
Lundi 10 juin, dès 10 heures du matin,
A.-F. Sandoz, vétérinaire, vendra à Fe-
nin, de gré à gré, à de favorables condi-
tions, la récolte en foin et regain d'envi-
ron cinquante poses.

ANNONCES DE VENTE

Vente de récoltes.

Ces syndics de la masse acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Philippe-Au-
guste Bulard, à Cormondrèche, vendront
par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 7 juin prochain, à 2 heu-
res après-midi, dans le magasin de
dame veuve Bulard, à Cormondrè-
che, le solde en bloc des marchandises
formant le fonds du dit magasin, épicerie,
aunages et mercerie.

Ces marchandises sont inventoriées à
fr. 8000.

Mise à prix. Pr. 2000.
Pour tous renseignements, s'adresser

âtf -T"*—-.- x> »—¦-, » /^_ i__ -_ -— ——J-T-

Vente de fonds de magasin

V ente d herbes
a v alangin.

Mme veuve Zélie Simon vendra sous de
favorables conditions , le vendredi 14
juin 1878 , la récolte en foin et regain
de 26 poses.

Rendez-vous à 9 heures du matin de-
vant le domicile de l'exposante, à Valan-
gin. "*_•
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A vendre du vieux Malaga, rhum, co-
gnac et du kirsch, à un prix raisonnable,
au café Sehmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

A vendre, coq et poules Brahma-Poo-
tra. S'adr. à Bôle, maison Ravenel.

932 Pour 75 francs, un potager très
bien conservé, avec la plupart de ses us-
tensiles. On peut y cuire pour 10 à 12
personnes. A la même adresse on échan-
gerait un potager à pétrole à trois trous
contre un à deux trous. S'adresser Vieux-
Châtel 7, premier étage.

A vendre un bon potager avec acces-
soires. S'adr. à M. Bader, maréchal, à
Port-Roulant. - *.

924 D'occasion, un bon et beau

vn nrTPÈr\r peu usasé' est à ven~
V LLUuirLL'L dre à prix réduit S a-
dresser rue de l'Hôpital 15, au 1er.

Dépôt peroianent «ie ï'Oa-
vroir, magasin de tt:ie Stei-
ner, sons le Faucon.

A vendre, au château de Fenin, un pia-
nino encore en bon état. S'adresser pour
le voir à M. Frédéric Lorimier, à Fenin.

919 A vendre, une selle à âne pour
dame , bien conservée , avec sa caisse.
Rue de la Gare, n° 19.

894 A vendre une jolie poussette
à deux places et une poussette de
chambre pouvant servir de lit d'enfant.
S'adr. Ecluse 25.

Avis aux amateurs
Samedi bjuin courant, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques et
contre argent comptant, dans le bas de la
montagne :

200 plantes de sapin et pesse,
60 stères sapin.

1700 fagots sapin et de la dépouille.
Rendez-vous à la métairie Bindith, à 7

heures du matin.
Boudry, le 1er juin 1878.

AMIET, président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin, dès 2 heures du soir,
rue du Râteau, les objets suivants: une
console dessus de marbre , un fauteuil
jonc, un cadre, deux vitrines, une sta-
tuette, un lavabo, deux robinets, deux ta-
bleaux, des serviettes pour coiffeur, cinq
fers à friser et d'autres objets. Les montes
auront lieu au comptant. Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin , dès 3 heures du soir,
à Gibraltar, maison n° 5, un canapé, une
paillasse à ressorts, un matelas bon crin,
une table, deux chaises, deux tableaux
et des émaux. Les montes auront lieu au
comptant. Gh-effe de paix.

Vente de bois.

Elmire Challandes vendra, sous de fa-
vorables condition s, lundi ÎO juin pro-
chain, la récolte en foin et regain de 21
poses, I '/. froment, 2*/, poses avoine.

Rendez-vous à 9 heures précises de-
vant la maison de David-Fr. Challandes,
à Fontaines.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 juin 1878, dès 4 heures
après-midi, à la Cassarde, maison n° 10,
un potager avec accessoires, et une com-
mode-bureau. Les montes auront lieu au
comptant. Greffe de paix.

Mises d'herbes à Fontaines

PSU _>S I'__B0_O-E_-__RrT:
Pni.?unl_r U feuillepnse au bureau fr. ,.—
Pou' U° e_péd franco par la poste « 8.80

Pour 6 mois.la feuille prise au bureau » 4—
par la posle, franco » -•—

Pour ï mois, • » • 2»80
Abonnements pris par la posle, 20 c. en sus. !

Pour l'étranger :
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois. * 8,5()

PBX-CDES A_IST03.C_;5 remises à temps
De î à 3 lignes 30 c. De ¦» à 7,75 c. De 3 lignes et pï_s,
10 c- la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qoe lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames _a c.
ia lîg. Avis mort. fr. 1 à i > 50. Annonces non-cant. 15
c. la"ire fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser as
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication, avant midi.

1° A proximité de Neuchâtel, une jolie
propriété de rapport et d'agrément: mai-
son de maîtres, serres, ferme et dépen-
dances; pré, verger, vignes, — vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. — On ven-
drait meublé ou non. au gré de l'acheteur,
60,000 francs.

2° Près de Morat, un hôtel meublé,
avec salle de danse, four, écuries, ferme,
18 poses de bon terrain, verger.

Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. Pour les diverses conditions et
pour traiter, s'adresser à l'Agence gé-
nérale d'affaires , Evole 9, Neuchâtel.

A VENDES, dans l'un des plus
beaux quartiers de Fribourg, une maison
de deux étages^ expiosée _aa_,solp,il, avea
de bonnes caves au rez-de-chaussée et des
appartements propres à l'établissement
d'un café-brasserie, pinte ou autre ven-
dage. Conditions avantageuses. S'adresser
à P. Torche-Castella , Grand'rue 31,
à Fribourg (Suisse). [H-196-F]

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE

à Cressier.
Mme veuve de Jean-Rodolp he Leschot,

vivant maître tonnelier à Cressier, expo-
sera aux enchères publiques, en son do-
micile, savoir :

Outillage de tonnelier :
10 brandes, 8 entonnoirs, sj 'phon, mar-

ques à feu , plusieurs boîtes en laiton, 2
chars de tonnelier avec brancard et caisse,
3 établis de tonnelier avec l'outillage, 42
tonneaux de diverses contenances, 2 sa-
loirs, 8 cuves, 3 lœger-fass, 6 bosses, 16
gerles, 1 petit pressoir de 8 gerles, plu-
sieurs seilles en chêne, 3 seilles à com-
pote et 2 pour lessives, 1 cric, 1 grande
enclume.

Objets mobiliers :
3 lits dont un avec paillasse à ressorts,

2 buffets à double-porte et 2 tables.
Provisions :

Environ 300 litres vin rouge 1876 et
225 litres vin rouge 1877. Plusieurs pipes
eau-de-vie de marc et de lies.

Ces enchères auront lieu le lundi 17
juin courant, dès 8 heures du ma-
tin. Les conditions seront très favorables.

Cressier, le 3 juin 1878.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères mobilières

à Coffrane.
Mardi 11 juin 1878 , à 8 heures du

matin, les enfants de feu le capitaine Bre-
guet exposeront en vente, à de favorables
conditions, la récolte en foin d'environ
30 poses.

Rendez-vous devant le domicile des
exposants.

Vente de récoltes

à Montmollin.
Mme Sara Squire née Jacot vendra

sous de favorables conditions, le mer-
credi 12 juin 1878 , la récolte en foin
et regain de 17 poses , d'une dévestiture
facile. — Rendez-vous à 8 '/2 heures du
matin devant la maison de l'exposante, à
Montmollin.

Vente d'herbes

La commune de Çorcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 10
juin prochain, le bois suivant :

6800 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à Rochefort, à 9

heures du matin.
Çorcelles, Je 3 juin 1878.

Au nom du Conseil communal,
A. HUMBERT.

Vente de bols.

' Samedi 8 juin courant , dès les 2 heures
après-midi, on vendra à des conditions
favorables, la récolte en foin et regains
de l'année, du Pré des Esserts, situé aux
Scies près Valangin et contenant 21 poses
anciennes. Rendez-vous des amateurs à
l'entrée du pré. S'adresser en attendant
au not. Perrin, à Valangin.

Vente de récolte en loin.

à Neuchâtel (Suisse).
Se recommande à l'honorable public

pour la fourniture , à des prix modérés,
des articles suivants :

Bois à brûler, chêne, sapin, fayard. —
Houille de cuisine et de forge , de Saar-
briicken et St-Etienne. — Coke de gaz et
coke lavé, par wagons complets ou en dé-
tail. — Charbon de bois. — Ciment du
pays et de Grenoble. — Chaux hydrau-
lique en vrac ou en fûts. — Gypse de Vil-
leneuve. — Tuiles et briques de Châlons,
dépositaire de la maison Heitchlin et P.
Brill. — Tuiles d'Altkirch. — Tuiles et
briques du pa}S.— Tuyaux en terre cuite
d'Aarau pour drainage et conduites de
maisons. — Flanelles pour dallage. —
Briques et terre réfractaires. — Liteaux,
lattes et éehalas. — Planches. — Glace à
rafraîchir.

Livrable à domicile ou au chantier, gros
et détail.

S'adresser au chantier, à la gare, ou au
magasin agricole, place du Port.

M4TÉRIADX de CONSTRUCT ION
COMBUSTIBLES

en fonte. Prix fr. 20. — On peut voir
fonctionner une de ces machines dans les
caves de M. Rod. Schinz, à Neuchâtel.

J.-H. PEEREJTOUD, fabricant,
à Cortaiilod.

A vendre en bloc 11 filets à palées et
9 filets à bondeîles, en fil anglais, le tout
neuf. Rue des Chavannes 7.

954 A vendre un canapé et 6 chaises
Louis XV en reps vert, bien conservés.
S'adr. Grand'rue 6, au magasin.

PETITES MACHINES Â BODCBER

A LA

- tonnoorto •» &4*»<» « ••« •»
3, faub. de l 'Hôpital 3.

Dès aujourd'hui, gâteaux aux fraises
de toutes grandeurs.

À vendre
une obligation hypothécaire de fr. 8000
prise sur un immeuble du canton.

Adresser les offres à l'Agence géné-
rale, Evole 9, Neuchâtel.

«UIB



T̂ MË-AILL-S A PARIS ^̂

\%. SIROP et PftTcd_ Dr ZED j ?  M
% o A base de Codéine et de Tolu M
^k Contre les Bronchites,Rhumes, M
^k irritations _« Poitrine, ^F
^^̂ Catarrhes, Insomnieŝ ^r

En venle chez M. BOURGEOIS , pharm.
à Neuchâtel.

.. . . [

FARINE LACTÉE
de 1 Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

CHAM.
Se vend à fr. 1 la boîte chez M. H. Ga-

cond, épicier, à Neuchâtel. (0-F-858)

Pour St-Jean prochaine, on offre par
suite de décès un joli appartement situé
dans la rue des Moulins, composé de 3
pièces, dont la plus grande donne dans
la rue du Seyon, cave, galetas et eau à
la cuisine. S'adr. rue des Moulins 32, au
premier. A la même adresse, à vendre
quelques cents bouteilles vides.

948 A louer une chambre meublée.
Rue de l'Industrie 8, second étage, porte
à droite.

950 Chambre à louer pour des cou-
cheurs propres. S'adr. rue du Trésor 2,
second étage.

A louer, de suite, à Colombier, un ap-
partement remis à neuf, ayant cinq cham-
bres, avec cuisine, chambres à serrer,
galetas, cave et gaz. Un grand verger et
un jardin sont attenants à la maison. S'a-
dresser à A. Paris, à Colombier.

941 A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 8, au troisième étage.

943 A louer en ville, pour tout de suite
ou la St-Jean, un magasin avec petite
cave. S'adr. au bureau.

942 A louer, à l'entrée de la ville de
Neuchâtel, grand appartement meublé
avec jouissance d'un jardin. S'adresser
Evole 47.

A louer une belle chambre
bien meublée à une personne
d'ordre. S'adr. rne des Terreaux
9, au magasin.

802 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment au soleil levant, de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. rue Place-d'Armes 10.

925 A louer une grande chambre meu-
blée ou non, rue de l'Oratoire 5, au 3me.

926 Belle chambre meublée pour deux
messieurs. S'adr. rue de la Treille 7, au
3me.

934 A louer pour la St-Jean, à un prix
raisonnable, un appartement de 6 pièces
avec dépendances, situé au soleil, vue sur
les Alpes, eau et gaz. S'adr. à M. Barre-
let, faub. du Lac 21.

A louer pour ie "20 juin , deux chambres
cuisine, cave et dépendances. S'adr. au
restaurant des Fahys.

933 Pour tout de suite à louer deux
petits logements. S'adr. chez M. Bolle,
coiffeur, rue des Chavannes 1.

A louer , pour la belle saison seulement,,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, situé à ia Jonchère (Val-de-Ruz). La
maison est à 15 minutes de distance de
la gare de Hauts-Geneveys, au milieu de
grands vergers et à proximité de la forêt.
Approvisionnements faciles. — On trai-
terait pour plusieurs années. S'adr. à M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

Ou offre à deux dames voulant passer
la belle saison à la campagne, un petit
logement situé dans une belle position,
ayant vue sur l'ensemble du Val - de-Ruz;
air salubre, conditions favorables. S'adr.
à Auguste Amez-Droz, à Clémesin sur
Villiers (Val-de-Ruz).

916 A louer une jolie chambre de cam-
pagne, meublée. S'adresser à Mme Maret,
rue du Seyon.

936 Pour la St-Jean, un logement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau. 

937 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue du Seyon 14.

A LOUEE

893 A vendre toutes sortes de vieux
fer et marmites, etc. Rue St-Honoré 16,
au S™8, à droite.

Le magasin de faïence, rue de
l'Hôpital, chez MUe Steiner, vient de re-
cevoir les p lots ang lais ainsi que les p lats
ertùittl allant ._JI fîail.

| SUCCURSALE BICKERT Tf
jl MAISON QUI V__2STI> LI- _a_EII_l-__TJI- _IA.RCHÉ CL

f Q  Mise en vente de nouvelles séries de tissus pour robes. S
ïi Confections. — Toiles. C

} 

f lit 1 M) ©G1£?M? *
Le système économique de ce magasin, livrer de la bonne f£

marchandise à très bon marché et au comptant , lui a valu #y
un grand succès. C'est la meilleure recommandation et le |&
plus sûr garant pour les acheteurs. C

GRAND DEBALLAGE
DE

BBODIBJ Ii3 LINGERIE S .-, B IDEAUX
Le magasin se trouve rue du Bassin 6,

ae^K5-_t.TTs»r -̂-B-r_gx TJ>Ŝ T^
(VIS-A-VIS __I_ TEIvIPLE DU BAS).

Etoffes brodées pr rideaux, de fr. 1»20 T.itinprÎP fï 'enfoïitc
à 5 par mètre. Rideaux encadrés, de fr. 20 lingerie d blliaïUS.
à 100 la paire. Lambrequins, de fr. 3 à 12 Chemises, caleçons , j upons, tabliers,
la pièce. Etoffes pour petits rideaux, de baverons, guimpes, dans toutes les grau-
70 c. à fr. 4 le mètre. Mousseline etja- deurs. Robes longues, portefeuilles, robes
connais unis, de 40 c. à fr. 2»50 le mè- d'enfants en piqué blanc, avec broderie,
tre. Tapis de Hts blancs, de fr. 5 à 7 la Nouveautés en cols et parures avec
pièce , tapis genre filoehé pour tables, broderies et dentelles en différentes fa-
chaises, commodes, etc. eons, en grand choix.

Mouchoirs linon batiste, et toile de fil Grand assortiment de cols unis et gar-
en très belle et bonne qualité, de fr. 6«50 nis toile fil pour dames et enfants, de 70 c.
à 48 la douz. Mouchoirs linon batiste bro- à fr. 3. Manchettes unies toile de fil. de
dés, de fr. 2V.0 à 100 la pièce. 80 e. à fr. 1»20 la paire.

Lingerie pour dames. Articles ponr messieurs.
Jupons à plis, de fr. 3*50 à 5: jupons Faux-cols en toile de fil , de fr. 4»50

brodés, de fr. 6»50 à 35. Caleçons pour | 9,la douz Manchettes en toile de fil à
dames à plis, de fr. 1»80 à 3.50, caleçons fr' f ? ™ ^T^à

deV£mts
f
de . ^f f 3

. j  - j  J_ «J _ _ ™_ . ' _ . en toile de in, de < () c. a fr. 2»o0: de-brodes, de fr 3 a o. Chemises de jour vants brodés; de fr _ 2 à n la pièce.
pour dames, de fr. 2»oO à 3»50. Chemi- Chemises d'hommes, de fr. 4»30 à 5
ses de jour brodées, de fr. 3»50 à 15. Cbe- pièce.
mises de nuit pour dames, de fr. 4 à 15: J. ZUBERBUHLER,
sous-tailles, de fr. 1»70 à 10. Tabliers fabricant de broderies et lingerie,
garnis avec festons, de fr. 2 à 12. j à Zurzach.

p_F" La vente a commencé lundi 3 juin , et
durera jusqu'au 15 juin.

VENTS FORÛÉE
Par suite de la crise que traverse le commerce, le magasin de tissus , rue du Bassin

n° 2, se trouve dans la nécessité de liquider dans le plus bref délai , et de faire un
grand sacrifice.

Ce magasin est établi depuis deux ans et ne renferme que des marchandises fraî-
ches et de premier choix, consistant en : tissus pour robes de toutes saisons ,
confections, châles, peignoirs, imperméables , couvertures de lits,
laine et coton, descentes de lit, tapis de table, toiles coton blanc et
écru, et en général tous les articles faisant partie d'un magasin de nouveautés, qui
seront mis en ventê^aèsTumîi 3~jûm , au prix ae faDrique , avec 10°/« d'escompte au
comptant. i|f

Vis-à-vis le Temple-Neuf ,
maison Vuithier frères.

MA GASIN MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6, MAISON DE M. CLERC, NOTAIRE-

Vêtements pour hommes el jeunes gens pour la saison ,
pardessus, robes de chambre , chemises, faux-cols.

&PP& QB.I BEGiPTSISIlil-bi
100 vêtements vendus ordinairement fr. 55, à fr. 32.
100 vêtements avec jaquettes , vendus ordin. fr. 75 , à fr. 54.
Surtouts mi-saison , depuis fr. 15 à fr. 45.
Assortiment haute nouveauté, draperies à l'aune et sur mesure.

Même maison, magasin d'aunage haute nouveauté et confections pour dames.

Etoffes pour robes restant en magasin se vendent à tout prix.
On vient de recevoir des vêtements d'enfants , depuis l'âge de 2 à 16 ans,

de fr. 3 à 12, haute nouveauté.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE
Mège, déballage parapluies, Neuchâtel (Suisse).

Ne remballez aucun article, vendez à tout prix. Frais transport et douane montent
trop haut.

Compagnie lyonnaise.

Tu cet ordre formel de la Compagnie lyonnaise, M. Mège prévient l'honorable
publie de Neuchâtel et des environs qu 'il lui reste encore quelques centaines de pa-
rapluies, ombrelles et bains de mer, qu'il liquidera avec un rabais considérable, ainsi
qu'il lui est ordonné par le télégramme annoncé ci-dessus , et que par conséquent, ne
devant réexpédier aucun de ces articles , ils seront vendus à des prix fabuleusement
bas et inconnus jusqu 'à ce jour.

IJe déballage est transféré rue du Coq-d'Inde S©,
sous le eafé de la Balance.

935 On demande à acheter, de rencon-
tre, un petit bassin de fontaine en roc
usagé. S'adresser rue des Zvloulins 3, au
troisième.

ON DEMANDE A ACHETER

Assortiment complet de meubles
rustiques, fauteuils, tables,bancs, j ar-
dinières, etc.

C Uars d'enfants, à 3 et 4 roues.
Bfattes en manille, aloës et coco

pour salles à manger et corridors.
Xntt .s  diverses pour seuils dé portes.
Toujours un grand choix fleurs mor-

tuaires.
Parures d'épouses. — Vanne-

rie fine. — Dépôt de fleurs natu-
relles. — Dépôt, de teinture.

AL PANIER FLEURI

rue du Seyon et rue du Trésor.
Outils anglais pour jardins , fourches

américaines. Ronces artificielles pour clô-
tures. — Toile métallique galvanisée à
maille tordue pour basses-cours, arceaux,
bancs et chaises de jardin.

Baignoires, bains de siège de toutes
grandeurs. Arrosoirs, boîtes à herboriser.

Dépôt spécial d'ustensiles eu fer battu
émaillé de fabrication belge.

Articles de voyage, grand assortiment
de malles ordinaires à bas prix.

Petits et grands potagers à pétrole, nou-
veau système.

Chez Jean-Baptiste Koeh (ils ,

à NEUCHATEL.
Occasion exceptionnelle :

Yestes à manches ponr officiers,
à vingt francs la pièce.

Meuron et Meyer,v 7



Agence générale de placement
'¦>, Ecole 9, Neuchâtel.

Les employés et domestiques des deux
sexes, munis de bonnes références, qui
désirent se placer avantageusement, en
Suisse et à l'étranger, peuvent s'odresser
à Y Agence générale autorisée, Evole n* 9,
à Neuchâtel.

929 On demande de suite une fille qui
sache faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons renseignements.
S'adresser au burea u de cette feuille.

921 On demande pour le 24 juin , a Co-
lombier, une femme de chambre au cou-
rant du service, et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

9Ï4 Cn bon domestique de campagne,
sachant traire et soigner le bétail, pour-
rait entrer de suite chez un agriculteur
du Val-de-Ruz. S'adr. au bureau du jour-
nal , qui indiquera.

On demande pour St-Gal l une bonne
d'enfants, française, ayant de l'expérien-
ce, et sachant coudre et repasser. Inutile
de s'adresser sans de bonnes recomman -
dations à Mme Léon Roulet, aux Ormeaux.

OBJETS PERDUS 00 TROUVES
y SSt  Le porteur d'une lettre à l'adresse
de Messieurs CHâTELAIN. CLACDOX <fc O
l'a égarée dimanche dernier.

Cette letbre contenait :
12 coupons Crédit foncier russe. n° 12099

à 1210», 60-28 à 60429.
11 coupons Délésatious Ville de Floren-

ce, n» 62843, 63927 à 63935 . 656sl à
65682.

1 coupon Banque fédérale, n° 23941.
Prière de rapporter le tout contre ré-

compense à la maison sus-indiquée, rue
St-Honoré 2.

947 Un ouvrier fumiste a égaré ces
jours derniers, une plaque dessus de po-
tager à 4 trous : la personne chez qui elle
pourrait être en dépôt , est priée d'en avi-
ser le bureau de cette feuille contre ré-
compense. .

i. —̂-
918 Oublié en quelque endroit une

canne eu chêne à eorbin pied de cheval,
bout en fer. Prière de la remettre rue de
la Gare, n" 19.

A louer, pour la St-Jean prochaine, un
beau logement de 5 pièces et dépendances,
situé rue St-Honoré. place du Port, mai-
son n° 2, 3™ étase; belle situation au so-
leil, vue sur le lac et les Alpes, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz, in-
génieur, même maison. 

906 \ louerTune chambre meublée in-
dépendante. A la même adresse, à ven-
dre un canapé usagé et un pupitre. S adr.
Ecluse 9, au premier. 

898 Le premier étage de la maison si-
tuée rue Dupeyrou 5. est à louer pour le
1" sept, à des personnes rangées. Il se com-
pose de 2 chambres, un cabinet, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. à la dite
maison, au 1™.

A louer de suite ou pour la St-Georges,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances, 1" et l"" étage, rue du Bas-
sin 6. Construction neuve et confortable-
ment finie, au centre de là ville, soleil toute
la journée. S'adr. à Antoine Hotz, père.

A louer dans la même maison, un très
grand magasin, très bien éclairé, devan-
ture à glace, fermeture en fer ; ce magasin
se recommande surtout par sa grandeur
et sa bonne situation dans une rue où la
circulation est très grande.

A louer au troisième étage de la mai-
son n° 4, rue du Musée, deux logements
dont un est composé, outre les dépendan-
ces, de trois chambres et deux mansar-
des, et l'autre de quatre chambres et deux
mansardes. S'adr. à A. Kœch, au deuxiè-
me étage de la dite maison.

885 Pour cas fortuit, à remettre pour
St-Jean, au centre de la ville, un bel ap-
partement de 4 pièces et dépendances,
avec eau, au second -étage. S'adr. à Mlle
Grisel, rue de la Place-d' Armes 5, au 2me.

A louer pour la St-Jean un beau loge-
ment composé de quatre chambres, cham-
bres de domestique et dépendances, si-
tué au 1" étage de la maison n° 7, rue
des Terreaux. S'adresser Boine 3.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, ru« du Môle 6, au 3me.

7 to A louer pour la St-Jean, un beau
'logement de 5 piètres. Belle vue. S'adr.

à Beau-Séjour , rue de la Côte, n" 5.
326 Pour cas imprévu, à louer pour la

St-Jean prochaine, un logement au centre
de la ville et au soleil levant, composé
de quatre pièces, cuisine, chambre à ser-
rer, cave et galetas. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24, au second étage devant.

A louer de suite, à une demi-heure de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires, avec jardin potager et jardin d'a-
grément. S'adr. pour le voir à Mn= Ritter,
Vieux-Châtel 2.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, à Vieux-Châtel, un logement au 1er
étage du n" 7, composé de 4 chambres,
balcon avec vue sur les Alpes, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser pour le voir à MIle Ritter, Vieux-
Châtel, n° 2,

On demande pour un liotel-
n.nsion une bonne repasseuse.
S'adr. avec preuve de moralité
et de eapaeité à __ me Delaniare
faubourg du I/ae, qui indiquera.

956 Une demoiselle bien recommandée
désire se placer comme demoiselle de
magasin ou comme dame de compagnie.
S'adresser au bureau d'avis.

953 Une personne s'offre pour rempla-
cer des cuisinières, en ville ou à la cam-
pagne. S'adresser rue des Moulins 25, au
troisième étage.

949 On demande un jeune homme pour
faire les commissions et aider " dans un
comptoir de Neuchâtel. S'adr. au bureau
du journal. A la même adresse on occu-
perait quel ques remonteurs.

Une bonne ouvrière trouverait à se pla-
cer immédiatement chez M"16 Honsberger,
maîtresse tailleuse, à Neuveville.

Un homme qui connaît les deux lan-
gues, désire se placer au plus vite soit
comme emp loyé de bureau , de magasin
ou comme pendulier. S'adresser à Jean
Schori, à la Jonchère (Val-de-Ruz).

939 Un jeune homme de 17 ans, qui
a fait un apprentissage de ja rdinier, ai-
merait trouver une place comme ouvrier
jardinier ou domestique de maison, où il
aurait uif jardin-potager à soigner. S'adr.
au bureau d'avis.-

897 ON DE Bl f tNDE uueassujettietailleu-
se. Entrée immédiate. S'adr. rue des Po-
teaux 2, au 1er.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

938 On demande un logement, si pos-
sible de suite, de deux ou trois chambres,
situé dans la ville, pour un petit ménage.
S'adr. au bureau.

Deux dames étrangères désirent trou-
ver, pour la saison d'été, dans le village
ou aux environs de Cortaiilod, deux
chambres meublées . sans la pension.
Adresser les offres chez M. Marillier ^ à
Cortaiilod.

ON DEMANDE A LOUER

958 Une fille de 16 aus. demande une
place pour s'aider dans un ménage ou
pour soigner des enfants. S'adresser rue
des Moulins 9, au premier dans la cour.

On désire placer dans d'honorables
familles deux jeunes filles : l'une âsée de
17 ans, pariant allemand, comme bonned'enfants : l'autre de 16 ans, parlant les
deux langues, comme bonne, femme de
chambre ou pour tout faire. S'adr. à M™e
DuPasquier-Borel. à Wavre.

957 Une bernoise demande une place
pour faire un petit ménage ou soigner
des enfants: elle sait aussi bien travailler
à la campagne. S'adr. boulangerie, mai-
son du bureau des télégraphes. Neuchâtel. "

Une jeune fille cherche une place pour
faire un bon ordinaire ou comme femme'
de chambre; elle peut entrer de suite..
S'adresser chez M™' Courvoisier, Neu-~*
bourg 18.

Une fille allemande de 18 ans. de fa-
mille honorable, demande une place de
fille de chambre: elle a de l'affection pour
les enfants et peut produire de bons cer-
tificats. S'adr. chez M5*' Poyet. rue dé:
Flandres 3.

Une fille âgée, mais robuste, cherche
une place pour aider à ia cuisine, dans-
un hôtel ou chez des particuliers. S'in-
former chez Mme Zbinden, à Serrières.

944 Une fille fidèle, ' qui sait faire uni
bon ordinaire , cherche à se placer de]
suite. Adresse: MŒ8 Marti, rue de l'Hô-*
pital 19, au troisième.

945 Deux personnes se recommandent
comme journalières, pour coudre, trico-
ter ou autres ouvrages. S'adr. chez Mme
Kônig, rue du Neubour_ :6, au plain-pied.

952 On désire placer dans une bonne
famille de la Suisse française, une jeune
fille d'une honorable famille de la Suisse
allemande, soit pour femme de chambre,
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un petit ménage. Adres. les offres rue du
Seyon 16, au second.

Une jeune fille bien recommandée, par-
lant lgs deux langues et connaissant les
travaux du ménage, cherche une place
pour le l" juillet. Pour de plus amples
renseignements, s'adr. à Mmc Zweiacker,
à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

9.51 On demande une fille pour faire
un bon ordinaire. S'adr. faub. des Sa-
blons 2, au rez-de-chaussée.

959 On demande dans un hôtel, pour
la St-Jean. une bonne et robuste cuisi-
nière. S'adresser au bureau d'avis.

899 On demande une cuisinière enten-
due, propre et active, qui ait du service,
de toute moralité et parlant français. En-
trée dès à présent ou à la St-Jean. S'adr.
au bureau d'avis, qui indiquera.

955 On demande une fille qui sache
cuire un bon ordinaire : inutile de se pré-
senter sans bons renseignements. S'adr.
an bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

928 On demande une ou deux appren-
ties tailleuses. S'adr. St-Maurice 14, au
second.

920 Une jeune fille cherche une place
d'apprentie modiste, où elle rece-
vrait pension et chambre dans la
maison. S'adresser sous les initiales A.
B. au bureau de cette feuille.

917 Un jeune homme de 17-18 ans,
désire apprendre la profession chez un
bon maître boulanger. Le bureau du jour-
nal dira l'adresse.

APPRENTISSAGES

La Société des Seiences nntu-
relies sera assemblée le jeudi 6 juin
1878, à 8 heures du soir, au Collège :

Elections. Candidats : M. Ernest Châ-
telain et M. Arnold Sandoz.— Communi-
cations diverses.

AVIS DIVERS

i-vole y , JMeucnatel.
a l'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays, à Messieurs les négo-
ciants, maîtres d'hôtels , dépensions, res-
taurants, etc., etc., tout le personnel, em-
ployés et domestiques des deux sexes,
dont ils peuvent avoir besoin, et bien re-
commandés sous tous les rapports.

Les demandes sont exécutées
promptement et sans frais.

L'Agence générale

Ln jeune maréchal, qui voudrait
apprendre le français.

-B«*is«* NsiiqtirM des deux sexes, j eu-
nes garçon*» et filles.

Personnel pour places de tout genre.
Bureau de placement et d'affaires

FISCHER, à Thoune.
Deux bonnes cuisinières cherchent des"

places pour de suite. Elles prendraient
aussi des places pour tout faire dans le
ménage. S'adr. rue de la Côte, maiscm
Gilbert. 

Une jeune fille du Val-de-Ruz cherche
le plus vite possible, une place de domes-
tique, pour faire un ordinaire ou comme
bonne. S'adr. à J.-Pierre Wuillomenet,
Grand-Savaenier.

931 Une veuve d'âge mûr cherche une
place de bonne cuisinière. S'adresser chez
Rodolphe Belly, Maladière 22, plain-pied.

Une jeune fille honnête et intelligente,
sachant bien coudre et repasser, désire se
placer comme femme de chambre. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme Ber-
thoud-de Dardel , à Colombier. H. 225 N.

Une bonne cuisinière cherche à entrer
de suite dans un petit ménage. S'adresser
entre 10 et 11 heures du matin, chez Mlle
Convert, faubourg du Lac 5.

Une brave jeune fille sachant coudre
et repasser, désire se placer comme bon-
ne d'enfants ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à MIle Ebba de Dardel, à
Vigner près St-Blaise. H. 226 N.

940 Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire, cherche à se placer de suite.
S'adr. au bureau de la feuille.

Places demandées par :

Toutes les personnes qui auraient un
compte à présenter ou quelque réclama-
tion à adresser à la Société, sont priées
de les faire parvenir avant le 25 juin cou-
rant, au secrétaire du Conseil d'adminis-
tration , M. Alphonse Wavre, à Neuchâ-
tel.

Un avis ultérieur indi quera à MM. les
actionnaires le moment et le lieu de rem-
boursement des actions.

Le Conseil communal de Bevaix met
au concours, un potager n° 15 à deux
feux,- avec ses accessoires, pour hôtel ;
les personnes disposées d'entreprendre
cet ouvrage sont priées d'envoyer leurs
offres cachetées au président du Conseil
communal Ch. Tinembart , d'ici au 20 juin
prochain.

Bevaix, le 3 juin 1878.
Conseil communal.

Société du Grand Hôtel dn
M0NT-8LANC

ï<f«»n* d'ergue piano violon
et autres instruuiealN d'orchestre,
théorie et composition, ainsi que
des leçons de cl.ant pour sociétés et
particuliers seront données par

li. sr_ _ _ L 3 , _ :*G
- 5, rue de la Treille 5,

directeur pendant de longues années
d'u»te école i»ti»i«raie suisse, ain-
si que de sociétés chorales et ins-
t russte est aies.

- : MUSIQUE.

Terrasse do Restaurant Bel le-Vue
Gare Neuchâtel.

Dimanche 9 juin 1878, dès 2 heures
après-midi (hi le temps est favorable)

GRAND CONCERT
donné par la musique

Là IMtâiiâiBl
de Chaux-de-Fonds.

E N T E É E  L I B R E

€6lff€S&Y
Dimanche 9 courant,

donné par la
FANFARE MILITAIRE de la ville.

HOTEL BEAU SÉJOUR
Tivoli .



Evole 9, Neuchâtel.
Opérations financières et commerciales.

— Vente et achat de propriétés. — Régie
d'immeubles. —Renseignements et recou-
vrements en Suisse et à l'étranger.

Une bonne modiste connaissant à fond
son état, se recommande pour des jo ur-
nées. S'adr. chez Charles Gendre, rue du
Trésor 2.

946 On demande à emprunter pour le
30 juin courant, une somme de fr. 8000
sur une garantie hypothécaire à Neuchâ-
tel, valant fr. 25,000.

Un remboursement annuel sera fait si
on le désire. Le bureau d'avis indiquera.

_Le docteur Henry est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

Le W Bovet d'Areuse est
absent pour service mili-
taire.

Un étudiant de l'académie pouvant dis-
poser de quelques heures, désirerait les
utiliser en donnant des leçons de grec et
de latin à de jeunes élèves ou en surveil-
lant leurs préparations pour le collège. Il
serait également disposé à accepter pen-
dant la durée des vacances un engage-
ment dans une famille passant l'été à la
campagne. S'adr. pour renseignements à
M. le pas teur Dubois.

Une demoiselle voulant s'occuper à
donner des leçons de musique, se recom-
mande aux parents et aux chefs de pen-
sionnats qui désirent en faire prendre à
leurs enfants ou à leurs pensionnaires.
S'ad. sous les init. M. 0., poste restante, à
Boudry.

Aqei-ce qénérale d affaires Hôtel-Pension

CHAUMONT
OnvertcirB ûô laSaison

ÏT DU TÉLÉGRAPHE
LE T^JUIN

Table d'hôte à 1- h. et à 6 heures.
C. RlTZHAOT.

g r -̂r Bains de Faulensée ̂ 3? J
S e l  

froides. aa !ac de Tfao !nf ' 
cfeerl;!n,i bernois. s _e.re ri_t_____ J

— 2670 pieds sur la mer. farj roHur„. _

-
¦ «.ÏÏM Dorée de la Saison : Mai-oefebre. B"*S_?'rS__r*to __¦
ï - T JIJl L'analyse et les effets de cette eau minérale sont analogues a ceux de Y\ e;s- ^P
j |  senbourg. Recommandée surtout pour les maladies de poitrine, les maladies j i
^L nerveuses, les affaiblissements de tout genre. Climat doux et sa'ubre , air pur, iC
|̂  situation charmante, vue magnifique. Parc de forêt avec promenades horizon- f f

Ï 

taies. Habitations nouvelles et confortables. Brochures et prospectus sont dé- J
livrés gratis par la direction. — Docteur-médecin : Dr Jonquière, de Berne, il

m [B-5S6] Propriétaire : Famille Muller. "¦

Bains d'eaux minérales à WORBEN
PRÈS BIENNE

exploités au nom et pour le compte de l'asile des pauvres duSeeland.

Ouverts à partir du 30 mai,
Cet établissement , jouissant d'un climat doux, et fréquenté déjà dep uis le siècle

passé, est particulièrement efficace contre les douleurs de goutte et de rhumatisme,
les paralysies, la chlorose, la scrophulose, les dartres , les maladies de la peau, la dys-
pepsie, lès aigreurs, les dévoiements chroniques, les tremblements nerveux provenant
d'intoxication chronique par les métaux, etc., etc.

Bains froids , chauds, et bains de vapeur, douches de tout genre. Chambres agréables
et bien meublées pour les malades. Il y a en outre des salles de restaurant claires et
spacieuses dans le nouveau bâtiment construit pour auberge.

L'administration se fera un devoir de s'attirer la satisfaction de ses hôtes par une
pension convenable, répondant e toutes les exigences, et à des prix modérés , ainsi
que par un service prompt et prévenant. Elle recommande chaleureusement cet éta-
blissement à l'honorable public.

L'établissement est régulièrement visité par un très bon médecin.
gJÊP"* Si les malades le demandent, on peut aller les prendre à la station de Brugg.

_ A-LEÎUOXE. L'_T-EXT_ - CONTEE
I/EHPEREUE . — Lorsque l'attentat de No-
biling a eu lieu, l'empereur se rendait en
voiture découverte du palais au Jardin
zoologique. Le cocher et un chasseur oc-
cupaient, comme de coutume, le siège de
ta voiture, qui longeait le côté méridional
de la promenade des Tilleuls. Lorsque la
voiture arriva au n° 18 de l'avenue, un
coup de feu partit du 2e étage de cette
maison et atteignit l'empereur à la joue
droite.

L'empereur mit aussitôt son mouchoir
sur sa blessure qui saignait, mais une
minute après un nouveau coup partit et
blessa grièvement l'empereur. Le souve-
rain conserva tout son sang-froid et don-
na au cocher l'ordre de rebrousser che-
min.

Le chasseur s'élança dans la voiture
et soutint l'empereur que ses forces sem-
blaient abandonner.

La voiture rentrait au palais cinq mi-
nutes après en être sortie. Le chasseur et
quelques domestiques transportèrentl'em-
pereur à l'étage où sont situés ses appar-
tements. Les médecins accoururent bien-
tôt et s'empressèrent d'extraire les pro-
jectiles.

Pendant ce temps là, la foule avait pé-
nétré dans la maison n° 18 de l'avenue
des Tilleuls. Le meurlrier s'était barri-
cadé dans sa chambre , mais on enfonça
la porte à coups de pied.

Le propriétaire de Y Hôtel des Tilleuls,
qài y entra le premier, reçut au cou une
balle de revolver ; l'assassin dirigea en-
suite l'arme contre lui-même, mais ne se
fit qu'une blessure peu grave. Un jeun e
officier d'infanterie pénétra ensuite dans
la chambre et fit tomber l'arme de la
main du meurtrier dont on put alors s'em-
parer.

Un grand nombre de sergents de ville
étaient accourus. On constata que Nobi-
ling avait tiré sur l'empereur avec un fu-
sil rayé à deux coups et que les projec-
tiles qu 'il avait emp loyés étaient des
grains de plomb n° 3 ou n° 4.

On garrotta l'assassin et on l'emmena
dans une voiture cellulaire au bureau de
la police correctionnelle, où il fut inter-
rogé.

Le meurtrier déclara qu'il s'appelait
Charles Nobiiing et qu 'il était docteur en
philosophie. Il dit en outre qu'il n'avait
pas de motifs personnels pour tuer l'em-
pereur et qu'il était poussé par des mo-
tifs politiques. Nobiiing est blessé à la
tête, près de la tempe droite.

On a trouvé dans sa chambre deux re-
volvers, un très beau fusil-revolver sys-
tème Dreyse, un couteau-poignard très
soigneusement effilé, et une grande quan-
tité de munitions.

Dans les derniers temps, Nobiiing avait
coutume de recevoir chez lui , de très
grand matin, des individus vêtus en ou-
vriers, qui s'en allaient aussi silencieuse-
ment qu'ils étaient venus.

Nobiliug entretenait aussi des relations
avec un zélé partisan de la démocratie
socialiste, appartenant à une haute classe
de la société et résidant à Paris.

— Le bulletin de la santé de l'empe-
reur, publié le 4 à midi, dit qu'aucun
changement sensible ne s'est produit dans
son état. La nuit a été tranquille.

BESïJX, 4 juin. — Tous les cabinets
ont annoncé qu'ils acceptaient l'invitation
au Congrès.

NEW -YOEE , 5 juin. — II règne des
craintes qu'une nouvelle guerre indienne
ne vienne à éclater. Des nouvelles inquié-
tantes ont été reçues du fort Ben ton par
les journaux.

La Russie a commandé 25 bateaux, y
compris quatre chaloupes à vapeur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Prii ïait D™5n' Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 620 620
Comptoir d'escompte du

\'al-de-îravers. . . .. 280
Crédit foncier neuchâtelois 575
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Soc. de const., . . . .  55
Immeuble Chaloney . . .
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 650
Fabrique de télégraphes . 470
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 850 900
Grande brasserie . . . . 1000
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, obi., 3 V*7° 330
Locle Chaux-de-Fonds,i ¦/,
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• - *65

« *7t% •
Oblg. Crédit fencier 4 '/.% 100 99 50 100
Obligat. municipales « 99 50 100 50
Lots munici paux . . . .  13 15

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

RÉD510S COMMERCIALE . S Juiu «878

en faveur de l'Hôpital du dis-
trict de Moutier, organisée avec per-
mission de l'autorité compétente.

293 aquarelles et différents au-
tres objets estimés à la somme
de fr. 15,000.

7500 billets à fr. 2 l'un.
On peut se procurer des billets à la li-

brairie J. Sandoz et chez MM. Delachaux
frères , et Périllard marchand de cigares.

LOTERIE

Société d'assurance
contre le bris de glaces.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à A. Kœch, rue du Musée 4.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
MM. les architectes , propriétaires, et au
public en général, qu 'il représente la Fa-
brique de parquets de MM. Monne-
rat frères, à Carouge (Genève). Il p"teut
fournir également , par wagon ou demi-
wagon, des lames de sap in pour planchers,
Y" et 2me choix.

Tout en se tenant à la disposition du
publie pour renseignements et échantil-
lons, il se recommande pour tous les ou-
vrages qui pourront se présenter, promet-
tent un travail propre et consciencieux.

A. DéCOPPET. maître charpentier.
Evole 49.

Jérôme PERSOZ, horloger-rhabil-
leur à Peseux . se recommande à
l'honorable public du village et des
environs, pour toule espèce d'ou-
vrage de sa parlie : nettoyage et
rhabillage de pendules , grande et
pelile sonnerie, cartels, régulateurs,
horloges, réveils-malin et montres
en tous genres. Ouvrage prompt et
garanti. II se charge en outre d'aller
chercher l'ouvrage à domicile.

» » _\ous avons ie plaisir d'annoncer
à nos lecteurs une soirée dramatique
qui sera donnée ce soir à 7 1 , h-, dans la
Salle circulaire du gymnase, par M- et
Mœe Alfiéri, artistes professeurs de Paris,
composée de:

1° Jeanne d'Are, en trois parties. 2° La
grève des forgerons, de Coppée. 3° Dieu
est partout. 4» Un vieux jaloux. Comédie
du théâtre français.

Entrée fr. 1»50. Les élèves des collè-
ges, filles et garçons, 1 franc.

s * -i Nous apprenons que la pièce à
musique, exposée à la petite salle des
Concerts, sera encore visible demain et
samedi. Ce remarquable instrument, ac-
compagné d'un oiseau chanteur, mérite
d'être entendu , au dire de personnes com-
pétentes qui en ont été très satisfaites.

923 Dans une famille respectable de
la ville on prendrait enpension un ou deux
jeunes garçons qui désireraient fréquen-
ter les collèges ou à défaut des messieurs
de bureau. Vie de famille. Prix modérés.
S'adr. au bureau.

LA BRANDEBOURGEOISE

— Des inondations onteu lieu en Suisse
ces derniers jours, causées principalement
par la Tœss, la Limmat, la Iona.. A Hot-
tingen et à Fluntern, dans le canton de
Zurich, de grands dégâts ont été faits par
les torrents.

— Au conseil des Etats, la loi sur la
taxe militaire a été adoptée conformé-
ment aux propositions de la commission,
sans grande modification.

BSRXE, 5 juin. — Le Grand-Conseil a
composé le Conseil exécutif de MM. Eohr,
président ; Stockmar, préfet ; Bitzius, pas-
teur, à Douane ; Ziircher, ingénieur ; Raz,
préfet ; Scheurer; de Watteville, préfet ;
Buhlmann et de Steiger, pasteur à Gsteig.
Les cinq derniers étaient portés par les
deux partis.

M. Rohr seul faisait partie de l'ancien
Conseil exécutif.

M. Stockmar remplace M. Bodenhei-
mer, comme représentent du Jura.

M. Bitzius est pasteur libéral, quant à
M. de Steiger, il appartient au parti or-
thodoxe.

NOUVELLES SUISSES

du 3 juin 1878.
Ô5 £_

NOMS ET PRÉNOMS f â S Jjg £>• gj gdes ?g s o
_rS "S MLAITIERS I l s  Sa s S

 ̂ _^______
Jacob von Kaenel 42 29 U
G. Scherz 36 29 12
Jean Tschumv Si 32 11
Christian Wittver 33 . 31 10
L. Verdan 33 29 10
Muller , Frédéric 32 31 9
Jacob Bj tter 25 33 1

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, payeraune amende
de dix francs.

RESUXTAT DES ESSAIS DE LAIT


