
IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
A C'OLOIIBIEK.

L'hoirie de M. François Benoit exposera
en vente publi que dans l'hôtel du
Cheval-blanc, à Colombier, à la
date du samedi trente-un octobre
prochain, dès les 6 heures du soir :

1° Une propriété à la Prise sur
Colombier , se composant :

A) D'une maison renfermant deux
habitations et rural ;

B) D'une vigne d'environ 16 ou-
vriers et d'une dite d'environ '/» ouvrier ;

c De champs , vergers et jar-
dins de 4 x /g poses.

Le tout l imite : est le chemin public ,
ouest et nord le colonel de Roulet , et sud
le chemin de fer et le colonel de Roulet.

Une fontaine intarissable d'une
eau exceîlenie existe près de la maison.

La propriété est bien située , à proximité
du village et de la gare de Colombier.

2° Aux. Epinettes, près Colombier ,
par parcelles ou en bloc, un champ de
12 et demi poses limites : est la commune
de Colombier et l'hoirie Leuba , ouest di-
vers, nord Psul Barrelet et l'hoirie Borrel ,
et sud le chemin de 13 place d'armes de
Planeise.

Pour visiter les propriétés , s'adresser à
M. Kaeeh, à V.mdijon , et pour renseigne-
ments, au notaire Baillot , à Boudrv .

La Commune de Colombier exposera en
venle par voie d'enchères publi ques, le
samedi «B septembre 1SÎ _ , dès
les . heures du soir, à l'hôtel de
Commune du dit lieu, deux parcelles
de terrain d'environ 10.000 pieds carrés
chacune, situées lieu dit aux Epinettes ,
au bord de la route cantonale tendant a la
gare de Colombier. Elles sont limitées au
nord et à l'ouest par M. B3rrelet-Leuba, à
l'est par la route cantonale et au sud par
la commune venderesse. Les acquéreurs
auront l'obli gation de construire une mai-
son d'habitation sur chacune de ces par-
celles dont la situation , l'une des plus
belles du village , se prêle toui particuliè-
rement à cette destinaiion. La canalisation
du gaz se trouve à proximité.

S'adr. pour voir ces parcelles è M Louis
Dubois , membre du Conseil adminisiralif
de la Commune, et pour les conditions de
vente au notaire Jacot à Colombier.
. 6 A vendre , une petite vi gne en blanc,

verger avec arbres fruitiers , près de la vil-
le. S'adr à M. Bastardoz, faub. de l'Hô pi-
tal 48.

Vente de sols à bâtir.
S_f En vert u de l'art. 1 du règlement
sur la police du ban des vendanges, l'as-
semblée générale des propriétaires de vi-
gnes sises dans le ressort munici pal est
convoquée pour le iundi  21 septembre
1874, à î l  heures du matin , au second
étage de l'hôtel de ville , pour s'occuper de
la fixation du ban des vendanges.

Neuchâtel, le ._ septembre 1874.
Direction de police .

U^~ Le posle d huissier du Conseil mu-
nici pal de Neuchâtel , vacant par le décès
du titulaire , est mis au concours. Traite-
ment annuel fr. 1200, logement , chauffa-
ge et éclairage. Adresser les offres de ser-
vices, avec pièces à l'appui , au secrétariat
munici pal , jusqu 'au 23 courant.

Neuchâtel , -10 septembre 1874.
Conseil municipal.

3 La direction des finances de la Muni-
ci palité de Neuchâtel continue de recevoir ,
contre cert i f icats  provisoires et cela jus-
qu 'à concurrence de fr. 400,000, des ver-
sements de fonds par mul t i p les de fr. 1000,
nortant intérêt à 41 _ ° „ dès le
jour du dépôt jusqu 'au moment (30
juin 1875) où ils seront échangés contre
des obli gations définitives au porteur ,
également à 4*/, '/.. munies de coupons se-
mestriels.

Neuchâtel , le 29 mai 1874.
Direction des f inances.
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7 On vendra par enchères publi ques ,
jeu di 24 septembre 1874, à 2 heures après-
midi , au 2rne élage de la maison de la
Maladière 12 , quel ques objets mobiliers,
entr 'autres un bureau noyer, un lit , deux
tables , trois chaises, un potager fonte de
fer , un établi et de la terraille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

10 A vendre, sept tonneaux de 100 à
; 150 pots. S'adr. rue des Moulins 13, au

2me étage.
11 A vendre , l'équi pement complet d'un

cadet , sauf les pantalons encore en très-
bon état. S'adr. chez Rod. Guttmann , rue
du Neubourg 17, au 1er.

ANNONCES DE VENTE

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi  21
septembre prochain , les bois suivants :

90 plantes de chêne ,
3000 fagots de chêne.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 et
demi heures du matin.

Corcelles, le li septembre 1874
Au nom du Conseil adminis 'ratif ,

Le Caissier , A. HL'.MBERT.

I Important pur tontes les Eues do lnelâtel
et des environs.

Wil lï .IPTKlIIlLI
d'acheter tous les articles d'usage, ainsi que ceux de luxe pour

faire des cadeaux, à des prix exceptionnellement avantageux,
comme c'est constaté par le prix-courant ci-après.

PRIX-COURANT :
Laines terneanx .,. . -. , ,  ,. fr - ct-

Aiguilles a fixer les cheveux , polies ,
première qualité , a prix 1res- j . Daque t 5

ntoderet. . Ai guilles à tricoter , fines, o p ièces, 10
fr. ct.

Tontes les couleurs, la demi-once 25 Soie.
Laine des Pavs-Bas, r/ quart de l iv .  1 20 _ ., ., , ,  . , . . ,

.. de Hambour? » _ 50 ^ enlable soie lyonnaise , la demi-
» d'Espagne " »> 2 _ ?nf . , ¦ ,,. , '
» cabelée » . 80 So,t' torse' la douzain e à echevaux oO

Laine à deux bouts , toutes les cou - -
leurs , la demi-once 30 B8V0I1.

Laine castor , de toutes couleurs , e. _ .__ .. j --- „ i , - 1-- 10 •- - i an, , . ' -,„ bavon d amandes , les 12 pièces 1 20a demi-once _o véritable savon de glycérine, les 12Cotons, en toutes couleurs, le paquet 40 -. ._ ° J ' a ir.' ' r -1 pièces z 40
ni à coudre. Peignes en caoutchouc.

Fil d'Alsace , sextup le, sans bois, la
douzaine 80 Peignes ronds, pour enfants, la piè-

Fil en carie , la douzaine 50 ce 20, 30
Fil de lin , en echevaux , la douzaine 10 Peignes à friser, la pièce 50, 60
Fil anglais , en bobines, la douzaine 70

Boutons. Dlvers-
Porcelaine , 14. pièces 20 Fil à dessiner, bon teint , la dou-
Nouveautés, la douzaine , de 20, 30 à 60 zame d'écheveaux 40

- , , ... Jarretières pour enfants 10Lacets de bottines. » » adultes 30
En lin , la douzaine 10 \ Rubans degarniture ,la pièce 80 c. à 1 10
En lin , ronds , la douzaine §0 I Filets de soie, la pièce 40 à 60
En poil de chameau , la douzaine 30 ; Dés à coudre , la pièce 5

, . ... ; Lavalières soie 40
AlgUllieS. : Manchettes , la paire 25 à 50

Ai guilles d'acier , à têtes noires , la Chemisettes , la pièce 25 à 40
douzaine 10 ; Garnitures fines, de 60 cent, à 2 40

Epingles de Carlsbad, le cent 10 Cordonnet dentelé , la pièce 15,20, 25 et 50
Ep ingles ang laises , en acier 15 Fermoirs de corsets , garnis de cuir ,
Agrafes argentées, 8 douzaines 15 la paire 40
Agrafes noires, polies , 16 douz aines 10 Bonneis-négligés, rubans de velours.
Ai guilles américaines , 12 pièces 10 Grand choix de broderies pour pan touffles,
Aiguilles à coudre , anglaises , |.-re- la paire fr. 2»o0 à fr. 5.

mière qualité , 25 p ièces 15 ; Coussins pour sophas, de fr . 5 à fr. 9.
Aiguilles ang laises , à ravauder , 6 ; Albums, la pièce de fr. 1»20 à fr. 47.

pièces o '¦ Poches en peau pour dames.
Outre les articles ci-dessus, on trouve encore une grande quantité

d'objets dont le détail serait trop long
Sur tout achat de fr, 20 et au-dessus, nous accordons un

rabais de 3 pour cent.
Occasion favorable pour revendeurs !

Le magasin est situé rue Purry 6 ; il est fermé de midi à 1 heure.
La Tente ne dorera que quelques jours.

Nous espérons être honorés de nombreuses visiles.
Frères LŒIJ.

de Bâle et Fribourg en Brisgau.

La vente de la vendange de la bour-
I geoisie de Neuveville est fixée à jeudi 24
i courant , à 9 heures du malin , aux condi-
| fions ordinaires.

Neuveville , le 15 septembre 1874.
Le Secrétaire, César WYSS.

Vente de vendang e

PSD. _>-_ I'.__BO-ffa-XM__K _. :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la posle, franco • S—
Pour 3 mois, • » • 2.80
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX DXS A:VSO.\C_3 :
De i à 3 lignes, 5fl c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
ct 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1»50. Pour
s'adr. an bureau 59 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paien t d'a-
vance ou par renjbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçuesjusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent ie lendemain.



FEUILLETON

fDans notre numéro de samedi , nous
donnerons la f in du Masque de fer..

Dès qu 'il fut  arr ivé en Ecosse , après le
sauvetage inespéré que nous avons ra-
conté , M. Duruof  écrivit à sa mère , à Pa-
ris , la lettre suivante qui intéresser a sans
doute nos recteurs :

Grimsby,  4 septembre 1874.
Ma chère mère.

Quoique les j o u r n a u x  se soient p lu à
répandre des nouvelle s sur mon compte,
au sujet de mon ascension de Calais , de
nature à te contrarier  et te faire de la pei-
ne, je viens au jourd 'hu i  l 'exprimer le re-
gret que j 'ai de ne pouvoir me trouver à
Paris à l'occa>ion de (a félc . non pas parce
que je suis malade , mais parce que  j' ai
besoin d' un peu de repos ainsi que Caro-
line , et surtout parce que j'ai besoin de
me vêtir un peu plus proprement .

Je suis actuel lement  habil lé  en costume
de pêcheur anglais , très gras et très cras-
seux :  j ';ii écri t  à Calais , j 'a t tends de l'ar-
gent , le cousu! de France veut  aussi me
venir en aide : je ne suis donc pas mal-
heureux el tu ne dois plus avoir d'inqoié-
tude à mon sujet, et passer ta fête avec,
gaieté , comme si j 'étais auprès de toi et
de la famille.

Le 31 aoûl. j 'étais parvenu à gonfler
mon ballon , mal gré un vent des plus forts. ..
Le vent souff la i t  vers la mer. le public
criai t  et me croyait un lâche ou un peu-
reux. L'heure du départ étai t  aussi dépas-
sée , car. au lieu de cinq heures , il étai t
sept heures A ce moment ,  le vent souf-
flait en plein sur l'Angleterre , el les auto-
rités , qui  s'é ta ient  opposées à mon dé-
par t ,  é tant  à dîner, le maire ne voulant
pas faire publ ie r  dans la foule  que c'était
lui qui s'opposait à mon départ , par suit e
île précaut ions humaines, comme je de-
vais faire des ascensions capt ives , j 'orga-
nisai loul pour  en faire-, el . à t ;n certain
moment , je partis  avec ma femme.

Je fus en effe t emporté vers l' Angleter-
re, mais pendant  cinq minut e s  tout au
plus , car le vent  changea ot nous dirigea
vers la mer du Nord. Mon ba ilon élait  ex-
cellent , j 'avais hu i t  sacs de lest , je n 'avais
à craindre que la nui t .  Mais en fa isant  bien
attention , et sur tout  économisant mon lest ,
je parvins à a t te indre  cinq heures du ma-
tin , n 'ayant  encore usé que trois sacs de
lest. Je vis alors que la mer éta i t  parse-

mée de pêcheurs.
A hu i t  heures du malin je descendis

vers un bateau qui , plu s que les autres ,
me barrait  la r oule , et après avoir pris
un bon bain , nous fûmes re çus à bord
d' un bateau de pêche anglais Seulement
j 'ai dû abandon ner  le ballo n , qui manqua
de faire chavire r la chaloupe. Nous étions
alors à 40 lieues de la Norvège et à 165
lieues de Calais. J ' avais encore cinq sacs
de lest. La soif est ce qui nous a fait le
plus souffrir. Du mardi ma l in  jus qu 'à au-
jourd 'hu i ,  vendr edi  ma t in ,  j 'ai été ballotté
par le bateau, et le mal de mer est ce qui
m 'a fait le plu * souffrir.

Tu vois, ma bonne mère , qu 'en somme
j 'ai été assez heureux , mais je dois te dé-
clarer que pour le moment , j 'ai un crâne
dégoût de la mer ct que je laisserai dé-
sormais à d' aulres  le soin d' aller é tudier
au-dessus d' elle ses couran t * aériens.

Je te prie de présenter mes respects à
toute la famille et aux personnes qui  me
connaissent et je vou s embrasse tous de
toul mon cœur ainsi que ma femme, et
nous te souhai ton s  bonne fête et bonn e
santé.

J ULES D URLOF .
Queen 's hôtel.  Vicloria slr eet north ,

à Grimsby 'Angleterre}.

On trouvera quelques détails de plus
dans un récit que publie  VEcénement,
comme ayant  été fourni par il. Duruof

lui-même et que nous reproduison s ;
... On ne voyait  aucun navi r e  et la nuit

baissait. J ' ai compris alors q i t enous  avions
un long voyage devant nous et qu 'il fal-
lait  - é c o n o ni î se r le le.-l. Je pris la résolu-
tion de passer la n ui t  à observer un e corde
longue de 70 mètres qui  pendai t  de la na-
celle et , chaque fois que la corde loucha it
l' eau , je jetais un peu de lest.

A quatre  heures du mat i n , un peu avant
le lever du soleil , je jeta i  tout  le lest lé-
ger et je découvris que . pendant  la nui t ,
le courant nous avait poussés dans la di-
rection du nord-est. Ne sachant  pas à
quel le  distance nou s étions de la côte la
p lus prochaine et cra ignant  d'être poussé
dans la direclion du pôle par un atilre
couranl , je ré solus d'essayer de descen-
dre sur  un navire. J' en apercevais p lu-
sieurs de toutes  grandeurs au-dessous de
moi. Etan t  alors à une hauteur de 1,600
mèfres. je fis les manœuvres  nécessaires
pour descendre et vers cinq heures j' y
parvins.  Le couran t  inférieur  avait une
direct ion nord ouest.

I! esl impossible de dépeindre la soif
qui me dévorait ,  et ma pauvr e femme , que
j 'essayai de consoler en lui disant que
nous suivions la bonne direct ion , ne per-
dit pas courage . Je lui montrai deux na-
vires qui se trouvaient  juste  au-dessous
du ballon et je lui  fis comprendre que nous
cherchions à descendre à bord de l'un
d'eux.

Une leltre de l'aéronante Duruof.

17 A vendre , un piano carré , un po-
tager , divers meubles , tels que commode,
garde-robes , bois de lits noyer et sapin;
tout un matériel de menuiserie, établi et
outils , plusieurs billes de noyer et chêne
diverses épaisseurs, très sec. Tout un ma-
tériel de photograp hie, les outils , appareils
et les engins nécessaires pour prati quer
cette industrie. S'adr. à M. Cornu-Brail-
lard , à Gorg ier.

18 A vendre , un grand couteau pour
couper les choux. S'adr. au Neubourg 8,
2me étage.

19 A vendre des tonneaux de toutes
grandeurs, une seille à fromage et quel-
ques seilles à comp ote. S'adr. chez Kocher ,
rue du Seyon 7.

20 A vendre deux tonneaux en bon
état , dont un à porte. S'adr. à M Robert,
rue de la Serre 1.

_? 

BRASSERIE STEINHOF
BERTHOUD

-KU H VTFL.
Seul représentant pour le canton.

2. 1 N) Fuis de toutes grandeurs.

BEAUX RAISINS DE SION , VALAIS
Envoi régulier depuis le 17 septembre, à 35 centimes la livre. H. 7003 X.)
S'adr, à M. Louis Joris, à Sion

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE, ÉBÊMSTER1E , TAPISSERIE
Lits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres;

assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,

descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de
literie.

Spécialité toule particulière de lits complets
lilTS EV FER l'OKG.: :

Pour 65 francg Pour fOO francs Pour 11 â franes
f Lit en fer fort , i Lit en fer fort , j l Lit de fer modèle riche,
i Sommier garni , I Sommier garn i, j 1 Sommier garni,
1 Matelas crin d'Afri que, I Bon matelas crin animal , ¦ I Matelas crin blanc extra ,
t Traversin plumes. 1 Traversin en plumes. | 1 Traversin en plumes.

lie même lit pour 2 places __e même lit pour 2 places , Le même lit pour 2 places
90 francs . 140 fraj ies. | 160 francs.

I-ITS K\ BOIS _VO¥ER MASSIF :

Pour 85 francs Pour 135 francs Pour 16© franes
1 Lit demi-renaissance , I Lit demi-renaissance , I Lit renaissance riche,
i Sommier garni , f Sommier garni , f Sommier garni ,
i Matelas crin d'Afri que, 1 Matelas crin animal , I Matelas crin blanc extra,
1 Traversin en plumes. j f Traversin en plumes. I Trav ersin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs. 200 francs.

MEiBLEi EX BOIS B.WS TOUS EES GENRES

Lits en noyer , acajou et palissandre , tables à omrage , guéridon s, tables anglaises,
étagères , encoignures , buffets étag ères, tables à coulisses , tables de nui t , toilettes .an-
glaises, toilettes duchesses , commodes , armoires à glace, vi le poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants , bibliothè ques,
chiffonnières, secrétaires, tabies de salon Louis XV , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours , reps et damas, canap és-lits.
Chaises cannées, pa illées et rembourrées.
Exécution prompte et soi gnée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. - MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS

Maison PARENT , me du Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA. Je me charge des fournitures comp lètes pour hôtels , pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements à des prix modérés et conditions avantageuses.

HOTEL DE LA COURONN E
À NEUCHÂTEL

Vins ronge et blanc à emporte r à 50 centimes la bouteille.

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

On prendrait aussi des pensionnaires.

7, rue des Terreaux, à Neu-
châtel.

Une banque de comptoir , un pupitre , une
étagère, des chaises et tables , des portes.
Mares de cave ay ant  peu de service , une
grande enseigne en tôle vernie , des bondes
de tonneaux , des bouchons de bombonnes ,
des litres vides , des caisses, des tonneaux ,
des échelles pour lai gres , et îles outils de
cave. Et a prix très avanta geux pour li-
quider : rhum vieux , cognac français, et
vin de Champagne également français Le
tout sera vendu d'ici au 17 courant.

L GUYOT ,

22 On offre à vendre 3 pup itres en
noyer , dont un coup lé à face , plusieurs
banques, grillages et autres meubles
de bureau. S'adr au bur de cette feuille.

23 Quel ques quin taux de beau buis à
vendre , au châleau de Constanline près
Avenches.

CAFÉS
Joli choix , de fr. 1 à fr. 1»60 la livre ,
an magasin Henri Gacond.

A vendre de suite

Restaurant CHEZ PIE RRE
rue de la Place d'Armes.

Dès samedi 12 septembre

Tripes tons les samedis soir.
Restauration à la earte.

On recevrait encore des pensionnaires.

A la papeterie Fluhmann
Nouveau système de boites de corres-

pondance , indispensables aux commer-
çants , étnblisseurs e! particuliers.

Vient de paraître

à la librairie générale J. Sandoz,
A NEUCHATEL.

]_a terre et le réeit biblique de
la création, par B Pozzi , 1 volume
il lustré  de 150 gravures sur bois, fr. 12.

¦fulie-Régina J__ herg .  fondatrice
des écoles enfantines évang éli ques dans
l'Allemagne méridionale ; 1 vol. in-12,

fr 2» 50.
Edgar de __>*-aucourt, par Mlle V.

V. ; 1 vol. in-12 , fr. _ »oO.
50 A vendre , une belle glace, cadre doré,

mesurant 90 cent, sur 72 de largeur; plus
une cave à li queurs bien conservée. S'a-
dresser au bureau.

a l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchâtel et des environs , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin , rue des Terreaux 5,
jusq u'à Noël 1874 ; à cette époque, ses
marchandises seront transférées dans le
magasin occupé actuellement par li. Gru-

| ner , sous l'hôtel du Faucon. Il promet ac-
tivité et soins aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Nouveautés, fantaisies, réparations en
tous genres.

2o A vendre , un véloci pède à prix ré-
dui t  S'adr. pour le voir a M. Henri Sen-
waid fils, cour de la Balance.

P. Graf, chapelier
et pelletier



Des hu i t  sacs de lest dont j 'avais charge
la nacelle , il en restait encore cinq et j 'au-
rais pu , s'il l' avai t  fallu , continuer mon
voyage pendant  13 ou 14 heures.

j e remarquai  que le plus peti t  des na-
vires, un bateau-pêche , faisait  des manœu-
vres dans le but  d' arriver à ma rencontre.
La mer était très houleuse. Sans crainte ,
j 'ouvris la soupape et le ballon tomba jus-
qu 'à ce que les cordes de la nacelle se
tra înassent  dans l'eau. En un clin d'œil ,
nous avions dé passé le navire. Mais l'é-
quipage mit  son canot à la mer et rama
vers nous. Il é tai t  six heures du malin , et
en voyant la bonne volonté que les pê-
cheurs menaient à nous venir en aide , je
résolus d' arrêter la course du ballon en
tenant la soupape ouverte jusqu 'à ce que
la nacelle fût remp lie d'eau.

Cependant ,  lorsque je me retournai , je
n 'aperçus plus le navire De lemps en
temps d'énormes lames venaient  se jeter
sur le ballon et nous inondaient  d'eau. Le
ballon résista au choc. Ma crainte  était
alors de voir crever le ballon ,  el dans ce
cas nous aurions assurément  péri.

A sept heures , nous découvrîmes de
nouveau le smack 'chasse-marée ) , sur l'ho-
rizon , et nous remarquâmes qu 'il nous sui-
vait el gagnait  du terrain.  II faisail t in  froid
vif  et nos membres s'engourdissaient. Nos
forces nous abandonnaient , cl l' espoir d'ê-
tre rat trapés par le chasse-marée seul
nous soutenait.  Les jambes et les bras de
ma femme étaient complètement engour-

dis , et elle faibl issai t  a chaque bond du
ballon.

Le smack avait  continué à s'approcher
de nous:  il n 'étai t  plus qu 'à 500 mètres
du ballon. Je le montrai  à ma femme et la
vue du navire renouvela son courage. Ce
qui me fa t iguai t  le plus , c'était  d'être forcé
de la tenir  dans mes bras.

Le chasse-marée étant  arrivé tout près
de nous, je grimpai dans les cordages et
hélai l 'équi page . On nous aperçut et on
mit  un canot à la mer. le smack étant  alors
à 200 mètres en avance du ballon.

Dans le canot il y avait le cap i ta ine  Wil-
liam Oxley et le second. Ils s'approchèrent
de la nacelle et saisirent la corde. Le ca-
not fai l l i t  chavirer par sui le  des bonds fu-
rieux du bal lon : mais ils ne perdirent pas
courage. Prenant  nia femme par  la main ,
ils l'emportèrent  dans le canot. Je me ren-
dis compte du danger  qu 'ils couraient  et
commençais à couper toutes les cordes
qui t ra îna ien t  derrière le bal lon .  J ' en avais
coupé la p l u p a r t  quand  je fus jeté contre
le canot dans lequel je me laissai tomber
Comme ma femme , je m 'étendis au fond
du canot presque sans vie. Les matelots
lâchèrent les cordes du ballon qui fila
alors avec une rapidi té  vertigineuse dans
la direclion de Norvège.

Le canot retourna au chasse-marée. On
nous monta à bord el on nous porta dans
l' entre-pont  où un bon feu ne larda pas à
nous ranimer. Nous ne pouvons que re-
mercier l 'équipage des soins dont nous
avons été l'objet pendant  le voyage à
Grimsby. où nous sommes arrivés à neuf
heures du malin.

38 A louer , pour de suite , place du Port ,
un logement de 5 p ièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truct ion neuve et d'une agréable situation
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magas in , 1res avantageu-
sement placé. L 'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé , pourrait  l'être au gré
de l'amateur , suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz , rue Saint-Maurice.

39 A louer de suite, meublées ou non
meublées , une ou deux jolies chambres
au soleil. S'adr Terreaux 5, au 3me.

40 TJn appartement très con-
fortable et quelques chambres
garnies, maison Knôry , boule-
vard de la gare 3. 

41 Pour un ou deux messieurs , une
chambre meublée, Ecluse 4 , an rez de-
chaussée 

42 A louer, un logement situé rue du
Tertre , plus , une chambre non meublée j
située rue des Terreaux. S'adr. Quartier
de la Boine 3.

43 Pour de suite , une chambre meu-
blée à un monsieur seul. Au même en-
droit , on prendrait quel ques messieurs
pour ia pension , S'adr. à M. Gaudard , épi-
cier , faub. de l'Hôp ital

44 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

45 A louer , une chambre meublée, rue
Purry 4, 2me étag? , à droite.

46 A louer , de suite , une chambre meu-
blée indé pendante , pour un monsieur , au
Prébarreau , 3, au 1er.

47 A louer , de suite . une
grande salle pouvant servir d'a-
telier d'horlogerie et au besoin
de logement. S'adr. au proprié-
taire, Serrières n° 7.

48 Pour de suite , à un coucheur , une
j olie chambre meublée et indé pendante ,
se chauffant. S'adr. rue des Moulins 4o ,
au 1er élage.

49 Place pour coucher , pour une jeu -
ne fille. Le bureau du journal indi quera.

50 A louer , une chambre à coucher
meublée , à un prix raisonnable. On de-
mande , aussi pour de suite , une demoisel-
le pour partager une chambre S'adr rue
St-Maurice i , au 3me.

51 A louer , une petite chambre meu-
blée. Ecluse 13, au second

52 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. élude Jacotlet et Roulet ,
Terreaux 5.

53 A louer , une belle chambre meu-
blée , située rue Purry 6, au second.

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

A LOUER

55 Une maison de commerce de la vil-
le demande à louer, si possible de suite
et pour y établir son burea u , un local si-
tué dans la rue de l'Hôpital on à proximi-
té, de préférence à rez-de-chausste, à dé-
faut à un premier étage Le bureau d'avis
indi quera .

btà On demande un appartement de 3 à
I i pièces , en ville ou dans le voisinage îm-
! médiat . Parement du loyer à l'avance,
i S'adr. à E Kestner, rue de la Serre 5.

DEHÀ-.DES DE LOGEMENTS
faubourg du Lat «».

A prix avanlageui, à vendre une biblio-
thèque d'instituteur , comprenant : ouvra-
ges d'études en tous genres, littérature,
histoire, etc.

Deux selles pour dames, meubles en
tous genres, tableaux , vaisselle anti que,
etc , etc.

52 Au magasin D* Héritier Ecluse 5,
vente en gros et détail de vins suisse et
étranger , tels que blanc et rouge Neuchâ-
tel, bordeaux , beaujolais , mâcon , arbois ,
madère, malaga , fronti gnan muscai. Ta-
bac et cigares de premier choix. A la mê-
me adresse, on offre à vendre une balle de
15000 bouchons, surfins courts, au prix de
facture

33 A vendra , un j eune et beau petit
chien. S'adr. à St-Nicolas 8.

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

35 A vendre , à un prix raisonnable,
une grande quanti té  de bois de noyer , en
plateaux de toutes les épaisseurs, secs et
prêts à servir S'adr. chez M. Antoine
Laurent , maîire menuisier, à Yvonand
(Vaud)

SALLE DE VEN TE

81 On demande , pour de suite , une
jeune fille recommandable comme bonne
d'enfants. S'adr. au bureau

t <2 Une fille d'fge mûr et bien recom-
mandée , pourrait êlre placée de suite dans
un très pe tit ménage. S'adr rue du Châ-
teau 4 , au magasin

03 On demande pour garder un enfant
et aider dans le ménage , une jeune fille
de 16 à 18 ans, bien recommandée. S'adr.
au bureau.

64 On demande une bonne domestique
parlant français et âgée de 25 à 30 ans ,
pour faire un petit ménage et soigner un
jeune enfant .  S'adr. rue de Flandres l , au
second.

(Jo 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 -Niggli , rue de l'Hô-
p ital 11.

66 On cherche , pour un petit  ménage ,
une bonne domesli que , de préférence une
allemande; de bons certificats sont néces-
saires Et.trée le 6 octobre. Le bureau du
journal indi quera

67 On demande pour le commencement
d'octobre , une domesli que de 25 à 30 ans,
sachant bien faire la cuisine. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr à Mme Guillaume , aux Saars
A.

68 On demande pour Vienne ,  une hon-
nête

bonne
auprès d' une jeune fille de 7 ans. Offres à
l'adresse de M. Bretier, propriétaire ,
Lich!ensteinstras.-e 38, Vienne Autri-
che). M 31 W.

6v> On demande , pour milieu octobre ,
une domesti que de confiance, sachant
bien faire la cuisine et parlant français.
S'adr. au bureau d'avis.

70 On demande une fille de cuisi-
ne pour entrer de suite. S'adr. au cercle
du Musée. 238 N:

' . . 

CONDITIONS OFFERTES
37 On demande à acheter , de rencon-

tre , un petit  fourneau portat if  en catélles ;
à la même adresse à vendre un grand lit
en sapin , verni , avec paillasse à ressorts ,
encore en bon état. S'adr. rue de l'Ora-
toire 5. au second.

ON DEMANDE fi ACHETER

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

teau au fromage tous les lundis.

57 Une personne qui a l'habitude du
service demande à remp lacer des domesti-
ques soit à la journée ou au mois, ou bien

I à faire un ou deux ménages S'adr. à la
feuille.

58 Un Vaudois de 20 ans aimerait trou-
ver une place , soit dans un magasin ou
dans un établissement. S'adr. à Mad.
Widmeyer , Evole t>, au plein-p ied.

59 On désirerait trouver une bonne
place de bonne d'enfants ou de femme de
chambre pour une je une fille ayant un
peu l 'habitude du service el sachant joli-
ment coudre. S'adr. à Mlle Berth oud , à
Colombier.

60 On cherche pour le mois d'octobre ,
pour une jeune personne d'une vingtaine
d'années et tout â fait comme il faut , une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfant S'adr. faub. de l'Hôp ital' lo , au
1er.

OFFRES DE SERVICES

73 On cherche à placer un jeune hom-
me de 17 aus, de la cj mpagn e, fort et ro-
buste, pour s'aider dans une épicerie ou
dans un commerce quelcon que S'adr. pla-
ce du Marché 7.

74 Un jeune -homme intelli gent de la
Suisse allemande , connaissant passable*
ment le français ainsi que tous les travaux
d'un bureau , désire se trouver une place
comme commis dans une maison de com-
merce, de préférence dans cette ville. S'a 1
à M. Fritz Weber, épicier

75 On demande de bons ouvriers pivo-
teurs et acheveurs ance ; travail suivi et
lucratif. S'adr. à L-Ul ysse Dubois , rue
Léopold Robert , Chaux-cl é Fonds .

76 On demande , pour le 1er octobre ,
un ouvrier boulanger, pou van t  tra-
vailler seul et bien au courant de la boul an-
gerie neuchâteloise. S'adr. à Edouard Ba-
chelin , boulange r, à Auvernier.

77 Mlle C -H. Saehse , directrice de
l ' ins t i tut  Kinsbergen à Elboorg, en Hol-
lande, demande au plus tôt une secondante
suisse ou française , R . PI., à même d'en-
seigner par princi pes la langue française.
S'adr lettres affranchies . . (H 42315)

78 On cherche pour une jeune demoi-
selle de Berne ,quia  subises exnmens d'ins-
titutrice et qui se trou ve en ce moment
dans un pensionnat du canton de Vaud ,
une place de sous maîtresse dans un
pensionnat. Références : M. le direc-
teur Selinppli , à Berne. (B 1599)

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

71 On demande un appr enti  dans un j
bureau de la ville. Conditions avantageu-
ses. S'adr. sous les initiales A S. 14, chez
MM. Haasenstein et Vogler. à Neuchâtel.
2Ô5 N:

72 On demande , pour un jeune hom-
me de lô ans. très-robuste, ayant reçu une
bonne éducation, connaissant déjà passa-
blement le français, une place d'appren-
ti dans un commerce de vins ou de
drogueries où on lui bonifierait pen-
sion et logis. Entrée A volonté. Offres aux
initiales Y. 824, à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

M. c. I6|9 Z.

A PPRENTISSAGES

79 Perd u , aux abords du ja rdin anglais ,
une ombrelle en soie brune.  Prière de la
rapporter , contre récompense, à -Mme So-
gel , Terreaux 7, au 3me

80 Lne boucle d'oreille en or a été per-
due samedi dernier , entre la maison des'
Orp helins et le collège des Terreaux. La
personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter chez M. Ch. F;iv arger-Matthey.

81 On peut  réclamer à la boulangerie
d'Henri Bourquin, conire les frais d'usage,
un poids en laiton , lequel a élé offert à
vendre.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

MENUISERIE
Le conseil munici pal du Locle met au

concours en deux lots les travaux de me-
nuiserie et en un loi là fourni ture  d'envi-
ron 11 ,100 pieds carrés de fenèires en sa-
pin pour le nouv eau collège. Les entre-
preneurs peu vent prendre connaissance
des pièces relatives au bureau de M C.
Alfred Bycbner, architecte à Neuchâ-
tel , ,1e 8 à 9 heures du malin , et au bu-
reau munici pal ;;u Locle , où les soumis-
sions cachetées devront être remises au
pins tard le 10 octobre pro chain. 240 N

.%1'IS SI>iVÎ_RS

et apprê t de neuf
RUE St-MALRICE G.

Mad. Delamare a l 'honneur d'informer
sa nombreuse clientèle , qu 'afin de satis-
faire à plusieurs demandes , elle vient de
recevoir une machine à calendrer

84 Place pour 5000 pots de vin , dans
des tonneaux ovales de la cont enance de
600 à 2000 pots , rue des Chavannes n° 14.
A la mêmp adresse , à vendre du bon rhum
à 1 fr. 30 le litre , verre non compris.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN



Paroisse de Xeuchàtel
Cultes du jour do Jeûne

1er rulte à 9 heures du matin.
au temple du bas.

S me eulte à S heure, après-
midi, au temple du bas.

Le catéchisme et le culte de Hf ;t heures
à la chapelle des Terreaux , n 'auront pas
lieu ce jour là.

NB. I_e culte de 9 heures sera
annoncé par le son des clocbes
de la Tour de Diesse et du Tem-
ple du bas.

86 Un? famil le  respectable de Berne
prendrai! en pension quel ques jeunes filles.
Bon traitement Occasion pour fréquenter
d'excellentes écoles. Pri\ annuel , inclusive-
ment le blanchissage , fr. 500 Référence:
M. Liebreich , inspecteur de la banque fé-
dérale à Berne. S'adr. sous les initiales K.
S. n° it .20. _ l' agence de publicité H.
Blom, à Berne.

87 Une 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 20.

EGLISE NATIONALE

Cours de danse
et de bonne tenne

M. Delamare a l'honneur d'informer les
personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiât.ce , qu 'il recommencera ses
cours le 1er octobre , rue St-Maurice -., au
1er étage. On peut s'inscrire dès mainte-
nant à son domicile , même rue 6, au 3me.

89 Le soussigné prévient l 'honorable pu-
blic que son magasin sera fermé le jour
du Jeûne. D. BBOSSIN, coiffeur .

rue du Seyon.
A la même adresse , chambre à louer ,

pour coucheurs .
90 Le soussigné prévient l 'honorable

public que son magasin sera fermé diman-
che prochain , jour du Jeûne.

J. E GGIMANN . coiffeur.

Un concours esl ouvert pour la fourni-
ture des chevaux d'omnibus postaux et de
camions entre la ville , la gare et réci pro-
quement , à Neuchâtel

Le cahier des charges est déposé à la
chancellerie de la direction soussignée.

Les soumissions, cachetées el portant la
suscri ption «Soumission vour fou rniture
de chevaux de diligences seront reçues
jusqu 'au 2o courant inclusivement à la
Directio n du IV° e arrondissement postal.

Neuch âtel , septembre 1874.
96 Dans un village du canton d'Argo-

vie , à proximité d'Aarau , une honorable
famille prendrait en pension une jeune
fille qui désirerait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles secondaires, le-
çons particulières à la maison, prix modé-
rés. S'adr. sous les initiales Z. H S80. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Neuchâtel. (239 N)

CONCOURS

Fuehslm, coiffeur
prévient son honorable clientèle , que le
j our du Jeûne son établissement restera
fermé.

92 Mlle H. de Ribeaucourt a recom-
mencé ses leçons de piano. S'a_r. chez elle,
rue du Concert 6, au second.

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

Louise BREG L'ET, épicière ,
à Peseux.

94 La Commission d'éducation de Sl-
Blaise, met au concours le posle d'institu-
trice de la classe supérieure des filles , du
dit lieu , vacante pour le 1er novembre
prochain. Traitement fr. 1200. Les asp i-
rantes à ce poste sont invitées à adresser
leurs lettres et certificats ju squ 'au n octo-
bre prochain , à M. le pasteur Bersot , pré-
sident de la commission.

ÉTABLISSEMENT DE CIRE DE LËNK
3600 pieds au-dessus de la mer.

Ober-Simmenlhal. Oberland bernois.
Prix de pension réduits pour les mois de septembre et octobre.

Excellent climat et magnifique situation alpestre, parfaitement à l'abri des ;
vents du nord . Sources sulfureuses. Bains chauffés à la vapeur. A rrangement d'inhala- i
tions et de douches.

Bureau télégra phi que, correspondance postale a\>c Thoune.
(H 2S83 Y LA DIRECTION.

Etablissement international d'instruction et d'éducation
Gymnase, école de commerce et polytechnique

à Walzenhausen, lac de Constance (Suisse).
Cet établissement de premier ordre , réunit à la fois les avantages de l 'institut privé

el ceux des meilleure s écoles publi ques.
Instruction approfondie et tous les soins pour le développe ment moral et physique de

îa jeunesse. L ' inst i tut  situé très-sainement , à proximité d' un endroit de cure climatéri -
que , se recommande particulièrement aux jeunes gens d' une consti tut ion faible On
jouit d' une vue splendi le de l'établissement. On reçoit des élèves de l'âge de 10 à 16
ans. Prospectus gratuitement sur demande affranchie.

S'adresser à la direction de l'établissement à -Talzenhausen s _H.
le pasteur K.opp, ou à 11. le professeur Seartazzini à C'oire.

Ouverture du eours le 1 octobre. CM 950 D';

ETAT CIVIL DE

Mariages.
Samuel - Johannes Kùng , domestique,

dom. à Colombier , et Rosina Wiifhrich,
domesti que dom à Neuchâtel .

Alfred-Henri Kn éch i l i , vigneron , ct Eli-
sabeth Schenk ; tous deux dom. à Auver -
nier.

Naissances.
Le t" jui l le t .  Pauline , à Jacob Berger et

à Marianne née Seegesser, bernois , dom.
à Colombier.

4. Emile-Auguste , à Jean-Samuel Tribo-
let et à Rosine née Maeder , bernois , dom.
à Colombier.

5. Lina-Emma. à Jacob Grossenbacher
el à Rosette née Dellsberger , bernois ,
dom. à Colombier.

". Charlotte-Françoise , à Auguste Co-
lomb et à Charlotte-Françoise née Rognon ,
neuchâtelois , dom. à Auvernier .

10. Marie-Françoise , à James Cortaillod
et à Marie-Rose née Sylvestre , bernois ,
dom. à Auvernier.

16. Cécile , à Numa JeanRichard-dit-
Bresset el à Zéline-Adélaïde née Perret ,
de la Sagne , dom. à Colombier .

22. Jules-André , à Vincent Chmielewsky
et à Anne-EIise née Bonhôte , de Couvet,
dom. à Auvernier.

1er août. Char les-Eugène , à Benoit
Schneebergeret à Julie-Horlensenée Paux ,
bernois , dom. à Colombier.

24. Charles-Auguste , à Frilz-Augusle
Niederhauser el a Henriel t e-Uran ie née
Pelitpierre , bernois , dom à Colombier.

Décès.
Le 5 jui l let .  Elisa-Cécile , née le 13 mai

1874, fi l le  de Gustave-Albert Chual et de
Cécile née Etter , dom. à Colombier.

22, Louise , née le 9 novembre 1866, fille
de Jacob Alfoller et de Anna Barbara née
Wyssenbach , dom. à Colombier.

25. Paul-Constanl Rubeli , né le 15 août
1849 célibataire , dom. a Auvernier.

5 août. François Benoit , né le 29 no-
vembre 1812, époux de Madeleine née Vau-
thier , dom. à la Prise Benoit rière Colom-
bier.

NOUVELLES ETRANGERES

Madrid. 14 sept. — La Gaceta an-
nonce que . dans un combat qui a eu lieu
à Sanguesa entre les carlistes et les répu-
blicains sous la conduite de Narascues , 15
carlistes ont été tués et un grand nom-
bre blessés.

La brigade Arrando a ballu les carlistes
commandés par Mora dans les environs
de Solsona. Mora , blessé au ventre , est
rentré au Seo d'Urgel.

L 'Impartial assure qu 'en fuyan t  Canta-
rieja , les carlistes ont abandonné deux
gros canons.

Grasse, 15 sept. — Procès Bazaine.
— L'interrogatoire des témoins est termi-
né. L'interrogatoire des prévenus a com-
mencé hier. Rien de sai l lant .  Les préve-
nus sont: MM. le colonel Yillet le , Barra t i ,
Doineau , Marehi , Plant in , Leterme . Pi-
gnoux el Lefrançois Les défenseurs sont
W* Laehaud , Rouquier . Mongin , Mouton
et Lavia l le. L'audience est dénuée d'in-
térêt.

Angleterre. — Jeudi  dernier , une
terrible collision de trains a eu lieu sur
la ligne du Great-Eas lern , entre Norwich
el Bunda l l .  Le train-poste qui qui l le  Greal-
Yarmoulh à 8 h. 40 du soir , s'arrête d'or-
dinaire à Bundall  jusqu 'à l' arrivée de l'ex-
press de Norwich. Quelquefois , cependant ,
le croisement s'opère à une autre station ,
entre Bundall  et Norwich , quand l' express
se trouve en retard.

Cejour-là , par une erreur jusqu 'ici inex-
plicable , les deux trains qui t tèrent  en
même temps les s ta t ions de croisement el
se rencon trèrent  à Thorpe , lancés à la vi-
tesse de 50 milles à l'heure. Le choc fut
épouvantable , les deux locomotives se
dressèrent l' une contre l'autre , et , les wa-
gons suivant ce mouvement , formèrent
bientôt une immense pyramide  de débris
de monceaux informes , d'où sortaient  les
gémissements el les appels des blessés.
Les deux mécaniciens et les deux chauf-
feurs furent  tués sur le coup. Un train de
secours , envoyé de Norwich , arriva peu
de temps après l' accident sur le lieu du
désastre. Les ouvriers commencèrent im-
médiatement  à déblayer les débris , et
quelques médecins réunis à la hâte , don-
nèrent  les premiers soins aux blessés.

Ce travail terrible s'opérait à la clarté
de grands feux allumés auprès de la voie
avec des fragments de wagons. Une mai-
son isolée et l'une des chambres de l' au-
berge de Thorpe , la plus rapprochée , ser-
virent d'abri aux mourants , tandis que
les passagers , en état  de supporter le
voyage , furent  renvoyés à Norwich par le
train de secours. 15 cadavres furent reti-
rés des décombres.

Quand le soleil vint éclairer celte af-
freuse scène de ses premiers rayons, les
ouvriers de la campagne, aidés par la-po-
pulation de Thorpe , avaient réussi à dé-
barrasser la voie des débris de wagons
el à renverser dans le ballast , hors des
rails , la locomotive de l'express. Il fallut
encore quelques heures d' un travail  non
interrompu pour sortir la locomotive du
train-poste du trou qu 'elle avait creusé en
s'affaissant sous le poids des wagons. Vers

huit heure., la ligue était de nouveau ou-
verte à la circulation. Les victimes de celle
terrible collision s'élevaient alors à 19
morts el 40 blessés

— Des scènes tumultueuses ont eu lieu
mardi à West Hartlepool. à l'occasion de
la présentati on au conseil municipal , par
un de ses membres, d'une proposition fa-
vorable au système de la crémation des
morts. Deux cents femmes environ, appar-
tenant à la classe des ouvriers , se sonl
réunies devant l'hôtel de ville, pour huer
au passage M. Turnbull , l' auteur de la pro-
position. «Brûlez-le ,» criaient-elles ; ;rou-
lons-!e dans un tonneau de poix et met-
tons-y le feu , _ etc.

La proposition de li. Turnbull  a été re-
poussée à l' unanimité  des voix , moins celle
de son auteur.

A sa sortie du conseil , M. 'Turnbul l  a
été poursuivi par la même foule furieuse
qui n 'a cessé ses cris que longtemps après
qu 'il fut rentré chez lui.

Jamais pareils désordres n 'avaient eu
lieu dans la paisible cité de West-Harlle-
pool.

NOUVELLES SUISSES
Suisse. — Le congrès postal a été

ouvert  hier à onze heures dans la salle
des anciennes Diètes par un discours de
M. Eugène Borel , chef du déparlement
des postes. Le doyen de l' assemblée , M.
Page, représentant  anglais , a répondu en
remerciant pour l' accueil fait aux délé-
gués. M. Borel a été nommé président du
congrès. Un règlement proposé , par lui a
été adopté. Sauf les Etats-Unis , dont les
délégués arriveront prochainement , lous
les Eta ls  convoqués étaient représentés.

— Une dépêche officielle de Besançon
annonce que le chemin de fer Besançon-
Morteau a ete adjuge lundi à M. Ville-
serl , ingénieur civil , el à M. le comla
de Constantin.

Berne. — Un maître bouclier de Ber-
ne et un de ses amis étaient allés jeudi à
la chasse sur le territoire fribourgeois.
Surpris par la pluie , ils se réfugièrent
vers une maison de ferme. Notre boucher
avait déposé son arme sur un tas de bois
à sa portée ; voulant  la mettre à l' abri , il
l' attira en ia saisissant par le bout du ca-
non. Pendant cette opération , le chien ,
retenu par une bûche , s'était levé ; la cap-
sule n 'avait pas été enlevée ; le chien re-
tomba ; le malheureux reçut toute la dé-
charge dans le bas-ventre et mourut  lot
après.

Tliurgovie. — Le grand-conseil s'est
occupé du recours des séparatistes de la
commune de Hauptweil , demandant , en
vertu du § 17 de la Const i tut ion cantonale
et du § 49 de la Consti tut ion fédérale , à
n 'être pas tenus de contr ibuer à l'entre-
tien de l'Eglise nat ionale.  Le grand-con-
seil , conformément aux proposilions du
conseil d 'étal , a décidé qu 'il n 'estimait
pas que l' article de la Constitution canto-
nale fût applicable aux recourants dans
le sens interprété par eux , mais que par
contre l' art. 49 de la Consl i tut ion fédérale
leur donnai t  droit ; aussi dès son entrée
en vigueur , le 29 mai 1874 . ils sont
exempts de toule imposition servant à l'en-
tretien du culte national.

Zurich. — Une église catholi que nou-
vellement édifiée vient d'être inaugurée à
Wald. Le sermon de circonstance a été
prononcé par un ecclésiastique de Win-
terthour , avec beaucoup de tact el de di-
gnité. Un excellent exemp le de tolérance
a été donné dans cetle circonstance ; les
autorités ecclésiastiques protestantes de
la paroisse étaient invitées à la cérémonie.
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