
Toile de fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

743 A vendre, un vase rond , de la
contenance de 5500 pots fédéraux , en
parfait état . S'adr. au bureau.

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes domiciliées dans le ressort
munici pal de Neuchâtel et qui possè-
dent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton, sont in-
vitées à remettre au bureau des finances
de la munici palité , d'ici au 15 sept.
prochain , une déclaration signée in-
diquant , avec l'adresse du contribuable,
la situation , la nature et la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration dans
le délai indi qué, seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de l'__tat.

Neuchâtel, le _4 août 1877.
Direction des f inances.

En conformité de la Loi munici pale,
les personnes non - domiciliées à,
Neuchâtel mais possédant des
immeubles dans le ressort mu-
nicipal, sont invitées à adresser au
bureau des finances, d'ici au 15 sept,
prochain , une indication précise de la
situation, valeur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'enver-

ront pas cette déclaration seront taxés
sans recours par la commission.

Neuchâtel , le 24 août 1877.
Direction des f inances.

Avis municipal

Théophile WUd
maître ferblantier ,

17, rue de VIndustrie 17, Neuchâtel.

Se recommande à l'honorable public
pour tous les travaux concernant son
état et remercie les personnes qui ont
bien voulu l'honorer de leur confiance
jusqu 'à ce jou r.

Par la même occasion il fait connaître
que son magasin est toujours bien assorti
en articles de ferblanterie. Dès mainte-
nant il possède aussi un joli choix de
lampes à pétrole et néoline ainsi que
tous les accessoires, tels que: tubes, abat-
jour , porte abat-jour , mèches, etc.

De plus il vend et loue des couleuses
économiques de diverses grandeurs. '

La modicité de ses prix et la bonne
qualité de ses marchandises lui font es-
pérer de mériter la confiance qu'il solli-
cite.

710 A vendre un pressoir a engre-
na .e de Schaffhouse. Le bureau d'avis
indi quera.

A vendre un pressoir à collier avec
tous ses accessoires, cuves et gerles.

S'adr. à Mme veuve de David-Louis
Eenaud, à Corcelles.

A vendre quelques cents fagotsdesapin.
secs. S'adr. à M. Jean de Merveilleux.

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin , foy ard , chêne , rondins , chêne et
foyard.

Perches pour entrepreneurs , charrons ,
etc. Chez Moullef , auberge du Vi gnoble ,
à Peseux.

Toutes les maladies de la gorge-
et de la poitrine,

même dans la période la plus avancée, sont radi-
calement guéries par les préparations au Coca
du l'rof. l) r- Sampson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'A!?x. de H.mbol .t , obtiennent depuis de
longues années un grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ee savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite frcs. 4; 6 boites frcs. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohren-
Apotheke de Mayenei, et par les dépôts :

Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel lrères, droguistes.

Vient de paraître à la librairie générale
JT . Sandoz , iVeuchâtel.

Le Dilemme do docteur
par Hesba STR ETTON

Traduit librement de l'ang lais.
1 fort vol. in-l _ : fr. 3»50 H 617 b N

735 On offre à vendre un grand lau-
rier rose eu pleine floraison. S'adr. au
bureau d'avis qui indi quera.

Publication off icielle .
Aucun amateur ne s'étant présenté

aux audiences du ju ge de paix de Li-
gnières des 28 mai et 2 juillet . 1877, poul-
ies immeubles ci-après désignés dont
l'expropriation a été prononcée par ju-
gement du t r ibunal  civil de Neuchâtel
le 13 avril 1877, le juge de paix a fixé
une troisième et dernière séance d'en-
chères des dits immeuble» sur la mise à
pri x réduite de moitié.

En conséquence il sera procédé par
le juge de paix de Lignières, siégeant à
l'hôtel de Commune du ditlieu.ie lundi
1er octobre 1877, à 9 h. du matin , à la
vente aux enchères publi ques des im-
meubles suivants , expropriés au citoyen
Michel Emslender.domieilié à Lignières.

Art . 963 f« l , n ° 119 à 122. A. Ligniè-
res, quartier du Montilier , bâtiment ,
places, jardin de 27 perches , 90 pieds
(251 m.) — Limites , nord la rue du vil-
lage , est la rue du village , 1154, sud
1460, 862, ouest H. 4.

Art. 964 f° 18, n°'56,surles  Planches,
champ de 194 perches (1746 m).

Limites nord 903, est 1016, 1389, sud
1388, ouest le chemin des Planches.

La mise à prix de l'art . 963 réduite
de moitié est de fr. 250.

La mise à prix de l'art. 964 réduite
de moitié est de fr. 120.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Ne uahâtel.

Lignières , le 1er septembre 1877.
Le greffier de paix , C.-A. DESCOMBES.

A vendre ou à louer à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel une maison , jardin
et verger avec arbres fruitiers . S'adr.
Trois-Portes (4 , (Chemin de Beauregard}

IMMEUBLES A VENDRE

Chez F. Perdrisal, jardinier
MALADIÈRE 10.

MM. les amateurs pourront se procu-
rer de beaux oignons à fleurs de Hol-
lande pour vases et pour pleine terre ,
tels que jac inthes, tu l i pes, narcisses et
crocus, griffes de renoncu les et d'ané-
mones. Son dépôt au Panier fleuri , rue
des Terreaux , en sera aussi bien assorti
ainsi que pendant toute la saison on y
trouvera toujours de beaux fruits , tels
que : poires, pêches et raisins. Toutes les
commandes pour p lantes , bouquets et
en général tout ce qui concerne son éta-
blissement, y sont toujours reçues et
exécutées avec soin.

ANNONCES DE VENTE

— Le consei l d'état a nommé comme
membres de la Commission scientifi que
du phy lloxéra les citoyens suivants:

Dr Billeter , professeur de chimie à l'a-
cadémie de Neuchâtel ;

Dr Ph. de Rougemont , professeur de
sciences naturelles à l'académie de Neu-
châtel ;

D' Morthier , professeur de botani que
à l'académie de Neuchâtel ;

Edouard Desor. professeur, à Neuchâ-
tel ;

Paul Godet , professeur d'histoire na-
turelle , à Neuchâtel ;

Louis-Constant Lambelet , avocat, à
Neuchâtel ;

Alfred Petitpierre Stei ger , propriétai-
re, à Neuchâtad ;

James Roulet , inspecteur-général des
forêts, à St-Blaise. - .••- ... - - " .. - •

Cette Commission sera présidée par
le chef du Département de l 'Intérieur .

Elle pourra être désignée pour résou-
dre toutes 1 ;s questions se rapportant
au traitemer t des vi gnes malades et à la
fixation des '.ones de sûreté, pourvu que ,
dans chaque cas spécial d'expertise, elle
ait été préalablement agréée par l'auto-
rité fédérale et qu 'elle ait reçu d'elle une
délégation de compétence et les pou-
voirs nécessaires.

— Tous les créanciers de la masse en
faillite du citoyen Emile-Rodol phe Reb-
man n , quand vivait maître cordonnier ,
à Neuchâtel , sont assignés à comparaî-
tre devant le tribunal , qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de vil le de Neu-
châtel , le mardi 11 septembre 1877 , dès
les 9 heures du matin , pour suivre aux
errements de cette faillite.

Eïtra il de la Feuille officielle
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PRIX X»E I>' -ABCI. ï .I__ _: . TT :
Pour un an . 1? feuilieprise au bureau fr. 7»—

e_cpétl franco par la poste « S»39
Pour 6mois.Ia feuille prise au boreau » i_ —

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • > • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

_> ___ _: IHE3 AKHOHCES :
De 1 à ï ligues, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia lre
fois et 18 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à ! «50.
Pr s'atir. au bur. -50 c. Indications écrites, lie.¦¦ — Dans la règle, les annonces se paient d'a-¦ vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annoneesreçnes jusqu'à midi les lundis, m _¦-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
Samedi 8 septembre 1877, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts du Biolet et du
Chanet:

32 billes de chêne,
46 l [_ moules vieux chêne.
22 d° chêne écorcé,
7 tas plantes de chêne écorcé.

Ces mises se font au comptant.
Rendez-vous àTrois-Rods, à 7 heures

du matin.
Boudry. le 31 août 1877.

AMIET, présiden t.

i
A vendre un très bon lit  de fer à res-

! sorts , à 20 fr. S'adr. Rocher, St Jean 1,
maison Pétavel.

A vendre des litres vides et quel ques
centaines de bouteilles Bordelaises.
S'adr. au café du Siècle.

Librairie générale .

J. SANDOZ, à Neuchâtel
Vient de paraître .

Prières on Méditations
DE LA H 617 a N

Reine Catherine Parr

1 broch in-!6.

Edition ordinaire 80 c, Edition parche-
min fr . I .

ATTENTION
A vendre un superbe vélocipède, der-

nier système. S'adr. aux bains du Port.

rue de la Gare 3.
Lard de montagne fumé et salé. Vin

rouge à emporter à 50 cent. Bois de
foyard à vendre.
Avis aux jardiniers et pro-

priétaires.
A vendre faute de place des perches

de différentes grandeurs . Prix modérés.
Chez Ch. Rognon , au Suchiez.

AU MAGASIN

d'épicerie et charcuterie



772 A louer de suite une peti le  cham-
bre non meublée , se chauffant . S'adr .rue
du Seyon 12, 3me étage.

773 A louer de suite unegrandeeham-
bre à deux lits , se chauffant. S'adr. au
magasin de cigares, rue du Seyon 14.

A louer de suite a Beauregard un joli
appartement de 2 chambres, cuisine , ca-
ve et galetas , à un prix modi que. S'adr.
au bureau A. L. Jacot , agent d'affaires ,
en ville.

Place pour deux coucheurs , avec la
pension , rue du Neubourg 6.

774 Chambres pour ouvriers rangés,
rue St-Honoré 14.

Pour un jeune homme t ranqui l leàpar
tager une chambre , avec la pension
S'adr. rue St-Maurice 11 , au magasin.

765 Une petite chambre meublée pour
un jeune homme tranquille , rue de l'Hô-
pital .4, au troisième.

767 A louer une cham bre meublée
pour messieurs, rue des Moulins 38, au
3r_ e , à gauche.

A louer une chambre meublée , pour
deux messieurs. S'adr . rue du Seyon 28,
au 4me.

Une demoiselle offre de partager sa
chambre avee une personne de son sexe.
S'adr. Ecluse 39, au p lain pied.

759 A louer de suite une chambre
meublée. Rue  des Moulins 3, au second.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. chez Mme Weii-smuller, rue
du Concert 4. 

A louer à Neuchâtel, cie suile ou pour
Noël, un appartement de 5 à 6 pièces et
dépendances, avec vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. au notaire Junier. rue du
Musée 6. H 614 N.

On offre à louer dès maintenant , un
petit lo sèment à 10 minutes de !a ville.
S'adr. Parcs 39.

754 Dans un des villages les mieux
situés et les p lus saiabres des environs
de la vil le , on offre une chambre et des
soins consciencieux à une personne ma-
lade ou âgée, ou qui désire le repos ou la
compagnie. Références chez M. Colomb,
notaire , à Neuchâtel.

75 . A louer une cave. Rue Purry 4,
au second , porle à gauche.

A louer de suite un petit logement
d'uue chambre et cuisine , maison Rosa-
laz , rue du Pertuis-du-Sauit.

A partager une chambre avec un jeu-
ne homme, avec la pension , rue de l'O-
ratoire 5. A la même adresse on prendrait
encore quel ques jeunes gens pour ia
pension.

A louer , pour entrer de suite , une
chambre au centre de la ville. S'adr. rue
du Temple-neuf 1.

Au 1er étage, appartement de 4 pièces,
cuisine, cave et dépendances, à louer
de suite ou pour St-Martin , à un ménage
peu nombreux. Ecluse 33.

Bel appartement à louer. Cité de
l'Ouest , 5, au second.

751 A louer une chambre pour deux
messieurs "Rue lie. 1_ Treille 9

A louer de suite à proximité de la
ville et de la gare , un joli logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et ies-
Al pes. S'adr. chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

A louer de suite , deux chambres, avec-
portion de cuisine et cave. Parcs 18, au
second.

719 A louer une jo lie chambre meu-
blée , à un monsieur de bureau , rue de
l'Oratoire 3.

Un grand atelier au rez-de-
chaussée, convenable pour tou-
tes industries S'adr. Boine 10.

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

716 A louer un logement situé rue
des Chavannes , composé de deux cham
bres , cuisine et galetas. S'adr. Boine 3

_. LOUER

L'EMBUCHE
FEUILLETON

Souvenir de Tinvasion .

I.
En 1815, lors de cette guerre de par-

tisans dont quel ques vieillards seuls ont
gardé le souvenir , Wolf de Rothau était
bien connu sur toute la frontière de l'Est.
Ceux qui l'ont vu le représentent comme
un homme de taille moyenne, les che-
veux et le teint bruns , le visage tran-
quille plutô t qu 'énerg ique. Le •signale-
ment populaire n'en dit pas davantage.
— Ce que l'on sait mieux aujourd 'hui ,
c'est la guerre imp itoyable que cet hom-
me ehétif , privé de tout  secours et de
tout appui officiel , sout in t  contre les en-
vahisseurs. L'histoire ne parle point cle
ses talents stratégi ques; le nom et ia
chose lui  étaient probablement incon-
nus. C'était un simp le paysan devenu
soldat ; un soldat qui ignorait tout des
négociations, des strat égies et des res-
sorts cachés, qui se battait dans son coin ,
pour son propre compte. On n'a besoin
ni de livres , ni de journaux pour appren-
dre que l'ennemi passe la frontière. Un

seul mot courait alors de bouche en bou-
che: s les Autrichiens arrivent! » et ce
mot lui avait suffi Wolf n 'était donc
qu 'un chef de bande , un de ces obscurs
p artisans qui  fo n t, le coup de fusil dans
l'ombre , sans espoir de récompense, sans
ordre venu d'en haut . Son premier ins-
t inct  lui  cria de courir à l'ennemi et de
se mett re en travers de son chemin; ins-
tinct , de lég i t ime défense , droit du pro-
priétaire contre le voleur. Lorsqu'un
montagnard voit , un matin , son champ
dévasté par un sang lier , il attend la nuit ,
décroche son fusil , s'abrite derrière une
roche, et tue . — Wolf de Rothau croyait
ainsi n'accomp lir qu 'un devoir très simp le.

Il ne fut pas long à s'apercevoir qu 'à
moins d'une levée en masse la lutte à
découvert était impossible. Son parti fut
bientôt pris. Ne pouvant arrêter l'inva-
B'on , il voulut  au moins satisfaire sa ran-
cune de patriote en acqui t tant  quel ques
vengeances de détail . Avant  les déboi-
sements modernes, les montagnes des
Vosges se prêtaient , aussi merveilleuse-
ment que possible , à cette guerre d'es-
carmouches et de surprises: fourrés plu-
tôt que tail l is , ravines p lutôt que che-
mins; — des ravines , coup ées dans la
terre rouge, qui grimpent à nu le long
des côtes. Imaginez une armée en mar-

che dans ces escarpements et quel ques
gaillards résolus , couronnant la crête,
confiants dans leurs yeux de lynx , leurs
jarrets de montagnards et leurs vieux
fusils à pierre! Un brave rayon de soleil
pour éclairer l'ennemi , un grand rocher
moussu pour abriter les chasseurs d'hom-
mes, il n'en fallait pas davantage. Avant
que les longues files des uniformes blancs
eussent gravi la côte, vingt coups de feu ,
partis on ne sait d'où , abattaient les chefs.
Aussitôt , les partisans se rep liaient en
arrière pour attendre une nouvelle oc-
casion. Et , deux heures p lus tard , l'oc-
casion était trouvée.

Les premiers temps , tout alla bien.
Les Autrichiens n 'arrivaient que par dé-
tachements isolés: et tant que Wolf n'eut
à craindre que des poursuites directes,
il se contenta de sourire dans sa barbe ,
et de répéter dans son vieux patois de
Rothau : « La balle avec laquelle me tue-
ront ces gueux n'est pas encore fondue. »
Cependant , de jour en jour , les moindres
vallées se remp lissaient de troupes. Il ne
tarda pas à se voir au milieu d'un cer-
cle immense, dont  les anneaux , en se
rétrécissant , ne pouvaient manquer de
l'envelopper, lui et sa petite troupe. Rien
ne l'emp êchait encore de s'échapper , de
chercher asiie chez l'un des siens, jus-

qu au moment ou, les Autrichiens ayant
dépassé la ligne des montagnes, il pour-
rait reparaître au grand jour. Mais cette
idée ne lui vint  pas. Il s'était juré de ré-
sister jus qu'au bout , et il t in t  parole.
Après tout , le nombre même des enne-
mis facilitait sa tâche: il n'avait plus
que l'embarras du choix . Aussi les der-
niers coups furent-ils terribles. La con-
naissance qu 'il avait des sentiers de tra-
verse, un système d'espionnage habile-
ment organisé , lui permettaient de chan-
ger d'une heure à l'autre le théâtre de
ses opérations. Dans la même journée ,
ou signalait sa présence sur vingt points
opposés. Bientôt , la pani que aidant , son
nom s'en '.oura d'une sorte d'auréole lé-
gendaire , et comme conséquence directe
de sa gloire, sa tête fut mise à prix. On
commençait à prendre au sérieux ce
pa3'san héroïque qui , seul , avec quel ques
compagnons résolus comme lui , trouvait
le moyen d'inquiéter une armée entière.

Ce fut alors qu'un vieux major de l'ar-
mée autrichienne entreprit de diriger la
poursuite. I! ne s'agissait que de décou-
vri r dans quel groupe de montagne»
Wolf se réfugiait de préférence. Une fois
l'homme isolé, le vieux soldat se char-
geait du reste. La seule difficulté était
d'obtenir ce renseignement précieux.

ROMAINE À AMODIER

A AMODIER

Un domaine au Val-de Ruz , de la con-
tenance d'environ cinquante-deux poses
anciennes de bonnes terres , avec loge-
ment , grange et toutes les dé pendances
nécessaires, est à remettre pour le prin-
temps de 187S. S'adr . pour visiter le do-
maine et prendre connaissance des con-
ditions du bail , à M. Fred ¦• Lorimier , à
Fenin.
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BROYEURS A FRUITS ' rf^̂ t̂gfe

DE LA FABRIQUE _ W: ^̂ S^̂ Ê
BE MACHINES AGRICOLES ¦

DE "¦£," . -__f__fiÔi__Se _ %
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S eut dépôt pour la Suisse romande :

Chez J. -R. GARR AUX & GLOTTU, 23 , faubourg du Crêt, Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une sup ériorité reconnue , a atteint  l'année dernière
le chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dé pôt .

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent, faire l'acquisition de ces
machines, sont priés d'adresser comme les années précédentes leurs commandes
dans le plus bref délai aux dépositaires, aiin d'éviier des retards dans la livraison.

RIDEAUX
CHEZ ULLMANN-WURMSER

Hôpital 10.
Un lot de 300 pièces de rideaux , grands et petits , depuis 40 c, nanzouk , mous-

seline unie , rideaux de tu i le  brodés et autres , seront vendus 50 °[_ au-dessous du
prix de fabri que.

L'IMPRIME RIE A. Î.IESÏLÉ ET Cie
à Neuchâtel, \

fournit à de bonnes condit ions les

, enveloppes de lettres de tous formats
avec impression de la raison de commerce.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, place des Halles 8

Reçu un nouvel envoi de bocaux pour conserves, jattes et pots à confitures^

On demande à acheter d'occasion un
pressoir vis en fer, de 20 à 30 gerles.

S'adr. à M. d'Enasmier. à Marin.
On demande à acheter un chien d'ar-

rêt , bien dressé pour la chasse, surtout
pour la bécasse, et d'un bon caractère,
un poil ras serait préféré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

ON DEMANDE fl ACHETER



On savait , à n'en pas douter , que Wolf
devait, connaître un gite ignoré, où il
cachait sa poudre et ses bal les et qu 'il
gagnait lui-même lorsque la chasse se
faisait trop vive. Qu'un peu de trahison
s'en mêlât , et notre homme était perdu.
L'Autrichien , qui s'entendait à ce genre
d'expédients, offrit une somme assez
forte à qui le mettrait sur les traces du
proscrit ; mais, dès le lendemai n et les
jours suivants , des indications habile-
ment calculées l'entraînèrent dans de
fausses directions et , taudis qu 'il s'épui-
sait à courir à fa recherche de ces re-
traites imag inaires, le bon fusil de Wolf
continuait à faire des siennes derrière
son dos.

On eût peut-être abandonné la pour-
suite, si Wolf ne s'était jeté lui-même au-
devant du piège. Vous savez que les pru-
dences de la stratégie n'étaient pas son
fort. L'ordre venait d'être donné à l'ar-
mée autrichienne de se porter en avant.
Au lieu d'attendre patiemment le défilé
des troupes, et de surveiller le départ
Wolf jugea qu 'il était digne de son ca-
ractère de s'engager au beau milieu de
la mêlée. Lorsqu 'il reconnut son erreur ,
il était trop tard pour reculer. Le dan-
ger ne lui fit pas perdre la tête. Il ras-
sembla ses hommes autour de lui , leur

donna ses instructions , annonça haute-
ment le dessein qu 'il avait de ne point
fuir avant que chacun des siens ne fût
en sûreté , et risqua le dernier engage-
ment. Le résultat fut loin d'être heureux.
La moitié de la troupe tomba ; quelques
partisans seuls parvinrent à forcer le
passage. Cependant , la lutte terminée,
les Autrichiens eurent beau passer en
revue les morts et les prisonniers , Wolf
avait disparu . Comme la p luie tombait
à flots , on remit la poursuite au lende-
main.

Deux heures après , trois hommes , ar-
més de fusils , leur blouse de toile en
lambeaux , se traînaient , par les sentiers
déserts, vers les montées abruptes du
Kienberg. Il faut avoir vécu dans ces
montagnes pour savoir combien la route
est pénible , quand les ruisseaux se trans-
forment en torrents, et quand la mousse,
gonflée d'eau , cède sous le pied comme
une éponge mouillée. Ils marchaient sans
échanger un mot ; de temps à autre seu-
lement , l'un d'eux s'arrêtait pour prêter
l'oreille au moindre son , ou pour inter-
roger d'un regard furtif la profondeur
des bois. Vers le soir, la forêt se rem-
plit de rumeurs : la branche sèche qui
tombe , le vent qui roule dans les ravins
profonds, autant de bruits mystérieux

dont ils semblaient interroger le sens.
Ils arrivèrent ainsi au sommet de la cô-
te; et alors, celui qui marchai t en tête
s'arrêta, comme épuisé de fatigue, et,
s'appuyant sur le canon de son fusil:

— A quoi bon nous sauver ?.... dit-il
d'un ton découragé , puisque ces miséra-
bles nous auront demain !... Us sont par-
tout , les habits blancs! à Schirmeck , à
Framont , à Rothau , où l'on n'avait ja-
mais vu d'abomination pareille!...

— Bah ! répliqua le second , avec tous
leurs soldats, les gueux ne nous tiennent
pas encore !.. On peut vivre huit  jours
au Birkenfelds, et Jean Kien de la Roth-
lach ne nous laissera pas mourir de
faim....

—Ilstrouveront le Birkenfels sur leurs
cartes, reprit l'autre , et des esp ions par-
dessus le marché! Dire que le vieux a
promis cinquante florins de ma tête !
Jean Kien est un brave homme;  mais
cinquante florins, c'est trop !

Us discutèrent ainsi quel que temps en-
core. L'avis du second parut l'emporter;
car, après avoir pesé toutes les chances
de salut, ils tournèrent le dos à la plaine
et continuèrent leur chemin dans la fo-
rêt.

IA  suivre.)

Café restaurant J. Hall,
Samt-Honore 12.

Bonne pension et cantine, table ser-
vie au 1er étage. Toujours de bonne
fondue.  Tri pes le jeudi  et gâteaux au
fromage tous les lundis , service prompt
et soigné , bonne consommation. Même
adresse, chambre meublée a louer.

PECHE
La concession du droit de pêche dans

la Basse-Reuse sera faite par voie d'ad-
judica tion pub li que. Les enchères au-
ront lieu le lundi 17 septembre courant ,
dès les 10 h. du matin , au château de
Neuchâtel. Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
à la Chancellerie d'Etat.

Neuchâtel le 1er septembre 1877.
Au nom du Conseil d'Etat,

H61 . aN Le secrétaire , G. GUILLAUME.

770 On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. faubourg de l'Hôp ital  39.

Une maison de gros de cette ville de-
mande pour le 1er octobre prochain un
jeune homme comme apprenti. Inutile
de se présenter si l'on n'a pas fait ses
classes et si on ne possède pas une bon-
ne écriture . Adresser les offres à mes-
sieurs Haasenstein et Vogler. à Neuchâ-
tel , sous les initiales 3 B 144.

H 6 1 3 N

APPRENTISSAGES
76i On demande pour soigner

le ménage de deux personnes âgées,
une bonne cuisinière de 30 à 40
ans. de bonne commande et d'une
moralité parfaite. Inutile de se pré-
senter sans d'excellents renseigne-
ments. Le bureau du journal indi-
quera.

lo9 On demande pour entrer  le
plus tôt possible une bonne d'enfants
de toute confiance , âgée au moins de 25
ans et ayant déjà remp li cet emp loi. Ga-
ge avantageux. — Inut i le  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. —
S'adr.  an hur . ai! ri _ cet te  feuille , .

Mme Perregaux-Ramseyer , Cité de
l'Ouest 5, demande pour de suite une
fille bien recommandée, sachant faire
un bon ordinaire et par lant français.

CONDITIONS OFFERTESOFFRE .
Cuisinières , filles de chambre, bon-

nes, demoiselles de magasin , bureaux ,
comptoirs , de compagnie , parlant et
écrivant p lusieurs langues, de bonnes
filles, de la Suisse allemande pour aider
au ménage et pour servir.

Personnels comp lets pour hôtels.
S'adr. au Bureau autorisé de p lacement
pour la Suisse et l'étranger de

E. Selti-i-dt, Grand-St-Jean 31,
Lausanne.

Une jeune fil le active et de bonne
volonté , qui a du goût pour la cuisine,
et a déjà serv i quel que temps comme
cuisinière , désire se replacer de suite,
S'adr. à M. de Montmoll in , pasteur aux
Eplatures.

762 Une fi l le  âgée de 16 ans , d'une
honnête famille et connaissant les deux-
langues , cherche une p lace dans le can-
ton de Neuchâtel comme bonne d'en-
fants ou pour aide de cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

771 _ Une personne de 34 ans , active
sédentaire et très bien recommandée, ai-
merait à se placer àNeuchâtel ou environs
pour la lin d'octobre prochain , chez un
monsieur ou une dame âgée ou dans un
pet it ména _ e. Elle accepterait une p lace
de femme de chambre. S'adr. pour ren-
seignements rue des Epancheurs 11, au
magasin.

768 Un jeune homme bernois, fort et
robuste, libéré du service militaire et
parlant les deux langues, cherche une
place comme .arçon de magasin ou com-
missionnaire, ou pour faire tout ee qui
se présente; il sait aussi soigner les bê-
tes et les travaux agricoles. S'adr. pour
renseignements, rue des Moulins .8, au
3me. à sauche.

775 Une personne d'âge mûr , parlant
le français , cherche une p lace pour faire
un ména_e. S'adr. Chavannes . !.. au 1er.

733 Une jeune tille d'honnête famille ,
demande une p lace où elie ait l'occa-
sion d'apprendre le français ; en échan-
ge elle s'emp loierait aux t ravaux du mé-
nage. Le bureau d'avis indiquera.

756 Une j eune fi l le  sachant l'allemand
et le français désire se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau.

Un jeune homme de 17 ans, désire se
placer, soit pour servir dans un maga-
sin ou faire de gros ouvrages , ou bien
pour travailler dans une campagne. S'a-
dresser chez M. Ni ppei , Maujobiu. 9, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

776 On demande comme commission-
naire un garço n inte l l i gent et honnête,
ayant fini ses classes. S'adr , au bureau
de la feuille.

Une jeune personne de la Suisse alle-
mande qui a fait son apprentissage de
modiste et peut fournir  de bons certifi-
cats , désire se p lacer comme ouvrière
dans une ville ou villa ge de la Suisse
française : elle tiendrait p lutôt  à un bon
traitement qu 'à un fort salaire. S'adr. par
lettres affranchies à Mme Moser-Marti ,
modiste , à Herzogenbuehsee (Berne.)

On demande dans un pensionnat très
recommandable à Wiesbaden et pour
la mi septembre si possible , uue jeune
personne bien élevée , de 18 ans en-
viron , pouvant enseigner la langue fran-
çaise par princ i pes. Elle recevrait en
échange des leçons d'allemand et pour-
rait assister à toutes celles qui se don-
nent dans l 'institution en cette langue.
Pour de p lus amp les informations , s'adr.
à Mme Verdan Bovet , maison de la
pharmacie à Colombier.

On demande un bor. ouvrier meunier
et scieur. S'adr . à Henri Dardel , meu-
nier , à St-Blaise.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

Demande
Plusieurs bonnes pour la Russie, bons

gages et voyage payé.
Sommelières pour hôtels et restaurants.

Adr..les offres avec certificats et photo-
graphie à E. Schmidt , placeur autorisé
à Lausanne.

766 On cherche à louer de suite une
grande cave avec lai gres et ustensiles
d'encavaae. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande à louer un logement de
2 à 3 pièces, dans une maison d'ordre , si
possible pour le mois d'avril prochain.
S'adr. à M. Maurice Stahl , Chaux-de-
Fonds. 

Une Société de 80 personnes demande
à louer pour Noël , un local situé si pos-
sible au centre de la ville. Adresser les
offres poste restante , case n° 79.

DEMANDES DE LOGEMENTS

691 A louer pour le 24 septembre un
petit !o_ement, pour deux personnes
sans enfants. Rue St-Maurice 5. 

695 De suite à uu second étage , une
belle mansarde meublée. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, au 1er. 

696 Chambre à louer , rue de la Treil-
le 1.

664 Belle chambre meublée a louer.
Ecluse 7, au 1er. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Purry 6, au second.

712 A louer pour 1er septembre , une
chambre meublée ou non , se chauffant ,
pour monsieur ou daine; ii y a une pen-
sion alimentaire dans la maison. S'adr.
à Vieux-Châtel 5, p lain-pied.

763 On demande un bon vi gneron
actif et laborieux , connaissant bien la
culture pour environ -40 ouvriers de vi-
gne.Le bureau de cette feuille indi quera.

A partir du 31 août dernier les bu-
reaux de li quidation de ia Banque
populaire ont été transférés rue du
Musée 4, au 3me. Ils sont ouverts le ma-
tin de 9 h. à midi et le ~oîr de 2 h. à 4 h.

On prie les porteurs d'ordres de livrai-
son de les présenier le plus tôt possible
au remboursement .

Les porteurs de coupons de dividende
non pay és sont priés de les faire rece-
voir.

A panir du lô septembre courant , les
bureaux nesoni ouverts que les mardi et
jeudi.

Le Comité Se l'Ouvroir. qui vient
de se former pour donner de l'ouvrage
aux femmes sans occupation , fera ses
distr ibutions tous les vendredis à 3 h. de
l'après-midi , à par t i ra i !  7 courant , dans
le local des écuries Pourtalès. Toute
femme qui se présentera doit savoir
coudre et Tire mun ie  d'un bil let  de re-
commandation.

Le Comité espère que cette œuvre
éveillera la sympathie  du publie et
que celui-ci voudra bien l'encoura-
ger par des commandes qui seront exé-
cutées aussi consciencieusement que
possible.

MM. les propriétaires lie vignes sur
le territoire de LA COUDRE sont
avisés qu 'ils doivent en faire fermer les
issues immédiatement .

Ils sont en outre convo qués en assem-
blée générale pour le vendredi 7 cour'
à 3 h. après-midi , maison d'école.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1876.
Aviser aux exi geances de la saison.

Au nom du Conseil munici pal :
Le secrétaire-caissier de brévarderie.

L. LAVANCHY.

-_ !' _ _. _- _ V - _R$

Pensionnat pour jeunes filles
Une famil le  du grand duché de Bade

désire prendre en pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse française , pour
leur ensei gner à font! ia langue alleman-
de et toutes les branches d'une  bonne
éducalion;  on y ensei gne aussi l'ang lais
et la musi que. Les parents sont assurés
que leurs enfants  jou i ron t  d'une vie de
famille et qu 'ils seront constamment en-
tourés de soins assidus.

Les élèves pourraient à la demande
des paren is apprendre à faire.une cuisi-
ne soi gnée et tout  ce qui concerne la
direction d'une maison Prix modérés.
Pour les prospectus , s'adresser à la di-
rectrice. Mlle Julie Hessioehi , à Gen-
genbach , Bade, et pour les références ,
à M. le colonel Baddeley , Freiburg, Ba-
de, M. Albreeht , pasteur , Eutingeu , Ba-
de , M. Sîôsser , fa h. de bijouterie , à
Pforzheim , Bade , M. Sudhof , fab. de bi-
jouterie , à Hanau près de Francfort.

M. FEHRLIN, dentiste
sera absent jusqu'à nouvel avis



Reprise des cours
-Le 13 septembre

Semestre 187 7-78.

La Société des Jeunes Commerçants
demande ces professeurs pour les le-
çons de français , d'anglais, d'allemand
et d'italien.

Adr. les offres au président de la So-
ciété M. James Berthoud. Le COMIT é.

(Corresp. part .) PARIS, 1er sept . 18» ï.

On a tenté une sorte de coup d'état
légal , et nos hommes d'état , qui s'obs-
tinent à gouverner la France à contre-
sens, ne se sont pas senti le courage
d'aller jusq u'au bout , quoi que cette der-
nière locutiou soit leur devise favorite.

Vous n 'ignorez pas qu 'on poursuit  M.
Gambetta pour le magnifi que discours
qu 'il a prononcé à Lille , mais ce que vous
nesavez pas, c'est que cette mesure devait
être le prélude d'une foule d'autres qui
devaient désorganiser le parti républi-
cain : en effet, on avait décidé en haut lieu
qu 'on incarcérerait aussitôt M. Gambet-
ta , qu 'on ferait une perquisition dans ses
pap iers, et que tous les gens qui auraient
correspondu avec lui seraient soumis à
des visites domiciliaires , et arrêtés pour
le moindre prétexte; on espérait ainsi
englober les 363, et faire croire au paj s
qu 'il y avait une vaste « conspiration
rouge. » On poursuivait du même coup
les 4 ou 500 journaux républicains qui
ont reproduit le discours de M. Gambetta
et on proclamait l'état de siège.

Le projet ne manquait  pas de gran-
deur, et je me demande pourquoi les
brouillons du 16 mai ne l'ont pas exé-
cuté.

Ils manquent  certainement de tempé-
rament , et vous pouvez être assuré que
le jour de la débâcle qui ne saurait être
loin , ils se déroberont p iteusement .

Ils avaient commencé des poursuites
contre M. Chardon , sénateur, se moquant
de l'inviolabilité qui couvre les membres
du Sénat;  mais là encore ils ont fléchi.

En attendant , les conseils munici paux
des villes que le maréchal doit visiter
dans son prochain voyage, refusent à l'u-
nanimité les fonds nécessaires pour le
recevoir.

Si le maréchal voyage pour connaître
l'opinion du pays, voilà certes d'excel-
lents avertissements qu 'il fera bien de
ne pas négli ger.

Les affaires deviennent de plus en
plus mauvaises, et pour vous en donner
une idée , jusqu 'au 16 mai les excédants
des contributions indirectes étaient de
5 millions par mois, maintenant ils n'at-
teignent pas 40,000 francs.

Quant aux élections prochaines le ré-
sultat est certain d'avance , à ce point
que les candidats officiels ne marchent
qu 'à contre-cœur et ne vont au-devant
d'échecs certains que parce qu 'on leur a
promis des avantages positifs, la croix
ou telle autre chose. Quant à ceux qui
peuvent avoir quel que chance de succès,
ils répudient l'attache gouvernementale.

ORIENT . —Le combat du 30 août près
de Papaskoï (Karahassan) a été sanglant,
les Russes ont dû battre en retraite et
abandonner Papaskoï , ils auraient eu
4000 morts et blessés, perd u un canon,
quatre voitures de munitions.

Voici comment le bulletin russe fait
mention de cet engagement:

a Gorny-Studen , 31 août. — Hier a
eu lieu à nos positions avancées près de
Karahassan un combat des plus opiniâ-
tres. Le général Leonoff a défendu ses
positions avec des groupes peu nombreu-
ses, contre 12,000 Turcs, pendant douze
heures. Le village a été repris et perdu
six fois. Finalement le général, opérant

sa retraite en bon ordre, se replia sur
les positions principales, sans laisser un
blessé en arrière.

Les Turcs concentrent des forces con-
sidérables à Papaskoï et à Gabrowa,
ainsi qu 'entre Roulsehouk et Rasgrad.
Les détails manquent.

A Schip ka tout  est tran quille. L'armée
deSuieiman-Paeha parait être fortement
désorganisée. Tous les passages des Bal-
kans que nous avons occupés sont en-
core entre nos mains. >

LONDRES . 3 septembre. — Le Standard
annonce que des renforts considérables
et des obusiers sont arrivés à Chip ka.
Les Turcs sont près de recommencer
l'attaque.

Le Times est avisé de Belgrade qu 'une
division russe entrera en Serbie et opé-
rera contre Widdin et Sophia avec des
divisions roumaines et le corps serbe du
Timok.

Même date. — Le Daily-Telegraph pu-
blie une dépêche de Sophia , 2 septem-
bre, coniirrnant la défaite des Russes
par Osman-Pacha à Slatina et Pelichat.

Les Russes sont démoralisés. Leur re-
traite a dégénéré en pani que. Les pertes
des Russes sont considérables. La droite
russe se rep lierait sur Sistova.

— La Roumanie , on le sait , vient d'en-
trer en scène sur le théâtre de la guerre ,
et il paraît assez probable que la Serbie
ne tardera pas à faire de même. Ces deux
princi pautés jouent un jeu bien dange-
reux. La première hésitait depuis quel-
ques jou rs parce que l'état-major russe,
qui se méfiait peut-être de ses qualités
militaires non encore éprouvées, mon-
trait quel que répugnance à la laisser se
battre sans contrôle. Cela blessait l'or-
gueil du prince et de ses soldats. Mais la
Russie a fini par faire des concessions ,
et les Roumains vont se battre à leurs
risques et périls. En cas de succès, ils
pourront compter peut-être sur de plus
grands avantages. Mais , aussi , dans le
cas contraire , les conséquences de la dé-
faite n'en seraient que plus terribles.
Quant à la Serbie , que ses tristes exp é-
riences de l'année dernière auraient dù
rendre prudente , ii paraît qu 'il s'agissait
pour elle d'une question p lus prosaïque.
On affirme, en effet , qu 'elle a demandé
et obtenu de sa grande alliée un mill ion
de ducats pour commencer. Ainsi , la
Russie s'est procurée, par une concession
à la gloriole des Roumains, et par un
sacrifice pécuniaire , deux nouveaux
corps d'armée, qui pourront lui rendre
quel ques services peut-être.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le violent orage qui  a éclaté au
Locle, dans la nuit  du 30 an 31 août , a
été désastreux dit la Feuille davis des
Montagnes, particulièrement pour la par-
tie située à l'envers de la vallée du Lo-
cle, les Combes, les Calâmes, les Seplat-
tes, la Jaluse , etc., et probablement aussi
pour une partie du territoire de laChaux-
du-Miiieu , des Ponts et de la Sagne.

Pendant quel ques instants , une terri-
ble grêle s'est abattue sur ces localités et
a détruit  les récoltes non rentrées. Les
grêlons , dont un grand nombre étaient
de la grosseur d'un œuf de poule , sont
tombés en si grande quantité que le ma-
tin les prairies en étaient encore couver-
tes et blanches comme s'il avait neigé.

Les champs de froment , d'avoine et
d'orge sont eompiéternent hachés ; les
regains sont écrasés; les ja rdins de choux
et de légumes sont entièrement perdus:
les pommes de terre n'ont p lus de tiges;
les quel ques arbres fruitiers que nous
possédons sont abimés. Quant aux arbres
d'avenue et d'ornement , ils n'ont p lus
de feuilles.

Enfi n , c'est par centaines que l'on
compte les vitres brisées aux fenêtres
tournées du côté du vent. Le nouveau
collège du Locle en a même une cer-
taine quanti té  de cassées. En un mot,
c'est un désastre comp let , tel que de-
puis longtemps on n'en a pas vu chez
nous.

PARI S, 4 septembre. — Les journaux
annoncent  que M. Thiers est mort subi-
tement  hier au soir à 6 heures , à Saint-
Germain-en-Lave.

Foires de septembre. — Bienne , le 20.
— Brévine , le 19. — Chaux-du-Milieu ,
le ÎS. — Côte-aux-Fées , le 10. — Cour-
telary, le 24. — Delémont , le 18. — Fon-
taines, le 12. — Pontarlier , le 6.— Por-
renlruv , le 47. — Russey , le 6. — St-Au-
bin , le 18. — St Hippolyte , le 10. —
Sonceboz , le 28. — Valangin , le 21. —
Verrières, le 17.

Marchés au bétail. — Chaux-de-Fonds ,
]e 19. — Couvet , le 15. — Locle, le 8.
— Neuchâtel , le 6. — Porrentruy , le 19

T- ELC-H ______ I.

LE DOCTEUR COHElN
Avis médical

oculiste,
médecin-chirurgien, patenté
de la faculté de médecine de
Paris et du Conseil de santé

de Lausanne,
donnera , à par tir du 14 août à Neu-
châtel , des consultations spéciales
sur les maladies des yeux , le mardi
et le samedi , de 9 à 11 h. du malin ,
et de 2 à 4 h. du soir , rue de la
Treille n° 7, au 1er. H 579 N

On remettrait à CJenève, un com-
merce important et facile, sans oc-
currence en Suisse ni en Savoie. —
Résultats prouvés par inventaires.
Reprise 40,000. fr. Matériel et mar-
chandises à dire d'experts.

Le propriétaire actuel mettrait  le pre-
neur en état de marcher seul et en peu
de temps.

Facilités de paiement contre bonne
garantie. S'adr. par lettres à M. Lucien
Charvey, propriétaire à Genève.

Pour cause de santé, le citoyen
Louis Vuthier , boucher à St-Blaise, re-
met dès le 1er septembre 1877, sa bou-
cherie à son fils Henri , qui s'engage à
la desservir comme elle l'a été jusqu 'à
aujourd'hui , espérant ainsi conserver
sa bonne et nombreuse clientèle à la-
quelle il se recommande.

St-Blaise, 27 août 1877.
Louis Vuthier.

Lue repasseuse cherche Ces journées
ou du repassage à la maison. S'adr. rue
du Temp le-Neuf ..

Affaire sérieuse

professeur de musi que , étant de retour .
reprendra dès maintenant ses leçons de
piano , d'orgue, de chant et de composi-
tion.

Une jeune tille ayant quel ques heures
libres aimerait à trouver de l'occupation
soit en donnant  des leçons de français
ou de p iano , soit en aidant à de jeunes
enfants à faire leurs préparations pour
le collè ge. S'adr. à Mme Junod-Roule t
ou à M. le pasteur Robert , en ville.

Le 1. . Ibr . cl.t-C» . r U. ayant pra-
tiqué jusqu'à présent à Berne , vient de
s'établir k Neuchâtel comme médecin
et chirurg ien.

Domicile : rue du Seyon 4.
Consuliations : matin 8 9, après-midi

1-3 heures.

Dr Alforeeht C. erth bis daher Arz t
u.DocentanderHochscbu!einBern ,zeigt
dem geehrten Publ ikum von Stadt u .
Umgebung an dass er sich in Neuenburg
als Arzt niedergelassen.

Wohnung  : rue du Seyon 4.
Sprechsiunden : Vormittags 8 bis 9,

Nachmittags 1-3 Uhr.
Tous les aciionnaires de la Société

du Presbytère de l'Eglise indé-
pendante de Corcelles, Cormon-
drèche et Peseux, sont convoqués
en assemblée générale pour le mardi H
septembre prochain , à _ h. de l'après-
midi , dans la chapelle à Corcelles.

Corcelles , le 25 août 1877.
Au nom du Conseil d'Administration

Le président , J. PAROZ.
Le soussigné est en mesure d'indi-

quer à des étudiants partant pour l'E-
cole po l i technique , ou à d'autres mes-
sieurs comme il faut , une très bonne
pension avec logis, à Zurich.

J. PLU8S, 15, Port-Roulant ,
près Neuchâtel .

EDOUARD MUHZINGER

BALE-VILLE. — Une horrible décou-
verte vient d'être faite, dit le Volksfreund ,
près du pont supérieur de la Birse, près
de St-Jacques. On a trouvé , mercredi
matin , le cadavre d'une jeune fille d'en-
viron 18 ans, dont la tête , les mains, les
pieds et les seins avaient été coupés; le
ventre étai t entrouvert. Cette lugubre
trouvaille a mis, comme on le pense,
toute la police sur pied.

D'après le Basler iSachriçhten, le ca-
davre trouvé mercredi , à 7 heures du
matin , était encore frais et doit appar-
oir, non pas 4 une j eune fille, mais à
une femme d'une cinquantaine d'années.
Le corps mesure, sans la tête, 120 centi-
mètres. On a trouvé un peu plus tard , à
quel ques mètres de la frontière, les deux
mains coupées et une poignée de che-
veux gris et bruns. La main n'indique
pas une personne accoutumée aux ru-
des travaux. L'examen des nombreuses

blessures du cadavre indique qu'elles
ont dû être faites avee un instrument
tranchant, manié avec une grande force.

On soupçonne de ee crime un homme
âgé, de taille moyenne, portant une
courte , barbe noire , yeux noirs, teint
très brun , vêtu d'une blouse tachetée
de sang, les pantalons gris dans les bot-
tes, et sans couvre-chef.

Une prime de 300 fr. est offerte à ce-
lui qui pourra donner des renseigne-
ments sur l'auteur de cet horrible atten-
tat. '

NOUVELLES SUISSES

BÉSTJIiTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 31 août 1877

NOMS ET PRÉNOMS |3 -g J
des g s g g

LAITIERS fl  I •£
-fe -J 

Fuhrer Christian I 35 33 12
Messerli David 34 31 tranché
Prisi-Beauverd i 29 30 18
H. Burnier 31 31 9
A. Bachmann 35 31 12
J. Scherz 33 32 12
Célestine Burgat 37 31 13

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.


