
Beau domaine à vendre.
1. Ce domaine est situé dans le vi gnoble , et

se compose de 80 poses environ , prés et cbamps
en un max , d' une ferme vaste et commode et d' un
petit bâtiment de dépendances : cette propriété ,
d'une exp loitation facile , se trouve rapprochée du
chemin de fer franco-suisse en projet , et peu éloi-
gnée do plusieurs grandes localités: les conditions
de celte vente seront favorables. S'adresser à M.
Henry, notaire , à Corlaillod .

Tente d'une vigne à Sïauteirive.
2. Les hoirs de feu le minisire Besson , de Be-

nan , exposent en venle par voie d' enchères pu-
bli ques la vi gne qu 'ils possèdent à Hauteriv e , lieu
dit aux Grandes Vignes et au Jardillet , contenant
quatre ouvriers. Cette vigne, qui se trouve dans
un bon état de culture , sera vendue récolte pen-
dante  le saMtetEi SS seg»tesnba-e Ï85ï,
dès les 2 heures de l'après-midi , dans l'auberge
«le la maison du village d'Haulcrive , où la minute
de vente se trouve déposée.

3. L' immeuble ci-apres , duque l le citoyen
Jean-Baptiste Clément-Veillard , horloger , à Cres-
>ier , a été exproprié par jugement du tribunal ci-
vil de Neuchâtel siégeant comme juge de décret,
le 24 mai 1856 , et qui consiste en une maison
située dans le villa ge de Cressier sur rez-de-chaus-
sée , du cit. Nicolas Muriset allié Guinchard , et
qui a pour voisins la voie publi que vers midi , L.
Veillard de vers joran , Félix Michel de vers vent ,
Romain Thévenon de veis bise , ayant subi deux
enchères sans résultat utile. En conséquence et à
la demande du cit. Victor Gross , de la Neuve ville ,
ministre du Saint-Evang ile , créancier , le juge de
paix du cercle du Landeron fera procéder à une
nouvelle enchère de cet immeuble sur prix rédu it
d' un tiers de son évaluation , qui est fixée à 800 fr.
Celte enchère aura lieu en audience ordinaire de
la justice de paix du Landeron , mercredi 16 sep-
tembre prochain , au lieu et à l'heure ordinaires
•le ses séances, et aux conditions qui seront lues.

Donné pour être publié 5 fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâtel. Au greffe du Landeron , le
17 août 1857. Le greff ier de la justice de paix,

GEORGE BONJOUR .

Maison à vendre h Fontnincmelon.
4&§̂ Éâ$ 

4. Mad. la veuve de l' avocat Louis-
||||j|re£ f| Auguste Guyot , expose en venle la1S2SBB9 maison qu 'elle possède au bas du vil-
lage de Fontainenielon , avec trois-quarts de pose
de verger et jardin conti gus, remplis d'arbres frui-
liers en plein rapport. Cette maison , dégagée de
tous côtés el placée au centre du verger , est en
très-bon état et d' une construction récente. Elle

se compose de quatre chambres et d une cuisine
au pl a in -p ied , d' une chambre haute et galetas ,
d' une cave et autres dépendances. Sur la propriété
existe une cuve de laquelle on peut avoir l'eau à
l'intérieur do la maison comme à l' extérieur. Sa
position est des plus charmantes, et son intérieur
des plus commodes; on y jouit de la vue de tout
le platea u du Val-de-Ruz.

Pourvisiter l'immeubleet prendre connaissance
des conditions de la vente , s'adresser à la proprié-
taire , veuve Guyot , dans la maison même, où elle
tient un débit de vin et.où la minute de venle se
trouve déposée.

Les amateurs peuvent dès-maintenant rench é-
rir sur la mise à prix fixée à fr. 6,500 jusqu 'au
lundi 14 septembre prochain , jou r fixé pour la
clôture des enchères qui se termineront de 1 à 10
heures du soir

IMMEUBLES A VENDRE

o. Chargé de la vente de plusieurs maisons de
campagne , château et terres , brasseries , hôtels ,
cafés et d'autres établissements , dans les environs
du lac de Constance et dans la ville du même nom ,
on est prié de prendre les informations désirables
chez J.-J. Millier , expéditeur , à Constance.

6. Ensuite d' un ordre de la justice de paix de
Neuchâtel , une nouvelle enchère aura lieu
pour le domaine de la «loux-du-IPlâne , déjà
exposé en vente le 10 août courant , en l'étude du
notaire Perrin , à Valang in. Cette nouvell e enchère
est fixée en la même étude , au lundi 7 septembre
prochain , à 3 heures précises de l'après-midi.

VENTES PAB VOIE D'ENCHERES.

7. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes le mercredi 9 septembre prochain ,
dans la forêt dite du Charggeoir au-dessus du
Pâquier , 76 toises de bois bûché , 4000 fagots en-
viron , et 58 bil lons. Les condition s de la vente
seront lues sur place avant les montes. Pour plus
d'informations , s'adresser à M. H. L'Eplattenier ,
à DniTibresson

VENTE DE MOBILIER.
8. M™' Louise Favre et les héritiers de feu M.

Edouard Jeanneret exposeront à l'enchère, lundi
14 septembre prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , et les j ours suivants , s'il y a lieu , dans la
maison Jeanneret, â Bôlo, tout un mobilier
en bon état se composant de canapés , chaises rem-
bourrées et autres , de labiés de toutes grandeurs
et dimensions, glaces, chandeliers en bronze, pen-
dule, commodes, plusieurs bois de lits , toute une
batteri e de cuisine , literie , linge de table et une
foule d'autres articles que l'on peut examiner avant
l' enchère ehez la dite dame Favre, à Bôle.

9. Le citoyen Jean-David Meyer , demeurant à
la Joux-du-Plâne , et Samuel Augsbourg, demeu-
rant à Chuffour , donnent avis au public : que lundi
7 septembre courant , ils exposeront en vente 54
belles et bonnes vaches à lait , dont plusieurs fraî-
ches et autres prèles au veau , ct 2 taureaux de 15
mois ; les exposants garantissent toutes ces pièces
de bétail exemptes do maladie. — Celle vente aura
lieu à Iiéchellett e, proche do la Joux-du-Plâ-
ne, rière la commune de Sonvilliers , et commen-
cera à 10 heures du matin , avec terme d' une an-
née, sans intérêt pour les paiements.

10. Mad. Stokar exposera en montes , dans la
maison de M. Slauffer , faubourg du lac, n " 28, le
10 septembre , un mobilier consistant en meu-
bles, literie , linge, batterie de cuisine , etc.

A COWSTJLWCE.
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11 If. Borel -Wiltnauer offr e un pressoir
en fer parfaitement établi , un dit en bois , des
lai gres , des pièces de la contenance de 2 à 500
pois , des boîtes en laiton pour lai gre , des cuves
rondes et ovales, un entonnoir de cave, en un mot
ce qui concerne un encavage ; tous ces obj ets sont
à des prix très-avantageux .

CONFECTION DE PARIS RODES
POUR DAMES . ET CHALES .

OCCASION EXTRAORDINAIRE
offerte par la maison

A, PICARD , HE LAUSANNE.

Prix fixe êST^̂ ^* invariable .

12. L'ouverture d' un nouvel établissem ent à
Genève , empêchera la maison de continuer ses
ventes à Neuchâtel , et pour satisfaire p lusieurs de-
mandes , elle vient encore exposer en vente , ses
assortiments considérables de nouv eautés en ro-
bes, ehàles et confection pour daines. La vente
se fera prématurémen t, et commencera le 8 et du-
rera jusqu 'au 15 septembre prochain (7 jours).

Salle ils» Concert, à Neuchâtel,

15. Du citronnât frais, chez Gaberel , con-
fiseur , rue du Temp le-neuf, 6.

A ¥EMBRE.

_ 14.551F" Jean Fitzé, fils, peintre et vernisscu'r ,
vient de recevoir de Paris un nouveau genre de
lettres en relief, en porcelaine, de diverses formes,
avec ornements dorés et en couleur. Les amateur s
de ce genre de lettres pour enseignes et devantu-
res de magasin , sont priés de s'adresser chez lui
à l'Evole , n° 14; il leur fera voir ses échantillons .

AV.S.



55. Une chambre à louer avec la pension. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 45.

54. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon état et d' une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus do la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser a M.
Borel-Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne,
à Neuchâtel.

55. On offre à louer , dès-maintenant , une gran-
de cave voûtée , située aux Terreaux , meublée de
14 vases en très-bon état et de la contenance d'en-
viron 114 bosses. S'adresser à M. Louis Narbel.

56. A louer une cave meublée et deux pressoirs
y attenant. S'adresser à M. le greffier Clerc, à Co-
lombier.

57. Bue du Pommier , une grange , remise et
écurie pour deux chevaux , pouvant également
servir de magasin. Une cave avec deux pressoirs,
contenant cent bosses environ. Plus une cave d'une
tientaine de bosses, au bâtiment du Concert. Pour
les conditions , s'adresser à M. de Pury-Pourtalès.

58. À louer de suite , une petite chambre meu-
blée ou non. S'adr. a u n "6 , derrière le temp l*
du bas, à Neuchâtel .

59. A louer , dès à-présent , dans une maison
située au bas de la ville de Boudry, un logement
au 1" étage , composé de 5 chambres de maîtres
et un cabinet , chambre de domesti que, cuisine et
dépendances ; plus, une partie de jardin. S'adr. à
M"" Franel , au dit lieu.

40. Pour une ou plusieurs années , l'a cave de
la maison Tribolet , rue du Châleau , contenant 41
bosses, avec l' usage des ustensiles d' encavage , et
de 2 pressoirs en fer , d' où le moût va directement
dans les vases. S'adr. au maître tonnelier Jacob
Kocher , rue des Moulins.

41. Une boulangerie à louer de suite à
Fontaines , chef-lieu du district du Val-de-Ruz ,
avec tous les ustensiles et accessoires nécessaires
pour l'exploiter. S'adresser au notaire Comtesse ,
au dit lieu.

A LOUER,

15. 55̂ p> Le magasin de M. Borel-Favarger
vient de recevoir des premières manufac tures de
Belgique, pour la saison qui s'approche , un assor-
timent de jupo ns piqué fort , cordonnets et molle-
tonnés, damas tissu à la Jacquart , dessin magni-
fi que pour rideaux de croisée et de lit ; de très-
beaux tap is de lit en piqué , pour lits à une el 2
personnes , tap is de table , toiles de lin fines pour
chemises, nappage en fil par service de 12 et 24
couverts , nappage mi-fil et de Grenoble , mou-
choirs de poche en fil , colon et en batiste , devants
de chemises, et par de récents envois , un assorti-
men t très-considérable de toiles de coton en tous
genres et pour tous les usages.

16. Samuel Geissler , jardinier-fl euriste, à Co-
lombier , informe l'honorable public et princi pale-
ment les personnes qui n'ont pas pu être servies
ce printemps , que dès ce moment on peut se pro-
curer chez lui des plantons de fraises anglai-
ses à gros fruits; le même recevrait un apprenti
appartenant à d'honnêtes parents.

17. Aug. Marth e, maître serrurier , rue Fleury,
n° 8, fabri que toujours des potagers économi ques ,
ainsi que des pompes ang laises, dites françaises ;
ces pompes , p lacées dans l'intérieur d' un bâti-
ment , peuvent par le moyen d' un robinet placé à
chaque étage, prévenir un incendie ; il fabri que
aussi serrures ang laises de sûreté en tous genres ,
coffre-forts , paratonnerres , etc. Le même prendrait
comme apprenti un jeune homme fort et robu ste,
à des condition s avantageuses.

18. Au magasin de modes , rue de l'Hô pital ,
n " 10, une partie gants de Suède et autres , glacés ,
depuis fr. 1 et au-dessus, voiles, voilettes en tout
genre , blondes , dentelles , rubans , fleurs , parures
de mariées, lingerie et nouveauté.

19. A vendre , de là bonne vieille eau-de-cerise,
en bouteilles , à un prix raisonnable. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-fédérale, à Neuchâtel.

20. A vendre , un pressoir en bois de 50 à 40
gerles , ancien système , chez Gueisbuhler , meu-
nier , à Serrières.

•21. Henri Wittwer , ferblantier-lam p iste , au
Carré rue Neuve, se charge du nettoyage et de la
réparation de toute espèce de lampe. Il tient les
fournitures pour les dites , et offre à vendre quel-
ques lampes modérateur , dites chandelles , dont
l' usage est très-économi que ,à des prix raisonnables.

22. M. Alex . Virchaux , à Saint-Biaise , voulan t
mcllre en perce , dans une quinzaine de jours , un
lai gre vin blanc pur i 85 J d' environ 7 bos-
ses, en aurait encore une partie de disponible ;
les amateurs sont invités à venir le goûter. Il offre
en outre une dizaine de bosses vin rouge, des an-
nées 1855 , 1855 et 1856, à un prix engageant.
U continue à acheter des vins détériorés pour sa
fabrication de vinai gre.

25. A la Brasserie , du bon fromage »Se
Ijimboaarg, (Baksteînkàse), en pain de 2 lb.,
à 80 cent, la livre.

24. Au magasi n d'épicerie Thiébaud, sous l'hô-
tel du Vaisseau , très-beau sucre première
qualité , à 3© centimes par pains.

25. Un pressoir à collier , de 18 à 20 gerles ;
une cuve de 12 gerles, 5 lai gres de la contenance
de 2 bosses, une berce pour en fant et une chaise,
le tout en parfait état. S'adr. au bur eau d' avis.

26. A vendre , 40 belles et bonne s vaches lai-
tières, à l'exception de 4 qui sont fraîches ; toute s
sont portâmes pour vêler à différentes époques :
plus , 9 génisses portantes et 2 taureaux. Les ama-
teurs de ce beau et bon bétail sont priés de s'adres-
ser à Henri Kauffmann , aux Pradières , commune
de Boudevilliers ,

26. A Monruz , prunes et pruneaux par
émines. Les personnes qui ont l'habiiude de se
faire inscrire pour des pommes sont priées de
ne pas négliger cette mesure malgré l'abondance
des fruits.

A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
27. Ijes deux Tuteurs , par l'auteur de

l'Héritier de Bedcliffe ; 1 vol. in-18, fr. 5»50.
I â chambre haute et le Temple, par E.

de Pressensé; 50 c.
Réflexions pratiques sur les proverbes de

Salomon , à l' usagedu culte domestique; fr. 2»50.
Exposition et histoire des princi pales

découvertes modernes , par L' Figuier; tome IV,
fr , 5..

I/Europe et la Russie , remarques sur
le siège de Sébastopol et sur la paix de Paris;
fr. 2»  50.

DII vrai, du beau et du bien , par Victor Cou-
sin ; fr. 5 »50.

Souvenirs heureux , par M**" Beecher-
Stowe; 5 vol. in-18, fr. 5 «75.

28. On offre à vendre , pour cause de départ ,
cinq actions du chemin de fer Franco-
Suisse. S'adr au bureau d'avis.

29. Faute d' emp loi , un pressoir de 50 à 40 ger-
les avec tous ses accessoires, encore en bon état ,
ainsi que cinq cuves en chêne , cerclées en fer . —
Deux fûts de 4 à 5 bosses. — Plus , un grand tour
en fer avec ses accessoires. Tous ces objets seront
cédés à bon compte . S'adr. à Boudry, vis-à-vis
de la poste.

50. A vendre un bon chien d'arrêt. S'adr. à M.
Baujeu , à Vilars.

51. A vendre , des prunes et pruneaux ,
à la Coudre , chez Mesdemoiselles de Pury; et
plus tard des ponumes et des noires.

LIBRAIRIE CH. EEIBECKER,

52. On désire trouver pour St-Martin ou Noël
prochain , à Neuchâtel , soit à reprendre la suite
d' une épicerie , soil un rez -de-chaussée propre

:pour y en former une , ou à défaut une pinte ou
café avec boulangerie ; un logement devra , s'il
.est possible , accompagner l' un ou l'autre de ces
locaux; on offre des garanties suffisantes ou de
payer d'avance. S'adr. au bureau d'avis .

ON ' DEMANDE A ACHETER.

42. On demande à louer de suite un petit loge-
ment , ou une chambre et une portion de cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

45. On demande pour Noël , ou plus tôt si cela
se trouve , un logement de 4 chambres ou 5 avec
cabinet; pour des personnes soigneuses ct tran-
quilles. S'adr. au bureau d'avis.

44. L'administration des télégrap hes désire
louer un local à un rez-de-chaussée ou à un pre-
mier étage, pour un bureau télégrap hi que à Neu-
châtel S'adr. à M. le chef du bureau des télégra-
phes , entre 7 et 12 heures du matin et 5 ct 7 heu-
res du soir.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une personne cherche présentement une
place de servante dans une famille bourgeoise.
S'adresser chez Mad. Zurcher , Grand' rue.

46. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
17 ans, désire se placer à Neuchâtel en qualité de
domesti que de magasin ou de sommelier; il a déjà
été dans un café à Bâle et sait un peu le français.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Une femme , d'â ge mûr , propre et fidèle ,
désirerait entrer de suite dans un petit ménage ,
comme cuisinière ou comme bonne d'en-
fant. Elle ne regarderait pas aux gages , mais
aux bons traitements. M"" de Perrot , à Beaulieu ,
donnera les renseignements.

48. Une jeune allemande , porteuse de bons cer-
tificats , désire se placer de suite comme fille de
chambre ou pour tout faire dans un ménage. S'in-
former au bureau d'avis.

49. Une bonne cuisinière , qui parle les deux
langues , ayant de bons certificats , demande une
place de suite. S'adr. au bureau d'avis.

50. Une fille de la Souabe , porteuse de bons
certificats , 25 ans , aimerait se placer de suite en
qualité de femme de chambre , de bonne d' enfant
ou pour tout faire. S'adresser chez le cordonnier
Meyer , rue du Temp le-neuf.

51. Une femme de chambre , 20 ans , parlant
l'allemand et un peu le français , airnerait se re-
placer le plus-tôl possib le en cette qualité ou comma
sommelière dans un hôtel . S'adr. au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

52. On a oublié un parap luie dans le magasin
de Gabere l, confiseur; le réclamer contre les frais
d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



55. On a mis à l'abri et en sûreté vendredi soir ,
à la nuit , une petite tonne de beurre fondu qui a
été déposée et abandonnée toute la journée sur la
porte d' un magasin de la rue de l'Hôpital. — La
réclamer en s'informant au bureau d'avis.

VARIÉTÉS.

LA JUSTICE AUX ÉTATS-UNIS.

On lit dans le Droit , journal des tribunaux ,
la curieuse correspondance particulière suivante
qui lui a été adressée de New-York:

L'automne dernier , dans une ferme située à 5
milles de Montezuma , dans l'état de l'Iowa , on
découvrit , sous une meule de paille de maïs , les
cadavres d' un jeune homme et d' une jeune fem-
me; ils avaient été tués à coups de pistolet et de
couteau. Ces cadavres étaient dans un état comp let
de décomposition. On finit par reconnaître que
ces corps étaient ceux de deux jeunes mariés ve-
nus de l'Indiana pour s'établir dans le comté de
Mahaska ; ils ne devaient jamais y pénétrer. Ils
avaient avec eux une charretle attelée de quatre
chevaux et chargée de leur mobilier , d'une valeur
d' environ 4,000 francs.

Pou de temps après , un homme du comté de
Polk fut  soupçonné d'avoir commis ce double
meurtre , et l'on s'empara de sa personne. On
trouva en sa possession divers objets qui avaient
fait partie du mobilier des victimes , et il fut établi
qu 'il les avait suivies longtemps mal gré elles , et
sans que la route qu 'elles parcouraient fût la sien-
ne. On reconnut également qu 'il s'était trouvé à
peu do distance du lieu où le crime avait élé com-
mis, et que, peu d'instanls après , on avait entendu
tirer successivement et rap idement plusieurs coups
de pistolet. Cet homme , déjà âgé , mais robuste
encore , était connu sous le nom de Cumquiek ,
mais on sut qu 'il s'appelait réellement Willian-B.
Thomas. Sa réputation était des plus mauvaises ;
on ne lui connaissait pas de moyens d'existence , et
il était généralement craint et détesté. Souvent il
s'absentait pendant des semaines entières , sans que
l'on sût pourquoi , ni où il allait. Il passait , en
entre pour ivrogne et j oueur. L'instructi on se
poursuivit à Montezuma; de nouveaux témoi gna-
ges furent produits , et la cul pabilité du prévenu
ne fut pour personne l'objet du plus léger doute.
On l'écroua dans la prison de Devonport , en atten-
dant la prochai ne session des assises.

Le dimanche 12 juillet , l'accusé fut ramené à
Montezuma , afin d'y être jugé le mardi suivant.
Mais on apprit tout-à-coup que le district-ator-

ney (le ministère public) et l'avocat de Thomas
s'étaient entendus pour porter la cause devant
une autre cour; qu'aucun des témoins cités ne
comparaîtrait , attendu que le ministère public leur
aurait envoy é secrètement contre-ordre , et qu'en
leur absence l'affaire serait forcément remise ou
renvoy ée devant un autre jury . Bref , chacun
fut convaincu qu'on voulait retarder indéfiniment
la mise en jugement de l'accusé et probablement
le sauver. On organisa un comité do vigilance ,
qui fit annoncer à la cour que les citoyens, loin
de vouloir entraver les actions de la justice , ne de-
mandaient qu 'un jugement impartial par les ju-
rés de ce trib unal auquel ressortissait le lieu où le
crime avait été commis; que, si l 'accusé était ac-
quitté par eux, ils s'inclineraient devant leur déci-
sion , quel que apparente que fût pour eux la cul-
pabilité , mais qu 'ils ne permettraient point un
changement de juridict ion , et que , si la cour l'ac-
cordait , le prisonnier ne sortirait pas vivant de la
ville.

Le comité plaça une forte garde autour de la
prison pour la surveiller jour et nuit , et pour em-
pêcher qu'on ne transférât clandestinement l'ac-
cusé. Mais tout se passa tranquillement , et le fa-
tal mardi 14 juillet arriva. Dès le point du jour ,
une masse de citoyens armés de revolvers et de
longs couteaux était sur pied . Leur attit ude était
calme , mais déterminée. L'audience s'ouvrit de
grand matin , à huit heures et demie. L'avocat de
l' accusé posa des conclusions tenda nt à obtenir un
changement de juridiction pour cause de suspicion
légitime , basée sur l'état de surexcitation de la po-
pulation de Montezuma. Le district-attorne y ap-
puya la requête , et la cour l'accueillit. Elle or-
donna que le prisonnier serait reconduit à Deven-
port , pour y attendre les assises d'automne du
comté de Mahaska , devant lesquelles il serait tra-
duit.

Cette nouvelle se répandit avec la rap idité de
l'éclair , et bientôt toute la ville fut en mouvement.
Parmi celte foule , on remarquait un homme qui
pleurait en racontant qu 'il était venu à grands
frais d' une distance de plusieurs centaines de
milles pour voir juger loyalement le ravisseur et
le meurtrier de sa sœur chérie, qu 'il se voyait dé-
çu dans son légitime espoir , et qu 'il était sûr ,
maintenant , que l'assassin resterait impuni. Ce
fut l'étincelle qui enflamme la poudre; en moins

de temps que je n 'en mets à vous le raconter , Je
peup le se préci pita sur la prison , en enfonça la
porte, s'empara de l'accusé et le transporta à bras
jusque dans une forêt à un demi-mille de distance.
Avec une rap idité non moins grande, un tribunal
fut improvisé et un juge lynch élu pour présider.
Douze jurés furent ensuite choisis au hasard , et ,
quel ques minutes après , ils rendaient un verdict
unanime contre Thomas. La sentence de mort fut
aussitôt prononcée par le terrible juge , et le con-
damné fut pendu à une branche d' arbre. Mais ,
chose horrible au milieu de tan t d'horreurs , à trois
reprises différentes on relâcha la corde qui serrait
le cou du patient , et on .le rappela à la vie pour
obtenir de lui l'aveu de son crime. A chaque fois,il protesta de son innocence comme il l' avait tou-
jours fait. Déjà à moitié mort , il fut enfin pendu
tout de bon une quatrième fois. Une fosse fut
creusée, et le cadavre y fut placé aux acclamations
joyeuses d'une foule qui se composait de toutes
les classes de la société , de ministres comme de
laï ques.

Mais l' appétit féroce de cette foule n 'était pas
rassasié; le tigre avait goûté au sang, il lui en fal-
lait encore. Le tribunal se reconsti tua pour juger
le district-atto rney comme traîtr e envers le peu-
ple. Le juge lynch posa ainsi la question : Le dis-
trict-attorn ey sera-t-il , oui ou non , pendu à la
même branche et avec la même corde qui ont servi
à l' assassin?

Les voix furent comptées; elles se tr ouvèren t
dans la proportion de deux oui contre un non .

Après de longs efforts, la portion la moins sau-
vage de cette foule réussit à faire ajourner au
lendemain celte seconde exécution.

La plus grande agitatio n règne dans la ville :
toutes les bouti ques sont fermées. La cour de jus-
tice, la vraie , s'est ajournée indéfi niment , et l'on
espère que le malheureu x district -attorney aura
eu le temps de se mettre à l'abri des satellites du
juge lynch.

SUPERSTITION DES INDIENS DU TEXAS.

Des tribus d'Indiens qui habiten t la plus grande
partie du Texas et y vivent en nomades, les prin-
cipales sont celles des Comanches et des Lipans.
Ces peup les sauvages , qui ont été jadis à peu près
convertis au christian isme , sont redevenus aussi

THÉÂTRE RE STEUCHATEI*. I
Jeudi 5 septembre 1.857 .

Le programme du spectacle est composé de ma-
nière à promettre une charmante soirée. On cite
entr 'autres :

Ce que femme veut. — Un tigre du Bengale.
— Un intermède de chant.

Plusieurs artistes nouveaux joueron t dans cette
représentation .

ÉTAT DES BESTIAUX
ARATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 25 au 29 Août 1857.

Noms des bouchers. H -g- g *& Observations.
S « S o

 ̂
CQ P- s» as 

Borel , Rose, veuve, 2 — 8 8
Breithaupt , Charles 5— 15 11
Ermel , Jean , 1 4  5 2
Schôck , Fritz , 15 11
Vuithier , Auguste, 4 — 20 17
Vuithier , Fritz , 2 — 15 8

j l2| 4| 72| 57

. VIANDES IMPORTÉES,

du 25 au 29 Août.

tA '-à . "Â
Inspections , "g «g .S g ¦§

M t£ •§ J .2
Bader , Martin , Marin 2 2 — 4 7Villinger , Salfenach — 1 2 2 1Schneider, Nie. Avenches. — 3/4 «/s — 2

I WûWfÂë 110Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , 29 août 1857.
Le Directeur de polic e municipale,

BOREL.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 28 Août.

Epeaut. etfrom les2001b. defr . 29»—à fr. 52»25
Prix moyen . . . fr. 50»60.
Baisse : fr. »21 cent.

Il s'est vendu 928 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 228 » » «

54. Mlle Muller , continuant son externat , dé-
sire faire connaître aux personnes que cela pour-
rait intéresser , que son domicile actuel est à l'en-
trée de la rue des Moulins , n" 6.

Daguerréotype,
à Neuchâtel , pendant quel ques jo urs seulement.

55. Ressemblance garantie , même des person-
nes et des enfants les plus mobiles. S'adr. chez
M. Quinche , menuisier , au faubourg.

56. On demande pour un pensionnat d'Amster-
dam un jeune homme qui sache enseigner et par-
ler correctement le français. S'adresser à M. Ch.
Herzog, rue du Seyon , 27 .

AVIS DIVERS.



cruels et aussi barbares qu 'autrefois. Rien n égale
leur férocité, si ce n'est leur ignorance; cette sim-
plicité peut même venir quel quefois en aide au
voyageur imprudent qui peut les rencontrer ,
comme le prouve cette anecdote , arrivée au Texas
à un pauvre ecclésiastique.

C'était un vieux prêtre allemand qui desservait
momentanément Braunfels et les colonies voisi-
nes. Presque aveug le et pourtant naturaliste pas-
sionné, il eut un jour l'idée de parcourir à pied
l'intervalle qui sépare Braunfels de. Frédériks-
burg, afin do recueillir sur le chemin des curio-
sités scientifi ques. Il partit un beau matin , n'ayant
pour tout équi page qu'une double paire de lunet-
tes fixées sur son nez, une boîte de fer-blanc sus-
pendue à ses épaules et quel ques provisions de
bouche. Dès le premier jour sa boîte se rem-
plit de plantes rares, ses poches se chargèrent
d'échantillons minéralog iques , son chapeau se
couvrit d'insectes piqués avec des éping les , et ,
comme il avait tué plusieurs serpents d' une grande
dimension , il les noua et les laissa pendre autour
de son corps.

Le lendemain , il tua encore un serpent a son-
nettes , de deux à trois mètres de long, lequel vint
aussi enserrer deux fois sa taille. Il marchait gra-
vement dans ce grotesque attirail , ne se doutant
pas de l'effet bizarre qu 'il aurait produit s'il avait
été vu; cherchant touj ours à ses pieds , et ne re-
gardant pas devant lui , il alla donner dans une
troupe de Comanches qui chassaient le chevreuil.
Cette collection ambulante de plantes , d'insectes
et de reptiles , qui s'avançait majestueusement
vers eux, les effraya : ils se sauvèrent , mis en dé-
route par cette apparition qu'ils j ugeaient , surna-
turelle. .

Le troisième jour , l'Allemand avait épuisé ses
provisions , et, ne trouvant que peu de fruits dans
les bois, il commençait à sentir la faim , quand il
vit. des colonnes de fumée sortir d' une clairière :
aussitôt il dirige ses pas de ce côté. Deux Peaux-
Rouges y avaient établi leur camp.

A la vue de l'étrange promeneur , ils jetèrent
des cris et se levèrent pour s'enfuir. Le bon prê-
Ire , qui prod i guait les signes les plus éloquents
pour les arrêter et les rassurer , parvint à leur
faire comprendre qu 'il mourait de faim. Les In-
diens , n'osant pas se mettre mal avec un génie
inconnu , lui présentèr ent en tremblant , du café,
du maïs, de la viande de mulet , qu 'il mangea avec
grand appétit , comme un simp le mortel. Ce repas
lui rendit les forces nécessaires pour atteindre
Frédériksburg, où il arriva le troisième jour sans
autre accident.

LE DINER DE PARIS .

Voici quel est actuellement le dîner quotidie n
de Paris :

1» Pain , 500,000 kil., coûtant environ 275,000
IV. —Vin , 550,000 litres : 250,000 fr. —Bière ,
cidre , etc., 40,000 litres : 15,000 fr . —Eau pour
la cuisine etlaboisson , 1,510,000 litres : 6,500 fr.

2° Hors-d' œuvre. — Hors-d'œuvre de charcu-
terie. 5,000 kil. , coulant environ 8,000 fr. —
Pàlés , terrines , écrevisses , 1,000 kil . :  5,000 fr.
— Huîtres , 250,000 kil.; 4,500 fr. — Œufs ,
17,500 fr. — Beurre 11,000 fr.

5° Viande et poisson. —Bœuf et vach e, 208,000
kil. ,  coûtant environ 250,000 fr. ; veau , 15,000
kil., 19,000 fr. ; moutons , 28,000kil., 55,000 fr .
porc, 22,000 kil. : 55,000 fr. ;  volaille ct gibier ,

24,000 fr. ; poisson d eau douce, 2,000 fr. pois-
son de mer , 16,000 fr.

4° Légumes verts et secs, 200,000 fr.
5° Entremets , pâtisserie fine et commune ,

50,000 fr.
6° Dessert. — Fromage, 4,000 fr. — Fruits et

conserves , 12,000 fr. —Eau-de-vie, li queurs, etc.,
50,000 fr.

Ce qui donne un total de 1,268,500 fr.
Telle est la carte que Paris , lorsqu 'il demande

son addition , reçoit de l'administration munici-
pale , avec 5,000 fr . de cure-dents. Cela met, en
moyenne, la nourriture des Parisiens à 1 fr. 25 c.
par tête et par jour. Pour que quelques-uns fas-
sent un bon dîner , il faut 'que d'autres ne dînent
pas du tout. La consommation en alcool et .li-
queurs , bière et cidre, est d' environ 1 hectolitre ,
20 litres par année el par habitant. Il se vend
aux fontaines marchandes environ 5 millions
d'hectolitres d'eau de Seine. Cette quantité pré-
sente une singulière circonstance : les mois où
l'on consomme le plus d' eau sont : janvier , mois
des gelées , et mars , époque des pluies et gibou-
lées. Ceux où on en consomme le moins sont:
juin , juillet et' août , les mois de chaleurs.

La consommation de la viande n'est pas uni-
forme. Le mois le plus funeste pour les espèces
bovine , ovine et porcine , c'est janvier , mois des
fêtes de famille et des festins des Bois; ensuite ,
qui l'eût dit? c'est le mois de carême et mars ,
qui consomme le plus de viande. Ceux qui con-
somment le moins , c'est septembre , mois des va-
cances et des absences , puis juillet et août , mois
des chaleurs.

— Depuis quel que temps , on s'enlretenail du
testament d' un Anglais fort bizarre et fort riche
qui habitait le déparlement de l'Oise. Cet Anglais
avait pris en affection un jeune orp helin de douze
à treize ans; il lui avait promis de lui servir de
père. L'insulaire meurt , on ouvre l'acte autogra-
phe de ses dernières volontés , et on lit à peu près
ce qui suit:  «Je lègue au jeune *** la somme de
400,000 fr. , à la condition qu 'il réunira avant
le 1." septembre de la présente année 1857 un
million de timbres-postes ayant-servi. » Pourquoi
des timbres-poste , et des timbres-poste ayant ser-
vi? C'est le secret du mort. Il restait à obéir à l'é-
trange prescri ption. Un grand nombre de person-
nes, M. le préfet de l'Oise à leur tôle , ont travaillé
à recueillir le million de timbres. On s'est adressé
au commerce , aux particuliers , aux lycées aux
demoiselles de la Maison de Saint-Denis; et de-
puis trois jours le million de petits portraits estam-
pillés du petit grillage noir de l'administratio n est
dans les mains du tabellion chargé de li quider la
succession. (Journal de l 'Aisne.)

— A la fête de Montmartre , il y a quel ques
jours , une dame demandait à un marchand de por-
celaines le prix de quelques menus objets. Le bon
marché l'étonna.

— Ah! prenez de confiance , dit le marchand
pour la rassurer ; cette porce laine va au feu.

— Oui , reprend la dame en souriant; mais en
revient-elle?

IMPRIMERIE DE H. VV0LFRATH ET METZNER.

La présence du maréchal Pélissier , dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel , a excité partout
une vive curiosité; chacun voulait voir le duc de
Malakoff , et cet empressement a donné lieu à
un fait assez piquant.  Le maréchal Pélissier se
trouvant à la poste à Lausanne , un employé, ap-
pelé par un de ses camarades à venir le voir , se
préci pita dans ce but dans le corridor. Le maré-
chal qui avait entendu cel appel , s'avança vers
l'employé au moment où il sortait et lui dit:  «Don-
nez-moi un peu de feu de votre cigarro ; vous me
verrez mieux. » Nous ne savons quel aura élé
l' effe t produit sur l' emp loyé par cette apostrop he
inattendue ; en tous cas , il peut se flatter d' avoir
vu de très-près l'illustre maréchal.

— On lit dans le Courrier des Etats-Unis :
Un de nos confrères de l'intérie ur fait la pro-

fession de foi suivan te:
« Je déclare en toute sincérité que je n 'ai jamais

rencontré une femme laide. Cela paraîtra un pa-
radoxe , et c'est pourtant la pure vérité. Je n 'ai pas
encore trouvé de femme absolument laide. Un
jour , je soutenais cette thèse devant un auditoire
exclusivement composé de dames. L' une d' elles ,
au nez camard el Irès-ap lati , me dit : « Quand à
moi , monsieur , je vous défie de ne pas me trouver
laide ! — Vous , madame , répondis-je , vous êtes
un ange tombé du ciel , seulement vous êles tom-
bée sur le nez. »

— Un travail histori que , nouvellement publie
par M. Léopold Delisle , donne lieu de faire quel-
ques rapprochements aussi importants que curieux.

On peut juger , par les salaires suivants , quelle
était la rétribution du travail en Normandie au
commencement du quinzième siècle : le prix de sa
journée élait pour un charpentier de 2 sous 6 de-
niers; pour un filassier ; de 20 deniers , ct de 10
deniers pour une femme cueillant le lin.

Mais aussi une différence encore plus grande
existait entre les prix des denrées et ceux aux-
quels elles se sont élevées de nos jours.

Un cheval coulait environ 110 sous — Un
bœuf , 55 sous. — U n  mouton , 7 sous. — U n
agneau , 5 sous et demi. — Un porc , 25 sous. —
Une oie, 14 deniers. — Un chapon , 9 deniers. —
Une poule , 9 deniers. — Cent œufs , 2 sous —
Un cochon de lait , 5 sous.

' BEVUE ANECDOTIQUE .

On lit dans le Neuchâtelois .
Monsieur le rédacleur.

Chacun se demande ce qu'attend l' autorité com-
pétente pour établir les gardes champ êtres ou gar-
de-vi gnes. Elle , n'attend pas apparem ment que le.«
propriétés , qui paraissent régu lièrement exp loitée*
par une bande de maraudeurs disci plinée , faisant
métier de ses rap ines , soient comp lètement dé-
pouillées de leurs fruits ? Il y a plus de quinze
jours qu 'ailleurs , dans le vi gnob le et dans les can-
tons voisins , on veille à la garde des fruits.  Les
voleurs paraissen t , en effet , s'inquiéter fort peu de
savoir si les fruits sont mûrs ou non , mais ils ont
cependant soin de choisir les plus beaux , qu 'ils
trouvent moyen de vendre , à ce que l' on prétend ,
sur le marché même de Neuchâtel . Les proprié-
taire ne regardera ient certainement /p as à ce que
leur quote annuel le fût augmentée de quel ques
centimes , pour obtenir de n'être pas dévalisés el
surtout dévastés comme ils le sont depuis quel-
ques semaines. — A bon entendeur , salut !

Neuchâtel , 29 août 1857. Un des volés.

INTÉRÊTS LOCAUX.


