
Théophile Wild
maître ferblantier ,

17, rue de l 'Industrie 17, Neuchâtel,

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

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 rie
lampes à pétrole et néoline ainsi que
tous les accessoires, tels que: tubes, abat-
jour , porte abat-jour , mèches, etc.

De p lus il vend et loue des couleuses
économi ques 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.

Toile de fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

_ f__VIS3
Samedi 8 septembre 187 1, la commune

de Boudry vendra par enchères pub li-
ques, dans ses forêts du Biolet et du
Chanet;

32 billes de chêne,

16 1|_ moules vieux chêne.
22 d° chêne éeorc-é ,

7 tas p lantes de chêne écorcé.
Ces mises se font au comptant .
Rendez-vous à Trois-Rods. à 7 heures

du matin.
Boudry, le 31 août 1877.

A MIET , p résident..

A V__L__N _-IN
Samedi 8 septembre 1877, dès

7 h. du soir, les héritiers de Jean-
Louis Laub exposeront en vente par
enchères publi ques, dans l'hôtel de la
Couronne à Valangi n , où la minute de
vente est déposée, la maison qu 'ils pos-
sèdent au bourg de Valangin. Cette mai-
son est assurée en première classe pour
fr. 15000 , elle renferme 9 logements.
Un grand jar din eontigu au bâtiment
est compris dans la vente. — Pour visi-
ter l'immeuble et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Ernest L'Ep latte-
nier, à Valansin.

Cernier, 23"août 1877.
SOGUEL, notaire.

Tente par enchères d une maison
DE

A. SCHNIDER à Ce, A NEUVEVILLE
La force de calori que de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière, ayant peu de volume, elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments, pris et échantillons sont donnés
parle représentant de la société,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

A vendre un fonds de bibliothè-
que composé d'ouvrages de droit , re-
cueils de lois, brochures, etc. S'adr. au
bureau déplacement 15,Fausses-Braves.

A vendre un laigre aviné eu blane ,
contenance 2200 pots. S'adr. à Tanner
ou Kneubuli ler , tonneliers , àNeuchâtel.

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

747 D'occasion , un bon et beau vé-
locipède peu usagé est à vendre à prix
réduit. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 1er.

Tourbes malaxées et ordinaires

-BMASllt B'À&ISSS
de C. L. Waguer, à Berne.

Pour l'ouverture de laehasseje recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, poul-
ie mieux , comme par le  passé.

(B. 1720 )

Domaine à vendre
A vendre à Serroue sur Corcelles, un

petit domaine de bon rapport , de 18
poses environ en verger, champs et fo-
rêt. S'adr. à F. Eberhardt, Creux des
Raves, Cressier (Neuchâtel).

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, canapés, fauteuils , chaises
longues , un lit  à une personne avec som-
mier , commodes, tables de nuit , le tout
à des prix excessivement avantageux.

Fritz DEHN, tap issier,
rue du Seyon.

t l d  A vendre un char d'enfant  (pous-
sette) en bon état. S'adr. rue Fleury 7.

A vendre de rencontre : une petite
machine à coudre , point de chaînette ,
et un samovar russe. S'adr. à Mme Scha-
chenmann , Ecluse 26.

A vendre un lit d'enfant garni , une
poussette , et une table ronde en noyer
(demi-lune) presque neuve , le fout  très
bien conservé. S'adr. à Tivoli près Ser-
rières n° 3.

A vendre un fou rneau rond en
catelles, à prendre sur place. Rue des
Epancheurs 5, au magasin.

ANNONCES DE VENTE

au Mont-Bamin
Territoire de Dombresson.

Lundi 10 septembre 1877, dès
7 h. du soir, le tuteur des enfants de
feu Auguste Tri pet , exposera en vente
par enchères publiques dans l'hôtel de
Commune au Petit-Chézard , où la minu-
te de venfe est déposée, le domaine que
les pup illes possèdent au Mont Damin ,
territoire de Dombresson , consistant en
terres labourables et forêt , contenant
environ 6 hectares, 77 ares, (25 poses
anciennes environ), avec maison sus-
assise, renfermant un logement , grange
et écurie. — Pour visiter l ' immeuble et
pour tons renseignements, s'adresser à
M. Max Tripet , président du tribunal , à
Chézard.

Cernier, 23 août 1877.
SOOTTET.. notaire.

Le lundi  10 septembre ib77 , il sera
procédé à la vente par montes publi ques
et pour argent comptant , du beau mobi-
lier de ménage appartenant à la succes-
sion de défunte  Mme veuve Montandon-
Gabus, et dans lequel les amateurs trou-
veront à s'assortir ent r 'autres de literie ,
bois en no}r er , sommiers à ressorts , ma-
telas, canap és, chaises et fauteuils , ta-
bourets , bureau , commode et garde-ro-
be, chiffonnière, table de nui t , une dite
feuillet p liant ; glaces et miroirs , pendu-
le et cartel , batterie de cuisine , verrerie ,
porcelaine et terraille ; objets en fer
blane , de la lingerie de table et de lit,
des services de table , entr'autres: cuillè-
res à crème et, à café et une passoire en
argent , des cuillères et fourchettes métal
Ruolz avec écrin , et beaucoup d'autres
articles dont le détail serait trop long.

Ces montes auront lieu au Petit-Cor-
taillod et commenceront à 1 h. précise
après-midi.

Vente par enchères d'an domaine
— Dans sa séance du 31 août , le Con-

seil d'Etat a révoqué son arrêté en date
du 22 juin 1877, plaçant sous séquestre
l'inspection du bétail des montagnes de
Travers et a rétabli la libre circulation
et le commerce du bétail dans la dite
inspection.

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement pri-
maire auront lieu à Neuchâtel , les lundi
8 octobre prochain et jours suivants. Les
inscri ptions "seront reçues au Départe-
ment de l'Instruction publ i que , jusqu 'au
lundi 1er octobre. Les aspirants devront
joindre  à leur demande:  Leur acte de
naissance. Un eertificaldebonnes mœurs.
Des certificats d'études.

— Faillite du citoj 'en Gustave Lupold'
négociant , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tr ibunal
civil à la Chaux-de -Fonds , j us qu'au
"mardi 9 octobre 1877, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 12 octobre 1877, dès
les 9 heures du matin.

— tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Louise Dàhler née
Scheu , en son vivan t domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la li quidation ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendred i 21 septembre 1877, dès les
9 heures du matin , pour clôturer les opé-
rations.
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FBJCX _>E _ _3 OKKE-__BT :
Pour un an .iï Itettïlleprj seaa bureau fr. 7>—

exptd franco parJa poste « 8»S0
Pour 6 mais. la feuiile prise au bureau • i«—

par la poste, franco » 5-—
Pour 3 mois, • » 2.80
Abonnements pris parla poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour uu an , • 15'50
Pour 6 mois. » 8 «50

i'EIX DES A r?3_C3_CÏS :
Se t à 3 li»nes, 59 c. De 4 à 7, 73 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne on].. 7 c la ré-
péiiîios. Annonces non cantonales, i5 c.la lre
lois et 1 * ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites,! 0 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rsmbours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m .r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèehe vendra dans ses forêts, lundi 10
septembre prochain , les bois suivants :

_30 moules sapin ,
205 billons id.,

5000 fagots,
19 toises souches,
20 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 !|2 heures du matin.
Corcelles, le 5 septembre 1877.
Au nom du Conseil Communal .

Le Caissier, A. HDMBERT.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Venle de tourbe des Ponts
sur commande,

CHE Z P.-L, SOTTAZ
à Neuchâtel.

RLE DE L'ORATOIRE, K« 3.
Bon vin rouge ord. 50 c. le litre.

de blanc » 50 e. .
Beaujolais vieux 80 c. la bout.
Bourgogne • 60 c. »
Alâeon » 60 c. »
Arbois » 50 c. »

Bordeaux vieux fr. 1»50 la bouteille ,
verre perdu. — Pyrennées vieux fr . 1 »20
la bouteille , verre perdu.

CHEZ U. LABORNN,

Kie vin de Bordeaux
AU

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. COLLIEZ,

pharmacien ,
(Exiger le nom sur la capsule)

est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
o-énérale, le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En vente dans les pharmacies Bour-
geois^ Neuchâtel , Dr Koch , à Couvet.



Attention
On demande à reprendre la suile d'un

petit magasin d'épicerie, à Neuchâtel ou
dans un village du vi gnoble ; à défau t,
un local pour en établir un. Adr. les Gf -
fres au bureau du journal  sous chiffre
C. B. 30f>. 682

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

S'adr. à M. d'Epagnier, 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.

L'EMBUCHE
FEUILLETON

Souvenir de Vinvasion .

IL
Le lendemain soir, à la tombée de la

nuit , un paysan , vêtu d'une blouse bleue
et portant en bandoulière un fusil dé-
sarmé, se présenta aux avant-postes au-
trichiens et sollicita la faveur d'être con-
duit auprès des chefs. II avait , disait-il ,
d'importantes révélations à leur confier .
Pressé de questions, ce paysan finit par
déclarer qu'il s'engageait à livrer Wolf
de Rothau , en échange de la récompense
promise. On le conduisit auprès du ma-
jor autrichien. Celui-ci , qui gardait ran-
cune de ses déconvenues précédentes ,
ne voulut point lâcher l'argent avant
d'être certain de son fait.

— Tu prétends connaître la cachette
de Wolf? lui dit-il. Dis-nous l'endroit ,
et la somme t'appartient.

— Si je vous le dis, rép li qua le pay-
san d'un air rusé, vous garderez l'argent
et vous n'aurez plus besoin de moi.

— Bien raisonné, mais prends garde !
sais-tu que si tu continuais à fermer la boti-

ehe , nous trouverions d'autres moyens
pour te l'ouvr i r?

— A quoi bon ! répli qua l'autre sans
se troubler ; vous pourriez me fusiller
que je ne dirais rien.

— On ne te fusillera pas tout de suite ,
mon brave ; c'est le bâton qui convient
aux gens de ton espèce....

— Quand on a fait le coup de fusil de
Wolf , il faut autre  chose que le bâton
pour vous effrayer!...

— Encore un de la bande! dit le ma-
jor en riant. Bonne affaire , Messieurs,
un traître qui se fait espion !

— Oui , répli qua le paysan d'un air
sombre; et , si l'autre  avait tenu ses pro-
messes, vous pourrier le cherchez long-
temps....

— Je ferai battre la forêt , pierre par
pierre, buisson par buisson. II suffit de
quel ques centaines d'hommes pour cela ,
j 'en aurai deux mille si je veux....

— Et Wolf de Rotliau se moquera de
vous ! répéta le paysan d'un air empha-
ti que.

Le ton de cet homme , sans imposer
la confiance , méritait bien une certaine
attention. L'Autrichien l 'étudiait du re-
gard , tandis qu 'il parlai t ;  et le résultat
de cet examen lui parut du meilleur au-
gure. Petit , avec de longs cheveux apla-

tis sur les tempes; le teint blême ; la
bouche mince ; l'œil moitié craintif ,
moitié sournois , le paysan offrait , aux
regards les moins pr évenus , le type d'un
espion accomp li. Il n 'est pas dans les
habitudes de ces gens- là  d'oublier le
prix de leurs services, et son insistance ,
somme toute , ne prouvait , qu 'une chose:
le désir de ne pas se risquer pour rien.

Le major , qui venait de se livrer à ce
raisonnement, se tourna vers ses offi-
ciers: i S'il dit vrai , leur dit-il , en forme
de conclusion , nous lui devons son ar-
gent. S'il ment , nous le verrons bien ; et
alors il sera toujours temps de lui cas-
ser la tête. » II le regardait en face , tout
en parlant ainsi , mais le visage de l'es-
pion demeura impassible.

Ce fut bien autre chose, lorsqu 'on eut
achevé de lui compter la somme pro-
mise. La cup idité seule , ou la haine qu 'il
nourrissait contre Wolf, pouvaient jus-
tifier la netteté, la précision te détails
avec laquelle il s'empressa de donner les
renseignements voulus. Wolf , disait-il ,
s'était réfugié dans un vieux château en
ruines bien connu des gardes-chasses et
des braconniers. On l'appelait le château
de Birkenfels : il était situé à deux
lieues de là , à mi-hauteur de la côte,
et si bien niché dans la forêt, qu 'il fallait

avoir vécu dans le pays pour en trouver
le chemin. Le tout n 'était pas d'y arri-
ver: il s'agissait encore de découvrir , au
milieu des décombres envahis par la
mousse et des pans de mur écroulés, la
cachette ignorée où le proscrit attendait
des jours meilleurs . — « Vous passeriez
dix fois devant le château, dit l'espion
en terminant , sans soupçonner qu'un
homme est caché là. •

L'Autrichien eut peine à cacher sa
joie. Une pareil le capture ne pouvait
manquer de hâter son avancement , heure
qui tarde toujours au gré des vieux sol-
dats. On conçoit que les préparatifs du
départ ne furent pas longs. Il ne prit
que ie temps de rassembler quelques
hommes de confiance ; sur les indications
du guide , chacun d'eux se munît  d'une
torche. La nuit d'ailleurs étaittrès claire
et la lune superbe. Les armes étant char-
gées, et toutes les précautions prises, le
détachement se mit en marche.

(A suivre.)

794 A louer un cabinet meublé, indé-
pendant, rue du Coq d'Inde 8, au second.

793 Par circonstance imprévue, une
chambre (ou deux petites) est à louer
rue du Château 11, au troisième.

A louer un logement composé de 7
chambres, cuisine, cave, cour et bûcher,
situé faub. de l'Hôp ital n" 5, 1er étage.
S'adr. pour le voir au locataire actuel,
et pour les conditions au magasin Quin-
che, rue St-Maurice.

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

7b6 A louer de suite, uu logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au Rocher _ <i.

790 A louer une jolie chambre meu
blée se chauffant, rue de l'Industrie 12
rez-de-chaussée.

j 4b A louer , a des personnes rangées,
deux chambres non meublées, rue de
l'Oratoire 5, au troisième.

A louer un appartement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. pour
renseignements à M. Ochsenbein , café-
restaurant , à Colombier.

A louer pour un monsieur , chez Vic-
tor Weber, à Peseux . une chambre meu-
blée ou non.

A remettre pour Noël un logement de
3 pièces et dépendances . S'adr. chez
Mme Meystre, place du Marché i.

A la même adresse, on offre à vendre
3 cheminées à la Désarnod , à prix de
facture.

782 A louer de suite une grande cave
au centre de la ville. A la même adres-
se, à vendre plusieurs centaines de bou-
teilles et chopines fédérales au prix de
facture. S'adr. rue de la Treille 9.

/4o A louer , dès à-présent , un loge-
ment de quatre grandes pièces avec cui-
sine, mansarde , cave et bûcher . S'adr.
au bureau d'avis.

681 A louer une jolie jchambre meu-
blée. Même adresse, à vendre un bois de
lit en noyer, à deux personnes, avec som-
mier à ressorts , à un prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Môle I , au 3me.

A remettre de suite , à un monsieur
rangé , un cabinet meublé. Treille 4, au
4me.

A louer de suite à 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.

772 A louer de suite une petite 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, rne du Seyon 14.

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

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

Pour un jeune homme tranquille à par-
tager une chambre, avec la pension.
S'adr. rue St-Maurice i I , au magasin.

785 Une petite chambre meublée pour
un jeune homme tranquille , rue de l'Hô-
pital 14, au troisième.

76. A louer une chambre meublée
pour messieurs, rue des Moulins 38, au
3me, 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 avec une personne de son sexe.
S'adr. Ecluse 39, au p lain-pied.

A louer dans une des belles posi-
tions de la ville un confortable ap-
partement de 5-6 pièces, avec balcon ,
eau et office , buanderie et jouissance
d'un jardin. S'adr. rue de la Côte il.

721 On offre à louer à des dames de
préférence , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. A
défaut , chambres meublées ou non avec
la pension ou la demi-pension si on le
désire, au n° 4, à Corcelles.

709 Belle mansarde meublée. Même
adresse à vendre une armoire à 2 portes.
S'adr. rue de l'Orangerie 4, au 1er, à
gauche.

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adr. chez Mme Weissmuller, ru»
du Concert 4.

A louer à Neuchâtel , de suite 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 logement à 10 minutes de !a ville.
S'adr. Parcs 39.

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

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

A LOUER

A vendre un très bon lit de fer à res
sorts, à 20 fr. S'adr. Rocher St Jean 1
maison Pétavel.

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

A vendre à Neuchâtel un cabinet de
lecture ayant p lus de 200 abonnés , et
composé d'environ 4200 volumes , dont
3000 français , avec un choix spécial
d'ouvrages pour la jeunesse, 800 ang lais
et 450 allemands. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire à Neuchâtel.

Médailles d'argent à l'exposition d'hygiène et de sauvetage.

PRÉPARATION ^ SALICYLÉES
DE SCHLUMBERGER

«6, RUE BERGÈRES, A PARIS

Salicylate de sonde anti- rhumatismal.
Salicylate de lithine anti-goutteux.

Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
Ouate, charpie, onguent et glycérine salicy lés pour le pansement des plaies. j

Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée. I

Dépôt général à la PHARMACIE CHEVRIEK, 21 , faub. Montmartr e , à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure exp licative en vente chez les libraires.

VIANDES SALÉES ET DESOSSEES DE CHICAGO
.Marque Wilson, Parking Company,

chez Henri Gacond, épicier, rne do Seyon , Xenchàtel.
Chez le même, dépôt du consommé Bytz, extrait de viande Iàebig,

aliment (Juillet et soupes condensées.

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
8, plaee des Halles 8

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

ON DEMANDE h ACHETER
785 On demande à acheter d'occa-

sion une table pour malade , encore en
bon état. S'adr. au bureau de la feuille.



DOMAINE A 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 .878. S'adr . pour visiter le do-
maine et prendre connaissance des con-
ditions du bail , à M . Fred . Lorimier , à
Fenin.

758 A louer une cave. Rue Purry 4,
au second, port e à gauche.

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

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

719 A louer une jolie 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 .
ehez Mlle Gaberel. rue de la Treille 5,
au magasin.

71S A louer un logemenl situe rue
des Chavannes, composé de deux cham -
bres, cuisine et galetas. S'adr . Boine 3.

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

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

664 Belle chambre meublée à 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 dame; il y a une pen-
sion alimentaire dans la maison. S'adr.
à Vieux-Châtel 5, p laiu-pied. Une jeune allemande ayant fait l'ap-

prentissage de lailleuse , aimerait se p la-
cer comme ouvrière et apprendre le
français. S'adr. ehez M. Munger , tai l leur ,
me Epancheurs 9, au 4me.

778 Une jeune fi l le  app liquée , âgée
de 17 ans, qui a fréquenté une bonne
école, et a déjà éfé p lusieurs mois dans
une honnête maison du canton de Neu-
châlel , désire se p lacer dans un maga-
sin d'étoffe ou d'ép icerie. Pour le com-
mencement on ne demanderait pas de
salaire. S'adr . sous C. B. 143, poste res-
tante, Thoune.

Une assujettie et une ouvrière tailleu-
ses pourraient entrer de suite chez Mme
Nicolet-Perret , couturière , rue de l'In-
dust rie 18, Neuchâtel.

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 vil le ou village de la Suisse
française ; elle t iendrai t  p lutôt  à un bon
traitement qu 'à un fort salaire. S'adr. par
lettres affranchies à Mme Moser-Marti ,
modiste , à Herzogenbuchsée (Berne.)

On demande daus un pensionnat très
recommandable à Wiesbaden et pour
la mi-septembre si possible , une jeune
personne bien élevée , de 18 ans en-
viron , pouvant enseigner la langue fran-
çaise par princi pes. Elle recevrait en
échange des leçons d'allemand et pour-
rai t 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.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

Une honnête demoiselle tailleuse , de-
mande à louer une chambre non meu-
blée , au soleil. S'adr. à Mme Berlschi ,
boulang ère. Tertre 10.

On demande à louer , p our Noël ou
pour St Georges prochaine , un apparte-
ment de 4 chambres avec grande cuisi-
ne, ou de préférence deux petits loge-
ments dans la même maison , soit à Neu-
châtel , Corcelles ou Cormondrèehe.

S'ad. à Marcelin Perrin , rue des Fon-
taines, au Locle.

796 On demande à louer un petit lo-
gement pour une personne seule et tran-
quille. S'adr. au bureau.

On demande un petit appartement si-
tué près de la route de la Côte, composé
de deux chambres et dépendances, pour
une veuve et deux enfants déj à grands .
S'adr. au bureau. 667

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une jeune f i l le , robuste , active et de
toute moralité , trouverait à se placer
commefîl ledecuisine dans un hôtel de la
ville. S'adr. à l'hôtel du Raisin , en ville.

792 Pour s'occuper de l'intérieur d'un
ménage tout en faisant un bon ordinaire
de cuisine, l'on demande pour le 10 cou-
rant ou de suite une bonne fille. S'adr.
place Purry 1, premier étage.

iiiS Ou demande une domestique
fort e et robuste, pour aider dans un mé-
nage pendant quel que temps. S'adr. au
bureau.

On demande pour le courant du mois
de septembre, une domestique parlant
français et ayant l'expérience des soins
d'un ménage. S'adr. rue St-Honoré 8,
2rae étage.

/6i 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 indiquera.

/69 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. au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTESUne personne recommandable et de
bonne volonté cherche, une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Berthoud-de Dardel , à Colombier.

784 Une fille de 22 ans cherche une
place pour femme de chambre ou bonne
d'enfant. S'adr . Chavannes 9, au débit
de lait.

Un jeune homme de bonne famille ,
âgé de 19 ans, désire se placer comme
domestique ou valet de chambre. S'adr.
à M. J. Cornu , pasteur, à St-Martin.

789 Lne  bonne domestique, qui sait
faire un bon ordinaire, ainsi que tous
les autres ouvj ages d'un ménage, cher-
che une place. S'adr. an bureau .

l i t  Une tille allemande de 22 aus,
qui sait un peu le français et qni a déjà
servi longtemps dans une grande mai-
son comme femme de chambre , désire
avoir une plaee pour octobre ou novem-
bre. On est prié de s'adresser par écrit
au bureau de cette feuille sous chiffre
S M. 18.

Une honnête femme de chambre de
25 ans, qui a servi pendant p lusieurs
années dans de bonnes maisons comme
cuisinière et femme de chambre vou-
drait se rep lacer convenablement ; elle
tient p lus à un bon traitement qu 'à un
fort salaire. Bonnes références , entrée à
volonté. Pour renseignements , s'adr. au
magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Braies.

i6i) Lne bonne femme de chambre
désire se rep lacer pour le 1er octobre ;
elle sait bien coudre , repasser et servir
à table. S'ad. au bureau de cette feuille.

Une domesli que , 25 ans environ , par-
lant les deux langues , et sachant faire
un bon ordinaire , aimerait se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr,
à Marie Gretener , Pares 50, 3me étage.

Une fille cherche une p lace de suite
comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. chez Mme De-
venoges, Tertre 18.

797 Une cuisinière cherche une place
de suite dans une maison particulière.
S'adr. rue St-Honoré 14, au plain-pied.

OFFRES DE SERVICES

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 placement
pour la Suisse et l'étranger de

E. Sehmidt, Grand-St-Jean 31,
Lausanne.

76b Un jeune homme bernois , fort et
robuste , libéré du service militaire et
parlant les deux langues, cherche une
place comme garçon de magasin ou com-
missionnaire , ou pour faire tout ce qui
se présente; il sait aussi soigner les bê-
tes et les travaux agricoles. S'adr . pour
rensei gnements, rue des Moulins 38, au
3m e, à gauche.

775 Une personne d'âge mûr, parlant
le français, cherche une place pour faire
un ménage. S'adr. Chavannes, 13, au 1er.

Une jeune lille active et de bonne
volonté , qui a du goût pour la cuisine,
et a déjà seni quel que temps comme
cuisinière , désire se rep lacer de suite ,
S'adr. à M. de Montmol l in , pasteur aux
Eplatures.

762 Une t i l le  âgée de 16 ans , d'une
honnête famil le  et connaissant les deux-
langues , cherche une place dans le can-
ton de Neuchâtel comme bonne d'en-
fants ou pour aide de cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

753 Une jeune fil le d 'honnête famille,
demande une place où elle ait l'occa-
sion d'apprendre le français ; en échan-
ge elle s'emp loierait aux travaux du mé-
nage. Le bureau d'avis indi quera.

756 Une jeune fille sachant l'allemand
et le français désire se placer pour tout
faire dans un ménaae. S'adr . au bureau.

OFFRES

Demande
Plusieurs bonnes pour la Russie, bons

gages et voyage paye.
Sommeliè: es pour hôtels et restaurants.

Adr . les offres avec certilicats et photo-
graphie à E. Sehmidt , p laceur autorisé
à Lausanne.

APPRENTISSAGES
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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
783 On a perdu lundi  après-midi 3 e',

sur la route de Serrières à Neuchâtel ,
quatre billets de banque ; les rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille dJavis.

795 Une dame désire donner des

leeons de peinture.
S'adr. rue da Musée 6, premier étage.

C.-F. Roulet pouvant encore dispo-
ser de quel ques heures dans la journée, dé-
sirerait les utiliser pour tout ce qui con-
cerne le travail  de bureau , soit tenue de
livres , correspondance , etc. Discrétion
absolue. Rue St-Maurice 3, au 1er.

Une demoiselle wurtembergeoise bien
recommandée, ayant pas.-é à Berlin ses
examens d'état comme insti tutr i ce , cher-
che à se placer comme telle dans uu pen-
sionnat ou dans une maison particulière.
Prétentions modérées. S'adr . au Bazar
Humbert  et C*

AVIS I>IVI :RS

Piano, anglais, français, alle-
mand. Prix : fr. 1 et 1.50.

M. Lenthé , 19, faub. de l'Hôpital .

Société de tir aox armes de guerre
DE Sx-BLAISE

TIR A PRIX FKAXC
Valeur exposée: fr. ls.O.

Dimanche et l und i  9 et 10 septembre,
à la Prévotée.

Ouverture du tir à 8 h. du matin.
Tous les amateurs sont cordialement

i invités. Le Comité.

LEÇONS
9

ayant pratiqué ju squ'à présent
à Berne, vient de s'établir à Neu-
châtel comme médecin et chi-
rurgien.

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

après-midi 1 à 3 heures.

Dr ALBRECHT-GERTH
bis daher Arzt u. Docent an der
Hochschule in Bern , zeigt dem
geehrten PubLLkum von Stadt u.
Umgebung an , dass er sich in
N euenburg als Arzt niederge-
lassen.

Wohnung : rue du Seyon 4.
Sprechstunden : Vormittags 8

bis 9, Nachmittags 1-3 Uhr.

LE Dr ALBRECHT-GERTH,

Dimanche '.) sept , dès 1 h. après-midi ,

instrumental ,
donné par

la Fanfare mili taire de Neuchâtel ,
au jardin de l'hôtel du Poisson à Marin.

Un jeune homme de bonne famille
ayant une bonne écriture demande une
place rétr ibuée , dans un bureau ou dans
un magasin. Bonnes références. Entrée
immédiate.  S'adr. Ecluse 33, au 3me.

781 Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de. l'ouvrage ; elle va aussi
en journée. S'adr. rue de la Treille i ,
au 1er.

GRAND CONCERT

à l'hôtel de la Croix fédérale ,
à Serrières.

Danse publique trie Ĵ^l
du Vignoble , sur la route de îseuchâtel,
entrée" du village d'Auvernier Bonne
musi que et égale réception.

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

Dimanche 9 courant,

DANSE PUBLI QUE



Reprise des cours
JLe là septembre

Semestre 1S77-7S.

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

Adr. les offres au pré sident de la So-
ciété M. James Berthoud.  Le COMITé.

VAUOUILLE
Dimanche et lund i  9 et 10 septembre,
au restaurant de la Croisée, Vauseyon ,
Valeur exposée : 120 fr. en espèces.

A partir du HI août dernier les bu-
reaux de li qui dat ion de la Banque
populaire ont été transférés rue du
Musée 4, au dam. Us sont ouverts le ma-
tin de 0 h. à midi et le soir de 2 h. à 4 b.

On prie les porteurs d'ordres de livrai-
son de les présenter le p lus tôt possible
au remboursement.

Les porteurs de coupons cie dividende
non payés sont priés de les faire rece-
voir.

A partir  du 15 septembre courant , les
bureaux nesont ouverts que les mardi et
je udi.

Le Comité de l'Onvroir, qui vient
de se former pour donner de l'ouvrage
aux femmes sans occupation, fera ses
distributions tous les vendredis à 3 h. de
l'après-midi, à partir du 7 courant , dans
le local des écuries Pourtalès. Toute
femme qui se présentera doit savoir
coudre et être munie d'un billet de re-
commandation.

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

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

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

Ils sont eu outre convoqués en assem-
blée générale pour le vendredi 7 cour1,
à 3 h. après-midi , maison d'école.

Ordre du jour  :
Reddit ion des compte.- de .876.
Aviser aux exi geances de la saison.

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

L. LAVANCHY.

M. David Reber
Je remercie les personnes qui ont bien

voulu accorder leur confiance à mon
mari et les prie de la continuer h son
successeur.

Mme veuve
€»ros|»îeri,e-5ï©j«i-__ier

Me référant à l'article ci dessus , j 'ai
l'avantage d'informer l'honorable pu-
blic que j'ai repris pour mon compte
le commerce de

FRANCE . — Les journaux publ ient  les
dé,tails suivants sur les derniers moments
de M. Thiers :

Dimanche, il avait passé la soirée avec
quel ques amis et il était fort gai.

Lundi mat in  il se leva de bonne heure
et travailla jusqu 'à 7 h . J [2 ; ensuite il
alla se promener sur la terrasse et ren-
tra à 8 h. 1 [2. II écrivit encore jusqu 'à
midi , heure de son déjeûner et mangea
avec appétit.

Vers la fin de son repas, il fut saisi
d'une syncope, il balbutia quel ques pa-
roles, sa bouche se er i_pa et ses yeux se
voilèrent.On dut bientôt serendrecompte
que c'était la crise finale.

M. Thiers fut transporté sur son lit. Le
docteur Lep iez , de Saint-Germain , ap-
pelé en toute hâte ne put que constater
la gravité de la situation. Il fit app li quer
des sinap isme» et des sangsues. M. Thiers
paraissait ne pas se rendre comp lètement
compte de son état. Au bout de vingt
minutes la prostration était complète.

Le docteur Barlhe arriva de Paris, à
4 h. 1[2 et déclara que l'état du malade
était désespéré.

M. Barthélémy de Saint-Hilaire revint
à Paris, à 9 b. 1(2 , et la nouvelle de la
mort de M. Thiers circula vaguement ,
vers 10 h. du soir , sur le boulevard , mais
personne ne voulait y croire et toul le
monde la considérait comme fausse. Ce
fut seulement dans la nuit  qu 'on en ac-
quit  la triste certitude.

De nombreuses not abili tés po liti ques
sont allées à Saint-Germain , présenter
à Mme Thiers leurs condoléances. Un
grand nombre de télégrammes de con-
doléance sont parvenus également à St-
Germain.

On assure que , si la famille ne s'y op-
pose pas, M. Thiers sera enterré aux In-
valides, aux frais de l'Etat.

Tous les jou rnaux sont unanimes à
exprimer leurs regrets de cette perte
cruelle.

Le cercle commercial du Louvre a
décidé à l'unanimité qu 'il serait fermé
et que toutes les affaires commerciales
seraient suspendues le jour des funérail-
les dé M. Thiers.

PAEIS, 4 septembre. — Le Moniteur
croit que, vu les obsèques de M. Thiers,
le voyage du maréchal de Mac-Manon
dans le sud-ouest serait retardé de quel-
ques jours .

Le Journal officiel publiera demai n un
décret annonçant que les funérailles au-
ront lieu aux frais de l'Etat . La cérémo-
nie aurait lieu aux Invalides.

Une souscri ption est ouverte pouréle
ver une statue à Thiers.

PAEIS, 5 septembre. — LT n manifeste
de la gauche du Sénat, adressé à la na-
tion , fait l'éloge de M. Thiers , et invite
à cette occasion la France à manifester,
lors des élections, sa volonté souveraine
avec union et fermeté.

La gauche du Sénat recommande la
Républi que libérale conservatrice.

BUCHASF.ST, 3 septembre. — A l'occa-
sion du passage du Danube , le prince
Charles a adressé nn ordre du jour à
toute l'armée roumaine.

Des renforts russes arment en gran-
des masses et à marches forcées.

Les positions russes du passage de
Chip ka sont maintenant fortifiées de
manière à les rendre imprenables.

BUCHAIîEST, 5 septembre. — Le prince
Alexandre Imeretinsky et le général
Scobeloff ont pris d'assaut Lofteiia (Lo-
watz)

VIENN E , 5 septembre. — Une entrevue
d'Andrassy avec Bismarck est probable
prochainement .NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Eco e enfantine
Mlle Emma Philippin rappelle aux

parents qui auraient l'intention de lui
confier leurs enfants que son école est
toujours rue de l'Hôp ital 4, où elle re-
çoit, les inscri ptions.

J'ai l' honneur d'annoncer au publ ic
qu 'ensuite du décès de mon mari M. Al-
fred Grosp ierre, j 'ai remis son commerce
de papeterie et timbrage à

— Les péages fédéraux sont toujours
en période de décadence par suite de la
crise générale; ils ont donné en août
fr. 29,294 de moins que pendant le môme
mois de l'année dernière , soit francs
d ,170,482. En face de la période corres-
pondante de 1876, la diminution de jan-
vier à septembre 1877 , est de francs
1,318,438.

BEP.XE . — L'orage de la nui t  du 30 au
31 août qui s'est déchaîné sur le p lateau
suisse et a suivi les lacs et le Jura , a
sévi particu lièrement dans le canton de
Berne. La foudre est tombée en une
foule d'endroits , et coup sur coup. On
signale des incendies ou des dégâts à
Kôniz , Moril lon , Bump litz , Lauperswy l ,
et près de là à Dnrrisrutti , à Ifivryl, Anet ,
Langnau , Stambach , commune d'Orsen-
bach , Utzensdorf , Bargen , Grentschel
près Lyss, Wattenwy l, Waldhaus près
Lutzelfluh , Schachen , Wittwy l, Grass-
wjl, ete. — A Anet l'incendie s'est ré-
duit heureusement à deux maisons.

GLARIS . — Ce canton est parcouru de-
puis quel ques semaines par des aventu-
riers qui débitent des montres à cylin-
dres argentées de la p lus mauvaise qua-
lité , valant à peine 9 à 10 fr. et pour les-
quelles ils ne craignent pas de demander
30 fr . et plus , mais qu 'ils cèdent aussi à
20 fr. et même à un prix inférieur.

ST-GALL. — L'orage de jeudi dernier
a causé aussi dans ce canton p lusieurs
incendies. Dans la commune d'Eggersed,
la foudre a mis le feu à deux maisons
qui ont été totalement consumées; le feu
du ciel a également incendié une maison
au Sehcenenberg, commune de Wattwy l.
Sur le Rosenberg, la foudre a mis en piè-
ces un pavillon de jardin.

NOUVELLES SUISSES

REUNION COMMERCIALE , o sept. 1877

Priii-Lt™ Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise 605
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . _ . 280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  80 87 50
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chaloney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . . 7000
Banque du Locle ancien. 600
Banque du Locle nouvelles.
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Sociélé des Eaux. . .
Neuchâteloise 950
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navi gation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 '/,
Société techni que obi. 6% 250

« 5% iSO
Etat de Neuchâtel 4 %• • 455
Oblg. Crédit foncier . . .  99 50
Obligations munici pales . 100 5C
Lots munici paux . . . .  13 13 50

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

Papeterie et timbrage
de feu M. Alfred Grospierre, et que je
continuerai le même genre d'occupa-
tions.
'Je me recommande particulièrement

pour la fourniture de pap ier de bureau
et enveloppes , avec entêtes , ainsi que
pour le timbrage en couleurs.

David Reber,
Rue St-Maurice 4. au 1er.

Inat-gi-ratioi- de la bannière de
la Société.

Dimanche 9 septembre 197 9.

PROGRAMME :
8 h. Rassemblement des sections

â l'hôtel de Commune à Co-
lombier.

9 h. Départ pour Xeiiehâte l .
iO '/„ h. Départ de Neuchâlel pour Pe-

_ eux.
11 */ . h. Départ de Peseux pour Co-

lombier .
_ h. Banquet.
3 h. Départ de Colombier pour

Boudry et Cortaillod .
6 h. Retourpour Colombier et clô-

ture officielle de la fête.
LE COMITé.

Société cantonale des vigne-
rons de Neuchâtel

— Dans sa séance du 4 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé comme ses re-
présentants dans le Conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'Epargne, les cit.
Phili ppin , Jules, président du Conseil
d'Etat, et Tri pet, Emile, directeur des
finances de la république.

— On avait quel que espoir que la foire
de Coffrane se présenterai t sous de meil-
leurs ausp ices que celle de Valangi n ,
mais l'attente a été trompée. Marchands
en petit nombre, peu de bétail et prix
inabordables, telle était la situation de
la foire. De vaches, il n'y en avait pres-
que pas, et elles se vendaient de 5 à
600 fr. Ce qui était le mieux représenté,
ce sont les taureaux , qui se sont vendus
depuis 1000 fr . et au-dessus.

(Val-de-Ruz).

— Malgré les nombreux jours de pluie
des mois de juillet et d'août, dit YUnion
libérale dans un « Bulletin vinicole^ » la
vigne n'est pas retardée et le raisin a
atteint aujourd'hui dans nos vignobles
le degré de grosseur et de maturité qu 'il
doit avoir normalement à cette saison.
La récolte s'annonce généralement com-
me celle d'une bonne année moyenne,
quoi que dans plusieurs endroits le rai-
sin ait passé rare. La maladie appelée
anthragnose, qui a fait passablement de
ma! dans certaines parties des cantons
de Vaud et de Genève, ne s'est montrée
chez nous d'une manière générale que
dans le petit vi gnoble d'Epagnier, où la
récolte est sérieusement compromise.
La grêle a causé un dommage notable
au Landeron et contrée environaante,
et dans une moindre proportion à la Dé-
roche; mais jus qu 'ici , sauf le phy lloxéra ,
le reste du vignoble esi intact.

On comprend cependant qu 'en pré-
sence de ce dernier fléau suspendu com-
me une épée de Damoclès sur la tête des
propriétaires de vi gnes, et de la circons-
tance que les vins blancs 1876 sont en
très grande partie vendus , les prix n'ont
encore aucune tendance à la baisse et
sont au contraire très fermes, malgré la
crise et le mauvais état des affaires, et ils
varient , suivant  les crûs, de 65 à 80 cen-
times pour les 1876, de 80 à 85 pour
les 1875.

Si les vin? blancs sont en grande par-
tie écoulés , il n'en est pas de même des
rouges, dont il existe d'assez fortes pro-
visions, tant en 1875 qu 'en 1876. Les
premiers valent de 1 franc et au-dessus,
suivant quali lé , les seconds de fr. 1»30
à fr . I»50 ; mais il se fait peu d'affaires,
et la récolte de 1877 s'annonçant com-
me plus abondante relativement pour le
ronge que pour le blane , il n'est pas à
présumer que les prix se relèvent beau-
coup.

Neuchâtel , le l septembre 1877.
Monsieur l 'éditeur de la Feuille d'avis.
Nous avons l'avantage de vousaccuser

réception de votre versement de ce jour ,
produit des dons reçus à voire bureau au
profi t des victimes de la grêle savoir:
fr. 56 en faveur des grêlés vaudois.
• 50 » » fribourgeois .
» 61 » » neuchâtelois.
> 541 » » sans désigna-

tion spéciale.
fr. 708 ensemble ,

que nous ferons parvenir à qui de droit
et dont , lors de la répartition générale,
nous vous donnerons note de l'emp loi.

En vous priant d'être notre interprète
auprès des généreux donateurs et de leur
témoi gner notre reconnaissance , nous
vous présentons, monsieur nos saluta-
tions dévouées.

Au nom du comité de secours en faveur
des victimes de la grêle,

F. MACHON.

VEICHATEL


