 heures
iau Temple du bas, un Concert spirituel,
dont ie programme nous paraît heureu-
sement composé. On y trouve entr 'au-
tres des chœurs de Moza rt , de Chéru-
bini et de Bernardi , des airs pour ténor
et ballon de Rossini et de Adam. Les
belles voix des chanteurs béarnais n'ont
plus besoin de nos éloges et ont de nou-
veau été appréciées dans le concert qu 'ils
ont donné lundi dernier . Nous leur sou-
haitons pour ce soir un auditoire nom-
breux et sympathique.

L'Union libérale du 15 courant a an-
noncé que l'Exposition cantonale d'a-
griculture aurait lieu le 29 de ce mois à
Neuchâtel , et qu 'un Comité divisé en
sections s'était constitué pour l'organi-
sation de cette fête populaire, dont le
programme paraîtra sous peu.

S'agissantde pourvoir aux frais qu 'oc-
casionneront les diverses installations
et qui seront probablement, si le temps
est propice, en partie couverts par la
finance d'entrée dans le cham p de foire,
le Comité central a décidé d'émettre
mille actions de fr. 10 chacune, sur les-
quelles fr. 5, seront payés en souscrivant
et les 5 autres dans le cas seulement où
contre toute attente, le premier versement
ne suffirait pas.

En conséquence, nous avons l'hon-
neur d'annoncer au public de la ville,
que des membres de notre Comité, por-
teurs des carnets d'actions à souche, se

présenteront au domicile des personnels
qui par leur position sont en mesure
d'en souscrire , et nous osons espérer
qu 'il leur sera fait un bon accueil.

Le chef-lieu , qui s'est toujours distin-
gué dans les occasions qui lui ont été
offertes de recevoir les diverses société
cantouaies et fédérales qui y sont venues
siéger, tiendra à honneur de ne pas res-
ter en arrière de son ancienne réputa-
tion , puisqu 'il s'agit de recevoir une so-
ciété si util e à notre pays, car c'est de-
puis sa fondation et ses expositions que
la culture a fait chez nous les progrès
que nous constatons. N'oublions pas,
dans ce moment surtout , que l' agricul-
ture est toujours la richesse fondamen-
tale d'un paj s.

Les dames de la ville pourront , dans
ce moment où il s'agit de garnir leurs
celliers, voir ce que notre pays peut pro-
duire en fruits et légumes, et leurs yeux
se reposeront agréablement sur les cor-
beilles de fleurs exposées.

Au nom du Comité des finances
Le président. Les secrétaires

MARET , notaire. E. BOUVIER .
A. PERSOZ.

Communication.

PARIS, 19 septembre. — Le manifeste
du maréchal de Mae-Mahou a paru. Il
rappelle que , depuis son avènement au
pouvoir , il a fait appel à tout homme
modéré de fous les partis et s'est efforcé
d'assurer l'ord re à l'intérieur et la paix
au dehors . C'est lorsque ce double bien-
fait lui parut compromis , que le maré-
chal usant de son droit constitutionnel ,
a adressé un nouvel appel au pays. La
question de la forme de gouvernement
est hors de toute discussion : le maré-
chal fera respecter la constitution. ' Le
manifeste met ensuite en relief les con-
séquences d'élections hostiles à sa poli-
ti que et. les avantages qui résulteraient
d'élections favorables. Dans le premier
cas, c'est le conflit aggravé, c'est une
agitation nuisible à tous les intérêts ;
dans le second , c'ast l'accord rétabli en-
tre les pouvoirs publics Le manifeste
termine en faisant appel à la confiance
du pays.

PARIS, 18 septembre. — Les dépêches
anglaises disent , que la prise de Saint-
Nicolas , pr^s Schi pka , provient de ce
que les Russes manquaient de munitions.

Le général Totleben a reçu l'ordre de
préparer le nécessaire pour fortifier des
camps d'hiver qui seront établis à Mat-
chin , Hirsova , Sistova et Nieopolis. Une
forte tête de pont sera établie à Nieo-
polis.

Toutes les troupes fraîches arrivant
sur le Danube sont dirigées sur la Jantra.

Les Russes à Plevna installent des
batteries de mortiers et des canons de
siège. Ils reçoivent des renforts d'infan-
terie et se fortifient dans leurs positions.

On croit que le siège de PJevna ne
sera plus maintenant qu'un simple bom-
bardement destiné à couvri r la marche
de toutes les troupes qui seront envoyées
au secours du tsarewitch.

GASTEIX, .8 septembre. — Le prince
Bismarck, accompagné de son fils Her-
bert, vient de partir pour Salzbourg où
il se doit rencontrer avec le comte An-
drassy.

PARIS, 18 septembre. — On télégra-
phie de Vienne au Temps :

On assure que le czarévitch a trans-
porté son quartier-général à Sistova, Les
Russes prépareraient la concentration
de leurs troupes entre Nieopolis, Plevna ,
Biela et Sistova.

On est convaincu ici que la Serbie ne
participera pas activement à la guerre.

Une il lumination est préparée à Pesth
pour fêter les succès des Turcs à Plevna.

AUG-BOUEG, 18 septembre. — La Ga-
zette cTAugsbourg publie une dépêche de
Vienne disant que , d'après toutes les
nouvelles reçues de Bucharest, les Rus-
ses ont l'intention d'abandonner le siège
de Plevna en laissant un simp le corps
d'observation devant cette place, aiin
de marcher avec toutes leurs forces au
secours de l'armée du czaréwitch , dont
la position est des p lus criti ques.

BUCHAREST , Ï6  septembre. — Un pre-
mier détachement de la" gard e russe â
fait aujourd'hui son entrée solennelle à
Bucharest ainsi que des troupes russes
venant de Pologne.

CO-TSTA-TTINOPLE , 18 septembre. — Un
télégramme de Suleiman pacha, confi r-
mant la prise du fort St-Nicolas dans le
défilé de Chi pka, dit que le combat con-
tinue et qu 'il espère s'emparer bientôt
des autres positions des Russes.

COXSTANTIXOPLE , 19 septembre (Offi-
ciel). — Le gouvernement annonce que
la nouvelle de l'évacuation de la passe
de Schipka par les Russes n'est pas con-
firmée.

ST-PéTEBSBOURG , 19 septembre
(Officiel). — On mande de Gorni Stu-
den , 17 septembre, que le bombarde-
ment de Plevna continue.

Le général Radetzky annonce que le
17, après un bombardement de cinq heu-
res, 2000 Turcs de la garde impériale et
du contingent arabe montèrent à l'as-
saut du fort St-Nicolas (passe deSchip ka).

Apnès  ̂heures de combat, les Turcs
furent obli gés de se retirer avec des per-
tes énormes.

Les Russes ont aussi subi des pertes
considérables.

NOUVELLES ETRANGERES

— Lundi soir, vers dix heures, le feu
s'est déclaré à Valangin , dans une mai-
son située hors du bourg, sur la route
de Neuchâtel. Les habitants ont eu de
la peine à se soustraire aux flammes et
à sauver quel ques objets mobiliers. Le
Val-de-Ruz, à qui nous devons ces dé-
tails, ajoute que les habitants de l'im-
meuble incendié ne sont pas fortunés.

X E U C H A T KI .

Amoio, 18 septembre. — Un affreux
incendie a détruit hier les deux tiers du
bourg d'Airolo.

Il a éclaté vers une heure après-midi
dans la maison d'un boulanger nommé
Gutter. Malheureusement le vent souf-
flait, avee la violence d'une véritable
tourmente, ensorte qu 'il a accéléré d'une
manière terrible les progrès des flam-
mes; il a suffi de 30 minutes pour que le
feu envahît une centaine de bâtiments.
On n'en a été maître, malgré les plus
courageux efforts, qu 'à 6 heures. Cent
quarante-huit maisons ont élé brûlées,
et les dommages causés par cette catas-
trophe sont pour le moment incalcula-
bles ; plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Quinze cents personnes sont sans abri .
Toutes les installations de l'entreprise

du percement du tunnel ont été préser-
vées ; la direction se prépare à construire
des baraquements.

Le Conseil fédéral , sur la demande
du gouvernement tessinois , a décidé
d'envoyer à Airolo une compagnie de
sapeurs, pour procéder à la construction
de baraques.

GESèVE. — Les séances publiques du
congrès international ayant en vue la
moralité publi que dans ses rapports avec
la législation, ont été inaugurées diman -
che soir à la salle de la Réformation par
une conférence de MM. Coulin , de Pres-
sensé et Ed. Barde. Un grand nombre
de délégués étrangers , français, alle-
mands, anglais surtout , sont venus pour
y assister. Outre les séances générales
au Casino et à la salle de la Réformation,
il y aura chaque jou r des séances de sec-
tion qui se réunissent et travaillent in-
dépendamment les unes des autres.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté
lundi après-midi à Marchissy, district
d'Aubonne , y a détruit 22 maisons. Mal-
gré les secours nombreu x arrivés soit
des communes avoisinantes soit du camp
de Bière, la violence du feu attisé par
la bise, n'a pu être maîtrisée avan t que
le sinistre fût devenu une véritable ca-
tastrop he.

Les maisons du village de Marchissy
comme celles de beaucoup de localités
au pied du Jura sont couvertes de « ta-
villon... • Cette circonstance aura sans
doute contribué aussi à l'extension du
fléau.

Les carabiniers et les dragons en ser-
vice à Bière ont été diri gés sur Marchis-
sy pour porter secours.

FRIBOURG. — L'exposition agricole est
des plus intéressantes. L'organisation en
est très bonne. Mille têtes de gros bé-
tail et 165 chevaux sont arrivés. L'ex-
position des instruments et des produits
est aussi trè s comp lète.

Mardi matin , est arrivé le bétail fri-
bourgeois exposé par la Gruyère ; ce
sont, des animaux de toute beauté. L'ex-
position des produits et instruments s'est
ouverte mercredi au publie ; celle du bé-
tail jeudi. *¦"¦' -'

BERXE , 17 septembre. — Le Grand-
Conseil , dans une séance de relevée, a
décidé, par 96 voix contre 81, la prise
en considération de la proposition de
révision constitutionnelle et a renvoyé
la question à une Commission de 15
membres.

Le gouvernement a déclaré qu 'il res-
tera aux affaires jus qu'au printemps. Là
session est close.

NOUVELLES SUISSES

RÉUNION COMMERCIALE . 19 sept. 1877

Pniiait 1,™an- Offert

Banq. Cant. Neuchàteloise 600 600
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchàtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Châtoney . . . 510 570
Gaz de Neu châtel . . .
Banque du Locle ancien. 600
Banque du Locle nouvelles.
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchàteloise 970
Grande b r a s s e r i e . . . .  1*20
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., S0/0 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/i
Société technique obi. 6°/0 250

. 5 «/„ 480
Etat de Neuchâtel 4 •/„• . 455
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations jnunici pales . 109 5C
Lots munici paux . . . .] 13 13 50

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

Société de navigation à vapeur
Sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Courses supp lémentaires
pendant la durée du .

chaque jour
du jeudi 20 au dimanche 23 septembre

1877.
AEJLER : malin.

Départ de Neuchâlel 4 45
Passage à Auvernier o —

. Cortaillod 5 30
» Chez-le-Bart 5 5">

Arr. à Estavaj -er - 6 25
Dép. du train d'Ëstavayer 7 07
Arr. à Fribourg 8 45

RETOUR : soir.
Dép. du t rain à Fribourg 6 3.
Arr. à Estavayer 8 10
Dépari d'Estavayer b 30
Passage à Chez-ie-Bart 9 —

» Cortaillod 9 25
• Auvernier  9 55

Arrivée à Neuchâtel .0 10
Prix des p laces du bateau (aller

et retour) :
Pour les 4 jours, savoir du jeudi

au dimanche.
Neuchâtel et Auvernier-Estavayer fr. 9.
Cortaillod et Chez-le-Bart à Ëstavaver

f r. 1.50.
Le prix du chemin de fer, al ler et re-

tour , d'Estavayer à Fri bourg (3meclasse)
est fixé à fr. 3 SO

CONCOURS AGRICOLE
1)1. FRIROl Rf_

BÉSUIiTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 17 septembre 1877

NOMS ET PRÉNOMS IS | B
-i: s- = -O

des |g g |
LAITIERS f I 1 H

a »  „ »
—s f^ .

H. Burnier 35 30 li
Jules Besse 34 31 13
Aug. Knuti 31 31 12
Jacob Neuenschwander 37 31 13
Ab. Messerli 32 33 10
Arnold Colomb 33 31 12
Guill. Schmidt 34 31 12
Louis Terdan | 34 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 frases .


