
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
A. Le samedi H juillet 1868, on vendra

par voie d' enchères publi ques, au rez-de-
chaussée de la maison Rosselet à Colombier,
ancien magasin Marchand , un grand assorti-
ment de tabacs, cigares 1er choix, ci-
garrettes, pipes en écume et autres,
cannes, chaînes «le montres, arti-
cles de pêche et divers articles de quincaille-
rie, dont on supprime le détail. Les montes
commenceront à 8 heures du malin.

Bonne pour être inséré une fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Greffe de paix.

5. Le jeudi 9 juil let  courant , on vendra
par voie d'enchères publi ques, au quartier de
l'Ecluse n» 35, divers objets mobiliers, tels
que : bois de lits , armoires , commodes, bu-
reaux , canap és, chaises , tables, glaces, pen-
dules, rideaux, literie, lingerie, habillements,
vaisselle, ustensiles de cuisine et meubles de
cave. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

L'essai de vente qui a eu lieu le 30 juin
1868, de l'immeuble ci-après dési gné, appar-
tenant au citoyen Charles-Aimé Ducommun ,
vi gneron à Boudry, étant demeuré infruc-
tueux , le juge de paix du cercle de Boudry a
fixé une nouvelle séance d'enchère au mardi
A août 1868, à 10 heures du matin , dans l'hô-
tel de ville du dit lieu.

L'immeuble à vendre est le suivant :
Une vigne située à ÏEosset, territoire de

Boudry, de la contenance de 30 perches fédé-
rales , limitée de vent par veuve Baillo t , de
bise le citoyen Louis Bovet , major et autres ,
de joran Henri Girard , et d' uberre Julie Pé-
lissier née Ducommun.

Les conditions de vente seront lues avanl
les enchères.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
d'avis.

Boudry, le I e' juillet 1868.
Le greffie r de paix,

NEUKOM .M.

Enchère d'immeuble. LE DEPOT AMERICAIN DE HAMBOURG
Expédie contre remboursement ou envoi de la valeur cn espèces ou en timbres-poste le

MLlCItOSCOPE AMÉRICAIN EUT ETUI ÉliEGAWT
récemment inventé par M. J. ELSON , à New-York , récompensé à l 'Exposition universelle
de Paris , et déj à renommé par sa force de grossissement inconnue jusqu 'à ce jour , la lim-
p idité et la force de ses verres , ainsi que , et surtout , par son prix d'une modération
inouie , avec des instructions précises sur la manière de s'en servir , production de diffé-
rents insectes, etc., franco de frais de transport , de douane el d'emballage.

N° 1 à fr. 4: grossissant 1&&Q fois en surface. On peut déjà voir distinc-
tement avec cet instrument les petits animaux (infusoires) dans l'eau et autres liquides ,
ainsi que les trichines en dimensions plus grandes.

N° 2 à fr. 4. Avec un appareil spécial , pour les fruits , les graines , le café , la farine ,
les étoff es , ainsi que pour examiner toul autre objet quelconque. (Les plus petites graines
apparaissent comme de gros œufs). N" 1 et 2 sont com plète ment distincts , soit dans
leur construction , soit dans la manière de s'en servir. WV Les personnes qui comman-
dent les deux instruments  à la fois , reçoivent cn même temps gratis quelques objets
pré parés.

Ii©ÏT_»E§ d'une force extraordinaire , à IV. 3 >£v.
fgg&sg0» Très-recommandé, à fr. SS , cia a véritable trésor des fa-
IfW milles ou

AQUARIUM OPTIQUE COMPLET
11 contient , dans un joli étui de cuir , 7 microscopes différents et très-intéressants, avec

objets préparés (y compris les n 0' 1 et 2),  deux surprenants instruments d'optique ; un
deuxième étui renfermant 7 stanhoscopes en cristal , à garniture en argent neuf , avec un
appareil très-amusant pour son emp loi , au moyen d'une peti te bouteille de vin de
Champagne émaillée ; le tout est accompagné d'un catalogue et d' une instruction très-
exacte sur la manière de se servir de ces onjels.

Tous ces instruments sont neufs et sans défauts .
gj^T* Le Times, journal anglais , et les journaux américains , ont publié sur ce! aquarium
des articles très-élogieux. L'énorme débit de plus de 8 millions d'instruments , de-
puis l'époque de son invention l'année dernière , prouve l'excellence de ces microscopes ,
et cet instrument qui , avec son enveloppe élé gante (non pas en carton , mais en laiton
émaillé ou doré) procure un amusement si é tonnant  et si instructif , ne devrait manquer
dans aucune maison ; bien plus , son prix modéré devrait permettre à chaque enfant d'en
posséder un.
__§?"• lies revendeurs jouissent d' un rabais acceptable.

NB. Les envois d'espèces se font à moins de frais par mandats de poste . Les com-
mandes sont effectuées par retour du courrier. Let tf es  affranchies

au Dépôt américains à Hambourg,
de A. Tieidts.

Librairie A. -G. Berthoud
successeur de J. Gerster.

Le roman d'Elizabeth , par miss Ann
Thackeray , suivi de « Grâce Darling » et
des régates universitaires , par M. Etienne
Marcel , fr. 3.

A B C du travailleur , par Ed. About ;
fr. 3.50

Simples notions sur l'agriculture , par
Th. Barrau ; nouvelle édition refondue par
G. Heuzé , fr. 1.50

Douze ans dans la Haute-Ethiop ie (Abys-
siniej, par Arnauld d'Abbadie , tome 1er ;

fr. 7»50

T fi ^PIVlAlll» A vendre> d'occa-X_C ocmcui . sion > dix -volumes
comp lels du Semeur, recherché pour l'ac-
tive collaboration de VINET et d' autres émi-
nents écrivains. Il y a les 6 premiers volu-
mes (1831 à 1837) reliés et dans le meilleur
état ; ce sonl les plus rares de la collection.
En outre les Tomes XI, XV, XVI et XVII.
Pour les voir, s'adr. au bureau du journal.

1. Ensuite d'un jugeme nt d expropriation
prononcé le 1er novembre 1867 par le tribunal
¦civil du district de Neuchâtel , il a été procédé
sans résult at utile , aux dates des 11 janvier et
i I mars 1868, à l'exposition en venle par voie
d'enchères publiques, à l'audience du j uge de
paix du Landeron , des immeubles ci-après
désignés apparlenant au citoyen Jacob Geiser
et à son épouse Henriette née'Sermet , demeu-
rant ci-devant à Frochaux et actuellement à
Lordel , près Enges En conséquence , à teneur
de l'art. 28 de la loi concernant la li quidation
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
juge de paix du Landeron , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mercredi 22 juil let prochain , à
9 heures du malin , à la vente des dits immeu-
bles , dont la mise à prix sera ré-
duite de moitié , savoir :

1° Une maison , appartenances et dé pen-
dances , avec le verger en jo ran , contenant
environ 7 arpents et 200 perches, le tout situé
à Frochaux , entre le chemin de vent , la pa-
roisse de St-Marlin de jo ran, la forêt de l'Eter
de bise et la route cantonale de midi.

2° Un terrain en nature de verger et jardin ,
contenant environ 7o perches , silué près de
Frochaux , entre une place publi que de vent ,
la route de joran , Alexandre Clot lu de bise
et Clément Rossel de midi.

3° Un verger et jardin , contenant environ
150 perches , situé près Frochaux , entre la
route de midi , de bise un chemin , de vent
Henri Dardel et autres , et de joran Joseph
Monvillaz.

A' Un morcel de champ contenant environ
225 perches , situé près Frochaux , lieu dit
champ de l'Ouche , entre l'hoirie Dardel de
vent , Clément Rossel de joran , Henri Dardel
de bise , et la route de midi.

5° Un morcel de champ contenant environ
500 perches , situé près Frochaux , lieu dit
champ du Doucel, entre la veuve Matthey de
bise et joran , et le chemin du Roc de midi et
vent.

6° Un morcel de champ contenant environ
1 arpent et 200 perches , situé près d'En-
ges , lieu dit Champ de Motiers , entre
Thomas Fischer de vent , Victor Gibolet de
jora n , et la forêt de l'Eter de midi.

L'immeuble sous n" 1, précédemment mis à
prix à fr. 16,4-00 sera exposé à fr. 8,200.

Celui sous n°2 , précédemment mis a fr. 200
sera exposé à fr. 100.

Celui sous n°3, mis à fr. 700 sera exposé à
fr. 350.

Celui sous n°A, rais à fr. 800 sera exposé à
fr. 400.

Celui sous n° 5, mis a prix à fr. 1200 sera
exposé à fr. 600.

L'immeuble sous n°6 , précédemment mis
à prix à fr. 900 sera exposé à fr . 450.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

Landeron , le 22 juin 1868.
Le Greffier de paix ,

Franc.-César PAYLLIEH .
2. Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé le 1" novembre 1867, par le tribu-
nal civil du district de NeucMlel , il a élé pro-
cédé , sans résultat u t i le , aux dates des 11

jan vier et 10 mars 1868, à l'exposition en
vente par voie d'enchères publi ques , à l'au-
dience du juge de paix de Saint-Biaise , des
immeubles ci-après dési gnés, appartena nt au
citoyen Jacob Geiser et à son épouse Henriette
née Sermet , demeurant 'ei-devant à Frochaux
et maintenant à Lordel près Enges. Eu con-
séquence , à teneur de l'art 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé, par le j uge de paix du cer-
cle de St-Blaise , le mardi 28 j uillet pro-
chain, à 9 heures du matin (et non le mar-
di 21 comme on l'a annoncé précédemment),
à la vente des dits immeubles , dont la mise
à prix sera réduite de moitié, savoir :

1° Un morcel de champ contenant environ
un arpenl el 200 perches, situé au Maley, lieu
dit au Champ-dernier , entre l'hoirie Dardel
de bise et joran , Henri Dardel de raidi , et le
notaire Junier de vent.

2° Une forêt près du Maley, lieu dit Enlre-
Roche, contenant environ troi s arpents , entre
Alexandre Clottu , du Lion-d'Or , de vent ,
l'hoirie de David Dardel , de j oran, Mad. Cou-
Ion de bise , et le chemin do midi.

L'immeuble sous n" 1 , précédemment mis
à prix à fr. 2000 sera exposé à fr. 1000, et
l ' immeuble sous n" 2 , précédemment mis à
prix à fr. 1000 sera exposé à fr. 500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insert ions
dans la Feuille d'avis .

St-Blaise , le 22 juin 1868.
Le Greffier de paix ,

Paul DAUDEL .

IMMEUBLES A VENDEE.

ÔBSERTATOIEE DE MEUCHATEl. 
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Clôture défini tive de là vente du restant du
mobilier , jeudi , vendredi et samedi 9, 10 et
11 juillet , à des prix très réduits. On vendra
séparément un meuble de salon en velours
vert , composé d'un divan et de hui t  fauteuils ;
un e table ronde à coulisses, une console des-
sus en marbre blanc, plusieurs pendules, deux
grandes glaces, un grand potager et un grand
cuveau.

A l'hôtel des Alpes.

PRIX DE X.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr, 6»~

. exp écl. franco par la poste • 7»-
Pour 6mois,la feuille prise au bureau » 3«5(

. par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » » » 2«25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n" 3, à Neuchâtel , et dans tour
les bureaux de poste 

PRIX ©ES ANNONCES :
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétit ion. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

1 il

TTll loîrri»o de vin blanc 1866 de làun lattj l C cave de M F de Rou .
mont , rue du Pommier, sera mis en perce
prochainement , à raison de Sri centimes le
pot , payable comptant , et livré par quantité
de 50 pots au moins. On peut se faire inscrire
chez Louis Boulet , rue du Seyon n° 9 ; le
jour de la livraison sera annoncé dans cette
feuille

A VENDUS »

ayant été habilement imitée , le public doit
se tenir en garde contre les contrefaçons et
exi ger sur la boîte et sur la plume la marque
de fabri que B. el F.

JU» plume fédérale
se trouve en quatre largeurs de pointe et au
prix de fr. 2 la boîte , chez tous les papetiers
de la Suisse.

La plume fédérale



A VENDRE une bibliothèque
de 800 volumes romans français , reliés et en
bon état. S'adresser franco à la librairie Ii
Hitz , à Coire.

•14. Les personnes qui désirent prendre le
chaud-lait de vache ou de chèvre , sont priées
de s'adresser au Pertuis-du-Soc , n° S.

•15. A vendre , de gré à gré , 3 lai gres de
la contenance de 5 à 6 bosses chacun , une
belle grande cuve à vendange , de même
que plusieurs autres meubles de cave et une
chaudière à lessive. S'adresser à M. Aug.
Savoie , à Cortaillod.

10. Marie STALDER prévient l'honora-
ble publie que , dans son débit de vin , rue
des Epancheurs , n °9 , on peut avoir tous
les jours des tripes fraîches , des beignets
sur commande , tant dans son établissement
que pour porter dehors.

LeGRANDDEBALLAGE
en tace (la Temple-neuf ,

A l'honneur d'informer le public que à da-
ter d'auj ourd'hui il vendra ses marchandises
à 20 °/ 0 de rabais; la venle durera jusqu 'au
20 courant , clôture définitive.

Pour cause de départ
on offre à remettre de suite un magasin de
modes très-avantageusement situé et à des
conditions avantageuses. S'adr. au bureau
d'avis.

Au Panier fleuri .
Reçu un nouvel envoi de tables et fauteuils

de j ardin.

UN SPECULATEUR

FEUILLETON

Nouvelle par mistress Hall.
(Suite).

Lui , de son côté , ne les encourageait  pas
à l'intimité. D' un caractère naturel lement  peu
expansif , depuis qu 'il avait fait de si brillan -
tes opérations, il se montra i t  plus froid et
plus réservé. La for tune ne lui donnai t  plus
les saintes joies qui di latent  le cœur et ray-
onnent sur le visage. Au contraire , elle l' in-
quié ta i t  et l' agitait.  Dans ses perpé tuel les
préoccupations , non-seulement il ne pouvait
p lus s'asseoir aux r éunions de ses anciens
amis , aux longues causeries des soirées d'hi-
ver, aux riantes promenades dans le Fairy-
Dell , mais souven t même il se dérobait aux
soins empresses de sa femme , aux caresses
de ses enfants .  Il semblai i  que toutes ses fa-
cultés s'absorbaient dans un travail d' ari th-
mét ique et toute sa vie dans les soucis de
ses combinaisons.

Un jour  qu 'il était retenu dans sa chambre
par une indi ^pos iu 'on , sa femme, qui n 'aspi-
rait qu 'à le r e n d r e  heureux , et qu i  souffrai t
de le voir toujours si pensif , souvent  si som-
bre , crut  le momen! favorable  pour lui  adres-
ser une amicale  observation.

— Roger , mon ami , lui  dit-elle , je voudrais
que vous fussiez sat isfai t  de ce que vous
avez gagné, et résolu à vous ar rê ter  dans
voire ambi t ion .  Songez que vous voilà riche ,
plus r iche que vous n 'aviez jamais  esp éré l'ê-
tre, et que c'est à présent une assez grande
tâche de régir  voire fortune.

— Vous croyez ! répondit  en r i an t  Roger
intérieurement llallé de ce que Marie lui di-

sait de sa for tune.
— Oui , mon bon Roger , et rappelez-vous

celle maxime de notre grand poêle Shakes-
peare...

— Ah ! s'écria d' un ton de mauvaise  hu-
meur le rigoureux f inancier ,  allons-nous en
revenir encore aux divagat ions  de ce vieil
écr iva in?  Je pensais qu 'après avoir dé t ru i t
son livre il n 'en serait plus question.

A ces mois , la jeune  femme rougit. Elle se
souvenait  que son mari  avait  lacéré el brûlé
les feuil lets  de quelques-uns  de ses livres fa-
voris , no tamment  de Shakespeare , et ne vou-
lai t  point lui en faire un reproche.

— Je pense , repri t -el le  doucement, qu 'il y
a dans notre vie une sorte de balance , et que ,
lorsque notre bonheur est monté 1res haut ,
il doit redescendre dans une même propor-
tion Nous voilà parvenus à une assez grande
prospérité. Je n 'en demande pas plus. Je
vou drais  seulemenl en rester là. L'argent ne se
décuple point  comme le grain de ble qu on
sème dans un bon terrain. Il se déplace ,
passe de main en main ; mais , en somme , il
n 'en existe toujours qu 'une même quant i té .
Et ce que l' un gagne, il faut  qu 'un autre le
perde. Voilà ce qui  m ' inquiè te .

Roger sourit de l' air d' un homme qui ne
daigne pas répondre à des propo s d' enfant ,
et a p p u y a n t  la tête sur le dossier de son fau-
t e u i l .  il reprit  en silence le cours d' une  de
ses graves médi ta t ions .  Il d iscuta i t  en lui-
même une impor t an t e  quest ion , à savoir s'il
ven dra i t  au taux auquel  elles étaient  mon-
tées ses actions de la compagnie de l'Est , où
s'il attendrait qu 'elles fussent  cotées à un
chiffr e plus élevé. Pendant qu 'il d iscutai t
dans la sagacité de son esprit  toutes les rai-
sons qui  pourra ient  le porter à prendre tel
ou tel par t i , des cris bruyants  retentirent
dans une chambre voisine.

— Encore ces turbulents  enfants ! dil-il

— Merci ! murmura  Roger , tandis que Ma-
rie lui pla çait délicatement un coussin sous
la lôte.

Ce coussin ét ait  très beau ; cependant le
malade , après s'y être appuyé , le rejeta de
côlé.

— Donnez-moi donc cet excellent oreiller
dont je me servais autrefois , il y a longiemps.

— C' est celui-là même , mon ami.  ré pon-
dit  la jeune femme , vous avez désiré qu 'on
en changeât l' enveloppe, el ce riche tissu
n 'est pas élaslique cl les broderie s sont
dures.

Celle fois , le . f inancier  ne répli qua rien.
Peut-être , malgré lui , la pensée lui vint-elle
qu 'il en éta i t  de son existence comme de ce
duvet  dont il regret tai t  la f lexibi l i té , qu 'elle
étai t  mei l leure  avant  d'être si pompeuse.

Après avoir rempli de son mieux sa lâche
conjugale , Marie  alla rejoindre ses enfants  et
les t rouva dans une vive agi t a i ion .  Malhi lde
pleurait  dans un coin , parce que sa sœur
Lucy venait  de lui dire qu 'elle avait  les pieds
trop' larges pour pouvoir  f igurer  parmi les
grandes dames , el Robert parcourait d' un
regard avide le d ic t ionnai re  de l' ar is tocrat ie
anglaise ,  pour voir quel rang il voula i t  pren-
dre , sa bonne lui ayant  affirmé que , grâce à
la fortune de son père, il n 'avait  qu 'à choisir.

Marie  adressa une juste réprimande à Lucy,
qui  avait humil ié  sa sœur ;  à la gouvernant e ,
qui f la t ta i t  si sottement la vani té  de Rober t .
Puis elle s'assil au milieu de ses enfants ,
dont elle apaisait d' un regard les emporte-
ments , dont elle réjouissait le cœur par une
caresse. En ce moment , le soleil se penchai t
à l'horisoii , et ses derniers rayons s'éten-
daient  comme un réseau d'or sur les bois de
Fairy-Dell , ce magique Fairy-Dell, où la jeu-
ne femme avait  passé tant  de bonnes jour-
nées. Une voix résonna sous la fenêtre : c'é-
tait celle d' un des anciens amis de sa maison.
Ces anciens amis ne venaient plus la voir. Ils
ne pouvaient souffrir l'orgueil de son mari .
Peut-être aussi que, sans se l' avouer , ils ne
lui pardonnaient  pas sa rapide prospérité.
Le front  appuyé sur ses mains.  Marie se rap-
pelait le temps où il n 'y avait pas enlre sa

avec impat ience .  La maison que je vais faire
construire  sera plus spacieuse que celle-ci ,
el nous ne serons plus importunés parce  va-
carme perpétuel.

— Ce sera un grand regret pour moi , ré-
pondit  Marie. J' aime à entendre la voix et les
éclats de rire de ces chers petits. Mais per-
mettez-moi  de vous dire qu 'ils étaient beau-
coup plus tranquil les avant  que vous leur
eussiez enlevé les livres d ' image> et les con-
tes qui les amusaient  tant .  Le traité d'arith-
métique que vous leur avez remis entre  les
mains  les ennuie,  et le pelit modèle de ma-
chine à vapeur que vous avez placé dans
leur  chambre est pour eux un sujet de discus-
sions continuelles.

— Madame Harrisson , répliqua gravement
Roger , la vie esl trop courte pour qu 'on l'em-
ploie à des lectures absurdes. Les idées po-
sitives , les faits réels, voilà ce qui doit nous
occuper... Mais à quoi sert de vous parler
ainsi ? Vous ne me comprenez pas... Ayez la
boulé d' appeler un domesti que pour fermer
les persienne s. J' ai envie de dormir ' .. - Eh bien !
que faites-vous? Je vous disais d' appeler un
de nos gens. Sur ma foi , je croîs que vous
ne seriez nu l lement  affligée si nous n 'avions
point  de domestiques.

— J'en serais quelquefois 1res contente ,
répondit la jeune femme en mont ant  sur un
escabeau pour at teindre le crochet de la per-
sienne. C'est un si grand plaisir  pour moi
de pouvoir faire moi-même une chose qui
vous est agréable et c'est par habi tude plu s
que par un besoin réel que souvent on a re-
cours à des domestiques.

Librairie ItissIiMn
Les papillons du Jura , par Mad. Favre-

Guillarmod , fr. 2»50.
Etudes critiques et exé géli ques sur les

Perses d'Esch yle, par Ch. Prince , Dr et prof.,
fr. 5.

La Cène du Seigneur et ses divers aspects ,
par E. Guers , fr. 1»50.

La théologie cl la foi , six lettres à une
dame , par L Burnicr , fr. I.

Manuel alphabétique et synopti que de
l'orthograp he française , en trois parties , par
Fréd. Hisel y , fr. 2.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. IIENRIOD

quai du Port , cn face la fontaine , à Neuchâtel .
Touj ours et au choix , les cimenls de Gre-

noble , de la _*ovte de France, Vient
et liOlterean- OTeurgey ; dit de Itfoi-
raigue et fî iaiix hydraulique. II
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
fuyard, et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n8 S, i" étage.

rue «lu Seyon.
Vin ronge français et blanc Neuchâtel à 30

cent. l,i bouteille.  Dé pôt de vin de Malaga ,
provenant de Malaga même, livraisons en fûts
d'ori gine et eu bouteilles.

Reçu un nouvel envoi de Champagne fran-
çais.
_•$ " Mesdames Mazzoni et Frey ont l'hon-
neur d'annoncer au public que l'on trouvera
à leur domi cile , rue des Moulins n" 38, 3me
étage, toute espèce de meubles , lingerie , bat-
terie de cuisine , habil lements  d'homme, de
femme et d'enfants ; le tout bien conservé el
à des prix très-bas. Elles se recommandent en
onlre aux personnes qui ont de ces articles à
vendre , leur promettant un prix raisonnable.
On se rendra à domicile quand on en fait la
demande.

Au magasin de H. Gacond ,Offre sérieuse.
La liquidation publique de cigares à

Hambourg est charg ée de li quider prompte-
ment à la moitié du prix ori ginal , un grand
dépôt de véritables cigares de la Ha-
vanne importés et de cigares de Brème et
de Hambourg.
_¦£"" Observation importante t Tous
les cigares brûlent bien , sont sous tous les
rapports sans défauts et ont élé , par suite de
circonstances particulières , entreposés pendant
plus de 8 années.

Véritables cigares de la Havanne.
N° I à fr. 180 le mille.

» 2 » 150 »
» 3 » 120 »

Cigares fins de Brème et de Hambourg.
N° A à fr. 100 le mil le

» 5 » 80 »
» 6 » 70 »

En caissons de 100 ci gares. Les commandes
d'au moins '/s rai l le  de ci gares sont exécutées
par retour du courrier , soit par la poste soit
par grande vitesse , contre remboursement ou
envoi de valeur , franco de frais  de transport
Les demandes sup érieures à 1 mille jouissent
d'un rabais de 10°/ 0 Les commandes ultérieures
sont exécutées exactement de la même qua-
lité. Lettres affranchies ,

« la liquida tion p ublique de cigares
à Hambourg.

VACAN CES D'ÉTÉ
Occupations récréatives et attrayantes

Pour jeunes garçons
Outi ls  et accessoires , pour faire soi-même

et sans leçons , des objets d'art en bois découpé,tels que cadres de p hotographies , porte-mon-
tre , cassettes , etc.

Pour jeunes demoiselles :
Boîtes complètes pour la mosaïque des sa-

lons: nouveau tr avail  d'agrément qui consiste
à faire avec de petits cubes de bois peinl , sur
des obj ets pré parés ad hoc, des dessins ressem-
blant  en mieux aux plus belles broderies.

Une circulaire concern ant chacune de ces
occupations , accompagnée de dessins et prix ,
est à la disposition de chaque personne qui
la demandera à

S. Bdc9apScrE°c
marchand de fourni tu res  pour horlogerie et
bi j outerie , de pendules ordinaires , cou 'cousrRéveils , elc.

Quai des Bergues, n° J .  à Genève.

CHEZ M. F. CALAME,
successeur de Borel-Wittnauer.

Vin blanc 1866 des bons crus d'Auvcrnier ,
à vendre par telle quan t i t é  que l'on désirera.

Vins étrangers , Bordeaux , Madère , Xérès,
Malaga , Marsala , Porto , etc.

Champagn e français de toute  première qua-
lité.

26. On offre à vendre , pour cause de dé-
part , .400 bouteilles vides , anciennes et pro-
pres. S'adr. rue des Halles n° 9.

Librairie Générale de J. Sandoz ,
rua de l Hôpital , 12 , à Neuchâtel ,

Douze ans clans la Hau te-Ethiopie (Abys-
sinie), par Arnou ld d'Abbadie; tome 1er , 8°,

fr. 7»50.
A B C du travailleur , par Edmond

About ; 1 vol. in-12 , fr. 3»50
Grammaire complète syntaxique et lit-

téraire , par P. Larousse; "1 vol. in-12, cart.,
fr. 3» 50

Premiers sujets de style , par Mlle  Cla-
risse Juranvil le ; livre de l'élève , cart.,

50 cent.
Le même ; livre du maître , cart., fr. 1
Mythologie à l'usage de la jeunesse , par

Tivier et Eiquier , avec illustrations , 1 vol.
cart ., fr. 1»25

Eléments de grammaire à l'usage des
écoles prim. , par A. Bardot , cart., 60 c.

Grundzuge eines neuen Locomotiv-
Systems fur Gebirgsbahnen , v . K. Wetli ;

fr. 2»50

ôô. On demande à acheter , un grand do-
maine , dans le Vi gnoble ou le Val-de-Ruz.
On payerait comptant S'adr. au bureau d'a-
vis.

34. On demande à acheter quel ques seilles
de bonne lavure de cuisine. S'adr. rue du
Coq-d'Irrde , n° 8, au ôme.

ON DEMANDE A ACHETER.

35 A louer , de suite, une belle grande
chambre non meublée. S'adr. rue St-Maurice
n° 10, 2me élage.

36. A louer , trois chambres meublées et
indé pendantes. S'adr. rue de la Treille , n° l l r
au second étage.

37. A louer , pour le 25 septembre , un pe-
tit appartement situé au soleil levant . S'adr.
rue de l 'Hôp ital , 8.

38. A louer , une chambre non meublée -
Chez le même, à vendre un grand buffet à
deux portes . S'adr. à l'Ecluse n° 17, au se-
cond étage.

39. A louer , une chambre meublée , rue de
l'Hôpital n" 2. S'adr. à dame Bertran d.

A LOUER

20. A vendre , plusieurs paires de beaux
pigeons. S'adr. an citoyen Emile Bouvier , à
Peseux.

Suscite Mury îïïï^ÏÏg;
princi palement à sa clientèle qu 'elle vient  de
recevoir des biscômes de France et antres ,
chocolat , sucreries, etc. Son banc sera le j eu-
di , p lace Pury, en face des magasins de M.
Ducrettct  et de MM. Boulet , et le mardi et le
samedi au bas de la p lace; son domicile est
rue Fleurv , 12, au second élage.

Le soussigné , fabricant les dits appareils ,
en a toujours de confectionnés d'avance , de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à .louer.

Ch. MEYSTRE , ferblantier-tôlier.

Lessiveuses économiques portatives.

A vendre en gros , si possible :
Un vase vin blanc 1866,
Un dit  » 186o,
Un dit rouge 1863.

Ces deux derniers logés en ville. S'adresser
à Jean Tanner , tonnelier.

CHEZ

Camille Borel
N É GOCIANT EN VINS

rue des Terreaux HT0 ï.
Vins de :

Madère , à fr. 2»50 et fr . 5 la bout.
Ténériffe , » 2»— »
Collioure , » l»2o »
Xérès , » 2»S0 »
Fronti gnan , » 2»20 »
Malaga , » 2»20 »
Marsala , » 2» 30 »
Picardan , » i»10 »
Àlieante, » l»50 »
Sauierne , » 2»25 »
Beaune très-vieux , » _»40 a
Bordeaux , château Margaux , à fr. 2» 50, »

» » Iquem , » 4»— »
» St-Estè phe, » 2»70 »
» St-Julien , » 1«60 »
» Médoc , » I »50 »

Cassis de Dijon , à fr. 2»2o »
Eau-de-cerises très vieille , à fr. 2 »
Armagnac fine Champagne , à fr. 4 »
Rhum très-vieux , à fr. l »80etfr. _ »S01elitre.



Changement de domicile.
A partir du jour de St-Jean , le bureau du

citoyen Ch. -Humbert  Jacot , agent d'affaires ,
est au 2me étage de la maison Gersler , rue
des Polaux n° i.

Leçons de piano
par Madame Deveiioge-Roscnbcrg ,

DE GENÈVE
élève de Ch. -B. Lysberg,

S'adresser au magasin de musi que des da-
mes Lehmann , Neuchàlel , ou à son domicile
actuel près la gare , à St-Blaise.

inSrfft*1 ? Ie (le se? voisins une si grande
ènnV l W», * f r PS 0U elle avail sou ™nt re"
ïi henrènx ôSÏJK*?,™' c t o ù  ils paraissaient
oue nue erv ÔV ! 

lls P ^uvK Î c nt ^ lui rendrequelque sei vice. A. pr ésent HI P n '-ivii r ni , ,
rien à leur dem anefer. Sa 'demeure éiaftmagnif iquement  meub lée , toutes ses cliambres remplies de tant  d' objets de luxe Maisce luxe embarrassai t  dans ses habitude s dosimpl ic i té , et fa t i gua i t  ses regards II était leproduit  de la fortune qui lulYv™ 

en eve onbonheur , et , tout en s'accusant de ne n ,ss associer aux vœux de son mari  elle nepo uvait  s'empêcher d'abhorrer la for tune

Grand salon de Tableaux
ÏWF" Dès le 26 juillet , ouverture à

Neuchâtel du

éclairé par 200 becs de gaz ,
DE VEUVE BAYER.

Ces tableaux représentent les prin-
ci paux événements contemporains et
les plus belles vues de toutes les parties
du monde.

L'annonce subséquente et les affi-
ches donneront de plus amples détails.

La loge se trouvera place du Port.
87. Un jeune homme p arlant  français el

allemand , ayant fait pour le commerce un
apprentissage de trois ans et connaissant par-
faitement la comptabili té , désirerait se placer
cn qualité d'emp loyé dans une banque ou une
maison de commerce; il peut fournir d'ex-
cellentes recommandations. S'adr. au bureau
de ce journal .

Le dépôt américain à Hambourg- de
Leidts expédie les microscopes américains
annoncés dans ce journal, récompensés
à l'exposition universelle de Paris et
déjà renommés dans le monde entier,
inventés par M. J. Elson de New-York,
au prix de fr. 4 la pièce , ainsi que le \é-

I ritable trésor «les familles ou
i L'aquarium optique complet à fr. 25.

Lelires affranchies.

89. Un jeune homme qui voyage depuis
deux ans dansj a Suisse allemande , pour une
maison d'épicerie et de denrées coloniales , et
connaît la tenue des livres en partie simp le et
double , désire une place comme volontaire
dans la Suisse française , soit dans une maison
de commerce ou de banque.  Les meilleures
références sont à disposition. U pourrait en-
trer à quelle époque on voudrait. Adresser les
offres franco , sous les initiales H. E. n° 330,
à M Mi Haasenstein et Vogler, à Bâle.

UNE FAMILLE KS!_ ûe,N_ï
bitant  Stuttgart  et s'occupant d'instruction et
d'éducation , serait à même de recevoir che?.
elle quel ques jeunes demoiselles de la Suisse
française. Cette famille promet d'avoir pour
ses élèves, non-seulement tous les soins phy-
siques et mor aux nécessaires à \n j eunesse,
mais aussi de leur fournir l'occasion de se
perfectionner dans tout ce qui concerne les
sciences, les langues , la musique et la pein-
ture.

Pour de plus amp les rensei gnements, s'a-
dresser à
M. le professeur Scholl , à Stuttgart.
M. Paint , directeur du Conservatoire à Stutt-

gart.
M. Haisterhagen , directeur des concerts à

Zurich .
M. Fritz Lambelet , à St-Nicolas . Neuchâtel.

Attention!
Le soussigné , tenancier de l'hôtel de la

Côte , prie instamment les personnes peu
charitables , qui se permettent de répandre
le brui t  que le citoyen Alexis Duvoisin ,
décédé dernièrement à la suite d'une chute
qu 'il a faite en sortant de l'établissement ,
aurait été l'objet d'actes de violence de sa
part , actes de violence qui auraient provo-
qué sa mort , de s'abstenir à l'avenir de te-
nir de pareils propos sur son compte , à
défaut de quoi , il les dénoncera à l'autorité
comp étente pour être poursuivies selon droit,

Fait à Gormondrèche , le 7 juillet 1868.
.l.-F. DOTIIAITX .

JEAN DUNKEL
Marchand - Tailleur ,

annonce à sa clientèle et à l'honorable
public de Neuchâtel qu 'il vient de trans-
férer son domicile au second éta-
ge de la maison ELorsanier
frères, rue de !» Treille n° 5.
Il sera toujours pourvu d'un grand choix
de nouveautés pour la saison , et se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , leur
assurant qu 'elles seront servies à leur
entière satisfaction.

LE PROGRES
Vient de paraître , le nouveau journal

4 fr. par semestre, pour toute la Suisse.
(8 pages.) — Politi que , littérature , voyages,
etc. Un numéro spécimen sera envoy é ,
franco , aux personnes qui le demanderont
par lettre affranchie à M. G. de TRUGUET ,
à Bevaix , et 14, rue du Seyon , chez M. G.
GUILLAUME f i ls .

68. On a perdu , vendredi ou samedi , sur
la place du marché ou dans les rues avoisi-
nantes, un porte-monnaie en peau , renfer-
mant environ 35 francs. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter , conlre récom-
pense, au magasin des dames Lanson , rue de
l'Hô pital.

69 Oublié dans la librairie Sandoz , une
canne, et , il y a quel ques semaines déj à , un
parapluie. Les réclamer contre les frais d'in-
sertion.

70, Perdu jeu di 2, de la place du marché
de Neuchàlel a Gormondrèche , en passant par
Beauregard , une montre en argent; la rap-
porter contre récompense à M. Jonas Bour-
qnin , à Gormondrèche.

71. Un a perdu , mercredi 1" jui l l e t , de la
Croix du marché à Vieux-Châtel, un livre de
canti ques portant le nom de la propriétaire.
Le rapporter contre récompense au magasin
de M",e Nigg li.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Bams de Bretièqe près Anet.
à deux lieues de Neuchâtel.

Cures d'eau froide , cures d'eau minérale.
Chaud lait , petit lait. Séjour de campagne
tranquil le el agréable. Prix réduits pour fa-
milles. Bureau télégrap hi que à Anet. S'adr.
pour rensei gnements à la direction MULLER.

Les travaux de couverture , ferblanterie ,
serrurerie , menuiserie , gypserie et. pe inture
du nouveau collège de Cudrefin-Montet sont
mis au concours. — Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissance des plans , modèles
et cahiers des charges au bureau de M. Rych-
ner , architecte , à Neuchâtel. Les soumissions
devront être remises cachetées j usqu 'au 17
j ui l le t , à M. Malthey, syndic , à Cudrefin.

91. Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'état de blanchisseuse , trouverait de suite
à se placer. S'adr. au bureau d'avis.

Concours.

40. A louer , près de la p lace du Marché,
une chambre meublée et une cave. S'adr. au
bureau d'avis. 
~TT. A louer , pour de suite , une jolie cham-
bre meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue St-Honoré n° U3. 

42 A louer , pour le \A cour ant , une cham-
bre meublée ; chez la même personne , un
je une garçon désirerait irouver de l'occupation
pendant les vacances, soit pour faire des com-
missions ou porter de l'eau. Rue St-Maurice
n" 1, 3me élage. 

43. A louer , une belle et grande chambre
non garnie. Gibraltar n" 7, 1" étage. S'adr.
chez AI. Fay. 
"i-irUn jeune homme comme il faut , de-
mande un camarade tranquille pour parta-
ger sa chambre. S'adr. rue de l'Ecluse 19,
au second.

AS. A louer , de suite , une chambre non
meublée , ayant du soleil , avec part à la cui-
sine , rue St-Maurice , 13. 

46. A louer , pour le I er août , une cham-
bre avec galetas et part à la cuisine ; au Ter-
t re, nu 8, au 3"'c . 

47. On offre à louer , dès le 20 courant , un
logement de 3 chambres , avec cuisine, cave,
galetas, chambre à serrer , etc. S'adr. faubourg
de ,l'Hôpital , 35, au premier étage.

-48. Dans une jo lie campagne très rappro-
chée de la ville , on recevrait en pension une
ou deux familles. S'adr. au bureau d'avis.

49 On offre la place pour des coucheurs,
tout de suite , et une chambre bien éclairée
avec part à la cuisine, pour le 24 courant.
Rue des Moulins n° 13, au 3me.

ô'O. A louer de suite , une belle chambre
meublée pour messieurs. S'adresser rue du
Seyon n° 2.

51. A louer de suite, une chambre bien
éclairée pour une personne tranquille. S'adr.
chez J. Basler , rue des Moulins n° 10 au 4,ne .

52 A louer, une chambre meublée. S'adr.
au restaurant , maison Witver , Ecluse 35.

53. A louer de suite , un appartement com-
posé de ô pièces et les dé pendances nécessai-
res, plus une grande chambre meublée ou
non. S'adr à Port-Roulant n" 13.

54. A louer , pour le 1er juillet , une gran-
de chambre avec dé pendances, à un premier
étage, de préférence à une ou deux dames
seules. S'adr. rue de l'Hôpital 10, au maga-
sin.

53. Une jeu ne Bernoise , âgée de 20 ans et
sachant un peu le français, cherche une pla-
ce dans une famille pour faire un ordinaire.
S'adr. au Tertre 1, 1er élage.

56 Une jeune fille qui sait passablement
le français et faire un bon ordinaire , cherche
une place dans une bonne famille. S'adresser
au Carré , rue des Poteaux n° 8, 1er étage.

57. Une brave jeune fille, qui connaît tous
les ouvrages de la maison , sait cuire et aime
les enfants, cherche une place. S'adr. ruelle
Breton n° 4.

58. Une tille d'un certain âge, cherche une
place pour faire un petit ménage et soigner
un jardin , en ville ou aux environs. S'adr. au
bureau d'avis.

59. Une très bonne cuisinière WurtenT-
bergeoise, âgée de 28 ans et munie de recom-
mandations , désire trouver une place dans
une famille ou maison particulière. S'adr. à
Mad. Widraeyer, rue des Halles 3, au 4me.

60. Une je une fille de bonne famille , re-
commandable sous tous les rapports , cherche
une place de bonne ou pour tout faire dans
un peti t ménage. S'adr. à Mad. Héritier , caféot-Honoré , à Neuchâtel.

61. Deux filles qui pendant plusieurs an-
nées on fait de bons ordinaires , et une Neu-
châteloise , âgée de 28 ans ; elle a servi en Rus
sie comme première bonne el désire r epar t i r
pour donner les premiers princi pes dans le
même pays. Pour les rensei gnements , s'a-
dresser à Mad. Nicole , rue du Temple-neuf,
24, 3me étage. 

62. Une cuisinière cordon bleu , désire en-
trer en fonction soit dans un hôte l de l rc clas-
se on dans une grande maison particulière.
S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel.

63. Un jeune jardinier , 20 ans, parlant les
deux langues, demande une place dans une
bonne maison II a de bonnes recommanda-
tions. S'adr. chez Mad. Denzler , à Bcaufort.

64. Une jeune lille de la Suisse française
aimerait se placer dans une maison comme
bonne ou femme de chambre. S'adr. à l'hôtel
du Poisson.

OFFRES DE SERVICES.

MM. CU. GKKKIEK ««r C« prévien-
nent leur clientèle que M. Alf. Pelter n'est
plus emp loy é dans leur maison.

65. On demande une jeune tille intelli gen-
te et de toute moralité p ouvant soi gner un
petit ménage el aider dans un magasin. Inu-
tile de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. au Panier-fleuri.

66. On demande pour servante , une j eune
tille brave et intelli gente , et habituée à la
propreté. Il n'est pas nécessaire qu 'elle ait dé-
j à été en service. On donnerait la préférence
à celle qui saurait le bon allemand. S'adr , au
Pertuis-du-Soc , n°2.

67. On demande un domesti que j ardinier,
de 30 à 35 ans. S'adr. à J. Malthey, pharma-
cien , place des Halles, 2.

&*S?&»JMM*X *ï\œr2JK*K&BB X̂2.?Cl.'i ~WZ£t£IKBM.-r "iV£*iK33rHa£«Sl.'«_Pïl\,:s

DEMANDES DE DOMESTIQUES

N. Gintzburger a transféré son
comptoir maison de M. Nessi, rue des
Moulins , n° 3, au 3me.

AVIS DIVERS

MAI. les membres du Cercle sont informés
qu'il y aura ce soir au cercle un concert don-
né par l'orchestre Schafer , de Alunich.

74. On demande à emprunter une
somme de 18 à 20,000 francs , sur première
h ypothè que de deux immeubles situés dans
ce canton. S'adr. au bureau de celte feuille.

Cercle du Musée.

Café Oppliger
ANCIEN

CAFE FRANÇAIS
rue du Seyo n 12.

Ouvert au public dès aujo urd'hui.  Bonne
consommation , pension alimentaire,
prix modérés

David Zorn , menuisier-ébéniste , avise l'ho-
norable public et ses prati ques que son atelier
est transféré quartier de l'Ecluse n" 2'i ;  il se
recommande particulièrement pour tous les
ouvrages concernant son état. Le même offre
à vendre un bois de li t  en noyer poli , à deux
personnes, el une table ronde, à un prix mo-
di que.

Lhanqement de domicile.

Grande vauquille Je îah{£
te, à Gormondrèche , dimanche 12 et lundi  13
j ui l le t ; beaux levants et primes sont réservés1 aux amateurs.

_HP°" AIM. les membres de la société canto-
nale neuchâteloise d'horticulture sont
informés que l'exposition d'aulomne n'aura
pas lieu , à cause de la coïncidence avec celle
de la Société d 'Agricul ture , à laquelle le Co-
mité les engage à envoyer leurs produ its
_SF" Ch -Louis Borel-lluguenin croit devoir
prévenir le public que la vinai grerie qui est a
vendre et pour laquelle il faut s'adresser à M,
Benoît , huissier , a clé sa propriété , mais
qu 'il l'a vendue il y a plus de deux ans.

80. On demande deux jeunes filles comme
apprenties courte-pointiè rts , chez veuve de D.
Bovet , tap issier.

Collège municipal.
La ffète du Mail est renvoyée au mo-

ment de l'ouverture du nouveau collè ge, qui
aura lieu dans le courant de septembre.

Neuchâtel , 7 j uillet 1868.
LE DIRECTEUR.

Mousquetaires de Neuchâtel.
Tir au Mail , dimanche 12 ju i l le t , dès i

heure après-midi â 7 heures du soir ; valeur
exposée fr. 120, cn prix , primes et séries de
carions.

Les amateurs sont cordialemenl invités.
LE COMITE.

I e" EMPRUNT i PRIMES -
DE LA VILLE DE MILAN

Tirage du [ "jui l let  1868.
Séries sorties:

643 — I .060 — 2,344 — 2972 — 4,872 —
5^785 — 6,862 — 6,874 — 7,798.

Il El T n A HA C 1ui c'0'1 il"er aux bains
Ull t U A if i 11 de Vich y el qui désire
ne pas faire grande dé pense , aimerait  trouver
une compagne dans les mêmes dispositions
qu 'elle. S'adr. an bureau d'avis

¥*e docteur Cornetz a l'Eionneur
d'informer le public «guil habite
actuellement la maison (KuiinaiHl,
rue «le la Si-rre, quartier «Su Palais.

Chanqement^ domicile

98. Les personnes qui désirent prendre le
chaud-lait de chèvre sont priées de s'adresser
faubourg du Crêt n° 16.



VEVEY

LE SEUL CABINET DE DENTISTE
ÉTABLI A VEVEY.

M. LEVÏER-GREIFF
CHIRURGIEN-DENTISTE

SYSTÈME AMÉRICAIN
TRENTE ANNÉES

de prati que et d'expérience
Recommandé par le» médecins

13, rue de Lausanne, 13.
M. Levier-Greiff fait savoir aux personnes

qui l'attendaient , qu 'il lui est impossible poul-
ie moment de se rendre à Neuchâtel.

Ensuite de permission obtenue , le conseil
administratif de la commune de Fenin avise
le public que dès aujourd 'hui le parcours de
sa forêt communale est interdit , qu 'en consé-
quence toute personne foulant la dite forêt ,
paur y cueillir quoi que ce soit ou autrement ,
sera dénoncée à l'autorité et punie selon la loi.

Permis la publication . — Cernier, le 20
j uin 1868. Le juge de paix , SOGLEL .

JEtse à ban.

Belgrade, 5 juillet. —Aujourd'hui a eu lieu
le sacre solennel du prince Milan dans la cathé-
drale de Belgrade. — La Skuptchina a adopté
des résolutions excluant du t rûne la famille
Karageorgewitch et tendant à l'introduction du
régime constitutionnel en Serbie.

— 6 juillet. — La Skuptchina a adopté des
résolutions portant que chaque Serbe est res-
ponsable de la vie du prince Milan.

Etats-Unis. — La commission financière de
la chambre des représentants a recommandé
l'adoption d' un bill qui tend à organiser la dette
nationale d'après un système uniforme avec
réduction d'intérêt.

Le comité des affaires étrangères a rayé du
bill relatif à la protection des naturalisés amé-
ricains le paragraphe concernant les repré-
sailles.

Le sénat a rejeté la nomination de M. Cox ,
nommé par le président ministre à Vienne.

. — Une proclamation de M. Johnson amnistie
tous les individus qui ont pris part à la rébel-
lion du Sud , excepté ceux qui ont été condam-
nés pour trahison ou félonie.

Confédération suisse. — Les chambres fé-
dérales se sont réunies le 6 juil let , à 10 heu-
res du malin.

Au Conseil national , M. Kaiser, de Soleure ,
a élé élu président , par 78 voix sur 91 vo-
lants ; M. Ruchonnel , vice-président , par 48
suffrages sur 88 volants. Scrutateurs : MM.
Arnold , Baud , Honegger , Gaudv.

Au Conseil des Etats , M. JE p U (Saint-Gall)
a été élu président ; M. Eugène Borel , vice-
président. Scrutateurs : MM. Stocker el Eslop-
pey.

NETJCHATEIi. — Le musée de peinture
de la commune de Neuchâtel vienl d' acquérir
des tableaux importants de trois peintres neu-
châtelois qui n 'étaient point encore repré-
sentés dans celte collection , ce sont : V Etan g
de Soumabre , de M. Edouard Imer ; la Jun g-
fran depuis le Vagueren. de M. A.-H. Ber-
ihoud , et le Coup de collier , de M. Jacot-
Gui l la rmod ; les deux premiers ont figuré
dans la dernière exposition , celui de M.
Jacot-Guillarmod a également été exposé
dans notre ville , il y a plusieurs années.

— Nous apprenons avec un véritable plaisir
que M. le professeur Sacc a reçu dernière-
ment de nouvelles marques honorifiques de
l' accueil fait  à ses beaux travaux par des
corps savants de l'étranger.

La Société d'encouragement pour l 'indus-
trie nationale de France l'a reçu au nombre
de ses membres , el la Société impériale et
centrale d'agriculture de France l' a nommé
à l' unan imi té  membre correspondant pour
la Suisse.

En outre , S. E. le maréchal Vail lant , mi-
nistre de la maison de l'empereur et des
beaux-arts , vient d' annoncer à M. Sacc l'en-
voi d' une précieuse collection technologique
des diverses matières emp loyées dans la fa-
brication des porcel aines de Sèvre , à tous les
degrés de leurs transfo rmations successives ,
jusqu 'à la confection par faite des pièces.

Notre académie ne peut que s'honorer de
semblables distinctions accordées à l' un de
ses professeurs , que son patriotisme a ra-
mené et maintiendra parmi nous.

(Union libérale.)
— Christ ian Vuille inain , jeune garçon de

14 ans , fribourgeois , qui , cel hiver , avait mis ,
à quatre reprises , le feu à des maisons du
village de Fenin , et incendié une maison à
Courgevaux (Fribourg) , a élé condamné par
le jury  correctionnel réuni samedi passé à
Neuchàlel , à deux ans d' emprisonnement et
à l' expulsion perp étuelle du canton ; il subira
en outre la peine de un an d'emprisonne-
ment à laquelle il a été condamné par les
t r ibunaux fribourgeois pour l' incendie de
Courgevaux.

Nouvelles,

T!T I ëyiTII DET c'cs v 'eux gants a"e Peau
I L ! î a i U II L en 13 couleurs super-

bes, avec garantie. Dé pôt au magasin Favre,
rue de l'Hô pital 2, à Neu châtel . 
35gp M. Andrié , juge de paix , demeure ac-
tuellement au rez-de-chaussée de la maison
Reuter , Faubourg de l'Hô pital , 34. 

MW Va concours est ouvert  pour fournitu-
re et pose de balustrades d'escaliers au nou-
veau collè ge. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre connaissance
des modèles et cahiers des charges au bureau
des travaux à la grande promenade, et dépo-
ser leurs offres cachetées au bureau des tra-
vaux publics , pour être ouvertes par le con-
seil munici pal dans sa séance du vendredi 10
jui l le t , à 3 heures précises, en présence des
intéressés.

L'assemblée d'été de la Société des Mis-
sions aura lieu , si Dieu le permet , mardi lé
ju i l l e t  à Couvet.

Missions évanqehques.
Peseux , G jui l let  1808.

M. l'éditeur de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Je viens comp léter aujourd 'hui  l'élude

du projet concernant l' assainissement de la villt
de Neuchâtel et sur tout  la mise en culture des
grèves neuchâteloises que l ' abaissement du ni-
veau du lac mettra bientôt à découvert , projet
que vous avez bien voulu me laisser soumettre
à vos nombreux lecteurs dans le N° 50 de la
Feuille d'avis.

Déjà , le vœu que j'émettais le 20 juin , de
voir créer dans notre canton une Ecole d' agri-
culture , semble sur lo point de se réaliser ,
puisque plusieurs députés en ont fait la propo-
sition dans la dernière réunion du grand-con-
seil. Qu 'il me soit permis d'espérer que l' entre-
prise dont je m'occupe actuellement recevra
aussi un jour son exécution , car elle aura pour
résultat, je le répète, de fertiliser des terrains
perdus et de diminuer  considérablem ent la
mortalité dans la population du chef-lieu.

Le niveau moyen des eaux du lac devant être
abaissé de 2 mètres , la municipalité sera forcée
de construire des égouts de manière à profiter
de tout cet abaissement , afin de drainer com-
plètement les maisons et les rues de Neuchâtel.
Ce travail s'exécutera aux frais de l'édililé
seule , car il concerne avant tout la salubrité
publi que. La Société agricole , qui utiliserait
alors gratuitement les eaux d'égout , devrait
prendre ces eaux sales à leur sortie mémo des
canaux de drainage , pour les conduire à un
kilomètre de distance au moyen d'un canal
fermé empêchant toute émanation insalubre.

Les parties de la grève future qui semblent
le mieux se prêter au colmatage et à l'irriga-
tion sont celles comprises entre Neuchâtel et la
Thielle à sa sortie du lac , sur un parcours de
9 kilomètres el une largeur moyenne de 79
mètres , ce qui donne une superficie de 70 hec-
tares ou 280 poses. Cette surface absorberait à
elle seule le produit total des eaux d'égout, que
j'ai supposé devoir être de 1,022 ,000 urètres
cubes par an , soit 32 litres à la seconde. Lors-
que le lac sera abaissé , on mettra ces grèves à
l'abri des hautes eaux au moyen d'une digue
de 3 mètres (10 pieds) de hauteur faite en sable
et gravier trouvés sur place en creusant un
canal de ceinture destiné à l' assèchement des
terrains colmatés et irri gués. La surface exté-
rieure do la digue recevra un revêtement d'ar-
gile pilonnée jusqu 'au niveau des hautes eaux ,
qui dé passeront de 8 à 9 pieds les pins basses
eaux futures. La crête de la di gue et la partie
du talus plus élevée que les hautes-eaux seront
gazonnées; mais pour la surface intérieure, on
se contentera de tasser les matériaux aussi bien
que possible. C'est exactement ce qui se l'ail en
Ang leterre pour endi guer les sables à reprendre
sur la mer du Nord . A leur sortie de l'aqueduc ,
qui doit conduire les eaux d'égout à I kilomèt re
en bise de Neuchâtel, ces eaux seront remontée s
par une petite machine à vapeur à une haute ur
d'environ 3 mètres , dans un canal à ciel ouvert ,
de 8 kilomètres de développement , avec section
d' un mètre carré et pente de 0,40 m. par kilo-
mètre , ce qui correspond à un débit par seconde
de 5G0 lflros , soit 17 à 18 fois la production.
L'émissaire a ciel ouvert , ombragé par des
plantations touffues , formant berceau de feuil-
lage destiné a empêcher l'ôvaporation , donnera
avec l'aqueduc qui l' alimenterait , un véritable
réservoir de 9 kilomètres de longueur  pouvant
contenir 9000 mètres cubes de liquide , c'est-à-

dire lo produit des égouts de la ville pendant
trois jours. Il va sans dire qu 'à l'époque des
pluies d'orage , les eaux d'égout , beaucoup
moins fe rtilisantes et surtout trop abondantes
pour être conduites  sur les graviers à colmater ,seraient diri gées directement dans le lac à l'aidéd' un système de vannes disposé dans ce but.

Le canal à ciel ouver t , destiné à l'irrigation
des rives , serait établi sur les parties les plus
élevées , d'où les eaux se déverseraient dans des
rigoles découvertes qui les distribueraient au
sol , à raison de 15,000 à 17 ,000 mètres cubes
par hectare et par an. L'irri gation aura lieu
par la méthode espagnole , c'est-à-dire quo la
grève sera divisée en plates-bandes horiz ontales
entourées chacune d' un petit mur de terre ;
l' eau se déversera d' une de ces enceintes dans
l'autre , après avoir atteint une hauteur de
O-.OO à O'» ,07 Si le sol n 'absorbe pas tout  le li-
quide , connue il importe , pour obtenir le maxi-
mum d'effet , que ce sol soit parfaitement as-
séché après chaque arrosage , on établira deux
petites machines à vapeur dans les parties les
plus basses pour rejeter le li quide filtré dans le
lac par dessus la digue d'enceinte. Bien que
l'eau d'égout paraisse convenir à une foule de
cultures diverses , l'irri gation des prairies reste
définitivement le mode d'emploi le plus avan-
tageux ; aussi , le projet caressé en Ang leterre
par la compagnie qui utilise les eaux d'égout
de la ville de Londres , serait d'élever sur son
vaste domaine gagné sur la mer du Nord , un
grand nombre de fermes consacrées à la pro-
duction du lait de vache. Chacune de ces fermes
serait pourvue d' une habitation et des bâti-
ments que comporte une laiterie. Sur 8000 hec-
tares, à 15 vaches par hectare , cette compagnie
nourrirait  100,000 vaches , c'est-à-dire plus que
n 'en exige l'alimentation de Londres. Les expé-
riences faites ont prouvé qu 'on obtient des ré-
sultats merveil leux : les carottes , les asperges
sont d'une grosseur surprenante ; l'herbe pousse
à raison de O",! I par semaine soit près de
0 mètres par an. On a fait plusieurs récoltes
dans l'année et sept coupes de fourrages.

Maintenant , passons au devis de l'entreprise
à créer pour Neuchâtel.
Le canal fermé de 1000 mètres de longueur ,

conduisant les eaux sales hors de la ville ,
coûterait fr. 00,000

L'émissaire-réservoir à ciel ouvert ,
sur 8000 m. de long, avec sec-
tion de I mètre carré , coûterait » 20,000

La digue et le fossé d'enceinte des
grèves , sur 10,000 mètres de
développement , offriraient un
cube de 105,000 mètres . . . » 132,000

Le murnage et le gazonnemen l  du
talus extérieur n 00,000

L'achat de 200 arpents de grèves ,
à IV. 150 » 30,000

Les 3 machines à vapeur de 2 à 4
chevaux de force pour monter
les eaux avec des pompes , et les
travaux d'art divers . . . .  » 50,000

La direction et l ' imprévu . . . » 48 ,000
Ensemble fr. 400,000

auxquels il faut ajouter l'intérêt
du capital pendant la construc-
tion el jusqu 'à l'époque où les
terrains colmatés commence-
raient à produire > 100,000

Total fr. 500,000
Le rendement serait alors de 70 hectares de

terrains endigués et fertilisés, dont il faudrait
retrancher toutefois 10 hectares occup és par les
di gues , canaux , etc., soit net 00 hectares col-
matés en partie et prêts à recevoir une irriga-
tion régulière et continue . Au pri x où sont les
prés des Goudebas , irri gués par les eaux du
Bied du Locle et ceux de Cortaillod , arrosés
par les eaux d'égout de ce village , on peut bien
admettre que les 00 hectares vaudront fr. 12 ,000
l' un (32'f0 fr. la pose de Neuchâtel) soit en lout
fr. 720 ,000. Le bénéfice net de l'entreprise dé-
passerait donc fr. 200 ,000. Il va sans dire que
l' entretien et les frais annuels d'irri gation seront
à la charge de ceux qui achèteraient ou culti-
veraient les grèves colmatées. Ces frais seront
peu de chose en face du résulta t agricole ob-
tenu.

11 importe toutefois que ceux qui seront char-
gés un jour de l'exécution du projet , arrivent
à un rendement convenabl e et certain, et qu 'ils
se rappellen t que les ingénieurs civils sont ,
dans une certaine mesure , responsables de la
situation malheureuse des entreprises qui leur
sont confiées , car tout ingénieur doit savoir que
le succès des grands travaux de l'industri e dé-
pend non seulement des soins donnés et du
génie déployé dans les conceptions et l' exécu-
tion , mais aussi des résultats financiers que
produit l'entreprise , car si les grands travaux
industriels ne donnent pas un revenu rémuné-
rateur , les capitaux des particuliers vont cher-
cher au loin des placements plus avantageux.

Enfin , pour démontrer l'importance hygié-
nique que notre projet offrirait à la population
de Neuc}iâtel-villc , rappelons simplement que
dans douze localités anglaises, examinées par
la Société dos ingénieurs civils de Londres et
qui ont élé assainies et pourvues d'eau potable,
l'influence la plus heureuse s'est fait sentir sur
la santé publ ique , car on trouve que le nombre
des vies préservées a varié , suivant les villes ,
de 7 à 32 pour 100 , lorsqu 'on fait la compa-
raison entre la mortalité actuelle et la moyenne

des décès pendant les années qui ont précédéI exécution des travaux d'assainissement.
Je crois avoir accomp li la tâche que je m 'étaisimposée , en faisant connaître un projet quej  ai étudié en me rappelant que le devoir est

partout dans la vie. Peut-être ce projet quisans doute , est susceptible de perfecti onne-
ments , trouvera-t-il des contradicteurs dont les
opinions sont de celles qui comptent , car jen ignore pas que M. le docteur Guillaume et». 1 ingénieur Ritter ont aussi étudié la mêmequestion à des points de vue différent s. Cepen-dant , je ne redoute pas la discussion , puisquetoute proposition analogue , qui devient le sujet
d une de ces querelles , de ces guerres des scien-ces app liquées , est toujours un bienfait pourune ville , attendu que les vainqueurs et lesvaincus y font , à leur profit commun , la con-
quête de vérités utiles à leurs semblables. D'ail-leurs, les luttes loyales de l'intelligence exerce-
ront toujours sur les esprits un irrésistible at-
trait tant qu 'on se souviendra , avec Frédéric
Passy , que : « Bien-être matériel , richesse ,« civilisation , science , progrès mora l, tout cela
« peut s'obtenir ; mais toul cela doit se gagner:
« car tout cela est une récompense et toute ré-
« compense suppose un effort. »

Agréez, M. l'éditeur , la nouvelle assurance ,
etc. r. K. I.

-Oi-resiiondnnce.

Quel ques j eunes messieurs qui fréquentent
les écoles sup érieures de notre ville , trouve-
ront pension et log is au n° o rue des Ter-
reaux , chez un régent du canton de Berne,
qui donnerait aussi des leçons d'allemand et
de français. Pour renseignements, s'adresser
à M. Fritz Weber, épicier , rue du Temp le-
neuf.
103. Une personne de la ville aimerait pou-

voir occuper ses journées à laver , repasser ou
coudre S'adr. rue des Moulins n° 16, 3me.

104. On demande, pour de suile , un pré-
parera- ancre , ou une personne ayant déjà
travaillé. S'adr. à E. Borel , à Bôle , qui indi-
quera.

Louis avec pension.

D1MANCHE 12 JDILLET ï868 
-- -- -- --

CONCERT
donné par la Société de musique instrumentale Sclneiîer, de Munich

A LA

UltASSWRIB!: DU JARDIN DO'-MiVEQUffC
On commencera à 2 heures après-midi. Entrée 30 centimes.

Programme :
lle PARTIE. 2°"= PAETIE.

1. Salut au Nouvel-an , marche , de Meier. 7. Ouverture de Nabucadnozo r, de Verdi
2. Sonnerie cordiale , valse , de Putik. 8. Anciens et nouveaux temps , de Strauss
3. Ouv. de Top. de Marlha, de Flotow . 9. Bleib bei mir , chanson; d'Abl
4. Waïïemiein , polka-maz. de Virsching. 10. Campagnards slyriens , de Steinei
5. La prison d'Edimbourg , de Carafa. 11. Cavatine de l'op. Frcischil tz, de Webei
6. Quadri l le  des Touristes , de Strauss. 12. Marche hongroise , de Strauss

Béunion commerciale. Neuchâ tel , merc. 8 ju i l .  1868 Prix luit. Demandé à Offei t à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  . . .  000
Comptoir d'Fscompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  530
Crédit foncier neuchâtelo is 535 530 540
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . .  05 72
Hôtel Hellevue . . .  025 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , T000
Banque du Locle , ex-coupon . . .  T200 . • .
Fabri que de télégrap hes électri ques . . . . . .  480
Hôtel  de Chaumont 470
Société des Faux . . . . . .  400
Franco-Suisse , obli g. , . . . 200 230
Matériaux de construction . . .  470 . . .
Obligations du Crédit foncier , 4 '///, . . . 1001

/* . . .
Etat de Neuch âtel 4 •/. 000
Locle-Chanx-de-Fonds , 4 '/, •/„ . . . 92 . . .
Nouvel emprun t  munic i pal , 4 '/s "/• . . .  '001/, . . .
Lois municipaux . . .  I l«50 , 12»50


