
On offre à vendre

riiôtel de la Croix fédéral e
à l'Orient de l'Orbe,

à 10 minutes du Sentier, avec boulan-
gerie bien achalandée, environ 13 poses
d'excellent terrain , fontaine intarissable et
source dans la maison .

Cet établissement, situé sur la route de
Ire classe du Pont au Bois-d'Amont , se-
rait cédé avec tout le mobilier et matériel
afférents è l'hôtel et à la boulangerie , bil-
lard, vins et li queurs en cave, farine eu
magasin, cheval , cinq bêtes à cornes, outils
aratoires, récoltes , etc. 11 offre par sa clien-
tèle assurée au centre d'une localité indus-
trielle et très-populeuse , et par sa renom-
mée bien établie , toutes les conditions dé-
sirables de réussite a un preneur intelli-
gent .

S'adr. pour les conditions et pour trai-
ter au notaire Alfred Piguet, au Sen-
tier. (M 1279 D)

2 A vendre , une petite maison , dans
un des meilleurs quartiers de la ville , ayant
magasin , cave et trois logements A la
même adresse, à vendre une vigne avec
verger et arbres fruitiers bien situés pour
bâtir , à Port-Roulant S'adr. chemin des
Trois-Portes 10.

IMMEUBLES A VENDRE
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FRXX DES AJTXOXCDS :
De 1 à î lignes, 50 c. De * à 7, 75 e. De S li-
gnes et an delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1 «50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, i» e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonce- reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendred is paraissent le lendemain.

Les montes de bétail à la
Tourne, annoncées pour le 14
septembre, n'auront pas lieu,

4 Mon>ieur Kopp, professeur, expose-
ra en vente , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 septembre , à 9 h. du ma-
tin , à son domicile , Trois-Portes 8; son
ménage , consistant en literi e , meubles ,
linge , verrerie , ustensiles de cuisine , de
cave el de jardin , ainsi qu'une partie de
sa bibliothè que scientifi que et littéraire.
Les montes auront lieu pour argent comp-
tant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ensuite de permission obtenue , le syn-
dic provisoire à la masse en faillite du cit.
J.-J. Ingold , exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , le mercredi 4 6
septembre 1S9_ ,  dès 9 heures
du malin , dans une des caves de la
maison Meuron , rue de la Place-d'Armes
3, à Neuchâtel , _ petits laigres ova-
les bien conditionnés , de 1000 pots
et en dessous, une vingtaine de pe-
tits tonneaux dont deux avec portette ,
divers autres meubles et ustemilesde cave,
environ 200 bouteilles vin blanc et rouge
du pays et de l'éirauger, 350 bouteilles et
chopines fédérales enfin , plusieurs objets
dont on supprime le détail. Les amateurs
qui désireraient voir ces obj ets avant la
vente , sont priés de s'adresser en l'étude
de Ph. -H Guyol , notaire , place du Mar-
ché 8, à Neuchâtel.

Meubles de cave à vendre

Grandes enchères de bétail à Saules
Mercredi 16 septembre 1874, à 9 heu-

res du matin , le citoyen Jean Maffli . pro-
priétaire, exposera aux enchères publiques,
à son domicile à la maison rouge (Saules!,
le bétail suivant : 1 taureau , 25 à 30 va-
ches, la plupart fraîches ou prêtes à vêler,
2 bœufs de A ans, 3 à -1 élèves, S moulons ,
et environ 70 pièces de fromage de cet
été. Epoque de paiement , 1er mai 1875.

8 A vendre , deux tonneaux ovales , de
la contenance ensemble d'environ 500
pots. S'adr. à DanielBalimann , à St -Biaise.

9 A vendre , pour commençant , un
piano encore en bon état , pour fr. 80.
S'adr. place du Marché 6, au 1er.

10 A vendre , à un prix raisonnable ,
une grande quantité de bois de noyer , en
plateaux de toutes les épaisseurs, secs et
prêts à servir S'adr. chez AI. Antoine
Laurent , maître menuisier, h Yvonand
(Vaud)

ANNONCES DE VENTE

Restaurant de Port-Roulant
Tripes chaque samedi.

Dimanche, poisson et beignets.

Cave du Prébarreau
Du 12 au 20 septembre courant , on

mettra en perce un laigre vin rouge
1*>Î3 , qui sera cédé au prix de fr. 1»20
la bouteille. Prière de s'annoncer au ma-
gîs>n Calame , en face du Faucon.

Une révolution immense
vient de s'opérer dans le com-

merce de la chaussure

Le signal en est donné
par la

CORDONNERIE POPULAIRE
succursale de la maison A.

Grenier, de Besançon.
7, RUE FRITZ COLRVOISIER , 7

CHAUX-DE-FONDS
Des marchés importants, passés avec les

premières fabri ques de France, permettent
aujourd'hui une réduction de prix sur les
précédents.

Aperçu des prix
de quel ques articles exceptionnels ,

pour messieurs :
Brodequins , en veau fr. 12

» » s patins » 14
» en vache quadrillée

noire , à semelles pro-
vençales, dites de chasse » 15

» id., à patins » 17
La bottine populaire, en vache grasse » 12

B » » à patins » 14
Un solde important .de bottines , en

veau , vache vernie , drap claqué ;
vache vernie, à patins et sans pa-
tins » 14

Grandes bottes eu veau, cousues, » 25
» » vache quadrillée

noire » 25

F_a spécialité de la maison

BOTTES POUR CADETS
depuis l'âge de 5 ans j usqu'à 15 ans

à IO, 1 S, 14 et 16 francs.

Immense choix
pour dames, fillettes et enfants
dont nous publierons dans une prochaine

annonce les prix avantageux.

I S A  vendre, deux bassins de pressoir
en bois, en bon état , à la forge de Ser-
rières.

_e liait de roses oriental (de
Hutter^, redonne à la peau ta fraîcheur de
la jeunesse ainsi que le teint le plus doux ,
dissipe les rides du visage, rousses, taches,
boutons éruptions, etc. fr. 4.

_ 'Esprit de elievenx (de Butter] ,
empêche la chute et l'amincissement des
cheveux et rend aux places devenues chau-
ves une nouvelle crue de cheveux. fr. o.

JL'Extrait japonais (de Hutter) ,
nommé Mélanogène , teint les cheveux gris
et rouges à l'instant et sans difficulté en
blond, brun et noir , fr. o.

La teinture pour la crois-
sance de la barbe du Dr Wilmson ,
est le plus sûr et le meilleur moyen , même
chez des jeu nés gens de 10 ans , de procurer
une rapide croissance de la barbe, fr. InoO.

Unique dépôt chez Reinj-Kaser,
coiffeur, place Pun v à Neuchâtel.

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUCHATEL

Vins rouge et blane à emporter à 50 centimes la bouteille.

Vins d'Espagne
en gros et détail , à des prix avantageux.

On prendrait aussi des pensionnaires.

Très important pour les hernieux.
Les véritables emp lâtres éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her-

nieux reconnaissent leur guérison comp lète, peuvent être tirées, seules véritables, de
l'inventeur soussigné au prix de fr. 1 la dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'art de guérir les hernies, avec un nombre de plusieurs cents attestations ,
au bureau d' annonces de cette feuille.

(M 927 D) Krûsi-AItherr , chirurgien-herniaire , Gais (A ppenzell».

Pastilles d'Ems
en dépôt à Neuchâlel , pharmacie Bauler ,

et pharmacie Jordan.
18 A vendre , faute de place , un char

de côté à trois places, en bon état. S'adr.
à l'ancien postillon Mader , à Cortàillod .

19 A vendre, les murs d'une maison
incendiée. S'adr. à Phili ppe Jacol père, à
Coffrane.

PU_ 7 I DU I _T marchand de
Ln_ _L L. r l L L XI parapluies,
Neubourg 26, plusieurs fûls ou pipes neu-
ves de 2 à 400 pots, ainsi que des ton-
neaux avinés, de toule grandeur ; des ton-
neaux pour choucroute, caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as-
sortiment de caisses d'emballage. Toujours
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces articles à un prix raisonnable.

21 A vendre , une certaine quantité de
planches de foyard bien sec, de 10 à 30
li gnes d'épaisseur. S'adr. chez Franz Tan-
ner, aubergi>te au Sauvage, Grand'rue 10.

Hôtel de la Couronne
Tripes tous les samedis soir , et gâ-

| teau au fromage tous les lundis.

PRIX DE L'ABOVH_¦_¦_ :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. <•—

expéd. franco parla poste » 8'80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, ¦ m * 2»80
Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

Un vendra par enchères publiques , jeudi
17 septembre 187 i, dès 9 heures du ma-
tin , sur la p lace Purry, quantité d'objets
de ferblanterie savoir : corniches laiton ,
corniches pour fourneaux ,portes pourfour-
neaux , doubles et simp les, portes doubles
pour potagers, bascules pour idem, 5 four-
neaux ronds en tôle , nne cheminéeen fonte
ornée, un grand fourneau carré, un four-
neau pour tailleur , 2 plaques marbre, 6
tabatières fer-blanc, bain de siège, j iguiè-
res, écuelles, cruches, paniers à boucheri e,
arrosoirs, lampes , cafetières, etc. Le tout
neuf et en bon état. Les montes auront
lieu pourargem comptant.

G REFFE DE PAIX .

Pour entrepreneurs et ferblantiers

Pour brasseurs
Une brasserie de la Suisse allemande

offre une partie de bière de garde
bien conservée , à des prix modiques.
S'adr. par lettres affranchies , sous les ini-
tiales K. D. n° 552, à l'agence de publicité
H. Blum, à Berne.



Quelques chambres meublées pour da-
mes ou pour une famille tranquille , à
vingt minute* * au-de>sus de la ville. S'adr.
à M. Henri Gacond , épicier , rue du Seyon.

3"> A louer , dans les environs de la vil-
le , une cave voûtée avec tous les accessoi-
res, pressoir en fer , lai gres en bon état , de
la contenance de 20 à 21 mille pots S'adr.
au bureau d'avis

36 A louer pourle 1er octobre , faubourg
du Château 3, 2 chambres meublées ; vue
sur le lac. Au besoin l'on donnerait la
pension S'adr. à M. Ul ysse Boillot , au
dit quartier

37 A louer, pour de suite , une cham-
bre meublée à une personne tran quille.
S'adr. rue du Seyon 16, ao 3me.

38 A louer de soite , un jol i logemen t
de 3 pièces, ayant vue sur le lac , pour un
ménage sans enfant, o faub. du Château.

39 A louer , nne petile chambre meu-
blée. Ecluse 13, au second

40 A louer, une chambre meublée au
faubourg avec ou sans pension. S'ad. chez
.Mme Panier, rue St-Maurice 2.

41 A louer de suite , une chambre meu-
blée, rue du Seyon 18, au 1er,

42 A louer pour de suite, une cham-
bre meublée pour un monsieur et une
pour deux messieurs S'adr. au magasin
n* 15, rue de l'Hôpital.

43 A louer à Colombier , une chambre
non meublée. S'adr. à M. Ch .-Edouard
Gauihey. maison Wurster.

44 A louer de suite une belle chambre
meublée pour un monsieur rangé, rue de
l'Industrie 13, au plein-p ied. Le même of-
fre à vendre une montre en or.

45 A remetire dès le 1er octobre jus-
qu 'à Noël , un logement composé de 2
chambres, cuisine , galeias et cave. S'adr.
Tertre 1, au 1er à droite

46 A louer de suite un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. étude Jacoltet et Roulet ,
Terreaux o.

47 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur tranquille S'adr au bureau.

48 On offre à louer , pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée , ay ant vue sur
la promenade Faubourg du L*c 27, 1er
étage.

49 De suite , une jolie chambre meublée,
indé pendan te , pour un monsieur seul . Rue
des Moulins 45. au second

50 A louer , de suite , à St-Blaise , un
bâtiment avee eours d'eau et
place de dégagement , convenable pour
une industrie nécessistant une force mo-
trice ou l'emploi d'une grande quantité
d'eau. Ce petit établissement se-
rait loué à bas prix S'adr. à Mlles
Balimann , près du Moulin du haut , au
dit lieu.

51 Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs ; rue du Seyon 18, au second ,

52 A louer , une belle chambre meu-
blée, siluée rue Purry 6, au second.

55 Belle chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 2, au second.

Pension.
28 A louer pour Noël , au centre du

village d'Auvernier , 2 logements, l'un de
2, l'autre de 5 chambres avec cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. à Fritz Junod-Galland
au dit lieu.

29 Mansardes à louer, rue du Seyon 2.
30 De suite , une jolie chambre meu-

blée indépendante, pour un monsieur seul ,
rue Fleury 12, au 1er. 

31 Deux chambres a louer pour des
jeu nes étudian ts ou des jeunes gens de
bureau ; bonne pension ; vie de famille si
on le désire. S'adr. rue du Château 18.

32 A louer , une chambre meublée pour
un monsieur de bureau. S'adr de 10 a 12
heures , rue du Château 2.

35 A louer , pour de suite, une ou deux
jo lies chambres indé pendantes , non meu-
blées S'adr. Terreaux 5, au 3me.

A LOUER

Chaux hydraulique et ciment du Haut-Rhône
De Laforte et C"

Usine à Montalieu (Isère).
Ces ciments de premier choix , utilisés pour les travaux de la marine et du génie,

en France, défient toute concurrence comme qualité et prix. Pour tous renseigne-
ments sur leur emploi, rendement et eoùt, s'adresser à (M 1309 D]

S__F" M. E. BOKCE.U'B-CO\OD A S.llslWE "mi
agent général pour toute la Suisse.

Véritab le Extrait de Viande Liebi g k
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres. H

fabriqué à F RAY"-BENTOS (Amérique du Sud). ^H
Quatre médailles d'or : Paris 1867 (2), Havre 1868, Moscou 1872. ^H
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1869 , Paris (872 , ^^RVIENNE 1873- ^BHors concours : Lyon 187-2. _____¦

FvicrPr le fac-similé de la signature Û -t^lj t^C-u Q[
L-AlgUI en encre bleue A~* e* ___H

S'adr pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la Hfl
Suisse : _____¦_ !

MM. WEBER ei ALDINGER . Zurich el St-Gall. LéONARD BERNOULLI , à Bâle. IRS
En vente à Neuchâtel chez F. Calame. Cruchaud, ph. E. Jordan 'Bm
ph. Dessoulavy, Henri Gacond, Marie Jeanfavre, Porret- WM
Ecuyer, Charles Seinet , Julie Zimmermann, Aug. Q,uin- Bgg
che;à Colombier , chez H. Chable, pharmacien ; à Fleurier , |H
chez J. Andreae, pharmacien ; à Ponts de-Martel , chez Chapuis, ¦
pharmacien ; à Saint-Biaise , chez H. Zintgraf. [a i Q) M

ON DEMANDE S ACHETER

27 On demande à ache:er 2 ou 3 lai gres
ovales de 12 , 13 à 1500 pets. Déposer les
oflrt-s au bureau du journal

8 FEUILLETON

LES HOMMES EXTRAORDINAIRES

par A_g-elo.

M. de Saint-Mars échangea , en 1698, son
posle de gouverneur de l'île Sainte-Mar-
guerite contre celui de gouverneur de la
Bastille. Pend ant le cours de son voyage ,
il séjourna, avec son prisonnier , au do-
maine de Plateau L'homme au masque se
trouvait dans une litière qui précédait
celle de M. de Saint-Mars.

Les habi tants  du domaine vinrent  ren-
dre visite à leur seigneur: celui-ci man-
geait avec son prisonni er, mais ce dernier
était placé de façon à tourn er le dos à la
fenêtre et ne po uvait  être aperçu de la
cour.

Les paysans que j 'interrogeai n 'avaient

dans la tour de là Basinière ; puis vers
neuf heures du soir , je le conduisis moi-
même dans la troisième chambre de la tour
de la Berta t idière. que , sur l'ordre de M.
de Saint-Mars,  j'avais fait  pourvoir de tou s
les objets nécessaires. Quand je le con-
duisis dans celte chambre , j 'étais accom-
gné par M. Rosarges , qui avait élé amené
par M. de Saint-Mars , et qui était payé
par le gouverneur pour servir le prison-
nier . »

Linguet a également donné de curieux
rensei gnements sur l 'homme au masque
de fer : ces renseignements , il les avait
recueillis pendant  sa longue captivité à la
Basti l le de la bouche d'officiers et de vieux
employés qui avaient connu le mystérieux
prisonnier

Selon lui . le prisonnier portait un mas-
que , non de fer. mais de soie , pendant
tout son séjour à la Bastille.

Le gouverneur le servait en personne et
s'occupait de son linge.

Quand il allait  a la messe , il lui était  sé-
vèrement interdit  de parler ou de mon-
trer -son visage: dans le cas où il aurai t
transgressé cette défense , les invalides
avaient l' ordre de faire feu sur lui :  leurs
armes étaient constamment chargées à cel
effet , aussi gardait il un silence complet
et se cachait-il soigneusement.

Lorsqu 'il fu t  mort , tous les objets qui

pu apercevoir son visage et ne purent me
dire s'il conservait son masque en man-
geant; seulement ils avaient bien remar-
qué que deux pistolets étaient p lacés à
la droite de M. de Saint-Mars. Un seul do-
mestique faisait le service. Chaque fois
que le prisonnier avait  besoin de traver-
ser la cour , il portait  un masque noir sur
le visage. Les paysans rem arquèrent aussi
que ses cheveux étaient blancs. M. de
Saint-Mars avait fait dresser son lit tout
à côlé de celui du prisonnier. A la mort
de celui-ci , survenue en 1704, il fu t , dit  M.
de Blainvilliers , enterré dans le cimetière
de l'église Saint-Paul, à Paris : des subs-
tances corrosives avaient  élé mises dans
le cercueil afi n de dét ru i re  rapidement  le
cadavre. On a prétendu qu i! avait  un ac-
cent étranger , mais je ne m 'en suis pas
aperçu.

A l' arrivée du prisonnier à la Bastille.
M. du Jonca avait inséré dans son mémento
la note suivante:

« Le jeudi  8 septembre , à trois heures
de l'après-midi , arriva M de Saint-Mars , le
nouveau gouverneur de la Bastille , venant
desiles Sainte-Margueri te Ct Honorât. Dans
sa litière se t rouva i t  un pr isonnier  âgé.
qu 'il avait  déjà eu eu son pouvoir? .  Pi gne-
rol , dont on ne donna pas le nom et qui
demeura constamment  masqué. Celui-ci
fui d' abord déposé , en a t t endan t  la nui t ,

avaient élé a son service furent  brûles ,
le p lancher  de sa chambre fui arraché , le
plafond refait , et tous les coins soigneu-
sement examinés.

Cet infor tuné prisonnier mouru t  enfin ,
après une longue détention , en 1703 à la
Bastille ; selon Linguet , il avait  été détenu
dans celle forteresse pendant  cinq ans et
deux mois. M. du Jonca nota également
cet événement de la façon suivante :

« Lundi , 19 novembre 1703.
» Le prisonnier inconnu,  dont le visage

était cons tamment  recouvert d' un masque
de soie noire , que M. de Saint-Mars avait
amené de l'île Sainte-Marguerite et qui
avait  été si longtemps sous sa surveillance,
hier , en revenant de la messe , s'est senti
indisposé , et ce soir , vers dix heures , il
esl mort sans avoir été bien malade. M.
Guizan t , notre aumônier ,  le confessa hier,
mais la mort vint le surprendre avant qu 'il
ail pu recevoir les derniers sacrements.
11 a été enterré le mardi 20 novembre , à
4 heures de l'après-midi , dans le cime-
tière de l'ég lise Saint-Paul , noire paroisse,
Son enterrement a coûté 40 livres. »

Son nom et son âge n 'ont pas élé dé-
clarés au curé de la paroisse.

Son enterrement est mentionné de la
façon suivante  dans le journal  cle la Bas-
tille:

« L'an 1703. le 19 novembre , mourut à

LE MAS QUE DE FER

DEMAN DES DE LOGEMENTS

54 On demande à louer, pour de suite,
on petit logement ou une chambre non

! meublée. Le bureau do journa l indi quera.
bô On demande à louer de suite , un

i vaste local, non meublé, bien éclairé, jour
| du nord , pouvant servir d'atelier de pein-

ture. Le bureau de la feuille indi quera.

58 On cherche pour le mois d'octobre,
pour une je une personne d'une vingtaine
d'années et loul s fait comme il faut , une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfant S'adr. faub. de l'Hôpital lo, au
1er.

59 On demande pour la fin du mois de
septembre , une bonne fille , propre , active
et sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
au magasin de Mme Ni ggli , rue de l'Hô-
pital 11.

60 Une personne de confiance , ne par-
lant que français , désire se placer de suite
comme cuisinière , femme de chambre ou
pour diri ger un petit ménage d'une ou
deux personnes. S'adr. chez Mme Roulet ,
rue du Seyon , ancienne grande brasserie ,
25.

61 Lne habile jeune fille cherche une
place de femme de chambre ou dans un
brave petit ménage pour tout  faire. S'adr.
rue Fleury A, au 1er.

62 Lne Vaudoise désire trouver une pla-
cé de femme de chambre S'adr. chez Mlle
Seylaz , couturière , rue du Seyon lo.

r>3 Une jeune Bernoise , très-recomman-
dable , qui comprend un peu le français,
désire se placer au plus viie. S'adr. au
magasin l'rysi-Beauverd , rue du Bassin.

64 Une jeune fille recommandée, ay-
ant appris l'état de tailleuse, sachant aussi
bien tricoter , crocheter, etc.; désire se pla-
cer pour le mois d'octobre comme fille de
magasi n ou à défaut comme femme de
chambre S'adr. à Mme Hausmann , cor-
dier , rue du Seyon.

OFFRES BE SERVICES

Ln ménage sans enfants, demande à lou-
er de préférence en ville ou dans une lo-
calité industrielle , deux chambres situées
si possible au 1er étage, pour y établir un
petit magasin Le bureau du journ al indi-
quera .

57 On demande un appartement de 5 à
4 pièces , en ville ou dans le voisinage im-
médiat. Paiement du loyer à l'avance.
S'adr. à E Kestner , rue de la Serre 5.

Demande.



OBJETS PERDUS OU TROUVES

81 Trouvé, entre Rochefort et Corcelles,
un panier contenant différents objets. Le
réclamer, aux conditions d' usage , chez M ,
Moll , maître de musique , à Neuchâtel , rue
H PC Mnnlinc *%1 .

82 On peut réclamer à la boulangerie
d'Henri Bourquin , contre les frais d'usage,
un poids en laiton , lequel a été offert à
vendre.

Vf \  i r dans une maison de cette ville ,
U L_ une montre à cy lindre , boîte en

argent , grandeur 18 li gnes, 8 rubis , por-
tant le numéro 3375. On récompensera la
personne qui pourra la fa ire retrouver.
WaHr ail hnrpqn

84 Perd u une boîte renfermant 18 roues
de montre . La rappor ter , contre récom-
pense, au bureau.

85 On a perdu lund i  dernier , une bro-
che en argent oxydé; la rapporter , contre
récompense, rue des Moulins I , ?u 1er
étage.

86 Perdu lundi , de St-Blaise a Neu-
châtel , un portefeuille renfermant un acte
d'origine Prière de le rapporter au poste
de gendarmerie, à Neuchâtel

87 Une tailleuse nouvellement établie à
Neuchâtel , se recommande à l'honorable
public pour ce qui coi cerne son état , soil
pour des journées ou pour de l'ouvrage à
domicile. S'adr. s Louise Brossin , Immo-
hilièrp '.)

88 M. F. Belenot . à Monruz , se charge-
ra comme l'année dernière e! aux mêmes
conditions , de fouruir des gerles, de les
transporter et de pressurer la récolte en
vendange des propriétaires qui voudraient
conserver leurs produits pour les recevoir
en vin au Iransvasage. On est prié de se
faire inscrire le plus tôt possible, à Mon-
ruz , chez Romain Muriset , ou a M . Be-
lenot. directement.

89 Lne jeune fille ayanl fini ses études ,
désirerait emp loyer les quel ques heures
qu 'elle a encore de libres, en donnant des
leçons, soit de français, soit de p iano, ou
même d'autres branches de l'éducation.
S'adr. au magasin de Mad. Clemmer, rue
des Moulins 90.

AVIS 13E1 ERS

65 On demande , pour le 1er octobre,
pour un petit ménage , une bonne domes-
tiqoe de toute confiance. S'adr. de 10 heu-
res à midi , rue du Château 2.

66 On demande pour de snite un do-
mestique actif , intelligen t, parlant fran-
çais et connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'adr. à M. Béguin-Bûhler, a Ro-
chefort.

67 On demande un jeune garçon qui
désirerait apprendre le français; il aurait
à faire quel ques ouvrages de maison et à
soigner un cheval. S'adr. au restaurant du
Vauseyon.

68 On demande , pour de suite, une
domesti que parlant françai.- et ayant de
bonnes recommandations. S'adr. â M.
Sunier , à Colombier.

59 On demande , tout de suite , une
bonne d'enfant , exp érimentée et de toute
confiance S'adr. à M. Adol phe Paris, à
Colombier.

70 On demande une bonne domesti que
pour faire un petit ménage. S'adr. Vieux-
Châtel i. maison Nicolet.

i
CONDITIONS OFFERTES

71 On demande un je une homme pour
lui apprendre la partie des repassages et
remontages. S'adr. rue du Seyon la, au
3me.

72 Un jeune homme de 19 ans , parlant
français et allemand , désire se placer pour
apprendre le commerce des vins et s'aider
aux travaux de cave. S'adr. au bureau
d'avis.

A PPRENTISSAGES

7fi On désire placer un garçon intelli-
gent de 13 ans, comme commissionnaire.
Le bureau du journal indi quera.

77 Un maiire boulanger des environs
de Zurich , désire plac<r son fils qui con-
naît déjà la boulangerie , chez un maîlre
boulanger de la Suis-se française II pren-
drait en échange un jeune homme, connais
sant si possible la boulangerie , qui aurait
l'occasion de se perfectionner dans cet étal
et d'apprendre la langue allemande.

Adresser les offris sous les initiales G
F. 4768 à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler à Zurich, f i  4768 Z

78 Une jeune fille allemande âgée de
16 1[2 ans, d'un extérieur agréable, cher-
che une place dans un magasin de confec-
tion ou de tap isserie; elle parle bien le
français et l'ang lais, s'est déj '¦ occupée de
musique , de sténographie, de tenue de li
vres, de dessin el de tous les ouvrages ma-
nuels. La jeune fille est disposée à ins-
truire les enfanls de la famille dans la lan-
gue allemande , mais elle désire loger dans
la maison. Entrée tout de suite ou plus
tard . Pour de plus amp les renseignements,
s'adr. sous les initiales P. 14ôi. au bureau
de publicité de Rodolphe Mosse à
Francfort s/Mein.

M-106 F.
79 On cherche pour une jeun e demoi-

selle de Berne ,quia  subists examens d'ins-
titutrice et qui se t rouve  en ce moment
dans un pens ionnat du canton de Vaud ,
une place de sous-maîtresse dans un
pensionnat. Référence * : M. le direc-
teur Sehuppli , à Berne. (B 1599}

80 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, bien recommandé par la maison
où il a fait son apprentissage de commer-
ce, cherche une place de volontaire ou de
commis dans une maison de gros de la
Suisse française . S'adr. à Ch. Schinz , au
h.i7.ir

PLACES OFFERTES m DEMANDÉES

la Basti l le , Marchiali , âgé d'environ qua-
rante-cinq ans. Son corps a été inhumé
dans le cimetière de l'église Saint-Paul ,
le lendemain , 20 novembre , en présence
de M. Rosarges , major , de M. Reills , chi-
rurgien-major de la Bastille , qui ont , en
conséquence , signé le présent.

» R OSARGES , R EILLS . »
Il esl absolument certain qu 'après sa

mort l'ordre fut donné de brûler , sans au-
cune distinction , lout ce qui avait été à
son usage : linge , vêtements, matelas, cou-
vertures , y compris les portes de son ap-
partement,  son lit el ses chaises L'argen-
terie qui lui avait servi fut fondue , les
murs furent  gradés el repeint s à neuf , on
poussa la précaution si loin — c'est Lin-
guet qui parle, — qu 'on arracha le plan-
cher comme si l' on eût craint qu 'il ait pu
se trouver en dessous un billet ou une in-
dication quelcon que.

rA suivre).

On cherche pour un apprenti intell i gent ,
une place où il apprendrait bien le métier.
S'adr , à F. Krebser, à Thoune.

74 Un j eune homme intelli gent , appar-
tenant a une honnête famille , pourrait en-
trer de suile comme apprenti dans une mai-
son de banque de cette ville S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

75 On demande un apprenti dans un
bureau de la ville. Conditions avantageu-
ses. S'adr. sous les initiales A S. 14, chez
MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel .
(2Ô5 N.)

Pour coiffeurs!

EGLISE ÉVANGÉLI OIE
INDÉPENDANTE DE L'ÉÏÂf

_es services du proehaiB Jeu-
ne dans la paroisse de Neuchâtel sonl fixés
comme suit : ¦

1er cube à 8 h. du matin , à la Collé-
g iale (point de catéchisme)

2me culte à 11 h du malin , au temp le
du Bas.

3me culte _ 8 h. du soir au temp le du
Bas.

Leçons d'allemand
o

Mad. Nabholz se recommande pour des
leçons d'allemand , grammaire et conver-
sation. S'adr . faubourg St-Jean 6, au 3me.
An même étage , une chambre meublée à
louer à une personne rangée, avec ou
sans la pension.

L'administration du Pénitencier
met au concours la fourniture du
lait nécessaire à cet établissement ,
soit de 40 à 15 pots par jour.
Adresser les offres à l'administration

\ du Pénitencier. Neuchâlel.
i ! 

BATEAUX â VAPEUR
Dimanche 13 septembre 1S94

Promenade à Estavayer \
GRANDE BÉNICHON

Départ de Neuchâtel 1 h soir
Passage s Serrières 1 h. 10 m. »

» à Auvernier 1 h. 13 m. »
» à Corlaillod 1 h . 40 m. »
» à Chez-le-Bart 2 h. 03 m. »

Arrivée à Estavayer 2 h. 50 m. »

Dé part d'Estavayer 8 h. 13 m. »
Passage à Chez-le-Bart S h. 40 i». »

» à Cortàillod 9 h. 03 m. »
» à Auvernier 9 h. 30 m. »

- » à Serrières 9 h 40 m »
Arrivée à Neuchâtel 9 h. 45 m »

Â. P. Â.
Assemblée générale dimanche 15 cou-

rant , à l 'heure et au local habituels.
LE COMITE.

Bonne occasion pour colporteurs.
On demande des col porteurs pour le

canton de Vaud, de Neuchâtel et de
Genève, pour l'acquisition d'abonne-
ments d'un journal illustré renommé. La
connaissance de l'allemand est exi gée
S'adr. aux initiales A. 247 à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse à Lau-
sanne. (M 1390 D)

DANSE PUBLIQUE SSâ. it
à 1 hôtel de la Couronne à St-Blaise. Mu-
sique de la ville.

Dimanche 13
Au grand jardin de la Chaumière,

au Mail , grand concert donné par la So-
ciélé de musi que le Grtitli.

98 Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage à faire à la m.iisnn ou à
la journée. Elle a une machine s coudre à
la disposition des personnes qui le désirent.

i S'adr. Induslrie 11 , rez-de-chaussée.

99 Mad Schup bach-Bolomey annonce
I à l'honorable public de Neuchâtel qu 'elle
; donnera des leçons de français , soit à de
j j eunes allemandes , soit à des enfants ne
| fréquentant pas le collège Son domicile

est Epancheurs 11 , au stcond.

100 Un Français résidant à Neuchâtel
; désire trouver à s'occuper , en donnant des

leçons de français , de comptabilité et de
mathémaii ques. S'adr au bureau.

101 Leçons de langue italienne,
exercices de conversation et de déclama-

; tion.
Leçons de paysage , soit au Jorni -  j

cile des élèves , ou dans les pensionnats, j
S'adr. n° 3, rue de l'Oratoire , 3me étage. |

Le prochain cours de langue allemande
dans notre établissement de Fellbach , près
Canstall (Wurtemberg) , commencera le 1 o
octobre prochain pour finir le la mars
suivant Le but des soussignés est l'ensei-
gnement exclusif et complet de 1 allemand ,
en cinq mois, à un nombre très res-
treint d'élèves français.

Références : MM . Schinz , pasteur,
et Albert Nieolas-Mauler, banquier , à Neu-
châtel ; M. Christop he Hahn , pasteur, à
Yverdon.

Fellbach . près Canslatl , le lOsepî . 1874
Phili ppe PACLUS, père,

minisire .
Phili ppe PAULUS , fils,

prof , de philologie.
105 Dans la séance du tribuna l de

Neuchâlel du 1 i septembre courant , Gus-
tave Durernov, à Marin , a fait amen-
de honorable envers le citoyen G. Schœffe r,

i menuisier, à St-Blaise, et a dû . rét racter
i les pro pos blessants el calomnieux qu 'il
! s'était permis de semer dans le public sur
j le compte de cet honorable citoyen.

104 La soussignée déclare qu 'elle ne re-
j connaîtra aucune dette contractée par son
| frère Charles , de quel genre qu 'elle soit ,
j et qu 'elle se prévaudra du présent avis.

Louise BREGL'ET, ép icière ,
à Peseux.

103 M. Hufschmid-Naef , à Auvernie r ,
| offre à toute personne qui sérail (entée de
| louer une chambre chez Mme C. Sehen-
i ker, à Auvernier , de lui communi quer
j lous les renseignements désirables, afin de
| lui éviter les désagréments et les frais de
I j ustice qu 'il a eus avec cette dame

| Cours spécial de langue allemande

M. Cordey, tailleur,
laveur dégraisseur,

en tous genres de vêtements , continue de
se recommander. Il demeure rue des Mou-

I lins 23, au 1er

L'administraiion de la correction supé-
rieure des eaux du Jura met au concours
la fourni lure de cent mille pieds cubes
d'enrochements destinés à la construction
des môles de Sugiez , lac de Moral.

Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des cahiers des char-
ges relatifs à cette fourniture au bureau de
la Direction à Sugiez , où les soumissions
devront êlre déposées j usqu 'au 13 septem-
bre prochain , à midi , au plus tard.

(233 N) LA DIRECTION.
10S On désirerait p lacer , au printemps

prochain , dans une bonn e famille de la
Suisse romande , de préfér ence à Neuchâ-
lel , une ou deux j eunes filles , pourse per-
fectionner dans la langue française. Si cela
était possible, on aimerait  les placer , en
échange d'une ou de deux jeu nes filles qui
désireraient apprendre l'allemand. Prière
d'adresser les offres immédiatement à Th.
Gei ger, architecte , Hollingerstrasse, Zu-
rich.

109 La Società ilaliana di mutuo soccorso
è convocata slraordinaviamente lunedi sera
14 corrente ad ore otlo.

Tutti i soci délia nie desima sono pre-
gati a non mancare

IL COMITATO .

ENROCHEMENTS

DANSE PUBLIQU El ÏÏS&ï
l'hôtel du Lion-d'Or , à Mann. Bonne mu-
sique.

111 Une tailleuse qui connaît bien son
état , se recommande aux daines de Neu-
châtel pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. Elle fera son possible pour
contenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance S'adr. rue de
l'Hô p ital 12, au 3me.

i 

À Cormondrèch e, les 13 et l i  seplem-
bre 1874, valeur fr. 000. en pr ix , primes
et répartition. Il y aura des munitions pour
les tire urs. Jeux de petites et de grandes
quilles. Les amateurs de beaux prix sont
inviiés à s'y rencontrer.

115 Une demoiselle Bavaroise désirerait
donner quelques leçons d'allemand. S'ad.
rue des Halles 7, au ôme.

TIR A LA CARABINE



Paris , 9 septembre 1874.

Un drame qui a impressionné toute l'Eu-
rope , c'est sans contredit l'ascension en-
treprise , il y a quelques jours à peine , par
l'aéronaute Duruof et sa femme , à Calais ,
au milieu d'un temps affreux et d' un vent
qui devait fatalement les conduire dans la
direction du pôle.

Votre journ al  a déjà dit dans quelles
circonstances Duruof a tenté celle ascen-
sion qui était un vér itable coup de déses-
poir : en présence de la tempête qui com-
mençait , le courageux aéronaute qui , com-
me on le sail , sortit l' un des premiers de
Paris en ballon à l'époque du siège , vou-
lut renoncer à opérer son ascension. Mais
de sinistres farceurs , comme on en ren-
contre partout , se mirent  à le « blaguer; »
Duruof sentit son amour-propre se cabrer ,
et , sans écouler les représentations des
gens sérieux , il s'élança dans les airs.

C'est avec une véritable satisfaction que
l'on a appris que le courageux aéronaute et
sa femme , recueillis par un bateau de pê-
cheurs , avaient élé déposés sur la côte
d'Ecosse.

Une souscription organisée à Calais a
déjà réuni 3,000 fr. . et l' on annonce qu 'une
enquête va êlre ordonnée conlre les jeu-
nes gens de Calais qui , par leurs provo-
cations , ont moralement contraint  H. Du-
ruof et sa femme à partir  malgré le mau-
vais temps.

— Il se confirme que le maréchal de
Mac-Mahon ne fera pas. à proprement par-
ler , de nouveaux voyages. Il fera seule-
ment des visites aux commandants des
corps d'armée. 11 assistera aux grandes

manœuvres et profitera de cette circons-
tance pour visiter les principales villes
comprises dans les rayons des comman-
dements de ces généraux.

Le premier voyage >e fera dans le Nord
et le Pas-de-Calais.

Le maréchal ira ensuite la semaine pro-
chaine à ilontargis: un grand nombre de
personnes sonl invitées à l' accompagner
au château de Laforét. où il ira chasser.

— M. Guizot esl très malade: il est en
proie à une prostration complète , el les
médecins désespèrent absolument de lui.

— On a posé la dernière pierre de la
colonne Vendôme , à Paris.

Un drapeau tricolore a été placé par les
ouvriers sur le faile de ce monument , dont
l'entière réédification ne sera guère ter-
minée que vers la fin du mois.

— C'est le jeudi , 3 septembre, qu 'a été
inauguré le premier tramway allant de
l'arc de tr iomp he de l'Etoile à Suresnes.

Les nouvelles voitures sont à deux che-
vaux et peuvent contenir  22 voyageurs
dans l ' intérieur . 24 sur l'impériale , et ont
deux p lates-formes , une à chaque extré-
mité , de 1 m. 23 chacune.

— Sait-on combien la France dépense
chaque année pour loger el nourrir dans
les bâtiments de l 'Etat toule la popula tion
des criminels et des vagabonds ?

Les dépenses ne s'élèvent pas à moins
de 33.979,899 francs.

11 est vrai que ies détenus fab r iquent
des chaussons de lisières pour une valeur
de 5 millions 131,000 fr. "

En tenant  compte de cette recette , il
n 'en reste pas moins une dépense de 28
à 29 millions , dont l'entretien des prison-
niers grève annuellement la forlune pu-
blique.

Si encore la prison rendait  les malf ai-
teurs meilleurs , il n 'y aurait  que demi-
mal ;  mais il n 'en est pas ainsi. Lisez p lu-
tôt cette phrase du rapport sur la statisti-
que criminell e présenté en 1870.

« Il ressort des rensei gnements de la
statist ique un fait  incontestable: l' accrois-
sement incessant de la . récidive.... U est
impossible de méconnaître qu 'il ne soit
dû , en grande partie , à l' insuffisance du
régime péniten tiaire au point de vue mo-
ralisateur.

— On attend à Paris le roi des îles Ba-
vai ou Sandwich: Kaméhaméba vient en
Europe pour y étudier noire civilisation et
la répandre dans son pays.

C'est un homme intel ligent , dont le gou-
vernement est calqué sur celui de l'Angle-
terre.

— Une tempête horrible s'est produite
jeudi  dernier sur la côle de l'Océan.

Le petit port de Dou arnenez paraît  avoir
été le plus éprouvé. Sur 400 bateaux de
pêcheurs qu i  onl pris la mer , 150 ne sont
pas rentrés. On peut juger de la désola-
tion qui règne dans cette petite ville.

Espagne. — Lopez Pinto a mis les
carlistes en déroute à Mora , dans la province
de Teruel , après un sanglant combat qui a
duré dix heures. 11 s'est emparé de la ville
et du château , où les carlistes se sont éner-
giquement défendus, et leur a fai t subir de
grandes pertes en morts et en blessés.

Le ministre des affaires étrangères à Ber-
lin a reçu une dépêche du capitaine Zembsch,
qui confirme les dernières nouvelles au su-
jet de la rencontre des Allemands et des
carlistes. Les j ournaux du gouvernement
regardent la situation comme grave.

Deux motions circulent au sujet du motif
de cette attaque.

Les carlistes affirment qu 'en s'éloignant ,
les canonnières allemandes auraient lancé
une bordée de boulets , et qu 'ils auraient
immédiatement riposté par une vive fusil-
lade dirigée contre nne chaloupe qui s'ap-
prochait.

Suivant une autre version , plus vraisem-
blable , une chaloupe allemande s'étant avan-

cée a été assaillie à coups de fnsil par les
troupes carlistes ; les canonnières auraient
aussitôt usé de représailles en bombardant
les quatre petits ports de Motino, Ondarrea ,
Zumaga et Deva.

Une dépêche officielle carliste dit que les
carlistes ont tiré effectivement sur des cha-
loupes prussiennes, parce qu 'elles voulaient
opérer un débarquement d'armes sous pré-
texte de promenade.

STew-Vorh , 9 septembre. — Les com-
munications télégra phiques sont déjà ré-
tablies

NOUVELLES SUISSES
Berne, 9 sept. — La nomination de

M. le marquis d'Harcoiirt comme ambas-
sadeur de France à Berne a été commu-
niquée officiellement au Conseil fédéral.

Saint-Ctall. — Le receveur de l'hô-
pital , Noger , a disparu il y a une dizaine
de jours, laissant dans sa caisse un défi-
cit de 5 à 6.000 francs.

XXICHATEL

— Samedi dernier , un ouvrier étranger ,
jeune encore, sans ouvrage , rassasié de la
vie, disait-il , se préci pitait dans le port de
notre ville pour y chercher la mort . Un
jeun e étudiant (de la Société de Zofingue) ,
présent à cette scène de désespoir, n 'hésita
pas à le suivre , et aux grands applaudisse-
ments des personnes présentes , il eut la
chance de le ramener scr la plage encore
vivant. (Union libérale '/ .

— Le jury criminel a siégé les 3 et 4 sep-
tembre ; la coui était présidée par le nou-
veau président des assises, M. C- Ribaux.
Trois causes seulement étaient inscrites an
rôle de cette courte session.

Arthur et Edouard Thévoz , Vaudois, do-
miciliés en dernier lieu à Neuchâtel , sont
prévenus d'avoir fabriqué de fausses mon-
naies La cour les a condamnés chacun à
deux ans de détention et a ordonné la des-
truction de la fausse-monnaie saisie.

Jacques et Marx Meyer , originaires alsa-
ciens , domiciliés à Chaux-de-Fonds, sont
prévenus de banqueroute frauduleuse , par
suite d'écritures simulées, de supposition
de dettes collusoires, etc. Le premier est en
outre prévenu d'abus de confiance.

Jacques Meyer a été condamné à cinq
mois de détention. Son frère a été acquitté
et libéré sur-le-champ.
. Enfin. Catherine Gulmann , de Fenis , do-

miciliée à Genève , une des complices du fa-
meux Barula , préve nue de rupture de ban ,
a été condamnée à un mois de prison , sans
préjudice du jugement rendu contre elle le
24 mars 1870.

La vive rougeur que l'on voyait de Neu-
châtel. dimanche dernier , entre 10 *?t !_
heures du soir , dans la direction du Val-de-
Travers , n'était point provoquée par une
aurore boréale , mais par un incendié qui a
dévoré trois maisons, pleines de récoltes , à
Byans-les-Uziers, près de Pontarlier.

Sotralgue. — Un jeune garçon de
celte localité est mort la semaine dernière
des suites de son imprudence. Peu après son
repas, il entra dans la rivière pour y pêcher
des écrevisses sous les pierres ; mais il fut
malheureusement atteint d'un refroidisse-
ment subit et ne tarda pas à succomber
après avoir enduré d'atroces souffrances
dans les entrailles.

Ce nouvel exemple serv i ra-t-il de leçon
aux jeunes imprudents qui persistent à se
baigner dais l'eau froide pendant le travail
de la disestion ?

Faits divers
— On connaît la légende des lavandières ,

les funèbres blanchisseuses que les voyageurs
égarés rencontren.1 le soir au bord des ri-
vières , tordant ies linceuls des trépassés.

Or, avant-hier soir, le bruit se répandit
tout à coup dans le village de Craume (Sei-
ne-et-Oise' que les lavandières étaient en
train de faire leur besogne surnaturelle sur
les bords de la rivière.

— Je vais voir çà ! dit le garde champê-
tre.

Il arriva à pas de loup à l'endroit indiqué.
Deux formes vêtues de blanc tordaient en
effet du linge sous un saule : la résolution
du brave garde champêtre faiblit.

Il s'avança cependant, et d'une voix mal
affermie déclara que, par ord re de M. le
maire, des fantômes n'avaient pas le droit
de laver leur linge sale dans la commune.

Mais les deux laveuses se mirent à ricaner
et l'une d'elle lui cria d'une voix extrême-
ment masculine :

— Approche ici , père Pitot , et aide-nous!
sans cela c'est ta chemise qu 'on va tordre,
et toi avec 1

En même temps, l'autre le saisit au collet
et lui mit un bout de dra p dans les mains
en lui disant ce seul mot :

— Tords !...
N'osant refuser , flageolant sur ses jambes,

Pitot tordit toute la nuit. Sa terreur était
mêlée d'étonnement , car ce n 'était nulle-
ment des linceuls que savonnaient les lavan-
dières, mais de fines chemises ornées de
dentelles , des draps en toile de Hollande ,
bref du linge magnifique.

A l'aurore, les lavandières firent un pa-
quet de leur linge et s'en allèrent à travers
les arbres, laissant là le père Pitot , qui les
avait si bien aidées.

Dans la journée on apprit qu 'un vol con-
sidérable de linge , s'élevant à près de douze
mille francs, venait d'être commis dans un
château voisin , celui de M. le comte de Cor-
beyran. Le linge étant sale , les voleurs
avaient eu l'audace de passer la nuit à le la-
ver à la rivière voisine , après s'être affublés
de deux peignoirs blancs, comptant bien su*
la superstition des habitait du pays pour
n 'être pas dérangés.

On les recherche activement.
(Bien public).

— On donne des détails saisissants sur
le sauvetage des habi tants  d' une maison
de trois étages, à Vincennes , qui , la se-
maine passée esl devenue la proie des
flammes. La p lupart  d'entre eux ont dû
sauter parles  fenêtres avec leurs enfants ,
soit du premier , du second ou du troi-
sième élage , el un certain nombre ont élé
gravement blessés dans leur chute ou
bien ont reçu des brûlures. Peu d'inslants
avant  l'effondrement de cette grande mai-
son on s'aperçut  qu 'une petite fille de cinq
ans étai t  restée couchée dans une cham-
bre déj à remp lie de flammes. Un homme
de cœur s'élança dans le brasier , arriva
juste à temps ; l'enfant , agenouillée sur
son lil qui f lambait  déjà , avait joint ses
petites mains crispées par la terreur el
récitait lout h au t  le Notre Père, compre-
nant  qu 'elle allait mourir. Son sauveur la
saisit dans ses bras , et reprit heureuse-
ment sa route périlleuse , tandis que l' en-
fant lui disait de sa petite voix terrifiée :
« Prends bien garde de te faire du mal ,
monsieur »

Cultes du Dimanche 13 sept.
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 lii h. Culte à la Collégiale.
10 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3me culte au temple du bas

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à ta chapelle des Terreaux.
10 3[lh. Culte au temple du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Deu tsche reformirte Gemeinde.

9 Chr , untere Kirche , Predigt.
11 — Conferenzsaal ( grande Brasserie) Kinder-

lehre.
S — Ahends , ebenda : Missionstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLTQUE LIBRE
Place d'Armes 1.

Dimanche : Matin 9 lr2 h. Soir 8 h.
Jeud i : S h. du soir.

- NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariage.
Goitlich Winzemied , portier, bernois, et

Verena née l 'blmann, cuisinière : tous deux
à Neuchâtel.

Naissances.
Le 21 août. Elise-Anna , à François-An-

toine Koch el à Caroline née Eisenmann ,
badois.

Le 4 sept. Daniel-Alfred , à Daniel Chau-
lerais et à Lucie née Monnier , fribourgeois.

5. Laure-Hélène , à Eugène Henri Bu-
chenel et à Marie -Hortense née Houriet ,
de Neuchâtel

6. Antoine-Joseph , à Antonio Arrigoni
et à Adeline- AVilhelmine néeAmmann , les-
sinois.

Décès.
Le 5 sept. Marianne née Aubert , 84 ans ,

3 mois , 25 jours , veuve Jean-Jaques Joh-
ner , bernois.

6. Pauline-SuseUe née Lugrin , 25 ans,
6 mois , 9 jours , épouse de Bertrand Ga-
gnebin , bernois.

6. Adam-Frédéric , 2 ans , 6 mois , 23
jours , fils de Adam Ripperger et de Cons-
tance née Michaud , bavarois.

7. Sarah-Eslher , 2 mois. 26 jours , fille
de Urbain-Wilhelm Nabholz et de Marie
née Perrel . wurtembergeois.

7. Paul , 2 mois , 4 jours , fils de Pierre
Vuillemin et de Anna née Hoslettler , fri-
bourgeois .

9. Gustave-George , 9 mois , 22 jours , fils
de Johannes Relier et de Marianne née
Tschanlre , ihurgovien.

10. Augusta-Pauline -IIenr Ue née Brodt ,
21 ans , 2 mois , épouse de Tiburce-Alph.
Lamant , français

11. François Macho n , 79 ans , 9 mois , 13
jours , ancien entrepreneur , époux de An-
ne-Louise née L'Ecuyer , français

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les amis et connaiïsances de M. Fran-
çois Machon-L'Eeuyer. qui auraient été
involontairement oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu , dimanche 13 septembre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crét 25.


