
NATTES
Reçu au magasin de fayence, rue de

l'Hôpital , joli choix de nattes pour seuils
de portes, tels que coco, manille, spar-
terie et corde, ainsi que la natte pour
salle à manger et corridor.

ATTENTION
On offre à vendre à des prix très-mo-

dérés, un choix de cahiers de musique
pour piano. Musique classique , morceaux
de salon, études, ete. S'ad. rue du Châ-
teau 10, au 1er étage.

Grandes enchères de bétail
Au Grand Cœurie, p rès de la Tourne.

Le vendredi 5 octobre 1877, dès 9 h.
précises du matin , Henri Kaufmann ,
propriétaire, fera vendre devant son do-
micile, par voie d'enchères publi ques et
à de favorables conditions, 46 vaches
dont une partie fraîches et les autres
portantes pour différentes époques, 12
génisses, 2 taureaux, 4 bœufs et 2 che-
vaux.

Les amateurs de beau et bon bétail
ne doivent pas nésliser cette occasion.

Le Conseil communal de Peseux rap-
pelle que les mises de bois faites dans
la forêt le S j uin  passé, sont payables
le 26 courant chez le soussigné, de 8 h.
du matin à midi.

Peseux, le 20 septembre 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le caissier, H. PARIS.

On vendra par voi e d'enchères publi-
ques , lundi.1 er octobre, dès 2 h. du soir,
à la gare aux marchandises, à Neuehâ-
tet. sept pierres litliograpEiiques,
mesurant en snrfaee 9 ni. «S©
sur 1 n». 30 et 3 centimètres
d'épaisseur , 41 de ees pierres
sont partagées eti deux, 3 sont
intactes.

Les montes auront lieu au comptant .
Greffe de paix.

FROMAGES
On peut se faire inscrire dès à pré-

sent pour des fromages de tou te  pre-
mière qualité au magasin Quinche.

Pour les vendanges.

Reçu un grand choix de brandes à
vendanger et à vin , gerles, et quan ti t é
de seilles et paniers, à des prix modi-
ques, au nouveau magasin de Constant
Jeunet , p lace du Marché 3, vis-à-vis
l 'hôtel  du Poisson.

_ ____ SUR CORCELLES
Ensuite de permission obtenue , le ci-

tojr en Paul-Louis Perret fera vendre en
montes franches et pub l i ques , en son do-
micile à Serroue sur Corcelles, le
lundi premier octobre prochain , dès les
9 h. du mat in , dix-huit  vaches de
pâture, dont  p lusieurs sont fraîches et
prêtes au veau et d'autres portantes pour
différentes époques ; il sera aussi exposé
quatre bœufs de quatre ans, ¦ quatre de
cinq ans, et quat re  élèves.

II sera accordé un terme pour le paie-
ment.

La Direclion des forêts et Domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le lundi  1er octobre 1877, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après
désignés dans la forêt del'Eter :

150 pièces de merrain , bois pr échalas,
450 stères de sap in ,
30 • de hêtre,
60 » de souches,
60 » d'écorces ,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel, 20 sept. 1877 .
L'inspecteur des forêts et domaines

* de l'Etat , H. BILLON.

Montes de bétail à Serroue

fr. I à l»3o le demi-kilo , an magasin
Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

Les frères Chappnis aCornaux offrent
à vendre du beau froment de l'an-
née dernière pour semens, provenant
d'Yverdon.

Beurre frais
— Faillite de Louise-Adèle Quidort

née Reymond, femme divorcée de Hen-
ri-Alphonse Quidort , modiste, domiciliée
à Fleurier. Inscriptions au greffe du tri-
bunal à Motiers, jusqu'au samedi 20 oc-
tobre 1577, à 11 heures du matin. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de vil le
de Motiers, le vendredi 26 octobre 1877,
à 2 heures du soir.

— l^aillite 
de 

Ulysse-Albert Bourquin-
Romàim, négociant, domicilié à la Côte-
aq^fefe. Inscriptions au greffe du tri-
baaçf à Motiers, jusqu'au samedi 20 oc-
tobre 1877, à 11 heures du matin. Li-
quidation devant le juge de la fail l i te,
-à l'hôfei de ville de Motiers, le vendredi
26 octobre 1877, à 9 heures du matin.

"— Par jugement en date du 17 sep-
tembre 1877, le tribunal civil du Val-
de-Travers a prononcé la révocation de
faillite de la maison Edouard Pierre-
humbert et Ce, dont  le siège était à Fleu-
rier, ainsi que de la fai l l i te  particulière
de chacun des associés de la dite mai-
son qui sont : a) le citoyen Edouard
Pierrehumbert, 6) le citoyen Paul-Eu-
gène Gindraux , c) le citoyen Charl es
Morel , faillite qui avait été prononcée
par j ugement de ce tribunal , en date du
20 février 1865.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Ja-
cob Ritzmann , agriculteur , à Chaumont.
époux de Marie née Gasehen, décédé à
Chaumont, le 12 septembre 1877. Ins-
oriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel, du jeudi 20 septembre au
vendredi 12 octobre 1877, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville, le mardi
16 octobre 1877, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Lucien-Alexandre Fivaa, horloger, do-
micilié au Locle, où il est décédé le 7
septembre 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Locle, jusqu'au
samedi 13 octobre 1877, à 5 heures du
soir. Liquidation devant le juge, à l'hô-
tel de ville du Locle, le mardi 16 octo-
bre 1877, dès les 9 heures du matin.

Extra it de îa FefliHe «fficieile

Le Conseil municipal de Neuchâtel
rappelle au public que l'on peut se pro-
curer gratuitement an secrétariat le
Rapport sur la gestion et les comp-
tes de l'exercice 1876.

Avi» municipal
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A vendre près de la ville une petite
vigne, en blane, raisin pendant. S'adr.
Trois-Portes 14, Chemin Beauregard.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , j eudi 27 septembre dès 9 heures du
matin , p lace Purry, les meubles suivants:

TJn lit noyer, paillasse à res-
sorts, matelas bon crin, un cana-
pé, une table ronde en noyer,
une table dexiuit^ 2 tables sapin,
2 armoires, 6 chaises rembour-
rées, des ustensiles de cuisine et
un joli petit fourneau en fer.

Il sera en outre  exposé en vente: un
burin fixé pour sertisseur, des
petits outils et des effets d'habil-
lements.

Les montes auront lieu au comptant.
Grçffe de paix.

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ANNONCES DE VENTE

A. "\7" I S
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de la vi l le , qu 'il vient d'ouvrir une

CHARCUTERIE
à la rue de l 'Industrie 7, à côté du ma-
gasin d'épicerie. II fera tout  son possi-
ble pour mériter la confiance qu 'on vou-
dra bien lui accorder. A. Nicoud.

Environ 20 litres de chaud-lait sont à
placer pour le 1er octobre chez Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

A vendre un beau bouc. S'adr. à Da-
vid Panti l lon . à St-Blaise.

Le citoyen Gabriel Bloch,mar-
chand de bétail à Neuchâtel, avi-
se le public qu'il arrivera à Neu-
châtel pour vendredi et samedi
28 et 29 courant, jours du con-
cours agricole, avec un troupeau
de 30 belles vaches fraîches ou
prêtes à vêler.

LAIT

ATTENTION
Perches de toutes grandeurs et tuteurs

d'arbres , bon marché. S'adr. à Charles
Bognon , au Suchiez.

MAISON CHALMIN
3l me ANNEE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement-leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons,fait
disparaître pellicules et r ougeurs et fortifie
le cuir chevelu. > f ~-

3° Pommade des châtelaines Châlmin,
hygiène du moyen-.âgé pour la coaser t̂o»
et Ta régénération de la chevelure. ,

4° Ethéroieins, t'ait disparaîl»«ie*îafe&<.
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'eucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse , Evole , maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâtel).

Pour cas imprévu, à vendre,
une machine à coudre, toute
neuve, véritable Singer, à bag
prix ; facilité pour le payement ;
plus un très beau potager à pé-
trole, 6 flammes, à moitié prix
ou à louer par mois. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue des
Fausses-Brayes.

A vendre un laigre a peu près neuf ,
aviné en blanc, de la contenance de
4500 pots environ. S'adr. à Ottmar von
Arx , tonnelier à Corcelles. ,

On offre a vendre un laigre de 2540
pote et un ovale de 400 pots environ.
S'adr . à D. Mouchet , à Auvernier.

«E C O M P E N S E  DE 18,600 fr. t T. LAROCHE
¦édallles expositions — Puis 1875, ete.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas, recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
„SK F E R R U G IN E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.

*-i ' à Paris, 2*2 et 19 rue Drouot. -*
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnea-
pharmacies de la Suisse.
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NOUVELLE

6 mars. Envoy é une longue lettre à
Robert , le priant et le supp liant de ne
pas perdre ainsi courage, et de ne pas
quitter l'Amérique sans faire un autre^ 

. „_.—
H
„„ _ .„ _,„.. ,_

effort. Je lui ai dit que je pouvais sup-
porter toute épreuve , excepté de le voir
revenir sans'ressources et sans eourage ,
essayant inutilement de recommencer
la vie à un âge où il est trop tard pour
en changer . Ce n'est qu 'après avoir mis
ma lettre à la poste et relu une partie
de celle de Robert , que le soupçon m'est
venu soudain à l'esprit pour la première
fois , qu 'il avait pu s'embarquer pour
l'Angleterre immédiatement après m'a-
voir écrit. I! y avait dans sa lettre des
expressions qui semblaientindi quer qu 'il
méditait cette extravagance. Et pour-
tant , si cela était , j'aurais dû le remar-
quer à une première lecture. Mon seul
espoir est que je me trompe maintenant
dans l'interprétation d'une bonne partie i

de ce qu 'il m'a écrit , ceci, je l'espère de
tout mou cœur , dans notre intérêt à
tous deux.

C'a été une triste journée pour moi.
J'ai eu du tourment au sujet de Robert ,
et du tourment  au sujet de Mary. Je suis
poursuivie par ses dernières paroles :
« J'ai commencé ma vie misérablement,
et misérablement je suis condamnée' à
la finir. » La façon mélancolique dont
elle parle habituellement n'a jamais pro-
duit  sur moi la même impression que
cette fois. Peut-être est-ce la découverte
J. i _  1 ± ; t t .  J _ 1 .J : «« n..lde la bouteille de laudanum qui en est
cause. J'accepterais bien des journées
de rude travail pour savoir que faire
dans l'intérêt de Mary . Je me suis senti
quel que chose au cœur pour elle, à notre
première rencontre dausle même garni,
il y a deux ans; et quoi que je ne sois
pas très affectionnée de ma nature , il
me semble que je pourrais aller au bout
du monde pour rendre service à cette
fille. Cependant , c'est étrange à dire, si
on me demandait pourquoi je l'aime
tant , je crois que je ne saurais que ré-
pondre à cette question.

7 mars. — J'ai presque honte de l'é-
crire, même dans ce journal , que per-
sonne autre que moi ne verra jamais;
mais je dois m'avouer sincèrement à

moi-même que me voici , à près d une
heure du matin , vei l lant  dans un état
de sérieuse inquié tude , parce que Mary
n 'est pas encore rentrée. J'ai été avec
elle, ce matin , à l'endroit où elle travail-
le, et j 'ai tâché de l'amèner a parler des
parents qu 'elle a encore en vie. Mon
motif , en faisant cela , était de voir si,
en causant , il lui échapperait quel que
chose qui pourrait m'indiquer un moyen
d'intéresser à son sort $eux qui sont te-
nus de lui donner toute assistance rai-
sonnable. Mais le peu que j'alpu lui faire
dire ne m'a servi de rien. Au lieu de
répondre à mes questions sur sa belle-
mère et son frère elle a persisté d'abord ,
de la manière la p lus étrange, à parler
de son père, qui était défunt , et d'un cer-
tain Noah Ti-uscott , qui avait été le pire
des mauvais amis qu 'il avait , et qui lui
avait appris à boire et à jouer. Quand
je l'ai amenée à parler de son frère ,
tout ce qu'elle en savait, c'est qu'il était
allé à un endroit nommé Assam, où on
faisait venir du thé. Comment il y fai-
sait ses affaires, ou s'il y était encore,
elle n'avait pas l'air de le savoir , n'ayant
pas reçu un mot de lui depuis des an-
nées. Quant à sa belle-mère, Mary, et
cela n'a rien que de naturel , est entrée
en colère aussitôt que j 'ai parlé d'elle.

Elle tient un restaurant à Hammersmith,
et aurait pu y donner une bonne plaee
à Mary ; mais elle paraît l'avoir toujours
détestée, et lui avoir rendu la vie si dure
à force de gros mots et de mauvais trai-
tements , qu 'elle ne lui a pas laissé d'au-
tres ressources que de s'enfuir du logis
et d'aller gagner sa vie ailleurs. Son
mari (le père de Mary) semble s'être mal
conduit pour elle; et lorsqu 'il est mort ,,
elle a pris l'infâme parti de sven venger
sur sa belle-fille. J'ai senti , d'après cela,
qu 'il était impossible que Mary* retour-
nât chez elle, et qu 'elle était réduite ,
comme moi , à la dure nécessité de se
tirer d'affaire sans l'assistance d'aucun
de ses parents. J'en suis convenu avee
elle; mais j 'ai ajouté que j 'essaierais
de lui obtenir de l'ouvrage des per-
sonnes pour qui je travaille , lesquelles
payent mieux et ont un peu plus d'in-
dulgence pour leurs subordonnés que
les gens auxquels elle est obli gée de de-
mander sa subsistance. J'ai parlé avee
plus d'assurance que je n'en avais dans
la réussite de ma démarche, et je l'ai
quittée moins abattue , il m'a semblé,
que d'habitude.

(^4 suivre.')

Le Journal d'Anne Rodway
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Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J. -R. GARR AUX & CLOTTU, 23, faoboorg do Crêt, Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Rolle 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 dépôt.

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 p lus bref délai aux dépositaires, alin d'éviter des retards dans la livraison.

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
5 _A *&K 

4 DrPLOM-ES D'HOÏŒEtrB

**" iOJtf alàJ *% Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
?J K^^^^^SB^S^ 

Médaille 

de Progrès à Vienne 1873
2 %v _ Hl|rWiSpï !. Membre du Jury 1875.

^ fP^i lilj iSsl Portatives , demi-fixes , fixes et locomobiles de 1 à20 ehe-
"** ^r -H-^lililll vaux - Supérieures par leur construction , elles ont seules

fSÉ' iitwïl rt obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
2 4 «̂ 3p^?|î |s concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
o ^ffC^M :;fi^|8 prenant peu de place , pas d ' instal lat ion ; arrivant toutes
03 ^L_j !__ii|̂ __ r montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
§ r-̂ __^î^^^____^S^^ espèce de combus t ib l e ;  conduites et entretenues par lepre-
m fe;£%___!L__3ÏBf|_§tf^=- mier venu , s'app li quant  par la régularité de leur marche
w CHAUDIÈRE f assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
6 ï-VEXPJLOSIBUE 

:& toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE, ? r
J3 En voi franco du
M PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg -Poissonnière , à PARIS-

I DER STfflKBI BCCHIIRCCEIEI IN BERN
ist erschienen

Der JiMenîie Mt oUt alte êtmti Mente
fur das Jahr fi 8 3 S

Derselbe erscheint zum 151. Mal und enthàlt nebst déni ausserst genau abgefass-
ten Kalendarium und Jahrmarkl- Verzeiehniss 60 Seiten Text be lehrenden u. unter-
haltenden Inhaltes mit vielen aufs trefflichste ausgefuhrten Illustrationen. — Dut-
zendpreis fr. 4. Eiûzelpreis 40 Rappen. B. 1774).

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

PRÉPARATIONS
 ̂
SALICYLËES

DE SCHLUMBERGER
96 , BLE BERGÈRES, A PARIS

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

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

Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée.

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

Consulter la brochure exp licative en vente chez les libraires.I
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îi FER BRAVAIS ]
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— -g > s Médailles aux Exposit. GUéRîT RADICALEMENT : 1
11 > ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , fS" g ? PERTES BLANCHES , FAiBLESSE CES ENFANTS , &.Jg ta H c'est le plus économique des ferrugi neux, 160 o g puisqu 'un flacon dure plus d' un mois. i
a g»E R- BRAVAIS et Cie , 15, r. Lafayette, PARI S , et la plupart «
o £ K _ des pharmacies. «
a " K [se méfier des imitations et ex ger la marque de fabrique __%
£ {_> ci-dessus et la signature . Eavoi de ia brochure franco .' fl
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-ô ES î;» SS "*3 ŝI » • O." *=- S' a s» ~
c S "Sb*» . ï " *S ?  -2

i _ o c . -a .-"  ̂—; -**" ¦—
I ^ O Q S - C  ̂s  ̂3 "* -a
i --* — _"-; *° -Xr -̂ *-* CU
\ S> 7, o "> & ~ s S a§ -u
! *• S. a — _. o ; - ~ j;

"" o .2, ® *? = ~ •- S "S .3I 5 <o ~"ïj o ">«'?¦_? . - 0 0*** > *& o-c -a *=; > "" — a> -̂ 3
1 - ^ 33*^ ' != -N ^> -ï* O -̂ 4g « s N s° ï c a*'''-5 © es "̂  g ¦êo gï S  o.-«8

i © g g *S • * .-«vS -g -S
! < g g =5 < =CU g -"̂ âr.
1 O C C ^ - ' 3 3 a ï

¦—1 *̂ 5* — ~ » T3 ."O

On offre à vendre à Cornaux , maison
du battoir , une pièce de bois de chêne ,
ancienne semelle de pressoir , qui mesu-
re en longueur 9 pieds 5 pouces, largeur
J pieds , hauteur  2 pieds o pouce^ 

Pif [f ®8i!]I!
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Rois de cailles.
Cailles.
Râles.
Btourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan -
cheurs 8.

so>t générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque l'on met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les pins reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par -Alex, de
Humbcid!. Les préparations rationelles faites parla
Mohren-Apotheke de Mayence à l'aide de plantea
fraîche» sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt , le J>T- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite fres. 4,
6 boites fres. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fournis gratuitement et franco par
Ir. Klohren-Asotheke de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel irères, droguistes.

Tontes maladies neryenses et faiùléssesde constitution



magasin de comestibles

RINSOZ FILS
Tous les jours :

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

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

Expédition prompte et soignée.
A vendre une machine ronde a cou-

per les choux , avec lame de rechange
pour les raves. S'adr. 2, Beauregard.

Toile rie fi suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

Apprentissage de commerce
895 Une maison de commerce de

cette ville recevrait en qualité d'appren-
ti et à de bonnes conditions un jeune
homme intelligent , robuste et ayan t  fait
ses classes. S'adr. au bureau de cette
feuille.

A PPRENTISS AGES

IQTOiâl! lA-M-MH
Le soussigné a l 'honneur d'informer

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

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

HEXEI MONTANDON.

lie vin de Bordeaux

QUiNQUiHÂ
^ 

ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

pharmacien ,
(E.iiger le nom sur la capsule)

est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale , le manque d'app étit , dé-
goûts , convalescences lentes.

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

A louer deux jolies chambres indé-
pendantes. S'adr. rue des Terreaux 7,
2me étage, à droite.

A louer pour Noël prochain au bas du
village d'Hauterive, un appartement
comprenant trois chambres, cuisine , ga-
letas, grange et écurie , grande place de-
vant la maison ; le tout conviendrait à
un maître d'état. S'adr. à Jules Clottu , à
Hauterive.

A louer pour le 1er octobre, à une
personne seule , une petite ehambre
non meublée se chauffant. S'adr . à M.
Tritfeu , cordonnier , rue des Chavan-
nes X

A louer de suite une chambre avec
cabinet at tenant et galetas, pour une ou
deux personnes, rue du Château 18.

A louer dès aujourd 'hui  une jolie
chambre meublée se chauffant  et dans
une situation agréable de l'intérieur de
la ville. S'adr. rue de l'Hôpital 22.

A louer à Neuchâtel , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5à 6 pièces et
dé pendances , avec vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . à M. Junier , notaire, rue
du Musée 6.

894 A louer pour Noël , à un rez-de-
chaussée , un logement propre de trois
piè.ces, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 8. au 1er.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël
I un joli logement avee balcon , vue ma-

gnifi que , composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr . chez M. Kis-
ling, faubourg des Parcs 4.

889 A louer de suite ou pour Noël ,
un appartement de 4 ou 7 pièces à vo-
lonté , situé au centre de la ville et dans
une belle exposition. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer pour Noël un beau logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; belle cave, bûcher , eau dans la
maison. Vue très étendue sur la ville , le
lae et les Al pes. S'adr. à M. Edouard
Droz, Cassardes 7, Neuehâtel.

A louer pour Noël un magnifi que ap-
partement de 6 pièces, cave et galetas,
cour et jouissance d'un jardin , Hôtel du
Faubourg. S'adr. à M. Vielle, professeur.

801 A louer de suite un beau loge-
ment de 4 à 7 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adr . place
Purry 9, au magasin.

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

A louer de suite nn logement de 2
chambres, cuisine , cave, bûcher et por-
tion de jardin. S'adr. a. Jean Noséda , à
Hauterive.

A louer un petit logement situé au
centre du village de Corcelles. S'adr. à
William Widroann . à Peseux.

A louer à Cormondrèche, pour Saint-
Mariin . un appartement de 3 pièces,
cuisine, galetas et cave. Un beau jardin
devant la maison. Un amateur y trouve-
rait aussi un atelier qui peut servir pour
tonnelier ou charron. S'adr. chez F.
Weber, à Cormondrèche.

A louer pour Noël a la Coudre , deux
logements. S'adr . au propriétaire, Ad.
Doudiet , au dit lieu.

870 A louer , pour de suite, deux pe-
tits logements, chez François Mazzoni ,
aux Parcs 38.

767 A louer une ehambre meublée
pour messieurs, rue des Moulins  38, au
3me, à gauche.

88! A louer , de suite , deux chambres
meublées. Rue des Moulins 3, au second.

873 A louer aux Isles près Areuse,
un logement composé d'une chambre ,
cuisine , cave , etc. S'adr. à M. Perrot ,
maison Mey ian , au dit lieu.

fc56 Une chambre pour ouvrier. Rue
St-Honoré 14, au second.

857 A louer pour Noël deux loge-
ments de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 4, rez-de-chaus-
sée.

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

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

862 A louer de suite un l ogement de
d eju x chambres et cuisine. Pertuis-du-
Sault 7. maison Rosalaz.

857 A louer pour ftoël deux loge-
ments de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 4, rez-de-chaus-
sée.

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

S'adr. faub. du Lac 15, au 3me.
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 les
Al pes. S'adr. chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

8/4 A louer , pour le 2o septembre ,
une belle grande chambre , bonne cuisi-
ne, ehambre à serrer et plaee pour le
bois, à 12 fr. par mois. S'adr . chez Mlle
Kiinzi, magasin , à Peseux.

A LOUER

LA CONCURRENCE
magasin de chaussures

7, Rue des Terreaux
NEUCHATEL

loyauté et bon «Marché est no-
tre devise. Tout le monde en pro-
fitera, lie débit fait le profit.
Tout article est marqué en chiffres con-
nus, prix fixe et invariable.

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

Futailles à Tendre
Le soussigné offre à vendre 2 laigres

ovales, l'un de la contenance de 1800
litres, l'autre de 2000 litres , un autre
rond de 2400 litres , et une quantité de
pipes et demi-pipes d'Allemagne , ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres,
plus une quantité d'autres futailles de
de toutes provenances, ainsi que des fu-
tailles françaises ,* des barri ques depuis
20 litres et au-dessus , avinées en blanc
et en rouge; tonueaux de saindoux et
autres pour choucroute et pour lisier.
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail , le tout à un juste prix.

Louis PILLET, rue du Neubourg à
Neuehâtel.

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

L. industrie veut produire le p lus
et au meilleur marché possible.

l«e commerçant veut vendre le
plus et le mieux qu 'il peut .

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

Qui conciliera ces trois intérêts ?

884 Une brave fille âgée de 34 ans,
bien recommandée, désire se placer dans
une cure du canlon , sachant bien faire
un ménage et soigner un jardin; entrée
le 19 octobre. Le bureau du journal in-
diquera.

Un jeune homme de 17 ans désire-
rait entrer de suite dans une famille
comme valet de ehambre. S'adr. pour
renseignements à M. F. de Rougemont ,
pasteur à Dombresson.

868 Une till e qui parle les deux lan-
gues , connaissant tous les ouvrages ma-
nuels , recommandable , cherche une
plaee pour faire un petit ménage ou
comme lille de ehambre- Le bureau du
jou rnal indi quera.

8Sô Une fille de 18 ans. de bonne fa-
mille, voudrait se placer comme tille de
chambre, elle peut entrer de suite. Le
bureau du journal indi quera.

!_ 90 Une fille qui sait bien coudre,
pourvue de bonnes recommandations,
cherche pour de suite une place de fille
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. au bureau.

686 Une demoiselle allemande de 19
ans, sachant le français, désire une pla-
ce comme femme de chambre ou som-
melière dans un honnête café. S'adr.
rue du Tertre 22, au café.

bbi Lue cuisinière cherche une place
pour le commencement d'octobre. S'ad.
faub. de l'Hô j i i tal  3, au 1er.

888 Lue jeune homme actif et intelli -
gent , parlant allemand , désire se placer
comme domesti que ou tout  autre em-
p loi , dans une famille ou établissement
» Neuehât el ou environs , entrée de suite.
Très bonnes références. Le bureau d'a-
vis ind i quera.

Une brave domesti que al lemande qui
comprend le fiançais et sait faire le
ménage et la cuisine, demande une place
pour le 1er octobre. S'adr. à Elise Otti ,
chez M. Braillard , à Auvernier.

879 Une wurtembergeoise âgée de
35 ans , qui ne sait pas le français , de-
mande une place de cuisinière. Le bu-
reau de cette feui l le  donnera l'adresse.

On aimerait p lacer une jeune bernoi-
se, 18 ans, de la campagne , pour aider
dans un ménage. S'adr . à la femme de
ehambre de Mlle Robert , faubourg du
Crêt 33.

OFFRES DE SERVICES

MAGASI N F. DUC0HHUN
Place du Gymnase

Pour cause de cessation de commerce.
Chapeaux paille , feutre et soie.
Parapluies et ombrelles soie, laine et

coton.
Malles toile et peau de toutes dimen-

sions.
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de voyage, nécessaires de

toillette .
Cannes et cravaches.

Pour marchands forains. Vente
en gros à des prix très avantageux.

f_ £Ë*~ Les locaux sont à remet-
tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

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

GRANDE LIPATM

On demande à acheter d'occasion un
pressoir en fer de 10 à 15 gerles , en bon
élat. Adresser les offres à Henri Dardel ,
au Maley S/St- Biaise.

On désire acheter de rencontre un
petit fourneau en fer avec ou sans tuyaux
S'adr. ruelle du Rocher 7.

Ûfi DEMANDE A ACHETER

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

896 On désirerait trouver à louer
pour la St-Jean prochaine , pour un pe-
tit ménage de deux personnes âgées
et d'une bonne , un appartement de qua-
tre à u pièces à un rez-de-chaussée ou à
un premier , avec jardin , autant  que pos-
sible entre ia rue du Vieux-Châtel et le
faubourg de l'Hôpital .

A vendre deux tonneaux vides , fûts
rouges, Bourgogne. Le bureau du jour-
nal renseignera .

i

DEMANDES DE LOGEMENTS

On demande pour le 1er octobre une
bonne cuisinière. S'ad. par lettres af-
franchies à Mme Hirt-Wyss, à Soleure.

Oii cherche «pour l'Ang leterre pour
tout  de suite , une jeune bonne sachant
bien le français et la couture. S'adr.
chez Mlle Fornachon , Grand' rue 2, ou à
Mme KnôiT, route de la gare 1.

Une liile exp érimentée , sachant faire
une bonne cuisine , peut entrer  au plus
vite dans un pet i t  ménage soigné. S'ad.
rue des Moul ins  37, au 1er.

Une bonne cuisinière , propre et acti-
ve,' trouverait à se placer de suile. S'ad.
au Cercle des Postes, Locle.

880 On demande pour Noël une fem-
me de chambre, in te l l i gente et de toute
honnêteté , sachant bien le français et
l'allemand , p our une famille à Zurich.
Inut i le  de se pré senter sans les meilleu-
res recommandations.S'adr. rue de l'In-
dustrie 2. rez-de-chaussée.

On deina .de pour le 1er octobre, une
jeune fi l le  parlant français , pour s'aider
au ménage. S'adr. à Mme veuve Krebs,
rue St Maurice 3, au 3me.

On demande de suite une jeune fille
propre et active , sachant faire un bon
ordinaire et de toute moralité. S'adr. à
Mme Henriod , p lace du Port 6.

CONDITIONS OFFERTES

891 On cherche pour octobre pro-
chain un cocher-jardinier entendu et
recommandé. S'adr. au bureau de la
feuille.  

HT On cherche ~-f_v
pour une jeune dame bien élevée et de
bonne famil le , une place dans une mai-
son particulière eu dans un hôtel
comme femme de chambre ou som-
melière. Bonnes références sont à dis-
position. Offres sont à adresser au bu-
reau Balzer , à Coire. M 2727 Z

PLACES OFFERTES ou DEfiAKDÊES



VENDANGES
B. Barrelet , courtier , 21 faub du Lac

Vente et achat de vendange
Recommandation

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

(Corres'p.  part.) PARIS, 22 sept. 1877.
Nous connaissons enfin le fameux ma-

nifeste que le maréchal , inspiré par de

maladroits conseillers,acru devoiradres-
ser à la nation fra n c-aise: ce morceau
littéraire, qui a la prétention d'être me-
naçant, n'est que ridicule , et loin de faire
peur, il a fait rire.

On ne comprend pas un pareil langage
dans la bouche d'un homme aussi nul
que M. de Mac-Mahon , qui n'ayant pu
chasser ies Prussiens de France, veut en
chasser la Républi que.

Soyez convaincu que cela ne changera
absolument rien au résultat que je vous
ai indi qué , c'est-à-dire que les élections
seront généralement républicaines.

Quant aux menaces que le maréchal
fait entendre , il peut se faire qu 'il ait
l ' intention de les exécuter, mais il se
trompe s'il compte sur l'armée pour cette
exécution.

L'armée reste impassible, mais elle
supporte malaisément les actes des hom-
mes du 16 mai , et si jamais ceux-ci com-
mettaient la maladresse de lui adresser
un appel, e"e=t p lutôt contre eux qu 'elle
marcherait.

Les élections ont lieu décidément le
14 octobre , et c'est le 6 novembre que
la nouvelle Chambre se réunira : les
hommes du 16 mai prétendent d'ores et
déjà la eanfoner dans le vote du bud get
à bref délai , et comme la chose ne sera
pas possible, ils espèrent soulever un
conflit qui leur permettra de demander
au Sénat une nouvelle dissolution.

Certes, voilà de bien beaux projets ;
mais ceux qui les forment sont bien im-
prudents en comptant sur l'appui du Sé-
nat , qui regrette trop sa complaisance
passée pour se prêter à de nouvelles ex-
périences.

— L'astronome Le Verrier est mort.

PARIS, 24 septembre. — Les journaux
républicains publient un manifeste très
étendu adressé par M. Thiers aux élec-
teurs du IXe arrondissement.

Ce document expose d'une manière
plus accentuée des idées bien connues.
M. Thiers justifie la Chambre dissoute ,
dont il loue la modération et la sagesse.
Il démontre que ce corps n'a pas mérité
le reproche de radicalisme. Il exp li que
les motifs de sa préférence pour la Ré-
publique en déclarant que la monarchie
est impossible. Il qualifie la situation
actuelle d'intolérable , la République
étant constituée avec un personnel anti-
républicain. Il dit que la Républi que,
avec des hommes décidés à la faire réus-
sir, est le gouvernement dont la France
a besoin. Il proteste contre une nouvelle
dissolution et s'élève contre les auteurs
de l'acte du 16 mai et leur politi que.

PARIS, 22 septembre. — Affaire Gam-
betta. — Le tribunal a rejeté le déclina-
toire d'incompétence et condamné les
prévenus aux dépens de l'incident.

Considérant en fait que les délits d'ou-
trages et d'offenses existent, il maintient
son jugement précédent.

VIEXXE , 22 septembre. — On télégra-
phie de Bucharest que , depuis deux
jo urs, des combats acharnés ont lieu
près de Cairkioi entre l'armée de Mehe-
met-Ali et le czarevitch sans aucun ré-
sultat décisif.

Bjela est toujours aux mains des Rus-
ses.

Le bruit court que le quartier-général
russe va être transféré à Sistova.

COSSTAXTIXOPLE, 22 seplembre. — Le
bruit court que, le 21, du matin jusqu 'au
soir, on s'est battu devant Bjela. On ne
connaît aucun détail sur le résultat de
cet engagement.

LONDRES, 24 septembre. — La nou-
velle annonçant une victoire des Turcs
à Bieîa, provient d'un faux bruit répan-
du dans le camp turc.

Un engagement a eu lieu près de Czer-

Bowna . mais l'attaque des Turcs a
échoué. Les Russes se maintiennent dans
leurs positions. Les Turcs ont éprouvé
de grandes pertes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRIBOURG. — Le catalogue de l'Expo-
sition agricole divise les races bovines
en trois catégorie^ : La race tachetée et
ses sous-races: la race brune : les races
étrangères pures et races croisées.

Les primes varient pour les mâles de
30 à 250 fr., pour les vaches et les gé-
nisses de 50 à 150 fr. Dans chaque sec-
tion, il y a eu des mentions honorables
avec 10 fr. Des médailles d'argent et de
bronze sont ajoutées aux premières pri-
mes de chaque section des deux premiè-
res catégories seulement.

La race tachetée était bien plus forte-
ment représentée que la race brune.
Parmi les taureaux exposés de la race
tachetée, les Bernois en ont le p lus grand
nombre. Il y a des animaux magnifiques.

Quant aux vaches de race tachetée,
il y en a un magnifi que choix. Leur prix
varie pour les belles, de 1,500 à 1,800
francs.

Quel ques exposants du canton de Neu-
ehâtel ont été récompensés. Ainsi la So-
ciété de Beauregard a obtenu un prix
de fr. 75 pour un taureau tacheté et une
prime de €r. 2o0 (la t r,s)pourson bel éta-
lon alezan doré. — M. Jacob Schneider,
au Maix-Lidor , a obtenu un prix de fr.
150 pour une vache race tachetée, une
mention honorable pour un jeune tau -
reau, une médaille d'argent pour collec-
tion d'animaux. — M. Rod. Strucken , à
la Chaux-de-Fonds, a obtenu une prime
de fr. 90, M. Numa Matile-Jacot , à la Sa-
gne, une de fr. 70, et M. Bénédiet Fru-
tig, au Locle, une de fr. 50, pour jeunes
chevaux.

— C'est mercredi 26 septembre oue
les courses d'Yverdon auront lieu , elles
promettent d'être intéressantes-, un assez
grand nombre de bons chevaux éiant
inscrits.

NOUVELLES SUISSES

50 fr. de récompense
à la personne qui pourra donner des
renseignements ou rapporter un carton
de six montres argent n° 15243 à 4»,
oublié dans un wagon de :lme classe, à
Noirai gue le dimanche 9 septembre ,
dans le train de marchandises montant
parti de Neuchâtel à midi. S'adr. à Mme
Jean Ramse^er , aux Ponts, on à M. Jus-
tin Ducommun , à Noiraigue.

Trouvé un médail lon . Le réclamer
chez Mlle Chabaury , Maladière 8.

On a perdu dimanche , entre Neuchâ-
tel et Auvernier , une poignée de
portière de voiture en eu; vie. Priè-
re de la rapporter contre récompense, à
M. Ferdinand DuPasquier , à Neuchâtel.

La personne qui a perdu un port«-
monnaie peut le réclamer chez M.
Steiner-Sanrioz, rue du Coq d'Inde 10.

Perdu samedi soir , de Boudry à Be-
vaix, une couverture de cheval mar-
quée du nom du propriétaire «laeob
Sebumaclter. La rapporter Maladière
8, au second , con-tre récompense.

l?erdu dimanche a»ir , de la gare en
ville, un petit paquet contenant un châle.
On est prié de le rapporter contre ré-
compense au magasin de Mme Faivre,
rue de Flandres ".

869 'l r ouvé sur le lac un petit bateau
noir (loquette à une pointe.) Le récla-
mer au chantier des Saars .

La personne bien connue qui s'est
emparée d'un petit char , devant la bou-
langerie Bourquin , au bas des Chavan-
nes, est priée de le ramener pour ne
pas s'attirer des désagréments.

Une cane blanche s'est envolée de la
propriété de M. Jeanjaquet-L'hardy, aux
Cassardes, n° 6; la personne qui en au-
rait pris soin , est priée d' en avertir le
propriéta ire , ou.de la lui rapporter contre
récompense.

On a perdu mercredi soir 12 courant ,
sur la route de Cornaux , une tresse de
cheveux bruns. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Martron , coiffeuse ,
Evole 2.

OBJETS PERDUS 01 TROUES

Miss Partit! , de retour à Neuchâtel ,
fait savoir à ses élèves qu 'elle es! tou-
jours disposée â donner des leçons
d'anglais , soit dans des pensions ,
maisons ;>aniculières , ou à l'Evole n* .4.

Par permission obtenue , on informe
le public que la propriété dite Prise
Roulet , située sur territoire munici pal
de Colombier , est mise à ban. Tout pas-
sage dans cette propriété est défendu
sous peine d'amende à quicon que n'y a
pas droit.

La fabrique de Montiher  près Jlorat
demande quel ques ouvriers faiseurs
de secrets et des polisseuses de
boîtes. 

M. le docteur Borel a transféré
son domicile rue du Coq- d'Inde

SOCIETE NEUCHÂTELOISE
d'agriculture

Le Comité rappelle aux personnes qui
ont l'intention d'exposer au concours
de Neuehâtel , qu'elles devront se con-
former au « Règlement des Compagnies
de chemins de fer relatif à l'envoi de
bétail , d'objets et produits à une expo-
sition , » si elles veulent être au bénéfice
du retour gratuit. H 656 N

Leçons de peinture an pastel
S'adresser pour renseignements au

Grand Bazar, où se trouve un tableau
du professeur. Les leçons commence-
ront dès qu 'il y aura un nombre suffisant
d'inscri ptions.

Herr Castor Quistorp aus Pommera,
gedenkt Mittwoeh , Abends 8 Uhr , in
der Terreaux-Kapelle. einen Vortrag zu
halten uber die Armenerziehungsans-
talten in Dueherow (Pommern) wozu
aile Freunde des Reiches Gottes hie-
mit freundlich eingeladen werden.

Pfr. NAGEL U. ECKLIX.

AVIS DIVERS

On demande de suite un je une nom-
me de 15 à I6 ans. de toute moralité,
pour apprenti graveur ou guiliocheur; il
serait couché et nourri. A la même adres-
se, on offre à louer une belle chambre
meublée, pour unmonaieur. S'adr. Cas-
8**rdes L 

On voudrait placer un jeune homme
de 16 ans pour le mois de janvier ou
même avant , comme apprenti teinturier
ou menuisier-ébéniste. — A ia même
adresse, à louer un petit logement à
prix raisonnable. S'adr. à Mme Studler ,
à Peseux 10.

Fabrique de chapeaux |
FANKHAUSER ET DESSûULAVY !

j
Pour la saison d'hiver

Réparations de chapeaux
en tous genres.

Les personnes disposées à servir com-
me sommeliers à la cantine , samedi et
dimanche prochains , sont priées de s'a-
dresser chez G. L e h m a n n , confiseur.

i Avis aux exposants
Le Comité de la section agri-

cole et horticole rappelle aux expo-
sants qu 'ils doivent envoyer leurs pro-
duits au Nouveau Collège, jeudi  27 c*,
de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

On demande immédia tement  tin mé-
nage fie loute confiance sans enfant , si
possible horloger , pour surveil !er deux
maisons. Bonnes références sont exi-
gées. S'adr. pâtisserie Glatthard , p lace
Pury.

893 Dans une bonne pension al imen-
taire , on prendrai t  deux ou trois pen-
sionnaires. S'adr. au bureau d'avis.

Dans une petite famil le , on pourrait
recevoir comme pensionnaires ou pour
le dîner seulement des jeunes tii les fré-
quentant  le collège S'adr. pour rensei-
gnements à M. Henri' Gacond , épicier ,
rue du Seyon.

A louer de suite , un bon |iianino.
S'adr. place Purry *9, au magasin.

878 On demande un remon-
teur pour genre facile, ouvrage
suivi, S'adr, au bureau.

S. Jeanrenaud, courtier, rue de
la Treille, Neuchâtel.

Achat et vente de vendange.
J. Jeanneret, dentiste, est absent

pour service militaire jusqu 'au 18 oeto-
bre. 

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

VENDANGES

— Le Conseil général , réuni hier , a
entendu la lecture des nombreux rap-
ports fi gurant à son ordre du jour.

Ensuite il a ratifié la vente de deux
parcelles de terrain à M. Scheuker, de
Serrières ; renvoyé au Consei l munici pal
la question de l'établissement de bains
chauds à Neuchâtel , et décidé qu 'il se-
rait sursis à la discussion de la « ques-
tion scolaire » jusqu 'à l'élaboration du
bud get.

Au sujet de l'école d'horlogerie , M. le
Dr Guillaume a proposé de porter à onze
le nombre des membres de la Commis-
sion , et de décider que le Directeur des
écoles municipales en soit membre né.

Prenant ensuite d'urgence quel ques
questions , le Conseil a approuvé l'arti-
cle 23 des statuts de la Société de li qui-
dation de la Société de construction , et
ratifié la convention intervenue entre le
Conseil municipal et M. P. Jeanrenaud
et consorts relative à l'établissement d'é-
curies banales au remplissage de l'est.
Cette convention est conclue pour deux
ans, à l'exp iration desquels le terrain
concédé devra être rendu franc et libre
de toutes constructions. La Munici palité
pourra en tout temp s racheter le dit éta-
blissement.

Neuehâtel , le 22 sept. 1877.
J'ai reçu ce jour du bureau de la

Feuille davis de Neuchâtel:
a) la somme de soixante-treize francs ;
b) un paquet de hardes ,

qui lui ont été remis pour les incendiés
d'Eyscholl (Valais), et que la Chancel-
lerie d'Etat transmet aujourd'hui à la
Caisse d'Etat du canton du Valais, à
Sion.

Le 1" secret, de la Chancellerie,
E. BOXJOUE.
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