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L.-A. Sehmidïini ruelle Dublé, Neuehâtel.

Bonne occasion
A vendre d'occasion, chez M. Moll, or-

ganiste, Ecluse 41, à Neuehâtel, un har-
monium en palissandre, 8 registres, 5 oc-
taves , élégant et très solide. Prix très
avantageux. — Plusieurs pianos d'occa-
sion.

LIQUIDATION
Pour cause de santé, on liquidera à

partir d'aujourd'hui, au détail et aux prix
les plus réduits, les vins et les liqueurs
de la Cave du Jura, rue des Chavan-
nes 16.
Exeel. vin de table rouge dep. 45 c. le lit.

» » du Jura » » 55 »
» » blanc dep. 45 »
Rhums et cognacs depuis fr. 1»20 la

bouteille verre perdu. Eau de cerises et
liqueurs diverses , spécialité de vin de
Bordeaux.

Nota ! La cave reste ouverte chaque
soir iusqu'à 9 h.
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IMMEUBLES A VENDRE

à raroïtÊ
Maisons avec jardins, appartements à

louer de suite, belle vue, eau et gaz. S'ad.
à M. CVAug. Clerc, Cité de l'Ouest 1.

Grandes enchères de bétail
derrière Tête _îe-Bai_g.

Samedi 14 septembre 1878, dès
9 heures du matin, le citoyen Chris-
tian i-faufier , fermier, procédera AUX en-
chères publiques du bétail Suivant :

40 vaches, 3 cabès, 7 ̂ nië-es, -> élèves,1 taureau, 1 e_év_l, _5 pofci de diffé-
rentes grosseurs.

Conditions favorables de paiement.

VENTES PJtB VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, 4e mercredi 11 courant , dès 2 h.
après-midi, à l'Entrepôt , Faubourg du
Lac 21, tous les vins provenant de l'an-
cien tenancier de l'hôtel du Mont-Blanc.

La vente se fera au comptant et en
faveur du plus offrant et dernier suren-
chérisseur.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 septembre, dès 3 heures
après-midi, Grand'rue n" 10, au 3me étage,les meubles suivants :

1 buffet , 1 table ronde noyer , 1 lit, 1
table de nuit, 1 table carrée, 6 ehaises et
-quelque peu de linge.

Les montes auront lieu au comptant.
Keuchâtel, 5 septembre 1878.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enehères publi-

ques, samedi 14 septembre, dès 2 heures
-du soir, place Purry, une voiture à qua-
tre plaees.

Neuehâtel, 5 septembre 1878.
Greffe de paix.

Propriété à vendre
. _." 'ÇÇpIomlaer.,
.-On offre à: vendre de gré à gré à Co-

lombier, au centre du village, une
propriété comprenant maison d'habitation
avec trois logements, caves voûtées et gaz
dans la maison, ainsi qu'un jardin d'agré-
ment attenant.
" La position très avantageuse de cet
immeuble permet de l'utiliser comme
propriété d'agrément ou d'en faire un
établissement tout en y ouvrant un maga^
sin qui serait très bien situé.

S'adr. pour toiis renseignements au no-
taire Barrelet, à Colombier.

A vendre à quelques minutes de la
ville, une petite propriété comprenant
maison d'habitation et terrain de dégage-
ment en nature de vignes et jardin. Prix:
17 à 18000 francs.

S'adr. au bureau du notaire Beaujon, à
l'Hôtel-de-ville.

Cave de TRIP1T , père et fils
Temple-Neuf 22.

Vente en gros et en détail.
Vins rouges et blancs.
Bordeaux yieux , Médoè, Beaujolais,

Malaga, Marsala, Muscat de Frontignan.

Pour boulangers et pâtissiers
De la fleur de farine de Berné garantie

1** qualité, vendue à un prix raisonna-
ble.

G. Lanzrein-Prysi, meunier,
à Thoune.

ANNONCES DE VENTE

AVIS AUX PÊCHEURS
Un grand filet tout neuf et corde neuve

est à vendre chez Louis Currit , à Vau-
marcus, pour cas de vieillesse.

LES DAMES
de [Seuchâtel et des environs sont priées de venir se con-
vaincre de l'avantage réel qu'offre le magasin de lingerie
de Genève dans les marchandises ci-après détaillées, qui seront
vendues au déballage qui s'ouvrira lundi 9 iseptembre,
au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Balance (au bout
de la rue du Coq-d'Inde, près la place du Marché).
Cols pour dames depuis 35 cent. Bons corsets doublés, depuis fr. 1>99.
Cols fil , triplés, à 90 » Dessus de corsets, depuis . fr. 1»50.
Manchettes brisées, à 40 . Lavalières brochées, à 30 et 40 cent.
* » » brodées, à 75 > Gants, la paire, à 30 et 45 cent.

Lavalières mousseline, depuis 50 » Jupons blancs, à fr. 2»50.
Bavettes en piqué, depuis 25 „ Cravates pour hommes, à 30 cent.
Tabliers baverons, p. enf., depuis 50 » . Guipures noires, depuis 30 »

Tabliers pour dames, alpaga, Orléans, toile de lin , oxford,
moirés, depuis fr. l»2ô. Belles tressés noires, alpaga à border, la
pièce de 12 mètres, 60 cértt. — Rubans faille noire, qualité extra,
hauteur 6 centimètres à 70 centimes, et 7 c. à 90 cent. — Serpen-
tine,— garnitures blanches, — mouchoirs vignettes p. enfants,—
ruches,— brassières coton et brassières laine, — boutons de man-
chettes, — dentelles de rideaux, — mâhteléts oxford et ind_énne,
— reïève-jùpès, etc. _

La vente n'aura lieu que 8 jours, sous l'hôtel dé
là Balance. Le débattage sera ^^e îa^^l^JotfP&^Wqu'à 9 J/2 heures du soir. — jîtattféë^ libre. Êïôtiiiee iïr^vb-
cable mardi 17 septembre, â 1Ô heures du èoir.
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La liquidation de la faillite Mouraire
12, rue du Seyon 12,:- :

ID-IM PLIWILOISJOIS
Il reste encore un beau choix de

Tapis, Couvertures, parapluies, ombrelles, lainages
soieries , etc. _ :c

Les personnes qui veulent encore en profiter sont priées de
ne plus tarder. Nouveaux rabais sur plusieurs articles

_ ____£ INESAl-STOS-C-IS remises i temps
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. d_ plus. Béclames 20 c
ia lig. Avis mort. fr. i à 1»50. Annonces non-cant- 15
c 'a Ire foïs et I O ensuite. Pour mettre :s _dres_erau
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d -Tance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de ls
publication , avant midi.

- _ ____ : _«_.'.__BO-n.._j___-_¦ ;
Pour *» »» la -s-iH-pôse au burea-ft. T—

_ expéd franco par la poste « 8-80
p0_r 6mofe,la-fe_ittepr_œa_ _ _reaB • *»—

par la poste, franco » 5»—
£_ _r S mois, » - - - • 2»80
abonnements J>riè par la poste, 20 c. en susi.

Pour l'étranger:
Pour un an, » **_ *•Poux 6 mois. * 8,5<> .

GRANDES ENCHERES
de bétail, à la Tourné

(Rochefort).

^_<?"?r=ST^V ^e lun<ii 16 septembre
£A| 4 i?d,J( W™, dès les 9 heures pré-
3-î / A ___r>  cises du matin, le citoyen
«Ig^BlijIpHen

ri Kaufrnann, proprié-
' -f^

3-
^̂ --*  ̂taire au Grand - Cœurie,

vendra par enchères publiques et sôus
de favorables conditions : 36 vaches, dont
une partie fraîches et d'autres portantes
pour différentes époques; 3 eabes, 10 gé-
nisses portantes , 4 taureaux ("dont 3 élè-
ves), 4 boeufs de 3 à 4 ans, et un bon
chëvàl âgé de 7 ans.

Les amateurs de beau bétail ne doivent
pas 'négliger cette occasion.



MARIELLE
FEUILLETON

par Augusta Coupey

X
Une huitaine avant, les deux familles,

chacune de son côté, engagèrent leurs
amis, leurs connaissances et les connais-
sances de leurs connaissances à honorer
de. leur présence les noces de M. Rolland
de KerrÛlis, fils majeur, cultivateur à la
Clarté, commune de Perros, et de M11* Si-
mone Huro, fille mineure, habitant chez
ses parents, à Loguivy-Lannion. Une in-
vitation spéciale et écrite fut faite aux
notabilités des deux paroisses. Tout le
monde s'engagea. On compta sur tout le
monde.

Le jour marqué pour le mariage, au
lever du soleil, de très grand matin, la
compagnie du fiancé se rassembla à Lan-
gadec. Les hommes étaient à cheval, les
femmes et lés -niants es char .à banp,
car Loguivy est à plus de trois Ueu<_s
de là Clarté. Le violonneux et le joueur
_ë biniou arrivés, on organisa le cortège.

La musique ouvrit la marche, précédant
le tailleur chaussé d'un bas rouge, d'un
bas violet, et porteur d'une baguette de
genêt d'où lui vient le sobriquet de Baz-
valan. Mon frère, habillé de neuf de pied
en cape, le chapeau orné de rubans de
toutes les couleurs flottant jusque sur ses
talons, un gros bouquet à la boutonnière,
suiva t, escorté de ses garçons d'honneur
aussi fleuris et aussi enrubannés; les voi-
tures des parents et amis venaient après
à la file. La chevauchée joyeuse brûlait
la route. Bien pansés, bien ferrés, les che-
vaux piaffaient d'impatience et d'ardeur.
Au ruisseau qui sépare Perros de Lan:
nion, ils bondirent effrayés. Des coups
de pistolet, une arquebusade de fusils et
des boîtes éclataient, tirés par la jeunesse
de Loguivy accourue au-devant de nous.
Leur musique s'adjoignit à la nôtre, elle
prit rang dans nos rangs, puis on conti-
nua son chemin. On arriva ainsi en proces-
sion à la ferme des Huro. Les Huro père,
mère, grand'mère de la fiancée se tenaient
sur le seuil de leur porte fermée. Rolland
s'avança, se découvrit et salua ses futurs
parents. Ceux-ci l'arrêtèrent comme il
levait la main sur _e verrou de là porte,
et lui demandèrent ee qu!fl cherchait?
Le Bazvalan répondit pour lui, en chan-
tant : ' . . . _ ;

Je cherche ma belle
Du matin au soir.

Avec ou sans chandelle
Sans l'apercevoir.

Avez-vous vu ma mie,
Ma douce, mon amie?

Répondez sans détour
Car je me meurs d'amour.

Les parents ne sonnèrent mot à la ques-
tion. Mais une voix dolente s'éleva de
l'intérieur de la maison :

Vous cherchez votre belle
Du matin au soir,

Avec ou sans chandelle
Sans l'apercevoir.

Pourtant j 'ai vu la mie,
Votre doulcette amie,

V; î Rêveuse en sa maison;
Cuerehez mieux, mon garçon.

Le tailleur donne des signes de la plus
vive joie et reprend:

Ouvrez-moi donc la porte
•¦— Si vraiment elle est là,

Et vite je l'emporte . ; ;
Loin dïci, hors de là.
J'ai pour elle livrées,
Biaux atours et rubans,
Onvrez à mes présents.

La voix dolente feint l'inerédulité.

Montrez-les, que je voie

Par ma foi, c'est bien vrai.
Jamais je ne renvoie
Porteur de tant d'objets, - .
Je vous ouvre la porte
Pour que la belle sorte
Pour les aller quérir,
Et bien vous divertir.

Le tailleur , quand la voix chantait :
«Montrez que je voie,, avait simulé le dé-
ploiement des étoffes , des rubans, des
atours destinés à Simone. Ce simulacre
avait eu la puissance de faire tomber les
verroux. Le tailleur se précipita à la ren-
contre de la mariée, mais ce ne fut pas
elle qu'il reçut, ce fut une vieille bonne
femme décrépite, branlant delà tête, voû-
tée, ridée, cassée. L'escorte du marié
pouffe, de rire. Le tailleur se voila la face
et s'écria avec un désespoir comique:

Ce n'est pas là ma mie, :
Elle a yeux plus brillants.
"Bouche bien plus jolie
Et jeunes agréments. "
Vous me trompez, nïéehânte,
Las, que vous ai-je fait ?
Rendez-moi qui m'enchante,
Me séduit et me plaît.

La voix repartit avec Colère :

L'USAGE DU

Lait de Esses blanches d'Orient
procure et conserve le

Teint blanc et pur
la peau douce,

«n guérissant radicalement toutes sortes
de taches sur la peau, telles que dartres
sèches et humides, visage coupe-rosé, hâle,
taches de rousseur, éphélides, marques de
la petite vérole, etc.
1 f lac .  3fr . — double 5 f r .  port en sus.
A.-H. Bôldt , spécial' de la pharma-

cie, à Genève.

A vendre 12 paires de
canaris bons chanteurs,
chez A. Walter, tourneur,
Ecluse 26; 

A louer de suite une chambre meublée
bien éclairée, pour un monsieur, chez M.
Hofstetter, ancienne grande brasserie48.

A louer pour Noël un petit logement,
chez Léon Gauthier , St-Nieolas ; à la
même adresse, des polisseuses et finis-
seuses peuvent avoir de l'ouvrage.

606 Chambre meublée à louer. Grand'
rue 13, au second.

608 A louer , pour une famille tran-
quille, un logement de 3 pièces avec cui-
sine et dépendances. S'adr. rue des Cha-
vannes 19, au 4me.

A louer, de suite ou pour la St-Martin,
un beau logement de 5 chambres avec
balcons. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adr. à M. Hefti-Leuba, aux Parcs.

L acquéreur par promesse de vente de
la maison de Mme veuve Tabler, à Auver-
nier, ne voulant pas utiliser la totalité de
son immeuble, qui cessera d'être un res-
taurant , offre à louer, à partir du 1er no-
vembre prochain, deux jolis logements de
trois chambres chacun , avee les dépen-
dances voulues et portion de jardin. Un
vaste local au rez-de-chaussée peut , ççŝ
échéant, être joint à l'un des logements;' **

Par sa situation dégagée sur la route
de Neuehâtel et son exposition au midi,
cette maison offre un séjour très agréable.

Le futur propriétaire étant un homme
âgé, il ne louera qu'à des personnes tran-
quilles et de toute moralité.

Pour traiter, s'adresser au notaire Bon-
net, à Auvernier.

A louer pour Noël un logement au 1er

étage, de 3 pièces et dépendances ; en ou-
tre, 3 belles chambres-mansardes. S'adr.
à Antoine Hotz père.

604 A louer de suite une chambre meu-
blée (mansarde), ayant un lit à deux per-
sonnes, se chauffant. S'adr. rue des Cha-
vannes 23.

605 A louer pour de suite une jolie
chambre meublée, au 1er étage, rue de la
Treille 3. 

A louer pour de suite un grand maga-
sin, rue St-Mauriee 1. Vu sa situation au
centre de la ville, ce local peut convenir
à toutes sortes d'industries. S'adr. à An-
toine Hotz père.

609 A louer à des personnes tenant à
la propreté, un logement de 3 chambres,
l'eau à la cuisine, cave et bûcher. S'adr.
Gibraltar 3. 

A louer pour le i" octobre, une grande
chambre non meublée. S'adr. pharmacie
Bourgeois, en ville.

A louer de suite à Auvernier, un loge-
ment d'une ehambre, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Gasser, au dit heu.

A louer, de suite, un beau logement de
6 pièces et dépendances, 4m" étage, rue
du Bassin, n° 6. Construction neuve et
confortable, au soleil, eau et gaz dans la
maison. S'adr. à Antoine Hotz père.

587 Pour tout de suite ou pour Noël,
un joli logement de 4 chambres, euisine
et dépendances, à des personnes tranquil-
les et si possible sans enfants. Prix mo-
déré. S'adr. au bureau.

58S A louer, pour le 24 septembre, le
rez-de-chaussée de la maison n° 6, rue
du Neubourg. S'adresser rue du Temple-
Neuf, n° 9. 

Pour cas imprévu, à remettre un loge-
ment de 4 pièces, de suite ou pour Noël.
S'adr. à M. Sandoz, vétérinaire, à l'Evole.

591 De suite, une chambre meublée,
avec la pension, à un monsieur. Eclusel7,
au rez-de-chaussée.

592 Deux jolies chambres meublées,
se chauffant, maison de la pharmacie Bau-
ler, second étage.

595 Pour de suite, au Petit Pontarlier,
ntt 4, un logement consistant; en 3 cham-
brés et cuisine,' portion dé cave, galetas
et jardin, au prix de 32 fr. par mois. S'a-
dresser au propriétaire Petit-Pontarlier,
n° 1.

598 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée, rue du Pommier 8.

597 A louer une chambre avee part à
la cuisine. Rue du Château 7, au 3me.

470 De suite une chambre meublée.
Rue du Seyon 30, au 3me à droite.

801 A louer une chambre meublée,
vue sur le lac, rue du Môle 6, au 3me.

579 A louer une petite ehambre meu-
blée, rue du Château £ au rez-de-ehaus-
sée. y" 

569 A louer, aux Terreaux, une ou
deux chambres non meublées, indépen-
dantes, bien situées et éclairées, plus une
cave voûtée avec grand bouteiller, conve-
nable pour commerçant en vins ou li-
queurs. S'adresser Boine 3.

556 Une jolie chambre meublée avee
la pension. Orangerie 6, au 3"% à droite.

A remettre pour Noël, à une
petite famille tranquille, un logement de
4 pièces et dépendances.

A vendre, même adresse, un'grand bois
de lit noyer, sommier bon crin, et plu-
sieurs tables. S'adr. rue des Epancheurs
11, au magasin.

545 A louer pour Noël ou le 1er oetobre
un logement composé de 3 pièces; cuisine
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpital
3, au 3me, ou au 1er, chez MM. Dépauli.

526 De suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Ecluse 41.

A louer dès mainten_nt à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avee balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les iiépendances néces-
saires.

Dans la même maison, pour le Ie' sep-
tembre ou pour Noël, un logement de 5
chambres avee balcon et toutes les dé-
pendances.

Un autre dans le même quartier, pour-
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n°2.

De suite, belle ehambre meu-
blée ou non, pour bureau si on
le désire, sur là Grande prome-
nade n° _ 9 .

A louer à Neuehâtel, dans une agréa-
ble situation, pour Noël ou fin septem-
bre, 3 logements, meublés ou non meu-
blés, de 4 à 6 chambres, avec toutes les
dépendances nécessaires. Deux des loge-
ments pourraient être réunis en un au
gré de l'amateur. Eau et gaz.

Sj'adr. pour les visiter àMm° Roulet, au
Sablon, et pour lés conditions à M. Wa-
vre, notaire, à Neuehâtel.

449 A louer de suite une belle cham-
bre meublée avec vue, faub. de l'Hôpital
35, derrière la maison de Mme Terrisse.
S'adr. au rez-de-chaussée , même mai-
son n° 35.

567 Un jeune homme désire partager
sa chambre. Terreaux 5, 3me étage.

476 A louer de suite un petit apparte-
ment de deux chambres et cuisine au rez-
de-chaussée, caveau et galetas, droit à
une lessiverie. S'adr. Rocher 3.

A LOUER

594 On demande à acheter un char de
côté usagé, en bon état, à 2 places, avec
siège. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à acheter d'occasion un
petit char à bras. Adr. les offres sous les
initiales J. P. H., poste restante, Cortail-
lod.

ON DEMANDE Â ACHETER

A amodier, pour de suite, un domaine
comprenant maison d'habitation, jardin,
avec 6 poses de terre à proximité, plus
19 poses à quelque distance de la pro-
priété. S'adr. à Louis Richard , à Enges
près Cressier.

A AMODIER

de Fontaines
est actuellement bien assortie en :

Tuiles à recouvrement de divers genres.
Tuiles plates ordinaires.
Accessoires pour couvertures de bâti-

ment: faîtières, rives, frontons, abouts, etc.
Briques percées et pleines.
Tuyaux de drainage.
Carreaux pour dallages.
Sur commande, tuiles vernies ar-*

doisées.
Prompte livraison moyennant 15 jours

d'avertissement pour toute commande im-
portante.

S'adr. pour renseignements, prix-cou-
rants et échantillons, directement au bu-
reau à Fontaines.

A vendre plusieurs tonneaux neufs ,
ovales, contenant de 700 à 2500 litres, de
bois fendu de Hongrie, chez Nicolas
BucLti, tonnelier , à St-Blaise.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément.

LA TUILERIE MÉCANIQUE

5, rue de la Treille 5.
Reçu des confitures fraîches, aux abri-

cots, aux reines-claudes, aux framboises
et aux prunesrouges. Toujours biscômes
aux amandes, leekerlets minces et tablet-
tes à la crème d'après les recettes de M.
Porret. Tourtes aux amandes sur com-
mandes.

A vendre des toiles d'emballage, dites
serpilières, au magasin A. Giirtler, rue
du Temple-Neuf 20.

/tu màqâsin Wanner-Gaberel



Dimanche et lundi 8 et 9 septembre

iHâliiii
VAUQUILLB

VÂUQUftLÉ
les 8 et 9 septembre 1878,

au restaurant de ia Gare, St-Blaise.
- Valeur exposée en argent et en prix :

Fr. 160.

Jardin du Poisson à Marin
Dimanche 8 septembre

C_! 49. _NF €** Wt _Rl 1P
donné par la Fanfare militaire

de Neuehâtel.
Louis Fïllieux.

TESSASSE

DO MSTAIAST BELIMOE
Gare de N euehâtel

Dimanche 8 septembre 1878,
dès 2 h. ap.-midi, si le temps est favorable^

Grand concert
INSTRUMENTAL

donné par la Chapelle de Montreux.
Entrée libre.

Exposition universelle dé Paris
Un nouveau train spécial à prix réduits

aura lieu au départ de Pontarlier pour
Paris, le jeudi 12 septembre 1878, à 7 h.
09 m. du soir. Le retour s'effectuera lé
jeudi 19septembre, départ de Paris à 8
h. 50 m. dup soir. Les billets pour ce train
spécial seront délivrés, à partir du 6 sep-
tembre, par les gares de Lausanne, Neu-
ehâtel et Berne, auxquelles les "demandes
peuvent être adressées soit directement
soit par' Ilntermédlàîre des autres gares
du réseau. Pour les conditions, voir l'af-
fiche spéciale.

Non, ce n'est point ta mie
Aux yeux vifs et brillants,
A la bouche jol ie,
Aux jeunes agréments.
Je te trompe et m'enchante
De railler un menteur,
Qui n'a mie ni amante.
Va-t-en d'ici, tailleur !

Le tailleur repoussé se désole. Rolland
relève la main. La grand'mère Huro l'ar-
rête encore en lui redemandant ce qu'il
cherche. — Ma douce aimée, dit Rolland.
La douce mie que je eherehe et que je
parviendrai à jo indre avee la grâce de
Dieu, je l'aime pour elle-même. Allons,
laissez-moi passer, mes braves gens; ar-
rière, vous autres, qui narguez mon im-
patience. A moi, gars et amis. Puisqu'on
nous refuse l'entrée de la maison, forçons
la porte, enlevons ma fiancée , la colombe
du pigeonnier.

— Enlevons! enlevons ! exclamèrent
les garçons d'honneur et les amis. A la
rescousse les Pastrëd ! Bretagne et Ker-
rillis en avant !

Les assiégeants se ruèrent à l'assaut.
"— Tout beau ! tout beau, mes mignons !

hurla le brotoër, la porte est solide, nos
poignes itou; vous serez reçus comme
vous le méritez, à bons coups de triques
sur vos habits neufs.

— Par pitié, ouvrez-moi, seignit Roi
land.

— Par pitié ! ça m'amollit cette implo-
ration. Voyons, est-ce là l'aurore de ton
amour?

Une petite fille sort de la maison.
— Vous m'avez montré la nuit, vous

me faites voir l'aurore; la nuit est som-
bre, l'aurore bien pâle, j 'ai désir du jour,
du jour qui éclaire ma vie.

— Est-ce celui-ci, celui-là, cet autre ?
Le brotoër présentait successivement

les filles d'honneur. A chacune Rolland
hochait la tête et répondait : non, non,
non ! Ces jours sont des jours d'été, de
clairs jours d'été ; mais ma mie est un
jour de printemps comme il n'y en a qu'un
seul dans l'année; en ce jour l'aubépine
se couvre de boutons, l'oiselet vole vers
l'oiselle, le ciel est bleu, la haie verte, le
pinson chante, le moulin du meunier bat,
mais moins fort que le cœur, que mon
cœur en songeant à ma bien-aimée dont
les yeux sont des étoiles humides... Bro-
toër , si mon jour est levé, qu 'il appa-
raisse!

— Ta prière me touche, fiancé, je t'ou-
vre, voici le jour.

Simone parut, couronnée de fleurs d'o-
ranger, souriante et émue. Un hourrah
frénétique l'accueillit. Rolland criant: Vic-
toire ! l'enleva dans ses bras, l'assit en
travers de la .selle de son cheval, et le
cortège reformé, la noce partit au galop
pour l'église.

{A suivre).
e-̂ -y- -<S> _̂W---

Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, âgé de 17 ans, grand et fort , d'une
bonne famille, et d'une très bonne éduca-
tion, qui a été pendant une année dans
un pensionnat pour apprendre la langue
française, désire se placer dans une mai-
son de commerce pour faire un appren-
tissage, sous des conditions favorables,
ou dansjon bureau comme volontaire. En-
trée Se suite. S'adr. à Joseph Wiss, Neu-
muhlerSursée.

590 On cherche une assujettie ou ap-
prentie tailleuse. S'adr. au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGES

Demande de places
OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes filles bien recommandées
désirent se placer dans de bonnes familles
de la Suisse romande pour soigner des en-
fants ou s'aider aux travaux du ménage,
et où elles auraient l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. S'adresser
sous B. U. 670, à MM.'Haasenstein &
Vogler , à Berne. (C-471-Y)

601 Une jeune fille de 20 ans désire
se placer pour le 1er oetobre, pour faire
un petit ménage chez une famille de lan-
§ue française. S'adr. rue du Trésor 7, au

m étage.
Une fille désire se placer tout de suite

pour tout faire dans un ménage. S'adr _
chez Mme Girard, faub. delà Gare 3.

600 Une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire, cherche à se placer pour
le 16 septembre. Le bureau du journal in-
diquera,

589 Une veuve d'un âge milr, cherche
une place comme concierge ou pour soi-
gner un petit ménage. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 26, au troisième.

Une jeune fille d'une bonne famille, qui
sait les deux langues, désirerait se placer
dans un magasin. S'adr. chez M. Hauss-
mann, magasin de cordes, rue du Seyon.

596 Une jeune fille allemande, âgée de
21 ans, cherche une place comme cuisi-
nière, sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite dans une maison particulière.
S'adr. chez Mme Althaus, rue Fleury, à
la. boucherie.

Une jeune fille du canton d'Argovie
désire se placer dans la Suisse française,

. dans le but de se perfectionner dans la
langue. On préférerait une maison parti-
culière. Pour plus de renseignements, s'a-
dresser à Mme Labhard, au Bazar, à Ba-
den, Argovie. 

584 Une jeune fille , munie de bons
certificats et parlant les deux langues,
cherche à se plaeer dans un café de pre-
mier rang ou comme femme de chambre:
à défaut, elle saurait faire tout le ménage.
Le bureau de cette feuille indiquera.

599 On demande à louer pour le mois
de mars 1879, du côté de Vieux-Châtel
ou la Maladière, une petite maison avec
grand jardin potager, ou à défaut un lo-
gement de 4 à 5 pièces avec j ardin. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera.

574 On demande à louer un magasin
situé au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Pour Marseille , une institutrice pou-
vant enseigner français, musique, dessin,
peinture, à 3 enfants de 5 à 7 ans. Ap-
pointements 1000 fr., entretien et voyage
payé.

Pour Berlin , une bonne supérieure pour
enseigner le fi ançais à 2 enfants, gages
4 à 500 fr., voyage payé. (La famille est
actuellement en Suisse).

Pour la Bohême, une bonne supérieure
pour enseigner le français à 2 enfants,
gage 600 fr.

Pour Nice , un premier sommelier de
salle, parlant bien le français , 40 fr . par
mois; — un second sommelier et un gar-
çon d'office , gage 35 fr.

Pour Lausanne, deux valets de cham-
bre connaissant le service, gages 50 et
55 fr.

S'adresser immédiatement à l'Agence
générale, Evole 9, Neuehâtel.

607 On demande pour de suite une
fille bien recommandée pour faire un petit
ménage. S'adr. rue du Seyon 7, au 2me

étage.
Plusieurs bonnes cuisinières seraient

placées de suite, ainsi qu'une femme de
chambre. Mme Zuberano , Institut de pla-
cement, rue de l'Orangerie 6, Neuehâtel.

602 On demande une cuisinière recom-
mandée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

M. Jules Faure fils, à Hauterive, de-
mande une servante parlant français, sa-
chant faire la euisine et connaissant bien
les travaux du ménage; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

On demande pour une famille habitant
Darmstadt, une bonne de 25 à 30 ans,
ne parlant que le français et pouvant s'oc-
cuper de trois enfants de 2 à 6 ans. S'a-
dresser avec de bonnes références à M"*
F. Bauer, à Monruz (Neuehâtel).

CONDITIONS OFFERTES

On demande de snite

Cercle du Musée
Samedi 7 septembre 1878, à 8 h. du soir

GRAND .COMBRT
donné dans les jardins du Cercle par

M. Koch , maître de Chap elle et cornet
. à piston soliste de Munich',

accompagné de son orchestre (instru-
ments de enivre)- composé de 12 artistes.

— ENTRÉE: 1 PEANC —
Programme :

Première partie.
1. Salut à Neuehâtel, marche, Koch.
2. Fest, ouverture, .. Lachner.
3. L'étoile du matin, valse, Kling.
4. Cavatine de l'Opéra Emani, Verdi.
5. Quadrille de Mm8 Angot, Lecoeq.

Deuxième partie.
6. Un volontaire viennois, ouv. Muller,
7- Dans la forêt , polka-concert pour

xylophone, Lôffler.
8. Fantaisie sur l'op. Martha, Flatow.
9. Gedenke mein, romance , solo pour

trombone, Mendelssohn,.
10. Postillon d'Amour, Kônneman.

568 Pour cas imprévu , on ofire a re-
mettre un bel appartement de 3, 4 ou o
pièees, suivant convenance; belles dépen-
dances, tout au soleil, à un 1" étage, belle
vue, jouissance d'une terrasse. S'adresser
rue de la Gare 3, magasin d'épieerie.

603 On demande de suite une assu-
jettie tailleuse qui ait fait un bon appren-
tissage. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE , pour un jeune homme
de 19 ans, qui a déjà travaillé pendant
deux ans dans un bureau, une place dans
une épicerie ou autre maison de com-
merce, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S"adr. sous chiffres
A. 453, à l'agence de publicité de G.-L.
Daube & C% Zurich. 

Une jeune fille, qui a déjà travaillé 18
mois de l'état de tailleuse, aimerait se pla-
cer pour quelques mois chez une bonne
maîtresse de la ville ou des environs. S'ad.
pour les renseignements à MUe Graz,
tailleuse, à Colombier, maison Banderet.

Une institutrice brevetée serait placée
de suite en Pologne, 800 fr. d'appointe-
ments (monnaie française) et voyage
payé, Mme Zuberano rue de l'Orangerie
6, Neuchàtel. __

Une jeune tailleuse sortant d'appren-
tissage, désire une place à Neuehâtel ou
dans ce canton, contre pension et logis,
avec occasion d'apprendre le français.
Références : M™* Michel, rue du Marché
52, Berne.

PLACES OFFERTES «Q DEMANDÉES

Plusieurs bons ouvriers trouveraient de
l'occupation chez J. -H. Perrenoud , à Cor-
taillod.

Mécaniciens.

OBJETS PERDUS OC TRODVÉS
Perdu mercredi, entre Montmirail et

Neuehâtel, un grand châle. Le rapporter
contre récompense à Montmirail.

AVIS DIVERS
j r

Eglise nationale
Paroisse de Neu-hàtel

La paroisse est informée que le service
de 10% 'à ia chapelle des Terreaux , a
recommencé dès dimanche 1er septembre.

2D,utsr {)er (-.ottesMenst
in der Kirche von St. Biaise.

Sonntag den 8 Sept. , 1/4 vor 3 Uhr,
von H. Evangelist Hey.

Danse puhliquejï ptt !
bre, à la Croix-fédérale, à Serrières.

niuçr dans la grande salle , chez
Uft î i  w L Louis Favre, à Hauterive, di-
manche 8 septembre , si le temps est fa-
vorable. Bonne consommation , et bonne
musique de la ville. . .

Dimanche 8 septembre

VAUQUILLE
Valeur exposée 105 fr. Elle commen-

cera à 11 h. du matin et finira à 9 h. du
soir, chez E. Jaquet fils, Gibraltar 5.

Jeudi , samedi, dimanche et lundi, r
5, 7, 8 et 9 courant, •

A la Brasserie Steinlé

5_U_ÏD COHCERT
instrumental

donné par la Chapelle de Montreux.

Le tir à la carabine système Flobert
à la CHAUMIÈRE , au MAIL ,

est ouvert chaque jour.

Tivoli , Hôtel Beau-Séjour.
Dimanche 8 septembre

donné par la Fanfare italienne .
de Neuehâtel.



Hôtel de Commune
COLOMBIER.

Concert vocal et instrumental , donné
par Charles Vuille, chanteur comique, et
sa troupe. Dimanche 8 septembre : deux
concerts, de 3 à 6 heures et de 7 à 10 h.

Excellente bière de Lochbach .

CERCLE LIBERAL
On demande encore quelques bons

pensionnaires pour la table.

Une tailleuse et une modiste se recom-
mandent pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adr. Neubourg 5.

Dans une famille de Berthoud, à 5 mi-
nutes de la ville, dans un endroit sain et
agréable, on désire prendre en pen-
sion quelques jeunes gens qui
fréquenteraient les bonnes écoles ou le
gymnase de la ville.

Surveillance consciencieuse et vie de
famille. Prix fr. 850.

S'adr. pour renseignements à M. Jacot
Miéville, à Colombier. [H-330-N]

Promesses de mariages.
Emile Furre r, négociant , bernois, et Marie-Al-

berline-M a rguerite l'oncin ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Louis-Marius-Alfred Cart, docteuren médecine!
vaudois , dom à Morges, et Nathalie-Uranie-Ga-
brielle Borel , dom. à Chi gny, (Vaud).

Alcide-François Fallet , employé au chemin de
fer , de Dombresson , dom. à Neuchâlel , et Pau-
line Jean-Richard-dit-Bressel , dom. au Locle.

Naissances.
26 . Rose-Marguerite, à Jules-Edouard Richard

et à Bertha-Fanny née Droz , de Coffrane.
29 Gustave-Emile , à Fritz-Ali Geigy et àMag-

dalena née Kisli g, bernois.
29. Charles-Jean , à Niklaus-Jacob Peter et à

Maria née Lehmann , bernois.
30. Fritz-Gustave, à Frédéric-Ernest Borel et à

I.ouisa-Frédériea née Maier , de Neuehâtel.
30. Emma, à Christian-Samuel Hug ti et à Ca-

therine née Hirschi , bernois.
31. Rosa , à Frédéric-Jacob Prisi et à Rosine

née Riifener , bernois.
1er septembre. Un enfant du sexe féminin né-

mort , à Auguste-Louis Barbezat et à Elisabeth née
Weber, du Grand-Bavard .

•1er . Marie-Rosa , à Frédéric-Auguste Rotacher
et à Caroline née Aubert , bernois.

2. Jules-Fédérie-Ernest, à Jules-Marie-Joseph-
Thadée Muller et à Anna-Barbara née Tanner ,
de Enges.

3. Henri-Alexand-e, à Benjamin - Alexandre
Marthe et à Marie-Elisabeth née Muller , de Gor-
gier.

3. Elisa , i Edouard-Furrer et à Marie-Anne-Jo-
séphine née Marguet, bernois. ' -

Décès.
1er. Henri-Louis, 13 a. 6 m. 15 j , fils de Jean-

Frédéri c Ramseyer et de Anna-Elisabeth née Her-
zig, bernois.

2. Marguerite née Lehmann , 66 a. 11 m. 27
j., épouse de Félix Stashli , zuricois.

2. Arnold-EmHe, 8 m. 5 j., fils de Christian
Zuter et de Cécile-Zélie née Jeanneret , bernois.

3. Jules-Théodore, 22 j., fils de Charles-Frédé-
ric Roulet et de Verena née Wernli ,'de Neuehâ-
tel ,
i. Joseph-Hercule Jobin , 29 a. 8 m., monteur

de boîtes, époux de Adèle née Duboux, bernois.

ETAT CIVII, DE NEUCHATEX.

des fabriques de coton de Blaekburn an-
noncent qu'elles fermeront dans quinze
jours: trois autres réduiront leur journée
de travail.

Le nombre probable des personnes
noyées lors de la collision de la Prin-
cesse Alice est de 700: les plongeurs di-
sent avoir rencontré des groupes de cinq
à six cadavres.

NouVELLE:OR__AVS , 6 septembre. —
Hier, il y a eu"86 morts et 201 nouveaux
cas de fièvre jaune.

A Yieksbourg, on compte 43 décès et
180 nouveaux cas. AMemphis, 89 décès.

L'épidémie augmente toujours. Les ap-
pels sont désespérés: des secours arri-
v ent de toutes parts.

NOUVELLES SUISSES
Rassemblement de la II " division. —

Le 3 septembre arrivait à Morat, avec
d'autres bataillons , le bataillon bernois
du Jura. Le personnel donnait beaucoup
à faire sous le rapport de là discipline,
tellement que le soir même environ 50
hommes ont dû être punis. Un sergent a
voulu mettre à l'ordre quelques mauvai-
ses têtes en état d'ivresse. Un militaire,
indigne il va sans dire de porter l'unifor-
me, tourne la crosse de son fusil et en
frappe un sergent qui est mort le lende-
main matin. Tous les deux, dit le-Tag-
blait de Bienne, sont du village des Bois.

1-EUCHATl-I-

— Le Val-de-Ruz annonce, de la Chaux-
de-Fonds, que l'ouvrier qui a inventé le
cadran phosphorescent présenté par M.
Bodenheimer à la Société des sciences
naturelles, à Berne, s'appelle Nemitz. On
sait que M. Busser s'apprête à exploiter
en grand ce nouveau système.

— L'Union nous apprend que les deux
soldats qui ont troublé le repos publie
dans la nuit du 5 courant et dont nous
avons parlé, appartenaient à la garde, et
ont reçu une punition exemplaire.

La discipline n'a pas tardé à reprendre
son empire sur nos jeunes soldats, et les
journées d'hier et d'avant-hier se sont
passées paisiblement.

— Lundi , dans la forêt rière les
Bavards, des bûcherons étaient occupés
à couper un arbre, qui tomba si malheu-
reusement que l'un d'eux fut atteint. Il
a été transporté à l'hôpital, mais son état
ne laisse aucun espoir.

Castle. C'était un des plus grands va-
peurs de la Lo idon Steambot Company;
il avait un grand salon à bord. Ce vapeur
faisait, en été, des voyages de plaisir en-
tre Londres, Gravescend et Sherness.

Il était parti de Londres hier matin
pour Gravescend et Sherness, par un
temps splendide, avec 600 à 700 person-
nes à bord. Hier soir, à six heures, il
avait quitté Gravescend pour retourner
à Londres. Il se trouvait vers huit heures
près l'arsenal de Woohvich, lorsqu'un
grand vapeur de fer à hélice, le Bytcell
Castle. faisant le voyage entre Londres
et Newcastle, avec des chargements de
houille, et qui à ee moment retournait à
Newcastle sur l'est, est venu le heurter.

Le choc a été terrible, les deux va-
peurs allant avec une vitesse considéra-
ble.

La Princesse Alice coula bas presque
immédiatement et fut complètement sub-
mergée dans l'espace de cinq minutes.

Pendant ee court instant, la scène à
bord a été navrante, terrible. Les passa-
gers étaient pour la plus grande partie
des femmes et des enfants. On possédait
peu d'appareils de sauvetage et en tout
cas le temps manqua pour s'en servir.

On évalue à 500 le nombre des noyés.
Le fleuve, sur une longueur de cent

mètres , était rempli de malheureuses
victimes qui cherchaient à se sauver et
poussaient des cris désespérés pour ap-
peler du secours.

Cette effroyable catastrophe, sans pré-
cédent, cause à Londres une impression
de profonde douleur.

Un grand nombre de vapeurs et de ba-
teaux parcourent en ce moment le fleuve
à l'endroit où le sinistre a eu lieu et rap-
portent des cadavres sur les quais.

Une autre dépêche dit :
« Le bruit que le Bywell Castle, après

sa collision avec la Princesse Alice, avait
poursuivi sa route sans prêter aucun se-
cours aux naufragés, est complètement
inexact. Aussitôt après s'être dégagé, le
Byicéll Castle a j eté l'ancre tout près de
l'endroit où la rencontre venait d'avoir
lieu et il a fait tout son possible pour se-
courir les malheureuses victimes.

» La Princesse Alice avait à bord de
700 à 800 personnes: sur ee nombre, on
n'en compte, jusqu'à présent, qu 'une cen-
taine de sauvées. On craint donc qu'il n'y
ait environ 600 personnes noyées. »

FIïAXCE. — On évalue à huit ou neuf
mille le nombre des personnes qui ont
assisté, mercredi 3 septembre, de 11 heu-
res à 2, à la cérémonie commémorative
célébrée à Notre-Dame en l'honneur de
M. Thiers. La cathédrale avait été déco-
rée de la manière la plus grandiose, et
l'aspect en était véritablement imposant.
Un catafalque de plus de dix mètres de
haut en occupe le centre.

A midi, M™ Thiers et, MUe Dosne ga-
gnent l'estrade qui leur a ^té réservée,
entre la table de communion ei la grille
du chœur. Les invités remplissent les ga-
leries latérales; les tribunes sont pleines.

Le corps diplomatique, l'Institut, les
sénateurs, les députés, les conseillers gé-
néraux et les conseillers municipaux oc-
cupent les deux côtés de la nef. MM. Mi-
gnet et le baron Boger viennent prendre
place à côté de Mme Thiers et de MIle
Dosne.

Au moment où l'archiprêtre de la ca-
thédrale, M. de Geslin, monte à l'autel,
un vif mouvement se produit dans l'as-
sistance: tout le monde se lève. C'est la
couronne de la jeunesse de Paris, qui
avait été déposée provisoirement à l'en-
trée et que l'on vient de déposer au pied
du catafalque. Comment décrire le défilé
des autres couronnes? l'énumération se-
rait interminable.

Après le service, une partie importante
du cortège s'est dirigée vers le Père-La-
chaise.

PA RIS, 6 septembre. — L 'Officiel pro-
mulgue aujourd'hui le traité de Berlin.

Hier a eu lieu l'ouverture du congrès
socialiste ouvrier. Plusieurs arrestations
ont eu lieu. Les délégués ont protesté et
déclaré qu'ils intenteraient une action
eivile.

LOSKRES, 6 septembre. — Les journaux
anglais annoncent que les trois plus gran-

Le Bureau d'Agence, de Commission et de Placement v

EDOUARD BUTTIKER , A OLTIN
se recommande aux maisons de commerce et particulières , aux teneurs d'hôtels et à
tous genres de domestiques et d'employés. (H-902-Y)

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des lettres, fles sciences, fle iolop

et de droit,
Le semestre d'hiver 1878-79 commencera le mardi 1er octobre et durera jusqu 'au

31 mars 1879.
Le premier jour du semestre est consacré aux inscriptions. Les examens d'admis-

sion auront lieu le second jour. Les cours commenceront le jeudi 3 octobre.
L'Académie admet des auditeurs à suivre des cours de leur choix sans subir

d'examen préalable. — L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme des cours de l'Académie, ainsi que le tableau

des leçons, en s'adressant au soussigné. (H-331-N)
Neuehâtel, le 20 août 1878. Le Vice-Becteur,

A. Vielle, professeur.

Ifanerclior Frolisinn
Die S&nger werden benacli-

riehtigt dass die Gesangstundext
Dienstag den 10 Sept., Abends 9
TJhr, wieder aufgenommen wer-
den unter der Leitung unsers
neuen Directors

Eerrn Prof. Hesseîbarlh
Yom Conservatorium in Stuttgart.
SFreunde des Gesanges , die

dem "Verein beîzutreten wun-
schen, sind ersucht sien einzu-
finden im Lokal,

Gesangsaal des Gymnasiums.
DBE VORSTAND.

Le représentant général de différentes
maisons en Bordeaux , Champagne^ vin
du Rhin, speciel Liebfraumiloh et cigares,
cherche des agents contre haute provi-
sion; on est prêt aussi à donner un ma-
gasin de cigares contre caution. Les offres
avec références sont reçues à l'agenc'e
générale de l'office de publicité de G.-L.
Daube et Ce, à Genève, rue du Rhône 42.

On demande à emprunter de suite,
contre hypothèque en prem ier rang, sur
une propriété du canton , la somme de

FRANCS 5000.
S'adresser à l'Agence générale d'af-

faires, Evole 9, Neuehâtel. —Sans frais.

LEÇONS DE CHANT
Pour des leçons particulières on est

prié de s'adresser rue de la Balance 1,
_"" étage, maison Sandoz, au bord du lac,
ehez M11" F. 'Wickman, prof, de chant
au Conservatoire.

W1' Bovet, prof1 de piano, a mainte-
nant quelques heures disponibles. Elle ne
craint nullement les commençante. 4, rue
âtr Musée.

Evole 1, maison de M. Sandoz.
On prendrait encore quelques bons

pèasiônnaires pour la table : place pour
un coucheur. A la même adresse, on don-
nerait des leçons de piano, 75 c. l'heure.

Le Dr Bovet d'Arease
est absent pour un ser-
vice militaire de trois se-
maines.

Pension alimentaire

Pour cause de service militaire,
le bureau de M.

J A. CI O T
agent d'affaires ,

rue des Poteaux 4, sera fermé
jusqu'au 22 septembre.

LA CATASTROPHE DE LA PBIXCESSE ALICE.
— On télégraphie de Londres, _ septem-
bre :
, Le vapeur Princesse Alice vient de cop-
ier bas, dans une collision avec le Bywell

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A § 3|4h. Inculte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2mt culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3">e culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-

reaux.
10 3[4h. Culte avec prédication au Temple du bas.
3 h. Culte liturgi que à la Collégiale.
8 h. Culte avec méditations aux Terreaux .

Réunions <le prières lous les samedis soir
à 8 heures aux Salles de Conférences.

CHAPELLE de .'ERMITAGE.
8 h. du matin , Ecole du dimanche.
9 h. 20 Culte avec prédication.
8 h. du soir, Culte avec méditation".
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soîr.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 _ hr. lîntere Kirche. Predigt
11 _hr. Terreau Schule: Kinderlehre.

CDLTE POUR LES ENFANTS
A 9 h , aux salles de Conférences.

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Etat civil de Colombier et de Coffrane

et Geneveys.
_ ""> liste pour le sentier des Gorges de

l'Areuse.
Neuehâtel.

¦ i»

Cultes du Dimanche 8 septénaire 1878.


