
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
19 La commune de Neuchâlel vendra aux

enchères , jeudi  22 août , a 2 heures , à l'hôtel
de vi l le , les herbes du domaine du Kon-
det.

L 'Inspecteur des forets et domaines.

Publications municipales
ÏMF* Les contr ibuables du ressort mnnici pa '
sont prévenus que la taxe munici pale pour
1867, à payer à la préfecture comme d'habi-
tude , a élé fixée à 120 centimes addi t ionnels ,
par franc d ' impôt dû à l 'Etat.
Le directeur des f inances de la municipalité ,

Gust.  JEANJAQUET .

vente d immeubles à Fontaines
Le syndic de la masse en fa i l l i te  de Frédé-

ric Mail lardet  expose en venle publi que les
immeubles ci-après dési gnés, savoir :

1° Une maison située au centre du vil la ge
de Fontaines , avec le lorrain en nature  de jar-
din , qui y est conti gu ayant  droit d' auberge
sous l'ensei gne de hôtel de la Fontaine , et
contenanl appartement , grange et écurie.

2° Trois pièces de terre en na tu re  de
champ, situées dans le territoire de Fontaines.

5° Deux jardins  à proximité du villa ge.
' La minute  contenant les conditions de la
vente esl déposée dans l'hôtel de la Fontaine ,
à Fontaines , où l' adjudicat ion aura lieu le
lund i  12 août 1867, dès 7 heures du soir.

Pour voir les immeubles mis en venle. les
amateurs devront s'adresser au citoyen Paul
L'Ep lattenier , syndic de la masse Mai l lardet .

HOTEL A VENDRE
A AUVERNIER.

I_e lundi 13 août 1S69 , à 4 heures
du soir , il sera procédé à la venle par voie de
minute  de l'Iiôtel de la Côte à Auver-
nier, se composant de 9 chambres diverses el
dé pendances , cave , emp lacement de pressoir ,
écurie el jardin  conti gu.Cel établissemen t, qui
est bien achalandé , est situé dans le haut  du
village , sur la roule cantonale et à proximité
de la gare.

Les enchères au ron t  lieu dans l'hôtel même.
S'adr . au nolaire Baillol , à Boudry.

Vente d'immeuble
par voie d'enchères.

On exposera en venle à l'enchère , le same-
di 17 août 1867 , à 7 heures du soir , en l'élude
de Ch. Colomb , nolaire à Neuchâtel , une pro-
pri été située au quart ier  des Saars , circons-
cri ption munici pale de Neuchâlel , composée
d' environ 4 ouvriers de terrain en na tu re  de
vi gne , verger et j ardin , avec maison d 'habita-
tion et cabinet sus-assis , le lout est l imi té  de
vent et jo ran par M. Bovet de Pierre , de bise
par M. Georges Gui l l aume , conseiller d'Etat ,
el d' uberre par la roule cantonale.  La belle-
s i tua t ion  de cette immeuble  el son état de bon
entrelien en rendent  l'habitation des p lus
agréable. S'adr. pour renseignements  au sus-
dit nolaire

du 8 août.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 2 août 1867, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Fritz Converl ,
aux fonctions d'huissier de la justice de paix
de Neuchâlel , en remp lacement du citoyen
François Belenot , appelé à d'autres  fonctions.

AVIS DIVERS .

2 A teneur d' un arrêt du Conseil d'Etal
du 2 août dernier , créant un poste de second
huissier près la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds, et un poste d'huissier près le tri-
buna l  de première instance , un concours est
ouver t  jusqu 'au 2i août 1867.

Les offres de service avee Gerlificats à l' ap-
pui doive nt  être adressés franco , à la Chan-
cel ler ie  d 'Etat .

FAILLITES.

3. Le tribunal civil du Val-de-Travers , par
sentencedu ,ûO jui l le t  1867, a prononcé la fa i l l i t e
du citoyen Louis-Edouard , ffeu Jean-Fran-
çois-Louis Barrelei , âgé de 5o ans , ori ginai re
de Boveresse , y domicilié , sertisseur , ensui te
du dé pôt de son b i lan ;  et a ren voyé la li qu i -
da t ion  de sa masse , au juge de paix du cercle
de Môliers , lequel fait  connaître à lous les in-
téressés : 1° que les inscri ptions au passif seront
reçues au greffe de paix , du lund i  12 août
couran t  au vendredi  15 septembre 1867, jour
où elles seront closes à S heures du soir; 2°
que la li qu ida t ion  s'ouvrira à la salle de jus-
tice de Môtiers , le lendemain 14 dit , à 2 heu-
res après -midi.

4. Par jugement en dale du 51 j u i l l e t
1_67 , le t r ibunal  civil  de la Chaux-d e-Fonds
a prononcé d' olfice la fa i l l i te  du citoyen Jean
Nidegger , cordonnier el cabarelier à la Loge ,
d'où il est parti clandestin ement en laissant
ses a ffaires en désordre et en a renvoyé la li-
quidat ion au juge de paix de ce lieu.

En conséquence , celui-ci fait connaî t re  au
pub l ic  que les inscri ptions seront reçues au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , du 8
août au 6 septembre 1867, à S heures du
soir , heure à laquel le  elles seront déclarées
closes . La li qu idation s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , à l 'hôtel-
de-ville , le lundi  9 septembre 1867, à 9 heu-
res du mat in .

BENEFICES D INVENTAIRES

5. Les héritiers du citoyen Charles-Paul
Péters , horlo ger , fils de François-Emer Pé-
ters , et de Susanne-Cécile née Châtelain , ori-
ginaire de Hauterive et Neuchâlel , décédé le
15 avril 1806 au Brésil , à Vao , près Gro-Mo-
gor , évêché de Di amantina , ayant  accepté sa
succession sous bénéfice d ' inventai re , devant
le j uge de paix de St-Blaise , dans le cercle
duquel le défunt  a eu son derni er domicile
dans le pays , le juge de paix du dit  cercle
fait connaître au publ ic : que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paixdepuis le vendr edi 9 août , au samedi 14 sep-
tembre 1867 inclusivement , à 5 heur es du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes . La liquidation s'ouvrira à
St-Blaise , le mardi 17 septembre 1867, à 2
heures après-midi , au lieu ordinair e des au-
diences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.

6. Par sentence de la justice de paix du
cercle de St-Aubin , en date de ce j our , Marian-
ne née Bourqu in , veuve de Jean -Ja ques Ro-
gnon fils , demeurant  à Cbez-le-Bart , et dont
l ' in ternement  dans l 'hosp ice de Préfargior a
élé obtenu , a été p lacée sous curatelle. Le ci-
toyen Louis Rognon-Lambert , agr icul teur , à
Gorgier , a été nommé cura leur  de la dite Ma-
r ianne  Rognon el tu teur  de sa fille mineure ,
Cécile Rognon , aussi domiciliée à Chez le-
Bart.

7. Le citoyen Abram Cornu , agr icul teur , à
Gorg ier porte à la connaissance du public que
par sentence de la just ice de paix du cercle
de St-Aubin , en date de ce jour , il a été nom-
mé curateur  de Ch -Henri Lambert , fi ls  de feu
Abr. im, domicilié au dit Gorg ier , en remp lace-
ment  du citoyen Henri Brai l lard-Jeanneret ,
assesseur de paix à Gorg ier , qui , élan l au bé-
néfice de la loi , a demandé à êlre décha rgé de
ces fonctions.

8. A la demande de Charles-Henri Mauley,
propriétaire el cul t iva teur , domicilié à Bevaix ,
la just ice de paix de Boudry, dans sa séance
du 2 août 1S67, lui  a nommé un curateur , en
la personne du citoyen Jules François Cavin ,
assesseur de cetle just ice de p aix , domicilié à
Bevaix , ce qui esl porté à la connaissance du
publ ic  pour sa gouverne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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AVIS
DE LA

PREFECTURE.
Les contribuables du ressort munici-

pal de Neuchâtel sont prévenus qu 'ils
peuvent acquitter , dès-maintenant , au
bureau de la Préfecture , de 8 heures
du malin à midi et de 2 à S heures du
soir , l'impôt direct el la taxe munici-
pale fixée cette année à 120 centimes
additionnels.

Un avis ultérieur indiquera les jours
de perception générale.

Neuchâtel , le 5 août 1867.
PRéFECTURE ,

11. A vendre , une vi gne avec ou sans la
récolte , en bon élat de cu l tu re , de la conte-
nance de six ouvriers , située au Chumereux ,
terri toire de Cressier ; pour la voir el pour
connaître le prix et les conditions , s'adresser
à Louis Regamey, vi gneron , à Cornaux.

12. Ensuite d un jugement  d expropriation
prononcé le 10 j u i l l e t  1867 par le t r ibuna l  ci-
vil de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Boudr y, siégeant au lieu or-
dinaire  de ses séances , dans l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 39 noitt prochain , à
10 h. du matin , à la vente pur voie d' enchères
pub li ques des immeubles ci-après dési gnés , ap-
par tenant  la citoyenne Françoise néeAuber t ,
veuve en premières noces de Jules Tbiébaud el
femme du citoyen François Rey, à Boudry,
savoir :

4° Une maison d'h abitat ion au centre de la
vi l le  de Boudry, 'assurée à l'assurance mutue l le
du pays sous n° 150, comprenant  deux appar-
tements , grange , écurie , trois caves , p lace de
dé pôl et appartenances , joû lan t  de vent Jean
Péters , de bise Charles Cousin , de joran la rue
publ i que et d' uberre l ' immeuble  su ivan t  et les
rères Udrie t .

2° Un petit bâtiment ren fe rmant  un  appar-
tement , situé au midi de l ' immeuble précédent ,
assuré sous n ° 131 , avec jard in  et verger con-
li gus , le tout  joûlant  de vent Jean Pélers , de
bise les frères Ûdriel , de joran le pro priétaire ,
et d' uberre le ruisseau des Sagnes.

Les conditions de venle seront lues avant
l' enchère.

Donné po ur être publ ié  par trois insert ions
dans la Feuille d' avis.

Boudry,  le 25 ju i l l e t  1867.
Le greff ier de paix

NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDEE

Pour cause de maladie et d'âge avancé , nia-
dame la veuve Isabelle Dubois vendra de gré à
gré sa possession située au chemin de Dames,
à Colombier , el comprenant  une maison d'ha-
bitation renfermant  trois appa rtements , caves ,
emp lacement de pressoir et dépendances , avec
du terrain de dégagement devant et à côté de
la maison , cour , verger el j a rd in  derrière. Celle
maison est très-a gréablement située el on y
j ouit  d' une vue magnifi que sur les belles cam-
pagnes de Sombacour et Vandi jon , ainsi  que
sur Neuchâtel , le lac , les Al pes el le Jura.
Les conditions de payement pourraient  êlre
facilitées à l'acquéreur. S'adresser , pour traiter ,
au neveu de la venderesse , le citoyen Ch. -H.
Wuthricb , propriélaire au dil lieu.

15 A vendre de gré à gré , une vi gne de
deux ouvriers envi ron , située au Creux-du-
Pin , territoire de Colombier. Les limites sont :
au nord , Mad. Richard ; à l' est et au sud , M.
le greffier Clerc , et à l' ouest MM. Guébbardt
et d'Ivernois.

Pour d' autres rensei gnements , s'adresser à
M. Adol phe Paris , à Colombier.

16. Ensui te  d un jugement d' expropr ia i ion
rendu le ô ju i l l e t  1867 , par le t r i buna l  civil
de Boudry,  il sera procédé par la voie des
enchères publi ques , à l' audience du juge
de paix d 'Auvernier , dans la salle de com-
m u n e  du dil lieu , le vendredi 23 août 1867,
dès les 2 heures de l'après midi , à la vente  de
l ' immeuble  appar tenan t  an citoyen Frédéric-
Auguste Jaquet  et à sa femme Marie-Julie née
Béguin , domiciliés à Rochefort el qui consiste
en une vigne située au Villaret , terr i toire de
Colombier , contenanl environ 48 perches ,
70 p ieds , mesure fédérale , soit ce qui y esl;
elle joute de vent et uberre Benoit Renaud , de
bise Marguer i te  Renaud , et de joran la com-
mune  de Colombier , sauf meilleures limites.

Celte vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi el aux condit ions dont
il sera fait  lecture avan t  l' enchère.

Donné pour êlre publié  3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 51 jui l le t  1867.
D. GIRARD , greffier.

Propriété à vendre à Colombier.

20. Une commode , avec burea u et buffet ;
ce meuble est en noyer el bien conservé. S'ad.
Grand ' rue , n° 13, au second.

A RENDRE.

,„¦ ÎHIX DE l'ABOMaTEME&TT
lu Suisse (pour l 'étranger , le port en sus): I

l'our un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— |
» 'exped . franco par la poste » 7«— j -,

Pour G mois , la feuil le prise au bureau » 3»50 S.
„ par la poste , franco * *»— î "

l'our 3 mois , » * .,, * 2"|3
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n° 3, à Keucliàt el , et dans tous
les bureaux de poste. J 

-> _-___ Dits Ar.'?j osrcES :
Pour une annonce au-dessous de 7 liçj., 75 c.
Pour 7 lignes et plus , 10 c. la li gne , ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 13 c.
Les annonces se pa ien t  comptant ou par remb .
Les annonces pour le n° du mercredi seront

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à mid i .

J



F E U I L L E TO N .

Esquisse américaine
par Xavier EYMA.

I
« Celte enfant-là a une tête à la diable , »

disait-on en p arlant de Betzy dans son vil-
lage. El , sur ce po int , il y avait unanimité ,
moins une voix qui n 'était pas celle de la
petite fille.

A l'âge même des tartines de raisiné,
Betzy montrait  un e énergie de fer en toutes
choses , ne reculant devant aucun obstacle
pour accompl ir ses volontés , pas même de-
vant le martinet  maternel , dont elle subissait ,
à de fréquentes occasions , le supplice avec un
stoïcisme de Spartiate.

« Je m 'étais aperçue , disait-elle naïvement
plus lard , que les coups de mart inet  ne fai-
saient point disparaître du prunier les pru-
nes qu 'on me défend ait de cueillir , ni envo-
ler des haies les oiseaux dont j' ambitionnais
les nids. J'en conclu ais que prunes enviées
et nids désirés vala ient bien le désagrément
d' un petit châtiment. » Aussi Betzy ne per-
dait-elle pas de vue , pendant la durée des
corrections , les objets qui les lui attiraient.

Le châtiment passé , et la part faite à quel-
ques larmes , elle s'en venait sans rancune

embrasser sa mère et courait , ensuite , à la
conquête de son désir , y met tan t  d' autant
plus de prix que la punit ion préventive avait
élé plus rude.

Betzy avait  donc un caractère mâtiné de
douceur el d'énergie.

Les jupons ramassés entre les jambes,
quand elle y prenait  garde , ou lancés par
dessus la tête , pour peu que le temp s lui
manquât , cheveux déroulés au vent , pieds
nus , mains écorchées et bras meurtris , elle
courait  à travers prés et jardins , où son dé-
sir l' appelait , franchissant les enclos , grim-
pant aux arbres , barbotant  dans les mares
et les ruisseaux , arrivant toujours bon gré
mal gré , au terme qu 'elle avait marqué , sans
s'inquiéter si le succès lui-même ne lui vau-
drait  pas une seconde correction plus dure
que la première.

C'était son moindre souci , et c 'était là ce
qui avait fait porter sur son compte le juge-
ment que nous avons consigné plus haut.

Une seule personne était indulgente à
Betzy ; c elait un jeune gars de son espèce ,
nommé John Trustée , le fils d' une voisine.

John avait une demi-douzaine d' années de
plus que Betzy, et quand il entendait  tirer
sur elle de funestes horoscopes , il répondait
en haussant les épaules :

« Celle fille vaut  mieux que vous ne dites.
C' est bon des tempéraments comme le sien ;
c'est fort , ça résist e ; rien ne fait  fléchir ça.
Et quand on y joint comme elle , bon cœur et
bons sentiments , il y a lout à espérer et rien à
craindre. »

John Trustée avait déj à seize ou dix-sept
i ans quand il parlait de la sorte.

L'ÉPOPÉE DE BETZY

gcurs , le moindre village dont ils vien nent
de jeter la graine en terre.

Comme la.j pluparl des villes futures , le
village où John et Betzy abritaient leur en-
fance , avait été ébauché par une compagnie
de spéculateurs ; c'est pourquoi nous avons
consigné celle particulari té du cimet ière
placé au centre de la fu ture  cité. C'est un
trait d'habileté que nous nede vons pas man-
quer de constater. Il arrive en effe t qu 'au
fur et à mesure que la cité croit , le cimetière
se peuple. Vient un jour où les habi tants s'ap-
perçoivent qu 'il est fort incommode et par-
fois fort insalubre de vivre autour  des morts.
Il devient alors urgent de déplacer la nécro-
pole , d' exproprier les propriétaires qui ont
cédé à bon compte les terrains sur lesquels
se sont élevées les maisons ; mais ils se
montrent moins arrangeants pour les ter-
rains où reposent les morts. Souvent c'est là
tout le bénéfice de leur entreprise , et sou-
vent aussi ce bénéfice est considérable.

III
La famille de John et celle de Betzy,

avaient été du nombre des premières qui
vinrent s'établir à Marytown. Elles étaient
parties du Connecticut , en véritables pion-
niers , la hache sur le dos , la Bible dans une
main , poussant devant elles une paire de
bœufs , en quête , on eût dit , d' un toit où
abriter la tête de leurs enfants. C'est un trait
caractéristique de la vie des Américains et
un des secrets de leur grandeur que cette
facile et const ante émigration à l'intérieur.
Le Désert ne les épouvante pas; l'émigration
n 'est point l' exil pour eux. Ayant la cons-

II l au t  dire aussi qu il avait toutes rai sons
pour aimer les caractères de la trempe de
celui de sa commère Betzy. Il avait été l' en-
fant le plus indocile du pays , et , à l 'heure
présente , il é tai t  devenu , comme on disait ,
un cheval au trav ail : faisant vivre son père
paralytique et ne sou ffrant pas que sa mère
s'occupât d' aucun gros ouvrage.

II

John et Betzy vivaient dans un village sur
les bords de TOhio ; village à peine ébauché ,
à l'étal de bourg , avec quelques maisons ou
plutôt quelques cabanes clair-semées , à deux
cenls yards du fleuve dont les ondes puis-
santes pou vaient les transporter à peu près
sur tous les points de la grande répub lique
où ils auraient  voulu se rendre , et à cinq
cents yards d'une grasse forêt. Dans celte
forêt une trentaine d 'émigrants avaient abat-
tu un grand cercle d' arbres , défoncé , défri-
ché , ensemencé un vaste périmètre de
champs; tracé des rues qu 'eussent enviés une
ville européenne de deux cent mille âmes ;
bâti les quelques cabanes que nous avons
dites ; établi des routes , marqué la place où
s'élèverait un jour le City-House (hôtel-de-
ville), jelé les fondements d' une église , ceux
d'une école publique , et planté le cimetière
juste au milieu de la future cité ; car on avait
bien compté que ce camp de travailleurs de-
viendrait une cité. Sous ce rap port les Amé-
ricains se trompent rareme nt ; c'est pour
cela qu 'ils décorent à l'avance du nom pom-
peux de cité , à la grande surprise et pour
le gaudissement irréfléchi de certains voya-

Au magasin d'horlogerie
de F. Monlandon , place du Port , orfèvrerie
argenlée de la maison Heimers el C°, de Ber-
ne , seul dép ôl pour Neuchâtel el le Vi gnoble.

Au même magasin , un choix de cartels de
Paris et montres de poche , dans tous les gen-
res et garantis , aux prix les plus réduits.

L'on se charge aussi des rhabillages de mon-
tres et pendules.

MAGASIN DE MODES A LAUSANNE
A remettre , à Lausanne , la suile d' un magasin de modes , de premier ordre , et dans un bon

quartie r.  S'adr. au bureau du nolaire J. Krayenbiihl , à Lausanne.

43. On demande à acheter , un pelit char
d' enfant , en bon élat. S'adr. faubour g de l'Hô-
pital , 52.

A «EMETTRE de suite el sous de fa-
vorables conditions , une fabri que d' eaux ga-
zeuses jouissant d' une bonne et nombreuse
clientèle. Cet établissement , dans son genre 1
un des p lus anciens du canton de Vaud , pour-
rait prendre de l' extension et s'all ierait  facile-
ment avec un autre  genro de commerce. S'adr.
franco , pour conditions et rensei gnements , au
notaire Jaccoilet , à Lausanne.

55. Un offre à vendre une chaise en noyer
pour enfant. S'adr. rue de la Treille , n" 8,
au second étage.

MACHINES A VAPEUR
TRANSP QRTABLES

avec chaudière verticale et sans
maçonnerie.

Depuis 1 _ île cheval à ÎO clie vaux
Pour imprimeries , Teintureries , Brasse-

ries , Distilleries , Pharmacies. Fabriques d 'é-
bauches , Guillocheurs. Horlogers , Gra-

veurs , Couteliers , Armuriers , etc.
Ces machines , spécialement destinées aux

industries qui disposent de peu de place , peu-
vent s'étab lir dans une arrière-bouti que , un
atelier , elc. Les petits numéros peuvent s'éta-
blir dans les étages sup érieurs des maisons et
n'ont pas besoin de chaufleur spécial. Prix
d' achat et frais de marche modi ques , installa-
tion et surveillance très-faciles. Ï*Iemi, f. -it
lin et C, Usine de là Con louvrenière à Ge-
nève.

Df -I ID  's rentrée des écoles , vente el achats
r U U n  de livres en usage dans les classes.
S'adr.  rue du Château , n° 5.

|9* François EGM arrivera mercred ;
14 août , à 7 heures du matin , avec un convo
de pores inaigres de différentes grosseurs.
La vente aura lieu au marché des porcs , à l'E-
cluse , les li et lo août.

27. A vendre n ° ôi , rue des Moulins , ti nt
armoire en noyer , un bois de lit , un fourneat.
en fer avec deux marmites et tuyaux , deux
fusils de chasse, avec carnier et poire à poudre.
un pilon en cuivre , des robinets , plusieurs
lampes et quinquets , une filière neuve , deux
guitares et un violon , un bur in- f ixe  en bon
état , un assortiment de serrures , une table de
cuisine. Habillements pour hommes et fem-
mes , linges de table , batterie de cuisine. Livres
d'école , atlas et cartes routières , plusieurs ob-
jets anti ques. Chez le même on remp lace les
verres de lunettes , et on acheté le cuivre , le

lai ton el le p lomb.

i u magasin d 'Aug. Couvert , près de l'hôtel
fi de ville , une partie d'étoffes «l'été et
¦ft d'automne, au rabais , depuis fr. 12 la
robe et au-dessus.

25. A vendre , deux lampes à pétrole , donl
une à suspension , et environ 400 bou teilles
à vin à un prix raisonnable. S'adr au magasin
Ni ggli , rue de l'Hô pital .

PRIX DÏIOfflFUR
du concours agricole de la Suisse

romande en 1866.
MÉDAILLE UNI QUE DE VERMEIL

nÉCEKNÉE AUX
Pressoirs à vin de ItIM. -VI ï.V.Y,

LIILLI3I et C , usine «le la Coulou-
vrenière , à Genève.

Pressoirs pour vin de raisin et vin de fruits ,
avec bassin en bois , en p ierre ou en fonte. —
Tours à engrenage. — Moulins à fruits  —
Vendangeuses. — L'usine a livré dans les an-
nées 1806-1865, 868 pressoirs , el en 1866,
152 pressoirs. — Représentant  : F. Berthoud ,
à Port-Roulant.

51. A vendre , chez D. Balmer , rue des
Halles , beau sucre «le Cologne, pap ier
5 p °/ 0 , à 45 cent , par pains.

Cabinet de lecture
de Mœe Peiilp ierrc-Junod , rue des Poteaux , à
vendre quel ques rom ans ang lais bien conser-
vés , et encore quel ques cents volumes à 15
centimes.

AYIS AUX TOURISTES.
Guides Bœdeker , Berlepsch , Murray, Joan-

ne , Tsebudi , Conly, elc. — Cartes roulières.
— Plans de Paris el de l 'Exposition univer-
selle. — Collections Michel Lévy, Hachette ,
elc. — Tauchnilz Collection of britisb aulhor s.
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à vapeur.  — Vues suisses.

A la l ibrair ie  générale de J. SA!VD©__ ,
rue de l'Hô pital , à IVeucliàtel. — Eng lish
spoken.

54. A vendre , un pianino neuf en palis-
sandre , 7 octaves , fabri que Simoutre , à Bàle.
S'adresser rue de l ' Industrie , 7 , 1er élage. —
A la même adresse , on offre à vendre à un
prix très-avantageux :

¦1500 bouteil les Bordeaux vieux;
2000 bouteil les Beaujolais ;
2000 bouteilles vin blanc IVeucliàtel 65.

M H.VXIOV IIOIVORAKIi E
à l'Exposition universelle de Paris

1S«9
FLEUR D IVA

nouvelle li«j .ueur Ane de table
de S. BERNHAno.

CeUe nouvelle li queur délicate , surpasse par
la fraîcheur el la finess e de son arôme , les pro-
duits  analogues les plus recherchés , tels que
la Chartreuse , le Marasquino di Zara , etc.
Elle esl uni que en Suisse , par ses propriétés
sanitaires. C'est un digestif de premier ordre et
un préservatif contr e la diarrhée , le catarrhe
stomacal , etc , Seul dé pôt à IVeucliàtel , au
magasin de comestibles de Ch. SEINET , rue
des Epancheurs.

CREPE DE SAN TE benmTnn/jà
Zofingue , confectionné en gilets , caleçons ,
ceintures , elc. , de p lusieurs qualités , toutes fa-
ciles à laver. En dépôt chez Barb ey el Comn

Magasin d'articles du Midi
Grand' rue 10.

Reçu tlion mariné en barils , au dé-
tail .

59. A vendre , quel ques billes bois de noyer ,
sciés en p lanches de lo , 22 et 50 li gnes d'é-
paisseur. S'adr. à Lauren t , menuisier , à Yvo-
nand , cant. de Vaud.

Il vient de paraître

chez Samuel DELACHAUX , éditeur,
N E U C H A T E L

LA VOIX OIS CLOCHES
Discours par le pasteur Rosselet. Prix , 20 cent.
33̂ "" Celle brochure est aussi en vent e chez
M. Pochon-Bindiib , à Cortaillod.

41. A vendre , un bois de lit  à deux per-
sonnes , avec paillasse à ressorts , deux stores
intérieurs et une grande table de cuisine en
bois d u r ;  le tout  en Irès-bon élat. S'adr.  aux
Terreaux , 5, ôme étage.

42. On demande une devanture de chemi-
née , en pierre on marbre , mesurant S pieds
ou p lus de largeur par la t ablet ' e S'adr. à
M. Perrier , architecte , qui esl charg é de rece-
voir les offres.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. On offre à remettre à bail pari taire
(soit à inoiteresse), pour y entrer à la
Saint-Mart in prochaine , le domaine appelé
Bellevue , près Font , situé à 20 minutes d'Es-
tavayer , le long de la route cantonale allant
de cette vil le  à Yverd on.

Ce domaine , d' où l' on peut porter le lai t  à la
laiteri e d'Es tavayer , esl de la contenance de 50
poses , dont 9 environ en vi gnes , et lo reste en
prés et champs , le tout en très-bon élal el d' un
excellent ra pport.

Les bàliments d'h abitation et d'exp loitation ,
près desquels existe une fontaine très-abondan-
te, sont aussi en bon état.

S'adresser au pro priétaire , M. Laurent Pillo-
nel à Rslavayer , ou à monsieur l' ancien gref-
fier Collaud , en dite ville.

A AMODIER-

AS. A remetlre , pour de suile , un logement
au soleil levant .  S'adr. à la Colombière , n " 5.

46. Pour St-Georges 1868 , on offre à louer
le lout ou part ie  des logements el magasins oc-
cupés actuellement par M. Ronco , marchand
de bijouterie , draperie , soieries , etc., elc , dans
la maison dite la Couronne , au centre du Lo-
cle. Emp lacement exceptionnel . S'adr. à M.
Ang. Bréting, propriétaire.

Al. A louer , de suite , ou pour la St-Mar-
tin prochaine , à Cernier (Val-de-Ruz), un ma-
gasin avec devanture et le logement si on le
désire. S'adr. à M. Jules Perrenond , au dit
lieu.

•i8. A louer , à des personnes soigneuses ,
une ou deux chambres meublées avec
ou sans un salon. On pourrait  avoir la pen-
sion dans la même maison. S'adr. au bureau
d' avis

49. A louer , dès-maintenant ou pour Noël ,
un logement de trois chambres , cuisine et tou-
tes les dé pendances nécessaires. S'adr. à M.
Henri Breithaupt , Port-Roulant , n° 13. — Le
même aurait  aussi une chambre meublée de
disponible. - — -

50 A louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non , pour une personne seule , au Ter-
tre , n " 8, 5e étige. ,

51. A louer , une chambre meublée pour
une on deux personnes. S'adr. Chavannes n"
7, ôme élage.

52. On demande à louer , de suite , une
chambre avec part de cuisine. Adresser les of-
fres au bureau de celle feuille.

53. Deux belles chambres meublées , donl
une à deux lits , exposées au soleil , et chacune
indé pendante. S'adr. rue des Poteaux , S, au
troisième.

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
91. On demande pour le service d' un mé-

nage de deux personnes , une servante munie
de bonnes recommandations. Elle devrait en-
trer à la fin de septembre. S'adr . à M. Emile
Pettavel , pasteur à la Côte-aux-;Fées.

92. On demande pour lout  de suite ou
pour le courant du mois , une cuisinière par-
lant  français el ayant  quel ques années de ser-
vice. S'adr. au bureau d' avis.

93. Madame veuve Pernod-Dubied , à Cou-
vet , demande , pour le lo courant , un domes-
tique muni  de bonnes recommandations , qui
connaisse à fond le soin des chevaux et les
travaux de jardin .

94. On demande , ponr de suile ou pour le
commencement de septembre , dans un grand
ménage , une fille robuste , honnête , sachant
faire un bon ordinaire et au courant des tra-
vaux  d' un ménage. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. à
Mad. Sydler , à Auvernier .

OBJETS PERDUS oa TROUVES
93. Lundi 29 jui l le t , trouvé entre Colom

bier et Auvernier , une bourse contenanl quel
que argent. La réclamer en la désignant et con
tre les frais d'insertion , aux demoiselles Mon
nier , à Bôle.

96. Egaré , une chienne manteau jaune ,
les quotre paltes , le bout de la queue , et le
tour du cou blancs , petite tache jaune  sur la
tète. La personne qui l'a recueillie est prié d' en
aviser M. H. Leuba , à Cortaillod.

97. Trouvé une boucle «l'oreille ; la
réclamer chez Feusier.

98. Un jeune canari , entièrement jaune ,
s'est échappé de sa cage dimanche dernier.
Le rapporter contre récompense , chez M.
Trôndlé , h la brasserie à Peseux.

99. A réclamer , contre les frais , un chien
courant Bri quet , chez M. Henri Menlha , pré-
posé à la police des chiens , à Cortaillod.

AYIS AUX PARENTS
Une institut rice de la vi lle recevrait en pen-

sion , à un prix modéré , quel ques jeun es de-
moiselles qui désireraient suivre les classes du
collège ; elles auraien t l'avantage d'être beau-
coup aidées dans leurs études à la maison et
d'apprendre tous les ouvrages manue ls. Pour
rensei gnement s , s'adresser au burea u d'avis.

BAINS DE BRET1EGE
(canton de Berne)

% lieues de IVeucliàtel.
Cures b y drolhérap iques , de petit-lait , chaud-

lait , bains d'eau minérale . Vue magnifi que des
Al pes, du Mont-blanc au Tillis. Belles prome-
nades , séjour t ranqui l l e ;  médecin attaché e
rétablissement , prix très-mo dérés. Pour infor-
mations , s'adresser à la direction MULLER .
109. Dans une respectabl e famille de Neu-

châlel on prendrait en pension pour la rentrée
des classes , et à des conditions tout-à-fait
avantageuses , quel ques jeu nes filles qui pour-
raient fréquenter le collège ; elles recevraien t
en outre des leçons à la maison. Des soins
maternels , une vie de fam ille et une surveil -
lance active sont assurés. S'adr. franco , pour
les conditions à Mme Borel , rue St-Honoré ,
n " 16, à Neuchâtel , et pour les rensei gne-
ments , à M. le pasteur Henry, rue du Coq-
d'Inde , à Neuchâtel .

Société de l'Hôtel Bellevue
L'intérêt des actions échéant le 15 août

courant sera pay é, à partir  de la dite date ,
ai; burea u de MM. Sandoz et Berthoud , sur
pré sentation du coupon n° 6.

Les 51 actions suivantes seront remboursées
avec une prime de 5°/ 0 , savoir:  N°" 11, 27,
51, 55, 42, 87, 93, 104, 114, 129, 145, 146,
147, 166, 168, 172, 177, 180, 191, 238, 261,
268, 276 , 296, 297 , 502, 307, 525, 361, 574
et 405.

Neuchâtel , le 2 août 1867.
Le secrétaire-caissier de la Société.

$jÊT~ Le posle d 'instituteur de la classe de
garçons de Cortaillod est mis au concours , par
suite de la démission honorable accordée au ti-
tulaire actue l

A strictions : celles fixées par la loi.
Traitemenl , fr. 1200, p lus le produit des

écoles du soir pendant 4 mois d'hiver. En ou-
tre , l ' insti tuteu r reçoit , pour fonctions d'église,
une quanlité déterminée de bois de chauffage ,
el a la jou issance d'une vi gne et d' un beau et
vaste logement avec jardin , dans une situation
magnifi que.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1 novem-
bre prochain.

Adresser les offres de service avec pièces â
l' appui , au président de la commission d'édu-
cation , M. le pasteu r Rosselet , d'ici au 1" sep-
tembre prochain, jour où les inscri ptions se-
ront closes.

Cortaillod , le 51 juil let  1867.
Le secrétaire de la commission

d 'éducation ,
Emile HENRY .

Crédit Soucier neuchâtelois
La souscri ption pour l'émission de 500 obli-

gations foncières 4 1/2 °/0 étanl close, messieurs
les souscripteurs peuvent libérer leurs obli ga-
tions à leur convenance d'ici au 50 septembre
prochain.

Neuchâtel , le 2 août 1867.
LE DIRECTEUR .

73. Une fille bien re çommandable , cherche
une place de cuisinière ou pour lout faire dans
un ménage ; elle a de bons certificats. S'adr.
pour rensei gnements à la veuve d'Ami Pet it-
pierre , rue du Pommier 9.

74. Une jeune Fribourgeoise , bien recom-
mandée , cherche une p lace de bonne;  elle
est disponible de suite. S'adr.  à Mad. Perrel-
Gagnebin , à Hauteri ve.

75. Une jeune Vaudois , boucher , cherche à
se placer chez un maîlre boucher de celle ville
ou du canton ; à défaut il accepterait une
p lace de cocher. S'adr. au bureau d' avis.

76. Un homme marié , âgé de 41 ans , de-
mande une place de maître-domesti que; il con-
naît l'état de jardinier et sait conduire et soi-
gner les chevaux ; sa femme est honne cuisi-
nière; ils ont l' un et l'autre élé jusqu 'à pré-
sent dans de très-bonnes maisons. Pour d'au-
tres rensei gnements , s'adresser chez Monsieur
Charles Wutrich , à Colombier.

.7. Une bonne nourrice , âgée de 25 ans ,
désire se placer pour la fin de ce mois ou com-
mencement de septembre. S'adr . à M. le pas-
teur Wiltnauer , au Prébarreau.

78. Une domesti que âgée de 21 ans , deman-
de pour le 15 septembre une place pour tout
faire dans un ménage; elle sait faire un ordi-
naire , parle le français el elle a de bons certifi -
cals . S'adr. rue  des Potea ux , n ° 4 , au second.

79 Une jeune Vaudoi se , qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse , cherche une place de
femme de chambre , pour de suite.  S'adr . chez
Louis Athau se , ruelle Brelon , n ° 1, au second.

80. Une jeune fi l le du canton , très-recom-
mandable , désire trouver de suite une plac e
de bonne. S'adr. pour rensei gnements , à Mad .
Bovel-Amez-Droz , aux Saa rs , rampe du Mail '

81- Une lille do la Suisse allemande, de
toute morali té qui sait un peu le fran çais , qui
a été dans une bonne famil le  de Neuchâlel
comme bonne d' enfant , cherche une p lace de
suite , soit comme femme de chambre , bonne
d' enfant ou pour loul faire dans un ménage;
elle a fait un apprentissage de tailleuse. S'adr!
chez M. Ant .  Hotz , sellier.

82 . Une jeune fi l le parlant  les deux lan -
gues , sachant coudre , tricoter el soi gner un
ménage , connaissant aussi les t ravaux de la
campagne, cherche à se placer de suite, soit
en vil le  ou à la campagne . S'adr. à M. Al ph.
Loup fils , rue de l'Hô pital 8.

83. Une Wurtember geoise , 19 ans , qui
p arle un peu le fran çais , expérimentée dans
la couture, etc., désire se placer comme bonne
ou femme de chambre . S'adr. chez Mad. Piaff,
rue des Moul ins  38.

84. Elise Barbezat , rue du Chât eau , n» o,
avise les dames de celle vil l e qu 'elle peut tou-
jours procurer de bonnes domesti ques ; et elle
prévient les domesti ques qu 'elle se charge du
p lacement de celles qui réuissent les qua-
lités exi gées.

85. Une domesli que âgée de 25 ans , très-
recommandable , parlant les deux langues ,
ayant  du service , se recommande pour femme
de chambre , po nr faire un ménage ou bonne
d'enfants , pour de sui le. S'adr. h l'hôtel du
Raisin , où elle est logée.

86. Une brave fille , 22 ans , qui sait bien
faire la cuisine , désire se placer dans une
honnête famil le , où elle pourrait  apprendre
la langue française. S'adr. au bureau de celte
feuille.

87. Une jeune Badoise , qui désire appren-
dre le français , cherche une place de femme
de chambre , de bonne , ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Catherine Kib y, chez M.
Perrin , au châleau de Cormondrèche.

88. Une jeune Argovienne de 25 ans , ne
parlant qu 'allemand , désire se placer de suite
comme femme de chambre ou bonne d' en-
fanls. Elle est de bonnes mœurs , d' un carac-
tère facile , sédentaire , active , laborieuse.
S'adr. à M. Herren , pasteur de Faoug près
Morat.

89. Une jeune fille de 18 ans , forte et ro-
buste , de la Suisse allemande , désire se p lacer
pour servante dans une bonne maison de la
ville. On n 'exi ge pas de salaire. S'adr. rue du
Seyon, n° 26, au 4e élage, chez M. Hofsteller.

90. Une jeune fille allemande âgée de 20
ans , sortant d' une bonne famille , sachant
coudre et repasser , désire se placer comme
bonne d' enfant  ou femme de chambre; elle
pourrait entrer de suite . S'adr. chez Mad. Ro-
salie Roth , rue de l ' Industrie , n° 11 , à Neu-
châtel

OFFRES DE SERVICES.

cience de leurs forces productives , ils saven
bien que ce long voyage qu 'ils entrepren-
nent , a un but fécondant. La pat rie est pou i
eux là où est le travai l. '

Ils se séparent héroïquement de leur fa-mille ; ro mpent ré solument avec la gêne
quelquefoi s même avec un bien-être médio-
cre ou peu stable , — pour courir les aven-
tures plus ou moins certaines d' une émigra-tion , tantôt vers les contrées nouvelles , tantôt vers les villes où le miroir de la fortu neat t i re  l' alouette.

Ce qui effraye l'América in, c'est la misèreet non la lutte;  il aime même cette dernièreet la première l'épouvante. Pour l'éviter ilse tran sporte aisément de la Cali fornie enLouisian e : du Massachu ssets dan s le Texasdu ISew Jersey dans l'lowa. et vice versaM-sensible aux variati ons des latitu des , infati-gable aux longues courses , bravant tous Ie<dangers.
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La fami lle de John Trustée avait vu la terrelu. rendre avec usure les soins qu 'elle luidonna; pour la famille de Betzy, cette terreféconde fut un roc st érile ; il n 'y poussa que

des déceptions. Les deux familles étaient
unies; leurs fermes étaient voi sines , et il
semble que la Providence leur eût fai t ce sort
différent pour ménager à chacune d'elles les
événements que nous allons racont er.

(A sîiivre).
—*-__iaT--
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louer , une chamb re non meub lée ,

g'adr '. à l'Ecluse, n" 53, au 5roc étage, à droi te.
~ 3ô:Tïouer , pour le 24 du mois , un cabi-
net non meub lé , à une personne. S'adr. ruelle
Br elon , n° 1, au second. 
"06. A louer , pour de suite , une chambre

meublée bien éclairée. S'adr. rue des Moulins ,
n ° 13, 2mC étage. 
~"o7. On offre à louer une chambre meublée ,
rue des Chavanne s n " 8, second étage. 

38. Une petite chambre meub lée , indépen-
dante , à un 4me étage , au centre de la ville,
à louer à un monsieur à fr. 10 par mois.
S'adr.  ru e des Moulins , n° 5, au 5"". 

39. A louer , de suite , pour cas impré vu ,
un logement de 5 chambres el ses dépendan-
ces, situé rue de l'Ecluse, n° 7. S'adr. au 1er
élage.

Li. même per sonne offre à vendre un beau
bureau. 

60 On offre à louer , pour Noël prochain
ou plus tôt si cela peut convenir , un appa r te-
ment très-conf ortable , situé au lr élage de la
maison n° 8 , à la Boine près Neu châlel , se
composant de 5 chambres , cuisine , cave et dé-
pen dances.

A ce logement , d'où l'on jouit d'une vue
très-é tendue sur la ville , le lac et les Al pes ,
on ajouterait , suivant le gré des amateurs , un
local pou vant servir d'atelier , situé au rez-de-
chaussée de la même maison , ainsi qu un ter-
rain conti gu à celle dernière à l' usage de
chantier el dépôt de bois pour la partie cou-
verte , et de terrain de culture pour celle si-
tuée au midi de la dite maison. Ces emp lace-
ments sont d'ailleurs susceptibles d'être af-
fectés à tous autres usages. S'adr. à P. -H.
Guyot , notaire , rue du Môle , 1.

61. A louer , une jolie chambre garnie pour
un ou deux messieurs tranquilles. Dans la
même maison , l' on prendrait encore quel ques
pensionnaires pour la table. S'adr. au bureau
d'avis.

62. Une demoiselle demande une compagne
pou r p artager avec elle une grande chambre
bien éclairée , elle aurait part également à une
portion de cuisine. On préférer ait une per-
sonne travai l lant  dehors. S'adr. rue des Mou-
lins , n° -17, au 1er

65. A louer , pour le 25 courant , une jolie
petite chambre meublée , rue St-Maurice , n° 1,
2me étage.

64. A louer , une jolie chambre meublée ,
au soleil levant , ayant vue sur le lac et la
grande promenade. S'adr. faubourg du lac,
n " 21 , au 5me étage.

65 . A louer , de suite , une chambre à l'E-
cluse n ° 17. S'adr. au rez-de-chaussée , même
maison

66. On offre a louer , une jolie chambre
meublée pour un monsieur tranquille.  S'adr.
faubourg de l'Hô p ital , n ° 40, au 5me étage.

6". A louer , une chambre meub lée pour
un jeune homme, plus un magasin. S'adr. au
1er élage de l' ancien hôtel de la Balance.
~ C8.

_
À louer , cie " suite , une chambre meu-

blée. S'adr. maison neu ve , au 4me élage , près
du café français . 

" 69. A louer , un logement chez Mad. veuve
Renaud , au Plan , n" I , pinte de la Viie-du-
Lac. 

70. A louer , pour le l r septembre pro-
chain , une cave meublée de vases contenanl
ensemble cinquante bosses , avec deux pres-
soirs à vis en fer et lous les ustens iles néces-
saires à un encavage. S'adr.  à M. de Pury-
Perrol. 

71. A loue r , de suite , une chambre meu-
blée , pou r un ou deux messieurs , tue des Mou-
lins , n " 45, au 2rae étage.

72. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée. S'adr. à Mad. Burgene r , rue du Tem-
ple-neuf , n' 22 , 1er élage, La même offre à
louer une jolie cave avec bouteiller.

100. On demande une apprentie tail-
leuse pour lout de suite. S'adresser Place des
Halles , n q 1, 2me élage.

101. Un jeune homme robuste et intel l i gent
trouverait  à se placer comme apprenti  chez M.
Willwer , ferblanlier , Ecluse n° 33.

AVIS DIVERS.

Le soussigné se charge de corriger toutes les
cheminées fumeuses , même celles qui jusqu 'à
présent ont résisté à tous les essais des fumis-
tes. On ne paie qu 'après correction comp lète.
S'adr. rue de la Raffinerie , 4.

Edouard PRéBANDIER .

105. François Berthoud informe le public
qu 'il a repris son restaurant dit le Châ-
teau-Vert , à Port-Roulant , el qu 'il le des-
sert maintenant  lui-même; on trouvera chez
lui  bon vin el bonne consommation.

Chauffage et ventilation.

J'avise l'honorable public, que je m'absen-
terai du 12 au 18 courant , cependant pour
ré pondre aux nombreuses demandes , je serai
à la disposition de là classe ouvr ière , dimanche
de 2 à 3 heures , comme à l'ordinaire.

W. BRAUN , de Londres ,
artiste pédicure.

km important.

L'honorable pub lic est prévenu que les jeu-
dis , le marché au beurre se trouve de
nouveau à la rue du Coq-d'Inde (place
de la Balance) . _
111. Un apprenti trouverait à se placer

à de favorables conditions , à la fabri que de re-
gistres , faubourg de I 'Evole n° 7. 

AVIS



ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les boucheries communales du district de Boudry ,

Du 1er avril au 30 ju in 4SG7. 
LOCALITÉS. NOMS DES BODCHERS Bœufs , ĵ

1
 ̂

Vachh t» . {  ̂
Taux . { g^ 

Moutons ,. 
^

Peseux. . . . Henri Tschopp . . 17 64 ' 1 55 20 60 — —
n i î.„_„1 Henri Tschopp . . 1 65 — — —
Cormondrèche T , ., ' l i KM L> ( > K* O (j_I Jules Huguenm . . — — ^ ¦»' -u •>d ,„ „,

( Martin Bader . . . 14 64 7 56 20 64 12 64
Auvernier . . ]Samuel Galland _ _ _ _ _ 18 55 - -

n , ,. 1 Veuve Chautems. . 27 63 — — 60 60 / 65
Colombier . . j L6on Junod _ 3 m 5 58 23 58 1 60

n , (Jean Péters . . . 14 62 5 60 47 60 8 62
BouJl ï ' • ¦ jJean Villi ger . . .  6 62 7 58 28 60 10 02
Bevaix . . . Jean Péters . . .  2 64 1 58 — — - —
Cortaillod . . Samuel Fornallaz . 12 64 — — 22 00 J 64

Fritz Rougemont. . 13 62 — — 13 o5 s w
St-Aub.-Gorg. Antoine Borioli . . 1 00 — — 8 50 / 6U

j Henri Jacot . . .  — — — — °_ 50 ~ ~
"TTÔ" 27 292 04

Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

Très-important pour les hernieux
Ceux qui désirent connaî t re  la méthode de

guérison des hernie s du célèbre médecin suisse
Krilsi-Altherr à Gais , canton d'A ppenze ll ,
sont priés de réclamer au bureau d' exp édition
de ce journa l  une  peti te brochure contenanl
des ins t ruct ions  et plus  de 100 certifi cats

F. Philippin , peintre-vernisseur
Ecluse 1».

Mad. Phili pp in prévient que , pendant  k
maladie de son mari , ayant de bons ouvriers ,
elle se charge de tous les ouvrages de pe in-
ture , ensei gnes , vernissage de meubles , elc.
Elle saisit cette occasion pour se recommande!
à sa clientèle.
118 Un négociant , retiré des affaires com-

merciales depuis peu de temps , el désirant de
nouveau êlre occupé , aimerait  trouver un em-
p loi de comptable , caissier ou correspondant.
Ses prétentions seraient raisonnables II donne-
ra, les meilleures références. S'adr. au bureau
de cette feuille.

119. Une honorable fami l le , qui habite à
Neiichâlel une maison très-a gréablement si-
tuée près du lac el de la grande promenade ,
offre la pension et le logement à des messieurs
de tout âge, ou seulement la table aux person-
nes qui  le désireraient.  S'adr.  au bureau du
journa l , qui  indi quera.

JUILLET.
PROMESSES 0E MARIAGE.

Al phonse do Pourlalès , n égociant, de Neuehâtel ,
demeurant au Havre , et Emma-Eug énie-Elise Morel-
Fatio , de Vevey, demeurant à Yeytaux.

Charles-Henri Evard , né gociant , de Chézard et St-
Martin , demeurant rière Boudry , et Emma-Cécile
Fornachou , de Neuchâtel , demeurant à Boudry.

NAISSANCES.
lo juillet.  Emma-Thérèse, à Henri-François Bour-

quin et à Anna-Marin née Yampeu , de Gorg ier.
_( î. Max-Edmond , à Auguste-Henri-Edouard Bovet

et à Louise-Emilie née de Meuron , de Neuchâtel.
26. Rose-Fanny, à Pierre Berthoud et à Marianne

née Yampen , de Boitions.
DÉCÈS.

8. Valérie-Cécilc-Hélène , 1S ans , 2 jours , lille de
Charles-Louis Dufaux et de Henriette-Louis e née
Jacot , neuchâtelois.

21. Jean-Conrad , 1 mois , 27 jours , fils do Conrad
Forsler et de Catherine née Mischler, thurgovicu.

— Il est suffisamment constaté par des mil-
liers de certificats des plus honorables ei des
plus incontestables , émanant  do toutes les clas-
ses de la société, que los l*eeil'oi>ii_e_ con-
tre la toux el les maladies de poitrine du Dr
J. -J. Hohl , à Heiden , ont rendu à tous les plus
excellents et bienfaisants services. De plus am-
ples recommandations , du genre de celles dont
s'appuient certains remèdes vul gaires , parais-
sent absolument superflues à M. Hohl. On se
contentera de faire observer , en regard de l'é-
clat avec lequel sont publiées les Pûtes Stoll-
werk, que si le bon marché est en effet un
avantage , l' ellicacité du remède n 'en reste pas
moins toujours l' essentiel.

ETAT CIVHi IJE BOUDltY.

» Les troupes qui gardent la frontière em-
barassent peu Garibaldi .  11 lui suffit d' une
nuit noire pour débar quer cent caisses de
fusils sur un point quelconque du terr i toire
pontif ical .  Ces fusils sont en mer depuis long-
temps;  il ne man que  pas d'endroits pour les
cacher et les mettre à l' abri de tou te  re-
cherche. Quel cordon mil i ta i re  pourra empê-
cher 500 jeunes gens de passer t ranqu i l l e -
ment la frontière sans armes ? A 50 pas des
soldats romains , ils jetteront leur paletot  et
arboreront la chemise rouge.

» Si Garibaldi  peut déposer ses armes en
lieu sûr el bien combiner la réunion de ses
amis , il s'emparera sans peine de toutes les
petites villes de la frontière. Alors la question
sera po.-ée : Home ne bougera pas , mais la
France et l'Italie devront prendre un part
ou laisser faire Garibaldi . '

» Si lous ces plans sont conduits à bonne
fin , M. Ratazzi sera fort embarrassé. Dès que
Garibaldi  sera maître d'un village , l' op inion
publ ique forcera sans doute le cabinet à se
prononcer en sa faveur.

Constantinople , 8 août .  — Le sultan est
arrivé ce matin.  Toute la ville est en fête. Une
i l luminat ion aura lieu dans la soirée.

Zurie. — Voici le bul le t in  du choiera pour
le 6 août :

Cas nouveaux : 2 (1 à Wipkingen , 1 à Alt-
stetlen.) Décès : 1 à Wipkingen. Guérisons : 0.
Etat  des malades en traitement : 6, dont 4 à
l'hôp ital spécial , 1 à Dielikon , 1 à Allsletten.

— A Fluntern , trois familles sont tombées
sérieusement malades , l' une pour s'être ser-
vie d' ustensiles de cuisine mal entretenus et
imprégnés de vert-de-gris , les deux autres
pour avoir mang é de la viande de veau à
prix réduit, c'est-à-dire corrompue.

Lueerne. — De même qu 'à Zurich , la police
du chef-lieu a passé une revue des fruits ex-
posés sur le marché ; plus d' une corbeille a
vu son contenu prendre , séance tenante , le
chemin de la rivière.

Tessin. — Le choléra ne s'est pas jusqu 'à
présent étendu au-delà des communes clans
lesquelles il a fait  sa première appar i t ion : au
30 juil let , il y avait eu , en particulier à Col-
drerio , 26 cas en tout ;  le 31 ju i l l e t  il s'y était
ajouté trois cas nou veaux ; le l*r el le 2 août
trois autres encore. En outre , d'après ~n3S"
nouvelles les plus récentes , la maladie aurait
aussi a t taqué deux femmes de la commune
de Magliaso , dont l' une logeait des étrangers
venant d 'I ta l ie;  celle-ci a succombé. Le curé
de Coldrerio est toujours dans un état qui
inspire des craintes sérieuses , mais celte pa-
roisse paraî t  être maintenant  la seule dans
laquelle la situation sanitaire ne soit pas satis-
faisante.

— Le 3 août , 2 nouveaux cas ont eu lieu à
Coldrerio. Depuis lors , le commissaire du
gouvernement dans celte commune a com-
muniqué par télégramme les renseignements
suivants  :

Le 4, un seul cas depuis la veille à midi.
Le 5, 3 nouveaux cas et 2 décès sur les cas

précédents , en outre d' un cas à Calerna.
De Maglias o , du 3 au 4. 4 cas sur lesquels

un décès. Le 5, un nouveau ess et 3 décès.
Plus , 2 cas à la Pobbia (district  de Novaz-
zano) .

Le rapport médical d'Agno, en date du 6,
ne parle que de cas decholérin e.  L'isolement
des personnes soupçonnées d'être atteintes
par l'ép idémie est rigoureusement observé.

Neuchâtel. — Le conseil d'élat , officielle-
ment informé par le conseil fédéral que le cho-
léra épidémi que a éclaté dans les cantons du
Tessin et de Zurich , quoi que d'une manière
peu grave , et tout en conservant encore l' espoir
que notre canton sera épargné , a néanmoins
ju gé qu 'il v avait lieu de ne négliger aucune
précaut ion. ' Il a en consé quence institué une
commission centrale composée des membres de
la commission de santé et de quatre membres-
adjoints , et l'a charg ée do proposer toutes les
mesures qui lui paraîtraient les plus efh(*ices
pour prévenir l'épidémie , ou en neutraliser les
effets , si la Providence permettait que notre
canton en fut atteint.

chevaux et la di l igence part i t  à fond de train ,
suivis par ces voleurs , qui firent un e  dé-
charge de leurs armes sans at teindre per-
sonne.

» Là ne devait  point s'arrêter l' audace de ces
hommes.  La première voi lure  leur avait
échappé , ils s'y pr irent  aut rement  pour la se-
conde. Sans faire aucune  sommation , le chef
de celle bande , qui , paraî t- i l , s'é tai t  accrue ,
déchargea son arme sur le posti l lon.  La balle
traversa la casquette , brisa une vitre du
vasistas de l ' impériale et frappa en pleine
poitr ine un voyageur qui  rendit  le dernier
soupir peu de temps après. Celte a t taque  ne
déconcerta point  le postil lon ; il par t i t  aussi-
tôt de toute  la vitesse de ses chevaux et per-
dit de vue ces audacieux malfaiteurs qui
firent une deuxième décharge sur la diligence.
Les balles s'amort i rent  sur les malles et les
bagages et n 'ont plus atteint personne.

» Arrivé à Aix , les autor i tés  ont immédiate-
ment envoyé la gendarmerie cl la Iroupe de
ligne pour rechercher les auteurs de ces au-
dacieuses at taques.  »

Vienne , 7 août.  Les journaux confirment
que l' arrivée de l'empereur et de l ' impéra-
trice des Français à Salzbourg est fixée au
17 ou au 18 de* ce mois.

Tous les journaux sont d' accord pour dire
que ce retard ne provient  pas de causes po-
li t iques.  11 est nécessaire parce que l' empe-
reur Napoléon doit recevoir le 15 août , à l' oc-
casion de sa fête, les grands corps de l 'Etal.
Cette visi te  est exclusivement une visite de
condoléance.

L'empereur Napoléon désire assurer par
celle visite le voyage à Paris de l' empereur
François-Joseph.

Le 'voyage que l' empereur el 1 impératr ice
feront plus tard à Paris est hors de doute.

La Nouvelle Presse libre annonce que le
gouvernement ponl illcal , en réponse à la de-
mande de l 'Autr iche , relativement aux négo-
ciations sur le concordat , a fait  savoir qu 'il
est disposé à entrer  en négociat ions , pensant
que les droits imprescr i ptibles de l'Eglise
seront respectés.

Berlin, 7 août. La GazeMenationaleannonce
que les négociations concernant  l' exécution
des conventions mili taires conclues avecSaxe-
Weimar. Meiningen , Cobourg-Gotha , Alten-
bourg, Rudolsladl  et les deux Reuss onl con-
dui t  à la conclusion d' une convention sup-
plémenta i re  qui vient e'êlre ratifiée.

La Gazette de Spcner dit  que , su ivant  des
nouvelles reçues de Paris , il ne se confirme
pas que l' empereur Napoléon , après son en-
trevue avec l' empereur d'Autriche , doive se
rendre à Ber lin.

Le 5 a été signé ici le traité conclu avec
l 'Autriche , lequel établ i t , d' après les stipula-
tions du t ra i té  de Prague , les règlements re-
latifs à la construction et à l' exp lo i ta t ion  des
chemins de fer de jon ction entre la Silésie et
la Bohême.

Le roi restera encore quelques jours à
Ems. En qu i t t an t  cetle ville , il ira à Coblence
et ensuite probablem ent  à Ostende.

Italie. — On écrit de Florence , 5 août :
« J' ai sujet de croire que Garibaldi , qui  pa-

raissait avoir abandonné l' idée d' une expédi-
tion sur Rome, est de nouveau résolu à t enter
un suprême effort ; j 'ai à cet égard des ren-
seignements pos itifs . Rien , quant  à présent ,
ne l'ait supposer.qu 'une explosion soit immi-
nente;  mais , à mon avis , Garibaldi ne saurai t
larder à se met t re  en campagne.  Il est très-
résolu , t rès-déter miné à en finir , et le sacri-
fice de sa vie est si peu de chose à ses yeux ,
qu 'il n 'hésite plus à tenter une dernière fois
le sort.

» M. Rat tazzi , qui voit venir peut-être un
nouvel Aspromo nte , prend toutes ses mesures
pour faire respecter la convention de sep-
tembre : cordon militaire surveill ant la fron-
tière , escadre croisant sur la côte , rien n 'a
élé négligé. 

ETAT CIVIL DE
COIiOIflBIER et AUVEBIIIIEK.

JUILLET 1807.
Naissances.

2 juillet.  Mathilde-Anua , à Jules-Henri l lumbert-
Droz et â Elisabeth née Priai, de la Chaux-de-Fonds ,
domiciliés à Auvernier.

5. Louise-Cécile , à Louis Amez-Droz et à Marie née
Quinche , de Chézard et St-Martin , dom. à Colombier.

7. Marie-Clara , à Théop hile-Emmanuel Zurcher et
à Elisabeth née Christcn , bernois, dom. à Colombier.

8. Jules-Angel , à Christian Becieuse-di l-Dupoil el
à Marie née Collet , de Neuchâlel , dom. à Auver nier .

11. Jean-Henri , à Jean-Léopold Berner et à Louise-
Justine née Sauner , argovien , dom. à Colombier .

Décès.
7 juillet. Rodolphe-Henri , 5 mois , 12 jours , fils de

Rodolphe-Henri Scheurer et de Marie-Henriette née
Kuhn , bernois , dom. à Auvernier.

10. Auguste , 1 mois , fils de Abram-Henri Christi-
nat et de Julie née Morini , vaudois , dom. à Colombier.

12. Emile Dubois , 36 ans, 1 mois , 2i j., journalier ,
célibataire , de Colombier , y domicilié.

§115. On recevrait , dans une  fami l le  de celte
ville , quel ques dames pour le logement et la
pension. S'adr. au bureau d'avis. f

Une famille respectable de la v i l l e  recevrait ]
en pension quel ques j eunes demoiselles qui]
désireraient suivre les classes du collège. Aide
au besoin dans la pré pa ration de leurs de-
voirs : vie de fami l le , soins maternels el affec-
tueux sont assurés. S'adr. au bureau d' avis.

lio. Une dame revenue au pays après une
absence de nombre d' années , qui a l' exp érien-
ce et la rout ine  de l' ensei gnement , désire
trouver à util iser son temps en donnant  quel-
ques leçons , soit de français  ou d' a l lemand ,
soil à préparer les j eunes élèves pour les cours
des écoles publi ques . On est prié de s'inscrire
et de prendre des informations chez Madame
Basset , rue des Epancheurs , qui  donnera tous
les rensei gnements nécessaires.

Avis aux parents.

F
RflilQTV maître cordonnier , a l 'hon-

. i - l A i l l  i , neur d ' informer  le publ ic
el sa clientèle , que son atelier  esl maintenant
rue neuve des Poteaux , maison Virchaux , au
rez-de-chaussée ; il annonce en outre que sa
femme vient  d' ouvr i r  dans la même maison
un magasin bien assorti en faïence, vais-
selle de lous genre , verrerie, elc , elle se
recommande au public qu 'elle s'efforcera de
satisfaire à tous égards.

fjjBjfll»** Madame veuve Hopwood née
Jacquin est priée de passer au

bureau de l'Agence princi pale de la
Compagnie d' assurances générales sur
la vie, faubourg de l'Hôpital n° 1, à
Neuchâtel , qui a une communication à
lui faire.

121. Pour la rentrée des classes, on pren-
drait  en pension , 4 ou 5 jeunes garçons , qui
voudraient  suivre le collège; une bonne tab le ,
des soins maternels , seraient accordés aux
jeune s gens qu 'on voudrait  bien confier ; l'ex-
position de la maison est très-agréable , il y a
j a rd in  et cour pour les jeux.  Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adresser faubourg
de ia Gare , n° 5, au premier élage .

.-_-.*_*¦--,.-. *•. - .—. - _ » _~r ¦* » _f_f r f_ :  -_.'¦» _¦_ _ ¦. ____¦. . ¦ mm — ¦ M i l i eu- u n  IBI _ H H H I I I  I I  H II  _v__m_t*r _______

PROUESSES DE MARIAGES.
Isac-Michel Dreifuhs , négociant , argovien , dom. à

Endi gen (Avgovie), et Julie Bloch , dom. à Neuchâtel.
Jean Dunkel, tailleur d'habits , schaffhousois , et

Julie-Augustine Lebet , horlog ère ; les deux dom. à
Neuchâtel.

Henri-Edouard Gosteli , monteur de boîtes , bernois ,
et Rosina Eischer ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Lucien-Marie-Léopold Mourey , ouvrier papetier ,
français , et Maric-Victorine née Guenot , horlogère ,
les deux demeurant à Serrières.

NAISSANCES.
2 août. Bertha-Marie , à Henri-Al phonse Jeannerc t

et i Emma-Elvina née Turler , de Travers.
5. Geoi-ge-Erhai 'd , à Jean-François Seiler et à Cu-

ni gunda née Scherm, des Verrières.
5. Marie-Zé t ine , à Alfred Gagnebin et à Sophie

née Fischer , bernois.
6. Alexandre , à Charles-Henri Stampfli et à Rose

née H ag i , bernois.
9. Henriette-Hortensc , à Edouard-Auguste Yonner

et à Marie-Zélinc née Lambclet , bernois.
DÉCÈS.

3. Louise-Henri ette née Périllard , C9 ans , G mois ,
15 jours , veuve de Charles-Frédéric Matth ys, bernois.

4. Emile , 1 mois, fils de Christian Baumann et de
Elisabeth née Wyss, bernois.

6. Charles-Adolphe Favre , 53 ans , 3 mois , 6 jours ,
docteur en médecine, époux de Marie née Perret , de
Neuchâtel.

BÎTAT CIVII. »E fVEUCHATEIi.

— France. — Un fail inouï , rapporté par le
Sémaphore , vient  d' avoir lieu entre Marseille
et Aix. C' est l' a r res ta t ion  de deux diligences
par des bandes armées ':

« Hier , à dix heures du soir , la première
diligence de Digne par t i t  de la poste de Mar -
seille , suivie de la seconde voiture à une dis-
tance de trois cents mètres environ .

» Arrivée vers les limites de la propriété
d'Albcrtas , le conducteur de la première di-
ligence aperçut devant  lui une voiture de
place qui lut  arrêtée par des hommes , au
nombre de sept ou hu i t ,  armés de carabines
et de revolvers , qui  abandonnèrent  celte
peti te proie pour tomber sur la diligence dont
ils avaient aperçu la lumière du réflecteur.
Ils at tendirent  de pied ferme la voiture , et
tous les mal faiteurs se tenant  à la tête de
l' attelage , sommèrent le conducteur de s'ar-
rêter , mais celui-ci cingla vigoureusement  les

MoMvelle-».

Pommes de terre , le boisseau fr. 1 20
Raves , Id. » \ —
Crus et Habermc hl . Id. ' , tnPommes , Id. » * î
Prunes , id. « | -
Poires , Id. 2 f
Cerises , la livre ' "
Raisins » - • • ¦ « 0 il)
Œufs la douza ine . . . .  " „ 12
Choux , la tète , " » V>
Laitue , id. » 0 0S

Paille . . . .  fr. 2»50 à f. 2.70 le quint al
Foin nouveau . . » 2»80 à » 3»20 •

Marché de Neuch âtel du 8 août.


