
Par ju gement en date du 22 avril 1882,
le tribunal de Neuchàtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite du citoyen
Coulaz , Alfred , horloger , à Neuehâtei ,
réduit de moitié le délai pour la mise en
vente et la surenchère, et délégué le juge
de paix de Neuchàtel pour procéder à
cette vente.

En conséquence, le ju ge de paix a fixé
une journée d'enchères au lundi 26 juin
1882, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , salle de la justice de
paix.

L'immeuble exproprié est désigné au
cadastre de Neuchàtel comme suit: Arti-
cle 1846, plan f» 95, n°a 110 et 111. Les
Rochettes, bâtiment et dépendances de
489 mètres carrés.

Limites: Nord , la route de là Côte; Est
et Sud , le chemin du Pertuis-du-Sault;
Ouest, 680.

Subdivisions :
Numéro 110. Les Rochettes, logement

de 150 mètres = 16 perches 66 pieds.
Numéro 111. Les Rochettes, dépendan-

ces de 339 mètres = 37 perches 70 pieds.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis.
Neuchàtel , le 29 mai 1882.

Le greff ier de paix,
Eue. BEAUJON, notaire.

Granûes enchères de mobilier d'hôtel
A NEUCHATEL

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 20 et mercredi 21 juin ,
chaque jour dès 9 heures du matin , à
l'hôtel du Raisin , à Neuchàtel , tout le
mobilier du dit hôtel comprenant princi-
palement :

16 lits complets, somm iers à ressorts ,
matelas bon crin ; 14 tables de nuit , 22
tables en noyer et en sapin , carrées,
rondes et à ouvrage , 5 canapés, 24
chaises en jonc , 4 rembourrées et d'au-
tres placcts en paille, 1 piano , 1 pendule
dite Montagnarde ; des commodes, des
armoires, des glaces, des tableaux, de la
literie, du linge de lit et de table, des ser-
vices de table ; verrerie, vaisselle et us-
tensiles de cuisine, un grand potager
avec accesso ires , des casseroles en
cuivre , quantité d'autres objets.

On vendra également, le mardi dès 4
heures après-midi , des vins et des li-
queurs .

Neuchàtel , 13 juin 1882.
Greffe de paix.

VENTE DE MAISON
A NEUCHATEL

L'hoirie Reymond expose en vente la
propriété qu'elle possède à l'Ecluse, à
Neuehâtei.

Cette propriété mesure 270 mètres
carrés et comprend :

a) Une maison d'habitation portant le
n° 17 de la rue de l'Ecluse , renfermant
quatre appartements et dépendances.

b) Un bâtiment à l'usage d'atelier et
remise.

Rapport annuel : fr. 2,800. Mise à prix :
fr. 35,000.

L'enchère aura lieu le jeudi 22 juin
1882, à 3 heures après-midi , en l'étude
Jacottet et Roulet, Terreaux, n° 7, où les
conditions d'enchères sont déposées.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Alf.-Louis Jacot , agent d'affaires, à Neu-
chàtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 23 juin , dès 2 heures
après-midi , rue des Terreaux 7, les meu-
bles suivants :

1 canapé, 1 bureau, 1 table noyer, 2
lits complets , 5 chaises cannées , 2 fau-
teuils, 1 pendule, 1 table de nuit, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 petit potager , du
linge et d'autres objets. On vendra éga-
lement une bibliothèque antique et une
centaine de volumes divers.

Neuehâtei , le 19 juin 1882.
GREFFE DE PAIX .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 21 juin 1882, à 9 heures
du matin, au domicile de dame veuve
Porret , à Colombier (maison Renaud), un
grand nombre de jo uets d'enfants, envi-
ron 2000 cigares, du bleu et quel ques
pièces de flanelle.

Auvernier, le 15 juin 1882.
Greffe de paix.

VENTES PAR V0i£ D'ENCHERES

Le samedi 8 juillet 1882, dès les 8 h.
du soir , à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , le Chalet de M"s

la baronne de Ramel, situé au haut du
village de St-Blaise , renfermant neuf
pièces , cuisine, cave et bûcher, et comme
dépendances, j ardin, vigne et pelouse , le
tout d'une superficie de 257 perches 30
pieds carrés, soit 2314 mètres.

Situation admirable, vue très étendue
sur le lac et la chaîne des Alpes, om-
brages dans la propriété , séjour d'été
agréable.

S'adr. pour renseignements à M. le
greffier G. Hug, à St-Blaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Villa à vendre

A. vendre, faute de place, 3 po-
tagers neufs, de diverses gran-
deurs. S'adr. au Guillaume Tell,
rue du Neubourg.

145 A vendre à bas prix, faute de
place, une banque, un feuillet avec deux
chevalets et une poussette. S'adresser au
bureau d'avis.
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d'un mobilier d'hôtel , annoncées pour le
15 courant et renvoyées pour cause de
mauvais temps, auront lieu jeudi prochain
22 juin , à9 heures du matin , Place Purry .
Il se compose de lits , canapés, tables,
chaises, console, armoires , une machine
à calandrer , une à coudre , une lessiveuse,
mille bouteilles vides, un piano, 20 ton-
neaux, meubles de jardin et une quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Madame DEBROT.

Les enchères publiques

Demandez partout les
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives

à 1 centime le litre

COCO DE CALIBRE ET CEP.1SETTE
brevetés S. G. D. G.

SSU* Six médailles et un Diplôme d'honneur *f_s_

Coco de Calabre rouge, la boîte pour 100 litres de boisson . . . . Fr. 1»25
» blanc, > 100 •» . . . .  » 1»—

Cerisette, la boîte pour 100 litres de boisson > 1»25

Avis important
Nos clients sont priés de ref user toute boîte ne portant pas en entier nos marques:

Coco de Calabre ou Cerisette et la signature des inventeurs et fabricants
MARCHIER frères & Cie, à Privas (Ardèche)

Nos Produits se trouvent partout , mais il faut se méfier des contrefaçons.

Nouveaux certificats
ne concernant que le véritable Coco de Calabre et la Cerisette.

J'ai fait distribuer aux recrues de 1881 de la Cerisette et du Coco de Calabre qui
m'ont été fournis par M. Frédéric Calame de Genève.

Cette boisson saine, agréable et rafraîchissante, doit être recommandéeàtous égards :
je suis persuadé qu'elle peut rendre de grands services aux troupes , soit en campagne,
soit même pendant les cours d'instruction.

Genève, 12 Novembre 1881.
(signé) S. COUTAU, colonel ,

Chef Instructeur du I" Arrondissement.

Avec l'approbation de M. le D' Ziegler, médecin en chef de F Armée suisse.
D'après les expériences qu 'on a faites avec votre boisson « Coco de Calabre », j e

suis également convaincu de son utilité pour l'emploi des troupes et je désire vivement
qu'aux dépens des boissons alcooliques , elle se répande de plus en plus.

Berne, le 16 janvier 1882.
Le Chef d'Arme d'Infanterie,

(signé) FEISS.

Fréd. CALAME, droguiste à Genève, rue des Allemands, 23
Agent général pour la Suisse , l'Italie , l'Autriche-Hongrie et l'Orient.

NB. — Pour recevoir une boîte par la poste , prière d'envoyer le montant en timbres-
poste en ajoutant 10 cent..pour le port.

Liquidation des marchandises provenant de la faillite

POYET
AU MAGASIN STOCK-VILLINGER

Rue du Trésor 1.
Ayant acheté, à de favorables conditions, le stock de mar-

chandises provenant de la faillite Poyet, je vendrai dès aujour-
d'hui , afin d'en avoir un prompt écoulement, à des prix fa-
buleux de bon marché et défiant toute concurrence :

600 grosses boutons nouveauté depuis 20 c. la douzaine,
boutons pour tailleurs depuis 50 c. la douzaine, bobines à 10 c,
bobines pour machines 30 c, soie à coudre, franges , garnitures
de robes, doublures , corsets, en sus une quantité d'articles dont
le détail serait trop long.

Occasion exceptionnelle pour tailleurs et tailleuses.

Cobourg. MANUFACTURE DE VANNERIE Olten (Suisse)
Succursale. Ouverture le 1er juin courant.

Olten, au second étage de l'Hôtel Suisse.
(M-1712-Z) G. GRAU, j r.
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Cortège listorip
Le magasin de passementeries

Michel sera très bien pourvu en
galons, tresses, dentelles, fran-
ges or et argent, pour cette fête.

Rue des Chavannes, n° 2. Tou-
jours vente et achat de vieilles chaus-
sures.

MAGASIN SPÉCIAL
de

rue du Concert 6, au 1".
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

TOILE DE FIL SUISSE Entrepôt, Salle de Vente
Faubourg du Lac 21.

Pour cause de décès, à vendre, Salle
de vente, Faubourg du Lac, uns pous-
sette de malade, admirablement cons-
truite , nouveau système, très solide et
très légère.

Vriitl ITP neuve, à deux bancs, légère,V U I I U I  C solidement construite et à un
prix avantageux. Pour la voir , s'adresser
chez M. Reinhardt , peintre, à côté du
Temple neuf , et pour les conditions , à M.
Sperlé , atelier de charron , rue du Coq-
dTnde (ancienne cour Marval).

Les cors au pieds et Inrfllons
disparaissent promptement et sans dou-
leur par l'emploi du remède spécifi que
de Ed. Pohl , pharmacien .

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuehâtei : pharmacie Jordan.

A vendre, à bas prix , un beau chien
courant, âgé de 3 1\% ans. S'adresser à.
Eugène Martin , à Peseux.

Salamis
Reçu un nouvel envoi de salamis frais

au magasin QUINCHE.

2 FEUILLETON

NOUVELLE

II

A un mois de là, Pierre causait au coin
du feu avec Claudine , la vieille cuisi-
nière.

— Voyez-vous , disait-il , M. et Mme
Héloin sont trop bons. Depuis que ce pe-
tit boiteux est ici, le tapage emp lit la
maison. Il rit, il chante, il piaille, il des-
cend les esealiers en sautant, il se roule
sur le plancher, il se suspend aux arbres...

— C'est de son âge, mon pauvre Pierre.
— Je n'ai jamais été comme cela.
— Toi, c'est différent. Tu as toujours

été comme la marmotte des petits Sa-
voyards... engourdi. Moi, à dix ans, on
ne pouvait pas me tenir. Je gambadais
comme une chevrette... Tiens ! Verse
donc une cuillerée de graisse sur ce gi-
got. Tu le laisses brûler.

— N'importe , mère Claudine ! Ce n'est
pas du monde comme nous, ce petit sau-
vage-là. C'est né au milieu des sap ins
des Vosges, dans la carriole d'un bohé-

Puis , après l'avoir examiné :
— Comme te voilà arrangé ! Par un

temps pareil il est tout en nage, ce petit
ensorcelé ! Tu as dû courir comme un
fou.

— Un peu, mère Claudine. Vous con-
naissez le vieil Etienne. Il est infirme.
Mes camarades de l'école lui ont fait une
farce. Pendant qu 'il menait sa vache à
l'abreuvage, ils ont effrayé l'animal par
leurs cris, lui ont jeté des pierres, si bien
que la vache s'est enfuie au grand galop
du côté de Blangy . Le pauvre homme es-
sayait de courir ; mais il chancelait à
droite, il se tordait à gauche, il faisait
des zigzags et n'avançait pas. Mes cama-
rades s'amusaient. Cela me peinait. Un
pauvre vieux... boiteux comme moi!...
Je lui dis : « Prêtez-moi votre fouet. » Je
m'élance sur la route de Blangy ; je re-
joins la vache et la lui ramène.

La porte s'était ouverte sans bruit et
M. Héloin était entré dans la cuisine.

— Cela, Charles , dit-il , est d'un bon
cœur et je te félicite. Claudine, ajouta-t-
il, vous mettrez le couvert de l'enfant à
notre table.

Charles parut tout saisi. Il roulait dans
ses mains un de ses affreux petits bérets
de laine dont la mode commençait à se
répandre à cette époque. Ses cheveux
bruns , humides encore de sueur, flottaient
en arrière, découvrant un front large, une
figure expressive dont la mate pâleur
habituelle était empourprée par les re-

mien. Un jour , tous ces camps-volants
viendront s'abattre ici...

Il poussa un gros soupir et poursuivit:
— On était si tranquille auparavant !

C'est Beelzébuth en personne que cette
petite créature.

— Ah çà ! Qu'est-ce qu 'il t'a donc fait ?
— Tenez ! Il est quatre heures et de-

mie. L'entendez-vous ? Il revient de l'é-
cole et voilà le sabbat qui recommence.

La porte de la cuisine s'ouvrit avec
fracas et se ferma de môme. L'enfant en-
tra comme un tourbillon , et avant que
Pierre se fût retourné, il sentit quelque
chose tomber sur lui. C'était le petit boi-
teux qui avait fait un bond et s'était mis
à califourchon sur ses épaules.

Pierre était un robuste paysan de trente
à trente-cinq ans. Il eût pu servir d'affût
à une pièce d'artillerie. Il n'en poussa
pas moins un grognement de dogue agacé
par un roquet.

— Ote-toi, drôle ! II est tout mouillé,
ce gamin.

— Allons ! viens te chauffer ici, lui dit
la cuisinière, et laisse ce bourru en repos.

— Il est bien gentil , au contraire, fit
le bambin en tapotant sur les joues de
Pierre.

Le domestique n 'y put tenir; il se leva
lourdement et sortit de la cuisine.

Claudine sermonna un peu l'enfant :
— C'est un sournois , ajouta-t-elle.

Pourquoi le taquiner ? Il finira par te
prendre tout à fait en grippe.

flets du foyer et plus encore peut-être
par l'émotion que venaient de faire naître
en lui les paroles de M. Héloin. H ne put
trouver que cette réponse :

— Merci, monsieur.
III

Une fois admis à la table de ses maî-
tres, on ne cessa plus de l'y admettre.

M. et Mme Héloin étaient riches, mais,
moins par économie que par tradition ,
ils voyaient assez peu de monde et vi-
vaient de la vie modeste et solitaire des
bourgeois provinciaux d'autrefois.

A chaque printemps, ils faisaient un
voyage à Paris ou en Suisse. C'était leur
unique distraction. Ils en revenaient avec
une provision de souvenirs pour tout le
reste de l'année. Ils ne demeuraient d'ail-
leurs point inactifs. Elevé à la campagne.
M. Héloin en aimait les travaux. Il diri-
geait lui-même une ferme qu 'il possédait
à Blangy et qui était exploitée, sous sa
propre surveillance, par la famille de
Pierre, son domestique. Quant à Mme
Héloin , quoique instruite et lettrée, elle
avait adopté avec une sorte d'enthou-
siasme les goûts de son mari. Sa serre et
sa basse-cour étaient citées dans tout le
département , et, lorsqu 'elle s'était occu-
pée de ses fleurs , elle ne dédaignait point
de donner ses soins personnels à ses pou-
les, ses pigeons, ses oies, ses dindes et
ses lapins.

(A suivre.)

LE PETIT BOITEUX

A 1 occasion de la St* Jean
le soussigné offre à vendre une quantité
de caisses d'emballage de toutes dimen-
sions, pour déménagements. Feuilles de
maïs pour lits , en balles et au détail , avec
rabais par balle entière de 40 à 50 kilos.

Le même achète toute espèce de fu-
tailles d'Allemagne, de France et du pays,
ainsi que tonneaux d'épicerie, pétrole et
autres, bombonnes vides, etc., aux prix
les plus avantageux.

L. PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchàtel .

A vendre une bonne jument Normande,
alezane, 5 ans, lm60, très sage. S'adresser
à M. Paul Ducommun , à Travers. ¦— A
la même adresse, on demande un do-
mestique sachant soigner les chevaux et
entretenir un jardin. Preuves de capacité
et de moralité sont exigées.

I — ¦ ——

Odontine
Pâte dentifrice à l'arnica

Dépôts : LANDRY, coiffeur, et
KNCERY, droguiste.

A LA HALLE
CH A U SSU RES
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Maison de confiance, défiant toute concurrence loyale
offre de rendre l'argent de tout achat qui n'aura pas été reconnu conforme à la qualité

garantie par la maison.

Aperçu des p>ri_s: :
Souliers Richelieu, chagrins , 5 50Pour dames FR . C. , , chevreau, > doubles semelles, 10 —

Bottines chagrin , élastique , talons, depuis 4 20 p * fl 
» . » glacé, cous., doub. semel. 10 50

» » » bouts vernis, 4 75 Pantoufles chagrins cousues, 2 25
» doubles semelles, 5 75 p 

» , „ * taIoDS
'. cf°"sues' a nœuds > g 50

' Bottines lasting, cousues, a talons, 5 50
bouts vernis, 6 - pour hommes» » t> » cousues, 7 70¦» » » » cousues , Bottines veau élastiques, depuis 7 501" choix, 9 50 » » » cousues, 11 50Bottes » à boutons , doubles semelles, 9 50 » s> » » à la main , 14 50» » » 1" choix, 11 75 » chagrins, » » trépointe, fine , 16 —» chevreau , » cousus. 14 50 Souliers Richelieu , chagrins, 6 50» » » talons Louis XV, 15 — ¦» J> » bouts anglais, 10 —Bottines veau mat, bouts vernis , cousues à la main , 12 — » » veau ciré 13 —» » » trépointe , fines , 13 — » forts, pour ouvriers, 9 50Souliers Richelieu , chagrin, cousus, 5 90 Bottes fortes » 11 50

^ 
Plus de 1000 paires pantoufles pour dames, depuis 75 c, souliers, bottines pour enfants

et fillettes , en tous genres Choix complet dans tous les articles.
Prix fixes. — Tons les articles sont marqués et étiquetés en chiffres connus.
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de l'exposition permanente à Genève.
100 lots de la valeur de fr. 17,500.

UN FRANC LE BILLET
Prospectus gratis. M-1759-Z

Agence de fonds publics , 72 , case, Genève.

A vendre une armoire en noyer, à deux
portes, rue de la Raffinerie, n° 4, à l'en-
tre-sol.

Pour cause de déménagement , divers
poêles à vendre, rue de l'Orangerie 1.

A vendre, faute de p lace, une jolie ta-
ble à jeu , bien conservée. S'adr. au ma-
gasin de porcelaine J. Robert-Grand pier-
re, sous l'hôtel du Faucon.

A vendre, à un prix modéré, une ta-
ble à coulisse, pour 20 personnes , et un
secrétaire, le tout en noyer poli, chez
Oehsner , ébéniste, sentier de l'Ecluse 6.

A vendre, faute de place, la
dernière édition du grand dic-
tionnaire encyclopédique du 19e
siècle, pour le prix de fr. 250
au lieu de fr. 400. S'adr. à M.
Péters, relieur, 6 place du Mar-
ché, à Neuchàtel.

Cave Jean ie MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuchàtel

Vin blanc 1880. de la Lance, en
gros à 50 cent, le litre, au détail 55 cent.



Caves du Palais
Mise en perce d'un vase vin blanc 1880,

Champreveyres ; d'un dit vin blanc 1881,
Champreveyres ; et d'un vase vin rouge
1880, cru de la ville. S'inscrire à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Place pour un ouvrier graveur , chez

Léon Gauthier , à Saint-Nicolas 8.

136 Une demoiselle neuchateloise,
âgée de 23 ans, munie d'un brevet de l8t
degré et d'excellents certificats, cherche,
pour les mois d'été, une plaça d'institu-
trice dans une famille ou de remp laçante
dans un pensionnat. Prière d'adresser les
offres sous les initiales S. C, au bureau
de cette feuille.

134 Un Vaudois, âgé de 32 ans, bien
recommandé et exempt du service mili-
taire, pratiquant depuis nombre d'années
le métier de jardinier, cherche une place
de ce genre, avec ou sans service de mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes. S'adresser rue des Sa-
blons 1, au premier.

Une demoiselle de 35 ans, qui a habité
l'Allemagne pendant quel ques années,
d'origine suisse, désire trouver une p lace
de gouvernante ou dame de compagnie.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 9, 3m" étaire.

133 DEMANDE DE PLACE
Une personne ayant plus de 20 ans dé-

sire se placer comme demoiselle de ma-
gasin , ou femme de chambre. Elle réunit
toutes les qualités que l'on peut exiger ,
et peut présenter des certificats et recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

Séjour d été
126 On offre à louer , à Cernier (Val-

de-Ruz), de St-Jean à St-Martin ou au
mois , un logement de 4 pièces et dépen-
dances à des conditions avantageuses. Ce
logement peut être loué meublé ou non
meublé, à convenance. S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.

On cherche à placer dans une hono-
rable famille de la Suisse française une
brave et honnête jeune fille de la ville de
Berne, pour s'aider dans le ménage ou
soigner des enfants. On n'exige point de
gage moyennant qu'elle soit bien traitée
et qu 'elle puisse apprendre le français.
S'adr. chez M. J. Assfalg, sellier, rue du
Bassin, Neuchàtel.

151 Une jeune fille sachant quel que
peu le français cherche à se placer pour
aider dans un magasin ou dans un petit
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 26,
au 1er .

152 Une jeune Zurichoise de 19 ans
cherche une place de bonne d'enfants.
Elle aimerait avoir l'occasion de parler
français et se contenterait d'un très petit
salaire. S'adresser le matin rue de l'O-
rangerie 8, 2m6 étage.

Une fille qui sait faire un bon ordinai-
re voudrait se placer de suite. Bons cer-
tificats. S'adr. à Mme Kocher , Temple
neuf 24, au second.

148 Une jeune Bâloise, exp érimentée
dans tous les ouvrages du sexe, qui sait
aussi repasser, cherche une place de
femme de chambre; bon traitement pré-
féré à un gage élevé. Le bureau d'avis
indi quera.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer de suite dans un hôtel ou famille nom-
breuse. S'adr. à M. Couchoud-Tanner,
Grand'rue 10.

105 Une veuve se recommande pour
des journées de lavage et écurage. S'adr.
rue de l'Hôp ital 18, au 1er, derrière.

Un Vaudois âgé de 22 ans , qui connaît
le service de valet de chambre, pourvu
de bons certificats, voudrait se placer.
S'adr. à M"0 Rose de Pury, à La Coudre.

Un jeune homme sérieux et d'un ca-
ractère facile, désire entrer comme co-
cher-jardinier clans une famille chrétien-
ne. S'adr. à J. Tl , poste restante Renens
près Lausanne.

135 Une bonne cuisinière et une femme
de chambre, possédant de bons certifi-
cats, cherchent des places pour le 1er

juillet. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

MM. Perrenoud frères , agriculteurs,
aux Vernes sur Rochefort , recevraient
encore des pratiques pour la fourniture
de lait qu 'ils rendent à domicile garanti
toujours tel que la vache le donne. S'adr.
à eux-mêmes, à leur domicile, ou vers
leur char qui se trouve tous les matins
rue du Seyon, près du bâtiment des
postes.

Cercle îles Travailleurs
MM. les sociétaires qui désirent parti-

ciper à la course à Interlaken le 2 juil-
let prochain , peuvent s'inscrire dès
maintenant auprès du tenancier.

Les listes seront irrévocablement closes
le 28 courant, à 4 heures du soir, et de-
vront l 'être dès que le chiffre de 600 par-
ticipants sera atteint.

Le Comité.

147 On cherche pour une jeune demoi-
selle allemande une pension dans une
famille honorable ou dans un pensionnat
peu nombreux. Adresser les offres et con-
ditions sous les initiales C. V. au bureau
d'avis.

137 A vendre une pompe à vin , nou-
veau système, ayant peu servi , ainsi
qu 'un alambic. S'adr. au bureau d'avis.

Nouveau système de

Ealustraies .conoipis en fer
Hauteur 1 mètre.

1° A fr. 5»50 le mètre courant , avec
grillage galv., maille de 30 mm.

2° A fr. 10 le mètre courant, avec lar-
reaux et revêtement de grillages de 30
millimètres, tout compris.

Demander les dessins à J.-B. Chabaury,
Evole 35, Neuchàtel.

144 On cherche, pour le 1er juillet ,
une fille forte et robuste, pour faire le
service de femme de chambre. Adresser
les offres sous les initiales V. S.n° 15, au
bureau de la feuille.

146 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande trouverait de suite une place de
servante dans une petite famille. S'adr.
au bureau d'avis.

153 On demande une fille forte et de
bonne santé, parlant français, pour s'ai-
der au ménage et à la campagne. S'adr.
au bureau d'avis.

154 On demande pour le 1er juillet une
domestique parlant français , propre , ac-
tive, connaissant le ménage et très bien
recommandée. Route de la Gare 5.

On demande trois filles : une pour Lu-
cerne, une pour Saint-Gall et une pour
Coire. Gages raisonnables. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Rod. Lemp, agent, Neuehâtei.

140 On demande une servante pour
tout faire. Industrie 1, au 1er.

141 Ou demande pour le 1er juillet
une bonne cuisinière. S'adresser rue des
Epancheurs 8, au 2me étage.

Mme Adolphe Clerc demande pour le
24 ju in  une bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Se
présenter Evole 5, 1er étage.

On demande à l'hôtel de Chaumont
une fille de cuisine, forte et robuste ; s'y
présenter.

Samuel Geissler, à Colombier , demande
pour entrer de suite un bon domestique
sachant bien soigner le bétail. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

CONDITIONS OFFERTES

143 On demande à louer pour Noël ou
plus tôt , au centre de la ville , un local
pouvant être utilisé comme magasin , si
possible avec logement ou atelier. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires pourrait entrer de suite
comme élève architecte au bureau de la
Société Technique en ville.

Tir cantonal
Chez J. KUCHLÉ - BOUVIER ,

tapissier,
PLACE DU GYMNASE

Drapeaux laine et coton. Etamines
de toutes couleurs.Lances pour drapeaux.
Entreprise de décors.

149 A louer de suite, aux envi-
rons du faubourg1, une petite
maison. S'adr. au bureau de la feuille.

A la même adresse, deux chambres
jou issant d'un jardin.

Chambre meublée et place pour deux
coucheurs. Evole 33.

A partager une chambre à 2 lits, avec
pension. Ruelle Dublé 3, au 3m°.

Pour cause de départ , à remettre, pour
le 1er j uillet, un petit logement d'une
chambre, cuisine avec eau, mansarde et
galetas. Rue St-Maurice 14, au second.

A louer, pour de suite ou pour
Noël, un bel appartement de 6
pièces et dépendances, avec eau
et gaz. S'adresser entre 4 et â
heures, Evole 19 , au premier.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adr. rue des Poteaux 7, 2me étage.

150 Pour la St-Jean, à une demoiselle ,
une belle chambre mansarde, meublée
ou non. S'adr. au bureau .

A louer une chambre et une mansarde
meublées. Rue Purry 6, au second.

A louer de suite une chambre meublée
bien éclairée. Place-d'Armes 1, au 1er.

Pour le 94 juin, à louer le 4m*
étage de la maison Breithaupt,
Grand'rue, n" 13 , comprenant
trois ehambres , cuisine avec
eau, cave et dépendances. S'adr.
pour visiter ee logement ehez
M . Breithaupt lils, au «me étage
même maison, et pour traiter à
OT. A. d. Jacot, agent d'affaires
Faubourg de l'Hôpital 40.

A LOUER

On demande à acheter , d'oc-
casion, un service en véritable
porcelaine de Nyon. Adresser
les offres Faubourg des Parcs
5, au premier.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite , à Peseux , un grand
appartement de 6 pièces, avec nombreu-
ses et vastes dépendancesjardin et verger.
S'adr. à M. Roulet , conseiller d'Etat , à
Neuchàtel , ou à M"08 Roulet-Ziirchcr , à
Colombier.

A louer rue de l'Industrie ,
pour le 94 juin , «au appartement
tle 3 pièces, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez M.
A.-Ii. Jacot, agent d'affaires, fau-
bourg de l'Hôpital 40. 

A louer , à Serroue sur Corcelles , deux
grandes chambres dont une meublée. Air
vif et bon chaud lait. S'adr. à Henri Per-
ret , père, au dit lieu. 

138 Pour St-Jean, un beau logement
de 3 ou 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Rocher 24, au 1".

A louer une chambre avec la pension.
Rue des Epancheurs 5.

139 A louer de suite, un appartement
donnant sur la cour, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 2mc .

A louer une belle grande chambre à
deux fenêtres. S'adr. chez M. Keller , coif-
feur, sous l'hôtel du Lac.

Pour de suite , j olie chambre meublée ,
exposée au soleil ; vue du Lac. S'adresser
Tivoli 2.

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances, 1er

étage, rue Purry 6. S'y adresser.
Un joli petit logement à louer aux

Parcs. S'adr. chez M. Panier , épicier, rue
du Concert.

A louer de suite une jolie chambre
meublée donnant sur la rue du Seyon.
S'adr. Moulins 10, au 1er . 

A louer pour Saint-Jean , rue de la
Place-d'Armes, deux chambres non meu-
blées, au soleil, ensemble ou séparément.
S'adr. rue de l'Industrie 25, au second.

A louer , pour le 24 juin , un confortable
logement de 5 chambres et dépendances.
S'adr. Boine 4.

A louer dans une rue tranquille un beau
grand logement ayant deux issues, vas-
tes dépendances , place au grand air pour
étendre le linge ; prix modéré. S'adresser
à M°e Louise Morel, place du Marché.

Jolie mansarde disponible de suite.
Oratoire 3.

Séjour de montagne

Une pauvre fille a perdu en ville un
porte-monnaie contenant douze francs.
La personne qui pourrait l'avoir trouvé
est priée de le remettre à la Prélecture.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS »iv_ <:BfiS

Tous les livres tle la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés
avant le 1er juillet.

ON OFFRE
10,000 francs sur première hypothèque.
S'adr. sous chiffre 0-2-N, à l'agence de
publicité Orell Fikssli et C, à JVeu-
châtel .

155 On demande à emprunter de suite
fr. 5000, contre garantie. Déposer
les offres sous p li cacheté au bureau de
la feuille , sous les initiales A. P.

ECHANGE
Une honorable famille de Lorrach près

Bâle désire placer son fils âgé de 14 ans,
en échange d'un jeune garçon à peu près
du même âge. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser au bureau des postes,
Serrières.

Avis aux eratrepreeews
La Société de fromagerie de Coffrane

et Geneveys-sur-Coffrane, ayant décidé
de construire une maison à l'usage de
fromagerie , met au concours les travaux
de maçonnerie, charpente, cimentage et
menuiserie. Les entrepreneurs disposés
à se charger de la construction pourront
aussi soumissionner pour le tout.

Les plans et cahiers des charges con-
cernant ces travaux sont déposés chez
M. Auguste Perregaux-Dielf, aux Gene-
veys, président de la Commission de bâ-
tisse, où les soumissions seront reçues
jusq u 'au 27 courant.

Coffrane, le 14 juin 1882.
Pour la Commission,

Luc MAIRET, secrétaire.

TOMBOLA
DE LA

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
La liste des numéros sortis à la tombo-

la de la Société Fribourgeoise, du 18 cou-
rant , est déposée chez M. Lesegretain ,
café Français, où les porteurs de billets
peuvent en prendre connaissance.

Les lots peuvent être retiré, d'ici au 30
juin chez M. Reber, rue de la Treille 7,
2me étage. Passé cette date, les lots non
retirés restent la propriété de la Société.

Mise à ban
Mlle Julie de Bosset fait mettre à ban

son domaine des Planes, à Chaumont ,
joutant de vent M. F. de Pèrregaux, de
bise M. D.-H. Matthey, de joran MM. F.
Colomb dit Delay et Alex. Perrin et
d'ubère MM. AI. Perrin et J. Berger. —
En conséquence toute personne qui se
permettra de fouler le dit domaine ou d'y
passer soit à pied , soit avec chars ou at-
telages, sera poursuivie à l'amende con-
formément à la loi.

Publication permise , Neuehâtei le 16
juin 1882.

Le juge de paix,
ANDRTÉ.

Un jeune homme intelligent
peut entrer de suite comme ap-
prenti chez H. Ouinche, relieur,
rue du Coq-d'Inde 20.

APPRENTISSAGES



FRANCE. — La Chambre a continué
samedi la discussion de la loi sur le di-
vorce.

— Le général de Cissey, sénateur ina-
movible , ancien ministre , a succombé
vendredi soir, à Paris, à la suite d'une
longue maladie.

M. Courtot de Cissey était né à Paris
le 23 décembre 1810. Il était élève de
Saint-Cvr et avait fait avec distinction
les campagnes d'Afrique et de Crimée.

En 1870, il fit partie de l'armée de
Metz , prit part aux combats de Borny,
Rezonville et Saint-Privat. Prisonnier de
guerre après la cap itulation et emmené
en Allemagne, il y resta jusqu 'à la signa-
ture de la paix.

Il fit partie de l'armée réunie à Ver-
sailles pour combattre la Commune. Ses
obsèques ont eu lieu à Paris.

ANGLETERRE. - La police a fait
samedi matin une descente dans une écu-
rie du quartier de Clerkenwell , à Lon-
dres. Elle a saisi environ 100,000 cartou-
ches, 400 fusils, 25 caisses de revolvers
et quel ques autres armes. Ces munitions
et ces armes étaient destinées à l'Irlande.
Aucune arrestation n'a été opérée.

RUSSIE. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg, publiée par la Presse, de
Vienne, dit qu 'une émeute militaire d'un
caractère sérieux a éclaté à Cronstadt ,
et qu 'un bataillon d'infanterie a dû être
appelé pour rétablir l'ordre. Il y a eu
beaucoup de blessés.

— Une dépêche de Berlin à un jou rnal
de Vienne, assure qu'en Wolhynie les
colons allemands ont eu dernièrement à
subir des attaques de la part des paysans
russes.

EGYPTE. — Une dépêche d'Alexan-
drie dit que la Commission chargée de
l'enquête sur les massacres s'est consti-
tuée et a déjà tenu sa première séance.

Le nombre des victimes qui ont suc-
combé et dont les corps ont été retrou-
vés, s'élève à 340.

— 32,000 étrangers sont partis et un
nombre égal d'autres se tiennent prêts à
partir. Les magasins commencent à se
rouvrir. Dervisch-Pacha a conseillé au
khédive d'aller au Caire , afin de rassu-
rer la population.

Le Times dit que chaque puissance en-
verra deux représentants à la conférence.

Aux dernières nouvelles Ragheb-Pa-
cha aurait accepté la mission de former
un cabinet nouveau , et voici quelle serait
sa composition : Ragheb-Pacha aux fi-
nances ; Rashid-Pacha à l'intérieur ; Zul-
fikar-Pacha à la justice; Zeky-Pacha aux
affaires étrangères ; Arabi-Pacha à la
guerre.

ALEXANDRIE , le 18 juin. — La forma-
tion du cabinet Ragheb est due à l'in-
fluence de Dervisch-Pacha et à la coo-
pération des consuls. Le khédive a pro-
mis d'obéir ponctuellement. Ragheb est
très sympathique au parti national . La
sécurité des Européens est garantie. La
Chambre votera un règlement tenant lieu
de constitution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tir cantonal 1882
Plusieurs appels ont déjà été adressés

à la population de notre ville , toujours
si dévouée lorsqu 'il s'agit de faire acte
de patriotisme.

Le Comité des logements vient à son
tour , avec confiance, inviter toutes les
personnes qui seraient disposées à louer
une ou plusieurs chambres, pendant la
durée du tir cantonal , soit du 16 au 23
juillet prochain , pour loger les nombreux
tireurs qui accepteront l'invitation cor-
diale et chaleureuse que leur a adressée
le Comité d'organisation , à l'anno ncer au
plus tôt en indiquant le prix par nuit ,
service compris , avec ou sans le déjeû-
ner , à l'un ou à l'autre des membres du
comité, dont les noms suivent.

Le Comité visitera les logements qui
lui seront offerts , et indiquera s'ils peu-
vent être acceptés aux conditions faites.

Chers concitoyens !
Un grand nombre de personnes se

donneront sans doute rendez-vous à Neu-
chàtel à l'occasion du tir cantonal et cela
nous rendra peut-être difficile la tâche
qui nous incombe de procurer aux tireurs
un gîte convenable et tranquille pendant
la nuit , où ils puissent trouver le repos
nécessaire et faire provision du calme
indispensable pour la lutte pacifi que du
lendemain.

Nous espérons donc que tous ceux qui
peuvent le faire, même en s'imposant un
peu de gêne, sacrifice qui sera de courte
durée , huit jours seulement , voudront
bien s'inscrire pour un ou p lusieurs lo-
gements.

Neuchàtel , le 24 mai 1882.

Le Comité des logements :
MM. Henriod , H.-E., Place du Port , pré-

sident.
Barbey, Charles , rue du Seyon, vice-

président.
Junod , Louis , rue J.-J. Lallemand ,

vice-président.
Rauschenbach , Louis, Faubourg de

l'Hô pital 44, secrétaire.
Amez-Droz, Ch' , Cité de l'Ouest 6.
Beck, Louis, épicerie, rue du Seyon.
Benoit , Paul , Vieux-Châtel 8.
Borel , Ls, imprimerie, rue du Seyon.
Dreier , C, Place du Port.
Michel , J.-Aug., rue de l'Hôp ital 7.
Perret , Louis, café de la Tour.

— Un citoyen zurichois , M. Bieder-
mann , de Winterthour , et un vaudois ,
M. Emile Grang ier , de la Tour-de-Peilz ,
ont succombé aux blessures qu 'ils avaient
reçues dans la récente émeute d'Alexan-
drie.

— A l'occasion des courses de che-
vaux qui doivent avoir lieu à Genève les
21 et 22 juin courant, la Direction des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale
et du Simp lon a décidé de prolonger la
durée des billets d'aller et retour pris
dans l'une de ses gares à destination de
Genève, en ce sens que ceux de ses bil-
lets qui auront été émis les 20 et 21 juin ,
seront valables pour le retour jusqu 'au
vendredi 23 juin.

BERN-E. — M. l'ingénieur Kilian , ancien
conseiller d'Etat, s'est noy é dans l'Aar ,
en exécutant des travaux de cadastre
dont le gouvernement l'avait chargé. Son
corps n'a été relevé que samedi matin.

ZURICH . — Environ 250 polytechni-
ciens ont fait ces jou rs derniers un voya-
ge à Milan, par le Gothard. Ils sont ren-
trés chez eux enchantés.

— Le froid de ces derniers jours a été
fatal aux hirondelles. On a trouvé ven-
dredi dans les jardins et les prés aux en-
virons de Zurich des centaines de ces
utiles oiseaux morts de faim et de froid.

SOLEURE . — Depuis le 1er juin , il arrive
à Olten 108 trains par jour , savoir 70
trains de voyageurs et 38 trains de mar-
chandises, dont 18 réguliers et 20 facul-
tatifs.

GENèVE . — M. François Guigon, pay-
sagiste estimé, vient de mourir dans sa
soixante-quinzième année.

NEUCHATEL

— L 'Impartial apprend que le sieur
M. D., chef principal d'une importante
maison d'horlogerie de la Chaux -de-
Fonds, dont la faillite a été déclarée par
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
en date du 11 avril , a été arrêté vendredi
et incarcéré sous la prévention de ban-
queroute frauduleuse.

— M. Edouard Reutter, premier lieu-
tenant , vient d'être promu au grade de
capitaine de cavalerie (guides).

NOUVELLES SUISSESSelon les jugements et les opinions una-
nimes de plusieurs journaux spéciaux de
médecine et de beaucoup de médecins
pratiques, les Pilules suisses préparées par
le pharmacien Pdchard Brandt , se sont
montrées extrêmement efficaces, par les
plus vastes épreuves, comme un des meil-
leurs remèdes pour indigestions et les ma-
ladies qui en résultent : constipation, fla-
tuositôs, manque d'appétit , mal de tête ,
congestion, palpitations du cœur , maladies
de foie et de la bile, hémorrhoïdes, anémié
etc. ; elles offrent d'ailleurs le grand avan-
tage que ne possèdent pas les autres moy-
ens semblables, qu'elles ont l'action douce,
qu'elles n'amollissent pas les organes ma-
lades mais les fortifient et sont absolument
inoffensives. Le bas prix rend possible à
tout le monde l'achat de ce véridique
moyen populaire. Les véritables Pilules
suisses se vendent en boites métalliques
de 40 Pilules à Fr. 1.25 et en petites boites
à essai de 15 Pilules à 50 cent. Chaque
boite doit être munie de l'étiquette repré-
sentant la croix blanche suisse sur un fond
rouge et porter la signature Richard
Brandt. En dépôt dans presque chaque
pharmacie de la Suisse*) où l'on peut aussi
obtenir gratis le prospectus qui contient
de nombreux certificats sur les bons effets
de ce remède.

*) Neuchàtel : A Bourgeois, ph., Borel,
ph. — Couvet : Chopard , ph. — Pont-Mar-
tel : Chapuis, ph. — Travers : Gougginsperg.

Une maison sérieuse de la ville de-
mande à emprunter la somme de quatre
à cinq mille francs. Intérêt 5° ,'„. Prière
d'adresser les offres casier postal n" 285.

Cantine
li Tir cantonal ^ 

Neuchàtelois
SOUMISSIONS

pour la fourniture de la viande et du pain.
Adresser les offres jusqu 'au 24 courant

à MM. Sottaz et Fivaz , place du Port n° 4.
Bureau ouvert de 3 à 6 heures du soir.

Le Dr CORNAZ sera absent jusqu 'à
nouvel avis.

CHASSERAL
On peut se procurer chez L" Guenot ,

au Landeron ,

des voitures
couvertes on non , à un cheval et à 2 che-
vaux, pour faire les courses à Chasserai ,
etc.

î^^f* Avis aux 
tireurs !

Le soussigné se recommande pour tous
les ouvrages de son métier , tels que : fa-
brication de carabines vetterli et martini ,
transformation des vieilles carabines,
ajustage des canons neufs et autres ou-
vrages. Garantie.

Se recommande,
Gottl . STUCKI, armurier, à Fribourg,

ancien ouvrier chez J. Brechbuhl ,
à Thoune.

Pension de famille. Air pur , forêt de sa-
pins à proximité , chaud-lait , fr. 3x50 à
4 fr. par jour.

On recevrait des enfants en vacances
à prix réduits. Soins assidus et surveil-
lance affectueuse sont assurés. S'adresser
à Mme Cusin , rue de l'Industrie 23, Neu-
chàtel.

Séj our l'été à Ctaallaz m Oron

sera ouvert dès le 15 juin.
Déjeuners et dîners à toute heure.

C. RITZMANN.

Le Grand Hôtel île Chaumont

D. ODINI-FREI a transporté son do-
micile rue des Moulins , n° 23.

Comme par le passé, Mme Odini achète
et vend des meubles et habillements
neufs et usagés.

Se recommande au public.

Changement de domicile

Valais (Suisse), 7 heures de Genève, ait.
1411 m. Ses eaux ferrugineuses, son cli-
mat alpestre, ses sapins font de cette sta-
tion , s'ouvrant le 15 juin , la plus propre
à l'enrichissement du sang, à la fortifica-
tion des organes.

Postes-télégraphes. Cultes. Médecin.
Envoi gratis de propectus. (H-4414-X)

S'adresser à la direction.

MORGINS - LES-BAINS

Sophie BAILLOT rappelle à l'hono-
rable public qu'elle continue le dégrais-
sage d'habits d'hommes et le lavage à
neuf des robes de laine ; ouvrage prompt
et soigné. Ecluse, n° 1, 1er étage.

Attention!

Au magasin de coiffeur rue du Neu-
bourg, sous le Café de la Tour , constam-
ment service propre, actif et soigné. Se
charge de tous les ouvrages en cheveux
concernant son métier. Se recommande,

ROBERT GŒBEL, coiffeur.

Pn» suite de la mort accidentelle de
A «I mon mari , FRITZ SPRING , cou -
vreur , j 'ai l'avantage d'annoncer à mon
honorable clientèle que je continuerai
l'état de couvreur.

Je me recommande à la bienveillance
du public en général , esp érant, par un tra-
vail consciencieux, mériter la même con-
fiance dont mon mari jouissait.

Veuve SPRING.

La Commission d'éducation de Neuchà-
tel met au concours le poste d'institutrice
de la classe supérieure des jeunes filles ,
ou , cas échéant , de la _ mo classe mixte
de Serrières. Traitement , 1,200 francs.
Obligations, celles qui sont prévues par
la loi. Entrée en fonctions le 21 août. Los
aspirantes à ce poste sont invitées à se
faire inscrire jusqu 'au 3 juillet , chez le
soussigné , et à annoncer en même temps
cette inscrip tion au Département de l'in-
struction publique.

Le directeur des écoles municipales.
P.-E. BARBEZAT.

COIFFEUR

ÉTABLISSEMENT THERMAL

k_LC__L__
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , 22, PA RIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins.
tollés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
i'estomac , du foie , delà vessie , gravelle , diabète ,
goutte, calculs ur inaires , etc.

Tons les jours, du I S mai  au 15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
dej i'cture. —Salon réservé aux Daines. —Salons de jeux , de
conversation et de billards.
Tous les chemins de 1er conduisent à Vichy.

«__B-_B-BaaBB_H-BHH__B__Hnn__@
Madame Leuba-d'Ostervald , Madame Georges de

Meuron , Mademoiselle Georg inade Meuron , Mon-
sieur et Madame François de Mouron . Monsieur
et Madame de Tribolet , Mademoiselle Hélène de
Meuron , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sophie de MEURON
née d'OSTERVALD,

leur chère sœur , belle-mère et grand' mère , qui
s'est endormie en paix ce matin , dans sa quatre-
vingt-troisième année , après une courte maladie.

Neuchàtel , 18 juin 1882.
Jacques I , 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 courant
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 1.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

du 12, 13 et 14 juin 1882.

NOMS ET PRÉNOMS Jj? -| f
des If | I__ .g .S S

LAITIERS sa  1 I %
Oal -J I

Schneider Gottl ieb ' ~~34 31 Î2
Prisi-Beauverd 32 31 11
Grande brasserie 31 32 10
Zeller S. 30 31 10
Frieden Charles 30 32 9,5
Tanner Fritz 29 32 9,5

Frieden Charles 30 32 10

Fuhrer Christian 36 30 12
Burgat Célestine 36 32 12
Cereghetli Emile 35 32 12
Evard Jules 33 31 U
Frieden Charles 30 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout déb'tant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dl_ francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

De fr. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 10 1 20
Pommes,
Noix ,
Choux , la tète , 10 15
Œufs, la douzaine 75
Miel , la livre 1 50
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , » 90 1 —
Viande de bœuf , » 75 85
Veau , • 90 1 —
Mouton , » 90 1 —
Fromage gras , la livre , 80

» demi gras > 70
« maigre, » 60

Avoine, » 2 20 2 30
Foin vieux le quintal 4 50 5 —
Foin nouveau
Paille , • 4 —
Bœufs, sur pied , par kilo
Vaches , . » »

Veaux, » •
Moutons , » »
Foyard, les 3 stères 37 — 39 —
Sapin , 1 24 50 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 17 — 18 —

Marché de Neuohâtel du 15 ju in 1882


