
ACHILLE ÏORIGG I
FONDEUR D'BTAIN

Chavannes S».
Prévient l'honorable public de la ville et

des environs que son magasin est fourni de
toute esp èce d'objets de ménage en étain , tels
que soup ières , plats , assiettes, plateaux ronds,
cafetières , théières, chandeliers, lampes à
pompe et à vis, dites économi ques, sucriers ,
gobelets , cuillères à servir , à soupe el à café ,
en étain et en métal ang lais , seringues de tous
les numéros et vendues garanties. Sorbetières
pour faire les glaces, de toute les grandeurs ;
refonte de la vieille vaisselle d'étain et étama-
ge tous les j ours. Réparations des gazogènes
ou appareils pour faire soi-même l'eau de
seltz , ainsi que de tous les objels concernant
sa partie. Prix modérés.

Achat et échange du vieil étain.

10. On ollre a vendre plusieurs caisses
h huile , et différents meubles d'épicerie.
S'adr. à l'é p icerie de Mad. Murisier-Forna-
chori, nui  indiquera.

11. A vendre , pour cause de départ , table
de salon , travailleuse , fauteuils , tableaux
glace, pendule et candélabre. Rue du Seyon ,
12, au 1er.

|3SF~ Chez Fréd. Monlandon , place du Port ,
services en Kiiholz , que l'on cédera ,
pour li quider cet article , à £5 pour °/„ au-
dessous dn prix de fabri que.

13. A vendre , d'occasion , un char à banc
et un char à bras , encore en bon état. S'adr.
à Jean Berner , maréchal , à Colombier.

l'auberge de la Couronne à St-Blaise.
Le citoyen J. -G. Dittes , aubergiste de la

Couronne , à St-Blaise , exposera en vente pu-
bli que dans son établissement , jeudi le (i août
1808, à 6 heures du soir , l'auberge de la Cou-
ronne qu 'il possède dans le bas du village de
St-Blaise, formant trois corps de bâtiments
reliés par une galerie , avec deux caves, écurie
et jardin au midi , limitée par le lac, et d'où
l'on jouit  d'une vue très-étcu'flue sur les Al-
pes. Celle auberge , située surla grande roule
de Neuchâtel , Berne , Bicnn e , Morat , jouit
depuis nombre d'années d'un débit de vin
très bien achalandé ; assuré à l'assurance mu-
tuelle cantonale pourf .  30000. Entrée en jouis-
sance à Noël 1868 ou St-Marlin. S'adr , pour
visiter l'immeuble et connaître les conditions
de l'a vente qui sera définitive si lés offres
sont acceptables, au citoyen i.-G. Dittes , pro-
priétaire.

4 A vendre , de gre à gre , une pièce de
terre de six ouvriers environ , en nature de
vi gne, verger et plantage , située à Chante-
Merle , territoire de Corcelles. Les limites sont
au nord et à l'ouest un chemin public , à l'est
MM. Ph. Breguet el Auguste Droz , et au sud
M. Constant Sandoz. La partie en vi< *ne ayant
relativement très-peu souffert des intemp é-
ries de ces dernières semaines , la récolle en
perspec tive esl de nature à tenler les ama-
teurs. Les conditions de vente sont déposées
en l'élude du nolaire Bonnet , à Auvernier.

A VEND RE

Chez M. F. Calame,
successeur de Borel- Wittnauer.

Dépôt des chocolats de la Compagnie
coloniale de France.

Consommés de santé aux volailles
de Bresse.

A vendre, plusieurs grandes plantes en
caisses, entre autres un beau grenadier en
fleur. S'adr. à Yilal Meyer , à Port-Roulan t.

25. A vendre , un grand potager en bri-
ques. S'adr. au bureau d'avis.

Lessiveuses économiques portatives.
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.

AL GRAND DÉBALLAGE
EN FACE DU T E M P L E - N E U F .

La venle continuera encore quel que temps,
avec un rabais de 3 francs par robe.

2o. A yendre, un beau char d' enfant , à
caisse. S'adr. à M . Reiuhard , peintre.
f \r\ continue la li quidation des articles de
"" chinoiseries et du Japon , au magasin,
rue de l'Hôpital n° 10.

1. Le samedi 31 octobre 18b8, des 10
heures du mal in , M. Emile Franci llon ven-
dra aux enchères publi ques, dans une salle
de la maison de ville à Cudrefin , par parcel-
les, puis en bloc , le domaine qu 'il possède à
Pégran , commune de Cudrefin (Vull y), Vaud ,
consistant en 85 arpents d'excellent terrain
en nature de champs , prés, vi gnes el bois. Le
bâtiment incendiés en juin dernier , peut se
reconstruire sur les anciens murs , ce qui ré-
duira notablement la dé pense pour cet objet.

Les amalcurs pourront , n p artir du 1er
1er septembre , consulter le plan parcellaire
el les conditions de vente au bureau du no-
taire Matlhey, à Cudrefin , qui fournira d' ail-
leurs tous les rensei gnements qu 'on voudra
bien lui demander , ainsi que M. Francillon-
Agassiz, à Lausanne, et le propriétaire , à Cu-
drefin.

Le propriétaire serait disposé à traiter de
gré à gré pour le loul ou pour une partie du
domaine , moyennant que les offres lui soient
faites avant le 1er octobre prochain.

Cudrefin , 28 j uil let  1868.
E. FRANCILLON.

2. On offre à vendre :
¦1° Une charmante  propriété située à Bou-

dry, lieu dit à la Plaine , consistant :
o) en une bonne et grande maison compor -

tant deux étages sur rez-de-chaussée , avec
une cour au midi.

b) un verger conti gu en joran , d'environ
une pose, peup lé d'arbres fruiliers , avec un
puits et un petit  ét ablissement de bains.

c) un jardin d' environ 2 émines, lequel est
séparé des précédents art. par la rue publi que.

Cette agréable propriété p eut ré pondre à
divers buts. Elle serait facilement appropriée
à l'usage d' un pensionnat , d'une maison d'é-
ducation quelconque.

2° Onze à douze ouvriers cle vignes , récolte
pendante , silués , quant à la quali té , dans les
quartie rs distingués de Boudry, et

3° Un petit bâliment servant maintenant
d'atelier d'armurier , et situé dans l ' intéri eur
de la ville de Boudry. S'adr. aux notaires Ja-
cot et Baillai , à Boudrv.
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, PRIX SE VABONNEMENT
! Pour Suisse (pour l'étrang er , Je port en sus).
! pour un an , la l'eui l lo  prise au bureau Ir. S —

> expict. franco par la poste » "»—
| Pour fi mois , la feuille prisa au bureau » 3»Sf

» par la poste , franco ' *,—
Pour 3 mois , • » • 2 "?5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf", n°3 , à Neuchâlel , et dans tous
I les bureaux de poste 

PRIX SES ABJÏff OKTCE3 !
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. Ja
répétition. — 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' .
Los annonces pour le n° du mercredi sont

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

VENTE PAR VOIE D'ENCÎIÈRfcS.

Vente de bois.
La Commune de Corcelles et Cormondrè-

che fera vendre dans ses forêts, lundi pro-
chain 10 août courant ,

230 moules bois de sapin ,
60 tas de perches »
70 billes »

2000 fagots et quel ques demi-toises de mo-
sets.

Le rendez-vous est près la Prise Imer , à 8
et demi heures du matin.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier, H. D OTHALX .

Jeudi 13 août , dès 9 heures du malin , on
vendra à l'enchère, ou 1er étage de la maison
n ° 9, rue des Halles , toul une mobilier pro-
pre et bien conservé , comprenant p lusieurs
lits comp lets , canap é, armoire , secrétaire ,
plusieurs pendu les , grand polager à deux
feux , ballerie de cuisine , et nombre d'articles
dont on supprime le détail .

VENTE DI MOBILIER

7. On offre a vendre , a bas pr ix , une
encyclopédie composée de 3(5 volumes,
avec 3 volumes de planches, le lout bien con-
servé. S'adr. à M. Ul ysse Huguenin , à Marin .

8. On offre à vendre , à prix modéré, deux
chiens d'arrêt , épagneuls ti grés, mâle et fe-
melle , d'une année. S'adr. à M. Jules Hu-
bert , à Salavaux près Avenches.

A VENDRE.

Librairie Â. -6. Berthoud
successeur de 3. Gerster.

Nouveaux lundis de Sainte-Beuve,
Tome 10'"" fr. 3.

B5 è Téta* civil des réformés de France,
par L. Anquez , in-8 fr. 4.

10,<MM> exercices de composition etde
décompo sition des nombres , par H. Witt et F.
Brieunig, 2me série, 73 c.

Autobiograp hie d'une inconnue , par Mad.
Emmeliue Raymond , fr. 3.

. Histoire d'une feuille de pap ier , par
J. Pizzclla , fr. 1» . 5.

lies secrets de la plage, par J.
Pizzetta , fr. 1»23.

In niemoriaiu, par César Pascal ,
fr. 2» 30.

Etat des croyances, par Emile Ju-
ve in , fr. 3.

15. A vendre, faute de p lace , un j oli char
d'enfant , une banque et tablars de magasin ,
une grande bascule , une cuisse à huile , ainsi
qu 'une quantité d' autres objets. S'adr. chez
Madame Gaberel , rue du Temp le-neuf , n°
26.

10. A vendre , un gros binon de planches
de chêne, 13 li gnes et un de dix lignes, l' un
et l'autre secs. Plus un beau tronc en frêne ,
bailleur 23 pouces, diamètre . 0 pouces. S'adr.
à Alexandre Magnat, à Hauterive.

Vieille e»u-de-irîe pour conserves.
Gingembre au détail.

19. A vendre , chez M. Fritz Kramer , ton-
nelier à Colombier, deux beaux billons de
châtai gner , sciés depuis 2 ans, de 2 pouces
d'épaisseur; 2 ovales de 300 pots , un de 200.
Bolers de différentes grandeurs , ainsi que
seilles à comp ote , fromag ères, elc.

Chez lui , toujours de rea . -de-vie de lie de
Ire  qualité; le tout  à des prix très-raisonna-
bles.

Magasin Quinche

1IIB A (III ORIGINALES
de SINGER MANIFACTUR1I VG Ce, à NEW-YORK.

«- .,i .;\ De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui cle Singer
,_...:f .S.) r'-J.( reste le premier par la facilité du travail , la multiplicité de son em-<SS_Ï1_ - ploi. sa grande durée et sa construction supérieure. Aussi ces 111a-

1̂ llfV* chines sont de plus en plus recherchées , et la meilleure preuve des
I 1 M;/f services qu 'elles rendent et de leur excellence , se trouve dans les rap-
|¥.V -̂ , »W Porls "''''ciels , qui constatent dans le cours de l' année dernière , le
&M: ] Ë M &;[ j  chiffre énorme cle 43,050 pièces pour Singer Maïuifactisrlng

fM ^ f̂ r^A  *

)ans 

'es ^aM «£CÏ' sc ti'Onve le nouvel appareil pour point cle chai-
¦̂  i\ . v- ̂y?^-̂ <\ nette , qui peut transformer le simple arrière-point en broderie de^&'%:A .-;;̂ .5ï> —-2a plusieurs couleurs.

*fe-oL I> 0U1' 'cs travaux d'atelier , nous recommandons les machines à' *""" coudre de manufacture , qui par leur solidité , leur travail ra-
pide et sûr , sont avantageuses aux selliers , cordonniers et tailleurs , et sont pourvues de
toutes les pièces el appareils nécessaires aux divers usages cle leur emploi.

Comme il se fabrique beaucoup cle contrefaçons , nous appelons surtout l'attention des
acheteurs sur la inarque cle fabrique que porté chaque machine sortant des ateliers de la
mu aison Singer.

Ces machines et fournitures , soU : ai guilles , fil, coton , soie et soutache , sont en venle
chez MM. BOURQUIII et BJÉKUiaî , marchands de fourni tures d'horlogerie , rue cle
l'Hôp ital , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

NB. Toutes les réparations cle ces machines sont acceptées , et l'on en garantit la bonne. v. pii lîmi



LES SANPIETRINI
Par Charles Diekene.

« Je suis Français de naissance et m 'ap-
pelle François Thierry. Je ne vous ennuierai
pas de l 'histoire de .mes premières années.
Il suffira de vous dire que je commis un dé-
lit pol i t ique , qu 'on me condamna aux galè-
res et que j' ai vécu exilé depuis lors. La mar-
que n 'était pas abolie encore , et je pourrais ,
si je voulais , vous montrer  les fatales lettres
sur mon épaule.

» Etour di , s tupéfa i t  de ma sentence , je ne
puis rien me rappeler dii voyage que je fis
de Dicèlre à Toulon. Je ne voyais plus rien ,
je n 'entendais  plus rien que ces mots terri-
bles qui retentissaient nu i t  et jour à mon
oreille : Travaux forcés , travaux forcés , tra-
vaux forcés à perpétuitél Lorsque j e descen-
dis à l' arsenal , je fus interrogé par un sur-
in tendant  mi l i ta i re  et inscrit  clans un gros
registre à agrafe s de fer , un vrai registr e
de galère.

. — Numéro 207, verl ! dit le sur in tendant .
. On me poussa dans une pièce conti guë ,

où je fus déshabi l lé  et plongé clans un bain
froid, au sortir  duquel  on me revêtit  cle la
livrée (tes forçais : chemise de loile grossiè-
re , pantalon de serge grise , blouse cle serge
rouge , souliers  ferrés et bonnet verl. Sur
chaque jam be  des panta lons , sur le devant
et le derrière cle la blouse se lisaient les
sombres lettres T. F., et sur la plaque de

cuivre fixée au bonnet  le clnflre 207. De ce
moment , j 'avais perdu mon ind iv idua l i t é  ; je
n 'étais plus Fran çois Thierry,  j 'étais le nu-
méro 207. Le su r in t endan t ,  f r i sant  sa longue
moustache entre son pouce et son index , me
dit :

» — Il se fait tard , el il faut que vous soyez
marié avant  souper.

» — Marié ! rénélai-ie.
» Le surintendant se mit  a rire en a l lumant

un cigare , et son rire eut pour écho celui
des gardes-chiourmes. On me poussa dans
une autre  pièce à travers un autre corridor ,
et je me trouvai  au mil ieu de sombres figu-
res qui faisaient résonner les chaînes dont
elles étaient  chargées.

» Qu 'on amène le numéra  206 avec le prêtre ,
dit le sur in tendant , qui m 'avai t  suivi de près.

» Le numéro 206 sortit  d' un coin obscur , et
avec lui un serrurier bras nus et en tablier
de cuir.

. — Couche-toi là, dit  le serrurier en me
lançant  un dédai gneux coup de p ied.

» J e  me couchai. Un lourd cercle de fer ,
attaché à une chaîne cle dix-huit  anneaux , fut
alors adapté à ma cheville et rivé d' un seul
coup de mar teau .  Un second cercle , qui re çut
ensuite les deux anneaux  vides de la chaîne
cle mon compagnon et de la mienne , fut  rivé
de la même manière.

»—Très-bien , dit le sur in tendant , t irant
de sa poche un peti t  carnet rouge. Numéro
207 , écoutez le Code de l' arsenal :  Si vous
cherchez à vous évader sans y réussir , vous
aurez la baston nade.  Si vous réussissez à sor-
tir  du port et vous laissez reprendre , trois
ans de double cha îne en plus. Aussitôt que

votre évasion sera signalée ,  on t irera trois
coups de canon . et des pavi l lons  d' a larme
seront hissés à (ous les bastions. Le télé-
graphe vous dénoncera à tous les gardes-
côles et à la police des dix dépar tements  les
p lus voisins. Voire lêle sera mise à prix. On
a ffichera voire si gnalement  sur les portes cle
Toulon el de toutes  les villes de l' emp ire. On
pourra tirer sur vous si on ne peut  vous ar-
rêter v ivan t .

» Ayant  lu ce! avertissement avec une sorte
de farouche complaisance , le s u r i n t e n d a n t
reprit son ci gare , remit  le carnet dans sa
poche et s'éloigna.

» C'en était  fait  de moi. Adieu ma s tupéfac-
tion d ' incréclul i lé  el lout  ce qu 'il y avai t  cle
fausse espérance clans le t rouble d'esprit où
i' avais passé les jours précédents.  Ma sen-
tence était  réelle el accomplie :  j 'étais un for-
çat , un forçai enchaîné , enchaîné à un aut re
forçat. Quand je levai les yeux , mon regard
rencontra le regard de mon compagnon de
chaîne fixé sur moi. C'était  un homme au
front déprimé , à la lourde mâchoire , de ma
tai l le  à peu près , mais sol idement  bàli et for-
tement musclé , qui pouvai t  avoir une quaran-
taine d' années.

» — Vous voilà donc condamné à vie? me
dit-il. Moi aussi.

» — Comment savez-vous que je suis con-
damné à vie? lui demandai-j e d'un air  aba t tu .

»_  par cela , répondit- i l  en touchant  mon
bonnet avec le dos de la main .  Vert , c'est à
vie. Rouge , c'est à (cime. Pourquoi vous a-I-
on condamné?

»_  j 'avais conspiré contre le gouverne-
ment !

» II haussa  les épaules  avec mépr i s :
» —  Messe du d iab le !  d i t - i l ; vous èles un

monsieur , je suppose ! Est-ce bête de ne pas
met t re  à par t  les hommes cle cet acabit...
Nous autres pauvres forçats , nous n 'aimons
pas les beaux messieurs.

»Y a-t- i l  ici beaucoup cle condamnés poli-
l iques ? demandai - je  après un moment de si-
lence.

» Il n 'y en a pas dans notre  dépar lement ,
repri t  mon compagnon , et puis , devinant  ma
pensée , il ajouta avec un juron : Je ne suis
pas innocent, moi. Voici la qua t r i ème  fois
que je viens ici ! Avez-vous ouï parler cle Gas-
pard?

»_  Gaspard le faux monnayei i r?
» Il fît un si gne affirmait .
» — Oui s'évada d'ici il y a quat re  ou cinq

mois , et...
» _ Et jeta le fact ionnaire  par-dessus les

remparts  au mom ent  où il al lai t  donner l'a-
larme.  C'est moi-même.

» J' avais , en etîet, entendu parler de lui
comme d' un condamné qui , après un long
emprisonnement  soli taire dans un sombre;
cachot , en était sorti criminel plus endurci
et devenu une vraie bête fauve. Je frissonnai ,
et, en fr issonnant , je vis que son œil vin di-
cat i f  m 'observait avec malignité.  De ce mo-
ment il me prenait  en hain e ,  el de ce moment
je le prenais  en horreur .

» La cloche sonna : un détachement  cle con-
damnés revenait  du tr avai l  de la journ ée. Un
argousin les fouil la et les enchaîna deux par
deux à une plaie-form e en planches , disposée
en plan inc l iné .  C' étai t  le li t  commun ou
nous primes tous notre place et où dormiront

G4. Un jeune homme Agé de 20 ans , mu
ni de bons certificats et p arlant les deux lan
gués , cherche une place comme valet de cham
bre. S'adr. à Jean Fuhrer-Schmidt , à Anet .

66. Une jeune personne Ag ée de 20 ans .
désire se placer comme femme de chambre ,
ay ant déjà prati qué l'état de tailleuse. S'adr.
au café de Mad. Morel , à Colombier.

67. Un jeune homme, Agé de 20 ans , par-
lant les deux langues , demande une p lace de
sommelier on garçon de café , service qu 'il
connaît bien. Pour rensei gnemenls , s'adresser
chez M. François Blanc , à la Coudre.

68. Une brave lil le , d' une bonne famil le
du canton de Berne , cherche une place pour
apprendre le français; elle aiderait  dans un
ménage on garderait des enfants. S'adr. à
Mad. Widtneyer , ruelle des Halles , 3.

69. Une domesti que Agée de 22 ans , forte ,robuste , sachant faire une bonne cuisine or-
dinaire , cherche une place pour tout faire.
S'adr. à Lucie Martin , rue du Concert , n° .6.

70. Une je une fille de la Suisse française ,
âgée de 18 ans , qui  a fait un apprentissage de
taille use , et munie de bonnes recommanda-
tions , cherche une place pour de suite comme
bonne on femme de chambre. S'adr. chez
Mad Mury,  rue du Neubourg n° 9.

71. Une jeune fille d'une brave famille du
canton de Berne , Agée de 20 ans, désirerait
se placer de préférence à la campagne , pour
aider dans un ménage, ou pour garder des
enfants. Comme elle aimerait apprendre le
français , elle n'exi gerait pas de forts gages.
S'adr. an bureau d' avis

/2. Une jeune fille d'une brave famille du
canton de Berne , Agée de 17 ans, cherche
une place pour aider dans un ménage on pour
garder des enfants. Comme ce serait princi-
palement pour apprendre le français , elle ne
serait pas regardante pour les gages, et aime-
rnit de préférence se placer à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

73. Une jeune fille âgée de 21 ans, qui
sait faire un bon ordinaire et soi gner tous les
travaux d'un ménage , cherche une place dans
une bonne famille ; elle regarderait plutôt à
un bon trai tement  qu 'à de torts gages. S'adr.
à Mad. Stoll , rue de l'Hô p ital 13, 4uie élage.

74. Une bonne cuisinière désire se p lacer
pour le mois de septembre à Neuchâtel , pour
apprendre la langue française , elle regarde
plus à un bon Irai tement  qu 'à un grand gage.
S'adr. au bureau d'avis.

73. Un jeune homme d'une trentaine
d'années, désire se p lacer de préférence dans
le canlon de Neuchâtel , soit comme voilurier ,
conducteur , soi gner des chevaux , et autres
ouvrages de ce genre ; il est porteur de bons
certificats sur sa conduite et ses aptitudes.
S'adr. à M. Michel , huissier , à Bomont.

76. Une fi l le forle et robuste s'offre en qua-
lité de nourrice. S'adr. rue des Moulins , 16,
second étajre.

77. Une dame de la Suisse allemande , âgée
de 48 ans , forte et robuste , adroite dans tous
les ouvrages , sachant le français , d' un excel-
lent caractère , désirerait une place soit de
gouvernante de ménage , soit de dame de
compagnie , soit de demoiselle de magasin ,
soit de" garde-malade. Elle serait disponible ,
si on le désire , dans le mil ieu de septembre.
S'adr. au bureau d'avis.

78. Un domesti que robuste, parlant les
deux langues , âgé de 33 ans , po rteur de bons
certificats , cherche une place ; il sait soi gner
et conduire les chevaux et les vaches, el il
connaî t  tous les travaux de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

65. Une bonne nourrice , saine et robuste ,
désire se placer de suite dans une bonne mai-
son; à défaut el le s'aiderait au ménage. S'adr.
à Anna-Lucie Cagnard , à Vallon , (canton de
Fribourg), près Payerne.

OFFRES DE SERVICES.

61. Une famille étrangère , sans enfants ,
cherche à louer à Neuchâtel , depuis le 1er
septembre pour 6 mois , un appartement con-
fort ablement meublé , de 4 à 6 pièces, avec
cuisine , dans une agréable situation , exposé
au soleil. On prie d'envoyer les adresses avec
les conditions , à Monsieur Fardel ,àla Biblio-
thè que reli gieuse.

62. Un petit ménage demande à louer un
pelit app artement au p lus vite possible. S'adr.
à M. L. Quartier , rue l'Orangerie 6.

63. Pour un petit ménage, on demande a
louer , pour y entrer de suite un appartement
de 5 ou A pièces, en ville ou àl'entour. S'adr.
;» MAI Itlmn fr. PPC

DEMANDES A LOUER.

33. Chambres meublées, pour messieurs,
rue de l'Oratoire n" 1, au 1er étage. S'y
adresser le matin, de 8 à 11 heures.

34. A louer , de suite , pour messieurs, une
belle et grande chambre meublée. S'adr. rue
du Seyon , 2.

35. A louer, tout de suite ou pour le 1er
septembre , une chambre située rue du Tem-
ple-neuf , 12.

36. A louer , de suite , à des personnes soi-
gneuses, un piano carré. S'adr. à Mad. Heim,
grande brasserie Vuille 22, 2me étage.

N 37. On offre à louer , pour de suite , à des
personnes propres et tranquilles , un logement
remis à neuf , composé de 2 chambres, cabi-
net , cuisine , cave, chambre haute et galetas.
S'adr. chez David Brun , au Tertre n" 16.

38. Une jeune Bernoise, âgée de 22 ans,
désire se p lacer dans un hôtel comme fille de
chambre. Elle est munie  de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

59. A louer, pour le l r septembre prochain ,
un p etit logement composé d'une chambre,
cuisine, cabinet , galetas. S'adr. au Plan , n°
1.

40. On offre à louer , à Colombier , un joli
appa rtement , de deux chambres, avec cuisi-
ne, galetas et dé pendances , au second élage
d'une maison de la rue d 'Enhaut .  S'adr. à
51. Barrelet-Leuba , au dit lieu.

41. On offre à remettre , immédiatement ,
un joli appartement composé d'un salon , salle
à manger, deux chambres à coucher , cuisine ,
cave , etc., situé rue des Halles, 9, au 1er.

42. Une jolie chambre meublée, au 1er
étage , à un monsieur , chez Meyer-Richard ,
rue de l'Oratoire 7.

43. A louer, pour toul de suile , une belle
chambre meublé e, pour monsieur .  S'adr. rue
du Coq-dTnde 12.

44. A louer , une cave meublée cle vases
avinés et en fort bon état , pouvant  contenir
30 à 33 bosses environ , avec pressoir , cuves
et accessoires ; le tout dans un emp lacement
très-favorable. S'adr. à Mad. veuve Eva Per-
ler, à Boudry .

43 A louer, de suite , une j olie chambre
indé pendante , meublée , pour un ou deux
messieurs . Rue des Moulins , 43, au 2me éta-
ge

^ 
46. On offre à remettre , cle suite , un ap-

partement composé de 3 chambres et toutes
les dépendances. S'adr. rue des Poteaux , au
cabinet de lecture.

47. A louer , de préférence à une dame ,
avec la pension si on le désire , une jol ie
chambre meublée. S'adr. à Mad. Devenoges ,
près du restaurant de la gare n St-Blaise.

48. A louer , dans une des rues les plus
fréquentées de la ville , un grand maga-
sin. S'adr. au magasin Quinche.

49. Dans une position fort agréable , à Co-
lombier , on offre à louer pour Noël prochain ,
un appartement composé de cinq chambres
avec toutes les dépendances désirables. S'adr.
à M. Claudon , au dit lieu.

50. A louer , de suile , un petit apparte-
ment d'une chambre et un cabinet , avec part
à la cuisine. S'adr. n" 5, rue de l'Hôpital , au
premier.

51. A louer , de suile , une chambre meu-
blée pour un ouviier ou une ouvrière , rue
des Epancheurs 9, ôme sur le derrière.

52. A louer , une petite chambre meublée,
rue du Temp le-neuf 18, 3™" étage.

33. A remettre , pour de suile , un loge-
ment et un magasin. Rue des Terraux 5, au
1" étage.

54. A louer , un p elit logement de deux
pièces, avec ses dé pendances, à une ou deux
personnes tranquilles , et chambres meublées
pour Messieurs. Faubourg du lac 17.

35. On olfre à louer , une chambre meu-
blée, au premier étage , ayant vue sur la rue
du Seyon. S'adr. rue du Château , magasin
Morel et Muller.

56. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue de la Place-d'Armes n° 7, premier étage.

57. A louer , une cave meublée et un pres-
soir , avec le matériel d'encavage en parfait
état de conservation Ces locaux sont situés
au bas de la rue des Fausses-Braies, et pour-
raient être occup és immédiatement .  S'adr. à
M. Camille Bore l , rue des Terreaux n° 7.

58. A louer , à des personnes tranquil les ,
un logement remis à neuf.  S'adr. à Jean Ro-
salaz , maison de la Colombière , au Sablon.

39. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , avec p iano si on le désire. S'adr. rue
du Coq-d'Inde, 18, 2me étage.

60. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et indé pendante , pour un jeune homme
de bureau. S'adr. au ômé étage n° 14, rue de
l'Hôpital.

A LOUER

BELLES CHAISES CANNEES
S'adr. Grand'rue 10 au troisième.

HUILE DE NOIX KîÏÏïïKïïS
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

QN DEMANDE A ACHET ER.
29. Une cage pour perroquet. Rue

des Epancheurs , 4 , rez-de-chaussée.

30. On demande à acheter un coflre-
ffort, moyenne grandeur , pour une maison
de commerce. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

51. On demande à acheter , dans le vi gno-
ble, une petite propriété du prix de 8 à
10,000 fr., consistant en une maison d'habi-
tation , de un ou 2 logements, avec jardin et
verger, etc. Déposer les offres au bureau
d'avis , sous les initiales H. Z.

ita. On demande a acheter , de rencontre ,
un char à bras à 2 ou 4 roues, encore en bon
état S'adr. au magasin du n ° 13, place du
Marclip.



DANSE PUBLIQUE
On dansera , dimanche prochain , 9 août ,

aux Trois-Suisses, chez M. Joss , à Corlaillod.
11 v aura bonne musi que de la ville.

ee$. qui  purent  s'endormir , après avoir roulé
autour  d eux une couverture. Ainsi fit mon
compagnon de cha îne , lequel , je dois le dire ,ava i t  profi lé  de rna ration du souper;  car '
ce premier jour , je n 'avais encore ni appét i t
ni sommeil , et je ne fermai l' œil que pendantla dernière heure cle la nuit .

»Le lend emain commença ma tâche. Gas-
pard el moi , nous fûmes employés , avec deux
cents autres for çats , à extrai re des pierresdans un e carrière située à quelque distancedu port. Ce trava il dura sans interr upt ion
pendant tout le pr i n tem ps , tout  l'été et tout1 automne .  Nous avion s à subir  les variationset les intempéries de ce ciel b r û lan t  de Tou-lon , qm n 'est guère rafr aîchi que par despluies d' orage. Plus d' une fois je rentrai lesoir a l' arsenal t rempé jusqu 'aux os , aprèsavoir été brûlé par le soleil de mi di .» Mon plus grand suppli ce était  mon com-pagnon lu i -mê me , dont le conlacl me causait
m 'èmn"., 

a
- ,'Tme ré P l'S^ce , dont le souffl e

dlssÏÏS Ml "UU ' J 'aurai s voulu va in ™>dissimuler  mes sent ime nts  pour lui il lesaurai!  devinés et au r a iu r inmni . ' >. "' iU l l' minpn e de ma oenrsans renoncer a sa ha ine instinctive ïseat.sfa.sait par lous les moyens possiblesGrâce a sa force supéri eur e , saVanntes exerçait .rresis . b lemcnt sur mo i . Celaitd abord en m imposant  la part la P|us péniblede notre travail  commun ; c'était ensuite enrév oltant tous mes sens par toul ce qui  ré-pu gnai t  à ma dél icatess e nature l le - c'étaitaussi par les caprices les plus odieux , mïm-posa nt un repos forcé quand mes membreséta ie nt  paralysés par une crampe , ou une
marche red oublée quan d j 'étais excédé de

Messe du diable ! Quoi de plus aise que de
briser notre chaîne avec la p ioche lorsque
l' argousin ne regardera pas et qu 'on saluera
le grand personnage ! Veux-tu risquer la
chose?

» — Dussé-je y perdre la vie !
» — C' est convenu. Touche la main .
» C'était la première fois que je touchais

cette main fraternellement , et le conlacl glaça
ia mienne.  Je vis à son farouche regard que
mon compagnon ne s 'y inéprenait  pas.

» Le lendemain mat in  nous fûmes réveillés
une heure plus tôt que de coutume , et nous
passâmes une inspection générale dans l' ar-
senal. Avant  de nous conduire à la carrière ,
on nous dis t r ibua  double ration de vin. A une
heure de l' après-midi les canons du port
firent entendre les premiers saluts . Celle dé-
tonation me fit éprouver un choc électrique.
Le si gnal fut répété par tous les forts succes-
sivement .  La fumée obscurcit l' air.

» Au premier coup de canon qui va être
lire là-bas, mé dit Gaspard , me montrant  une
caserne , frappe le dernier anneau de ma
chaîne , près de la cheville ,

» Un soupçon me traversa rapidement l' es-
pr i t .

» — Si je le fais , dis-jc, qui me garan t i t  que
vous me rendrez la parei l le ? Non , Gespard :
vous frapperez le premier.

» — Comme il te p laira , répondit-il avec un
jur on.

» Au même instant  résonna le signal prévu
el qui fut r épercuté par les échos de la mon-
tagne. Gaspard frapp a , et ma chaîne fut  bri-
sée. Au second coup, je f rappai  à mon tour ,
mais je fus obligé cle frapper deux fois de

lassitude. Il se faisait un plaisir de me chan-
ter les refrainsles plus atroces , de nie racon-
ter les histoires les plus hideuses , de me con-
fier les pensées les plus épouvantables qu 'il
avait conçues autrefois dans ses heures de
réclusion. J ' avais alors vingt-deux ans : j 'avais
toujours élé d' une santé faible ; comment
aurais-j é pu résister à ce misérable , tour  à
tour voleur , faussaire , incendiaire , el en der-
nier lieu assassin? Me plaindre au surinten-
dant  n 'eût fait que rendre sa tyrannie plus
barbare. Il était d' ailleurs bien connu comme
un despote par lous les condamnés du bagne.

» Un jour vint cependant où sa haine parut
s'être ralentie. 11 me laissa goûter une heure
de sommeil paisible : au lieu de répéter ses
affreux refrains , il se livra a une longue rê-
verie ; le mat in  enfin , quelques minutes après
noire travail commencé , il se pencha à mon
oreille et me dit à demi-voix :

«—  François , veux-tu t 'évader?
« Je sentis que le sang me montai t  au vi-

sage : je joignis les mains sans pouvoir par-
ler.

» — Sauras-tu garder le secret?
» — Jusqu 'à la mort.
«— Ecoule donc. Demain , un maréchal de

France vient visiter l' arsenal. Il inspectera
le port , les bassins , la carrière. On ne ména-
gera pas la poudre des saluts , et si deux con-
damnés s'évadent , deux coups de canon de
plus ou de moins n 'exciteront pas beaucoup
d'at tention autour  de Toulon. Comprends- tu?

» — Vous voulez dire que personne ne dis-
t inguera les s ignaux?

» — Pas même les factionnaires aux portes
de la ville , pas même les gardes-chiourmes.

ma main plus  faible pour rendre le même
service à Gaspard. Quand nous fûmes ainsi
libres compara t ivement , nous cont inuâmes
à t rava i l le r  ensemble aussi rapprochés l' un
cle l ' autre  qu 'auparavanl , de peur d'avoir élé
remarqués ; mais  on n 'avai t  rien vu , et , au
troisième coup de canon , toutes  les tètes des
argousins comme loules celles des condam-
nés se tournèr ent  vers un coude de la route
où appara issa i t  un groupe'd'officiers. Le tra-
vail fut  suspendu ; les soldats présentèrent
les armes. A ce moment , Gaspard et moi , je-
tant  nos bonnets el nos pioches , nous esca-
ladâmes un rebord du rocher aux flancs du-
quel nous avions t rava i l l é  jusque-là , nous
sau tâmes  clan s le ravin de l' autre côlé , et
nous nous mîmes à courir  aussi vile que nous
le pouvions,  encore embarassés par l' anneau
rivé autour  de la chevil le.  Le sentier  to r tueux
que nous suivîmes au hasard nous conduisi t
juste à un petit  corps de garde où deux fac-
tionnaires monta i en t  la garde. La retrai te
é ta i t  impossible- « Rendez-vous ! » nou s criè-
rent les soldats en nous couchant  en jo ue.
Gaspard se re tourna  sur moi comme un loup
aux abois .

» — Malédict ion ! s'écria-l-il en m'assénant
un terrible coup de poin g ; reste là , et sois
repris. Je t 'ai toujours détesté.

(La f in  au prochain n")

P. 18RIGÈRE, entrepreneur, à
Neuchâtel , se charge de tout genre de travaux
en ciment el autres, façades au vent , caves,
bassins , jet -d'eau , balustrades , couverture de
mur , assainissement des appartements humi-
des, moulures , ornementations de toutes es-
pèces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment de diffé-
rentes couleurs, pour les églises , corridors
cuisines , vestibules , salles à manger , et salle
de bains , les lieux publics , pour les usines .et
les fabri ques; ils sontdela plus grande solidité.

Ces carreaux pour dallage produisent un
effet remar quable , el sans être glissants , ils
dé passent de beaucoup la dureté de la p ierre.

J'en ai de plusieurs , formes, des carrés ,
des octogones, des hexagones. Dépôt des ci-
ments de Ponland à prise lente , ciment de
Grenoble dit Porte de France et cimenl de
Noirai guc, canton de Neuchâlel.

Mon domicile est en face de l'hôtel du Uac,
maison Neuve , au rez-de-chaussée.

SAMUEL GEISSLER , SX ,
informe les personnes que cela peut intéres-
ser , que sa fille , qui pendant plusieurs an-
nées a fait un apprentissage de courtepoin-
tière à Neuchâtel et à Berne , est maintenant
de retour chez lui et qu 'elle fera tous les ou-
vrages concernant son élat. Elle se transpor-
tera également au dehors , soit dans les vil-
lages environnants  si on le désire. Un ouvra-
ge soi gné et solide est promis aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce.

102 . Une pauvre et brave veuve se recom-
mande pour avoir des jou rnées ou des ména-
ges à faire. S'adr. Grand' rue 15.

103. Une j eune demoiselle du nord de l'Al-
lemagne et de bonne famille , capable d'ins-
truire de jeun es enfanls et connaissant la mu-
sique , désire se placer on dans une famille
ou dans un pensionnat de la Suisse romande.
On ne tient pas à un grand salaire , mais à
un bon trailement.  S'adr. au bureau d' avis.

79. Une bonne cuisinière de Lucerne , âgée
de 30 ans, qui parle le français , désire se pla-
cer dans une famille ou un grand hôtel. S'adr.
à Mad. .Vidmc yer , ruelle des Halles 3. 

80. Une jeun e personne , par lant bien les
deux langues , désire se placer comme bonne
d'enfa nt  ou femme de chambre , de préférence
à l'étranger ; elle est habile dans tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. chez Mad. veuve Petit-
pierre , au Placard , en face cle l'hô tel-de-ville.

81. Un e jeune Zuricoise bien recomman-
dable cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfant ; elle sait bien cou-
dre et repasser; elle comprend un peu le
français. S'adr. à Mad. Hausmann , cordière
à l'Ecluse.

0flF~ Le public est prévenu qu a 1 occasion
du banquet allemand qui aura lieu à midi à
la grande brasserie Vuille , dimanche 9 cou-
rant , les salles de la brasserie seront fermées
au public ju squ 'à 3 heures.

82. Dans un magasin de la ville , on de"
mande un jeune garçon actif et intelligent ,
pour aider et faire les commissions. Le bu-
reau d'avis indi quera.

83. On demande de suite une femme de
chambre de 22 à 25 ans, sachant bien cou-
dre , laver et repasser. De bonnes recomman-
dations seront exi gées. S'adr. rue du Môle ,
4 a , 2me élage.

84. On demande pour la Pologne une jeu-
ne bonne d'enfants. S'adr . à Aille Marthe , rue
Fleury o, à Neuchâlel.

85. On demande, pour de suite , une fille
d'âge mûr, active , robuste et de toute mora-
lité , sachant parfaitement fa ire la cuisine , et
s'aider dans les travaux d'un petit ménage.
Inuti le  de se présenter sans de très-bonnes
recommandations. S'adr. à Mad. Gagncbin ,
ancienne brasserie Vuille , 2me étage.

86. On demande un jeune garçon honnête
et intelli gent , comme commissionnaire. S'adr.
à M. Gustave Juvet , fabricant d'horlogerie,
Poteaux , 2.

87. On demande une domesti que propre
et active , pour tout faire ; elle pourrait entrer
de suite ; inut i le  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

88. Une personne bien exp érimentée dans
les ouvrages de la cuisine et de la maison,ainsi qu 'une fille d'â ge mûr à laquelle on
pourrait confier les soins de deux petits en-
fants , trouveraient de suite une place à Ve-
vey. Inut i le  de se présenter sans de bons cer-
t ificats . S'adr. au magasin Kolesch , à Vevey.

89. Une fille bien recommandée et sachant
faire la cuisine, trouverait à se p lacer de suile
dans un restaurant de la campagne. S'adr. à
M. Lambert , au Vésuve , à Boudry.

90 On cherche pour le Havre , une cuisi-
nière d' un caractère recommandable , qui sache
faire la cuisine exi gée dans une bonne maison .
Gages : fr. 35 par mois. S'adr., pour de plus
amp les renseignements , faubourg du Crêt n" 1.

91. On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. Elle doit parler français.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

92. On a trouvé , dimanche soir 2 août ,
derrière la roche de l'Ermitage une paire cle
gants. Les réclamer , rue du Concert , n° 6,
3me étage. 

93. On a perdu , des bains de Chanélaz à
la gare de Colombier , mardi 28 jui l le t , un
petit sac de dame renfermant des objets dé
toilette , marqué A. V. Les rapporter , contre
bonne récompense , aux bains île Clianélaz.

94. Perdu mercredi soir 5 courant , dans
la rue du Pommier , 1 sac contenant 4 sacs
dont deux neufs , marqué M T. Les rapporter ,

6^

contre récompense , au bureau d'avis.
95. On a perdu , lundi %1 ju illet, de Peseux

à Bussy, en passant par la forêt , un foulard
fond rouge , avec grand bord noir , marqué
en fil blanc C. T. Le rapporter au bureau du
journal,  contre 2 fr. cle récompense.

96. Une chienne courante , de un an , poil
rouge , les quatre pieds blancs, a été égarée à
la Corne du-Bois. La personne qui  l'a récla-
mée est priée d'en avertir Henri Gaille , à
Montalchez. On promet une bonne récom-
pense.

97. Des canaris se sont échappés d'une
cage, quartier du Palais o. Récompense à ce-
lui qui en rapportera.

98. Oublié un parapluie au bureau des té-
légraphes. Le réclamer contre dési gnation et
les frais d'insertion.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

99. Une bonne famille habitant Oberho-
fen , j oli village sur le lac , entre Thoune et
Interlaken , désire avec une famille chrétienne
de la Suisse française faire un échange d'une
jeune fille de 14 ans, contre une autre à peu
près de cet âge. Comme la jeune fille aurait
l'avantage d'apprendre la langue allemande
dans une pension , on désire la même chose
pour l'échange. Soins et surveillance affec-
tueux sont assurés. Pour des rensei gnements,
s'adresser à Mad. veuve Laederach ou à M.
le pasteur Moser, à Oberhofen , près Thoune.
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AVIS DIVERS

A dater de jeu di 6 août , la boulangerie
d'Henri Bourquin sera transportée rue du
Seyon , n° 10, anciennement boulangerie El-
zingre.

105. Une maison de Bâle traitant les sp iri-
tueux et par spécialité les eaux- île -ceri-
ses, désire trouver pour la Suisse française
des agents habiles et intell i gents , qui se char-
geraient delà vente à la commission. Des ren-
seignements sont exi gés. S'adr. sous les initia-
les Z. Y. 149, à MM. Haasenstein et Vogler
(bureau d'annonces) à Bâle.

106. Un jeune homme marié , âgé de 28
ans, désire entrer dans une maison de com-
merce de la Suisse française , comme emp loy é
aux écritures. Il peut donner sur sa moralité
et sur ses capacités les plus beaux rensei gne-
menls possibles S'adr. franco , sous les ini-
tiales L. P. 415 à MM. Haasenstein et Vog ler
à Bàle, qui indi queront.

107. Charles Haller , au buffet de la gare ,
prendrait de suite un jeune homme comme
apprenti sommelier.

lie docteur REYNIEBt fils
est absent pour service mi-
litaire jusqu'au lO août.

Ghanqement de domicile

Demain jeudi 6 août ,
dernier jour définitif de

l'Exposition tle In

Grande Ménagerie des Indes
Deux grandes représentations,

la première à 4 h., la seconde à 8 h. du soir.
Entrée du célèbre, dompteur M. Bobert Dag-
gesell de Berlin dans les cages des animaux
les plus féroces. Ensuite distribution de nour-
riture à tous les animaux , et travail de l'élé-
phant  miss Fanny servi à table par le singe
Mimi .

La ménagerie est ouverte de 9 h. du matin
à 10 h. du soir.

111. Une honorable famille qui habite  à
Neuchâtel une maison très-agréablement
située, près du lae et de la grande prome-
nade , offre la pension et le logement à des
Messieurs cle tout âge, ou seulement la ta-
ble aux personnes qui le désireraient. S'adr.
au bureau de celte feuille qui indi quera.

Pour une fabrique renommée d'ar-
ticles est Ken-siiber dans l'allemagne
du Nord , on demande un agent de con-
fiance. Pour plus do rensei gnements , s'a-
dresser , en indi quant ,  les références , sous
les initiales B_ . C. ii° ©Iï au bureau d'an-
nonces Haasenstein et Vogler, à Berlin.

Demande d'agent

Société des Mousquetaires d'Âuuernier
Tir à, Auvernier , le samedi 8 courant ,

dès 9 heures du matin à 7 h. du soir.
Vauquille de fr. 100 environ et jeu de

quilles.
Les amateurs y sont cordialement invités.

LE COMIT é.
fP3F*° RI. Georges Verdan, appe lé par
ses affaires à se fixer n Genève , prie les per-
sonnes qui auraient encore des réclamations
à lui adresser , de bien vouloir  s'approcher de
son beau-frère M. Georges Wesler, rue du
Seyon 18, qui est chargé de lui transmettre
toute réclamation.



Découverte de source d'eai
Le soussigné, fonlainier  à Avenches avise

le public qu 'il cont i nue  à vouer ses soins à la
recherche de sources p our puits et fontaines.
Il dési gne la direction des eaux souterraines
et leur profondeur approximative.  Prompte
exécution et garantie des travaux.

Jean-Louis DESARZESS, fonlainier.
112. Mad. Sophie Baillot prévient l'honora-

ble public qu 'elle continue à dégraisser les
habits  d'hommes, et se charge aussi des ra-
commodages ; elle se recommande à toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Domicile , rue des Moulins ,
n° 23, 3""° étage.

Aux parents,
pour la rentrée des classes

Une dame veuve , de Neuchâtel , prendrait
en pension quel ques je unes filles ou à défaut
des garçons, qui suivraient les classes du col-
lège. Pri x modi que et surveillance maternelle.
S'adr. au bureau d'avis.

Emission d' obli gations S p. °0.
La Caisse d'amortissement de la cle lte m-

blique du canton cle Fribourg, émet des oj li-
bligations produisant un intérêt de 5 pour
cent , aux conditions suivantes ;

1° Les obligations sonl nominatives ou au
porteur , au gré du pré teur :

2° Les coupures sonl de cent francs et mul-
tiples cle cent francs ;

3° Elles sont remboursables au pair , dans
le terme minimum cle cinq ans , dès leur date ,
ou dans un nombre d'années plus grand , a
fixer par le préteur , mais clans tous les cas
moyennant un avertissement réciproque el
préalable de trois mois ;

4° Elles sont munies de coupons d'intérêt
payables au porteur le 31 décembre ;

5° Le cours cle l'émission esl fixé comme
suit :

a 98 pour les Obli gations cle 5 ans
97 7î » cle 6 ans
97 » de 7 ans
96 'A » de 8 ans
96 » de 9 ans
95 7* » de 10 ans.

6° La Caisse accepte en couverture cle la
moitié de chaque souscri ption :

oj . Des Obligations cle l' Etat , au cours de
la cote de Bâle;

b) Des Bons du Trésor au pair;
c) Des cédules hypothécaires à un cours

à fixer de gré à gré , suivant leur
échéance.

7° Les Obligations sont garanties par tout
l'actif de la Caisse d'amortissement, dont le
fonds provenant cle la dotation de l'Etat seule,
s'élèvera clans cinq ans à plus de 800,000 fr.

On peut se procurer des Obligations dès ce
jour :

1° A la Caisse d' amortissement , hôtel cle
la Préfecture , à Fribourg ;

2° Chez MM. les agents :
Jules Radouci , notaire à Iîomont;
N. Duvillard , syndic à Bulle ;
J. Despond , contrôleur à Domdidier ,
C. Philippona , contrôleur à Châlel;
F. Bosson , syndic à Rue.

3° Chez M. le Receveur général , à la Très
sorerie. et chez MM. les Rccevcur-
d'Elat.

Fribourg, le 27 mai 1867.
Au nom de la Caisse d'amortissement,

Le D irecteur , .108. GRIVE L.

108. Un je une homme ayant l'intention de
faire un apprentissage de commerce , pour rait
se placer avantageusement et de suite. S'adr.
à MM. Dornon fils el Dinichert , à Monlillier
(Morat) .

A la grande forge de Serrières.
Fabrication spéciale de vis de pressoirs en

fer, de toutes formes et de toutes dimensions ,
ainsi que les réparations aux vieux pressoirs ,
prix modi ques et bienfacture , de même
que prompte exécution dans le travail. S'adr.
à Fréd. Martenel , à Serrières.

91. On demande un bon ouvrier
é.mnilletir, bien recommandé. S'adr. à
Ul ysse Béguin , fabricant de cadrans, à Bou-
devilliers.

92. Les personnes qui ont déposé des mon-
tres chez Jean Meyer-Mentha , au Pelit-Cor-
taillod , sont priées de venir les réclamer dans
la quinzaine , passé ce temps l'on en disposera.

Londres, 3 août .  — On lit  dans le Herald:
» Les journaux  français qui  ont reproduit
notre art icle concernant  les brui ls  d' un t rai té
d' all iance en t re  la France , la Hollande et la
Belgique se sont mépris en croyant  qu 'une
jalousie hostile insp irait notre commentaire.
Il va sans dire que la France ne peut  pas es-
pérer occuper une posit ion à la tête d' une
ligue d 'Elats comme celle de la Prusse , la-
quelle  commande à loules les ressources mi-
litaires cle l 'Allemagne du Sud , si ce n 'est à
la suite d'une grande guerre , et après avoir
fait les mêmes sacrifices pour obtenir  les
mêmes triomphes. Une union douanière entre
la France , la Hollande et la Belg i que est pos-
sible. Une alliance mi l i t a i r e  entre ces p a v s
ne peut pas exister. Nous exprimons seule-
ment ici l'op inion des Français raisonnables.»

Autriche. — [L' empereur  François-Joseph
a visité le 30 la place du t i r ;  il y a élé reçu
par de chaleureux vivais. Il a bu dans la
cant ine à la prospérité des t i reurs , et passé
assez longtemps dans le s tand.  Partout  S. M.
a été saluée avec enthousiasme.

La seule ombre de celle fêle splcndide el
grandiose est le service de la cantine. Les
mels sont détestables , dil un correspondant
de la Gazette d'Augs . ourg, et on peut pré-
tendre hautement que le comité des vivres
el l iqu ides  se couvre de lout ce qu on veut ,
sauf de gloire. En ce moment , tous les som-
meliers q u i t t e n t  en niasse la cantine ; c'est
un coup d' œil des p lus comiques que ce ba-
tai l lon de mil ic iens  en frac noir , tèle nue ,
j e t an t  avec des gesles fu r i eux  leurs  serviet tes
en l'air. «Seulement  1 florin par jour  el de
la choucroute , » hu r l en t  ils en chœur. Mais
les grèves ne se passent pas à Vienne comme
ail leurs ; quelques  membres du comité , à
poignets solides , prennent  s implement  à la
gorge les plus turbule n ts  el les forcent de
rentrer dans leur cuisine. On bal le rappel ,
les gymnastes  et la garde du tir se mettent
sous les armes , cl les insurgés , intimidés par
ce déploiement  de forces , retournent  piteuse -
ment à leurs fourneaux .  Un quart  d 'heure
plus tard le banque t ,  commence.

Les Suisses continuent  à remporter un
grand nombre cle coupes.

Avec les armes à répétit ion , Knu t i  avec le
fusil  M a r t i n i , sur 30 coups'tirés en Smiiiulcs
a atteint le mannequin 22 fois et fail  48 points;
Brechbuhl  (fusil Peabody), sur 30 coups , 26
fois , points , 57; Bunziger (fusil  Mart ini) ,  sur
31 coups 24 fois , 52 points.

Vienne , 2 août.  — Les Suisses ont déjà
obtenu 120 coupes. Brechbuhl , de Thoune,
est va inqueur  aux armes à répétition ; sur40
coups , il a at teint  33 fois le mannequin , avec
75 points,

Autriche. — Le gouvernement autr ichien
vient d' envoyer une expéd ition à Aden (Ara-
bie) pour observer la fameuse éclipse de so-
leil qui , comme on sait , aura lieu le 17 août
L'expédition est composée de MM. les doc-
leurs Edmond Weiss et Théodore Oppolzer ,
et de l'enseigne de vais seau Joseph Riha. Le
docteur ^Yeiss fut le premier qui appela l'at-
tention des astronomes sur l ' importance des

observat ions  auxque l l e s  don ne ra i t  l ieu le p hé-
nomène. D'après ses calcul s , l 'écli psé sérail
non-seulement la plus grande qu 'on aura  ob-
servée dans le présent siècle , mais il ne croit
pas même qu 'il s'en soil jamais  présenté de
pareille à l'observation. Le docteur  Oppolzer
s'est fail connaître t rès-avanta geusement  par
ses t ravaux astronomiques ; et quan t  à l'offi-
cier de marine Riha , il s'est rendu recom-
mandable  par les savante s observations qu 'il
eut occasion cle faire l' année dernière , en
Dalmat ie , sur une éclipse annula i re  de soleil.

Confédération suisse. — Le Conseil fédéral ,
par un avis en date  du 25 jui l le t , porte à la
connaissance du public que , par décla-
ration signée à Rome le 16 jui l le t  courant ,
la Suisse et l 'Etal de l'Eglise se sont asurés
réci proquement  le t ra i t ement  à l'égal de la
nat ion la plus favorisée dans les rapports
commerciaux. Les allégements douaniers ré-
su l t an t  de ce mode de vivre , entrent  en vi-
gueur dans les deux pays le 1er août 1868.

— Berne, 3 août. — La légation britanni-
que annonce au Conseil fédéral , que le 7 août
courant doit arriver à Lucerne S. M. la reine
Victoria , pour y passer une partie de l'été. S.
M. sera accompagnée de trois de ses enfants :
la princesse Louise , née le 18 mars 1848 ; la
princesse Béatrice , née le 14 avril 1857, et lo
prince Léopold , né le 7 avril 1853. Elle voyage
incognito sous le nom de comtesse de Kent.

Lord Stanley, ministre des relations exté-
rieures , accompagne sa souveraine jusqu 'à Lu-
cerne et traversera Paris avec elle.

Le personnel de suite et les domestiques
comportent une trentaine cle personnes .

Fribourg.—Le 30 juillet , vers fi b. et demie
du malin , l'on aperçut depuis Morat , dans la
direction de Nant , à peu près au milieu du lac,
une magnifi que colonne d'eau qui s'éleva per-
pendiculairement vers le ciel et finit par se
confondre avec les nuages . C'était une trombe.
Pendant 2 à 3 minutes elle conserva cette ma-
jestueuse position , puis prit en tournoyant la
direction de l'occident jusque vis-à-vis de Praz ,
où elle a fini par s'abattre avec un bruit sourd
et prolongé. Les contrées avoisinantes n 'ont
fort heureusement pas eu à souffrir de la chute
de cette énorme niasse d'eau.

Vaud. — Dimanche prochain le tir canlonal
s'ouvrira  à Lausanne.  A mesure qu 'on ap-
proche du moment  où celle fête, éminemment
vaudoise , réunira dans une même enceinte
les citoyens de toutes les opinions et de tous
les part is , une activité de p lus en plus grande
règne au sein des comités. Les prix d 'honneur
a f f luen t  de toutes par ts  et mouleront  bientôt
au chiffre respectable cle 20,000 fr. Les dames
de Lausanne  t ravai l lent  à la décorat ion de la
vi l le  et à l'embellissement de la fêle , qui ne
saura i t  être complète sans leur concours .

Déj à la p lace de Beaulieu a élé transformée
comme par enchantement. Une canline cons-
Irui te  dans d' excellentes condit ions et pou-
vant  conteni r  2000 convives , s'élève dans un
endroi t  qui  penne .ira aux visi teurs  d' admirer
le magni f ique  panorama qui se déroule sur
toute l 'étendue du lac Léman. Le stand avec
ses pavillons , offr e un coup d' œil charmant
et est toul  à fait  approprié à la circonsta nce ;
les dif t icul iés  provenant de la déc livité du ter-
rain ont  été heureus ement  vaincues.  Dans le
mil ieu du carré , bordé cle deux côtés par la
canline et le s tand , s'élève le pavillon des
prix , d' une architecture de fort bon goût; les
nombreux prix offerts aux (tireurs viendront
bientôt v chercher un abri et réjouir la vue
des amateurs .

Argovie. — La Société d' agr icul ture  argo-
vienne a l ' in ten t ion  de tenir  à Aarau , du 7 au
15 septembre prochain , un marché aux se-
mences. L'exposition aura lieu dans la grande
remise , près de l'édifice où siège le gouver-
nement .  On y trouvera réunies toutes les
esp èces de semences de céréales et des au-
tres produits de la terre dont on peut faire
usage. Tous ces produits  seront estimés d' a-
près leur degré de pureté , leur poids et leur
nombre. Les exposants venant de pays éloi-
gnés recevront une indemnité  de transport.
Le capital  des primes s'élève à 1,200 fr.

Genève. — C'est par erreur que les jour-
naux ont annoncé que l'impératrice Charlotte ,
veuve do l'empereur Maximilien , était à l'hôtcj

des Bergues ; c'est la reine Marie do Bavière ,
veuve du roi Maximilen et mère du roi actuel
de Bavière . qui a passé plusieurs jours à Genè-
ve, d'où elle vient de partir pour Oucliy, Berne
et l'Oborland.

NETJCHATEIi. — Dans sa séance extraor-
dinaire de lundi 3 août, le grand-conseil a pro-
cédé aux nominations suivantes :

Membre de la cour d'appel : M. Daniel M a-
tile.

Substitut du ministère public:  M. Al phonse
DuPasquier.

Juge suppléant au tribunal de la Chaux-de-
Fonds . M. Henri Sandoz-Schceffer.

Juges suppléants au tribunal du Locle : MM.
Ed. Robert et Ed. Grâa.

Le grand-conseil a ensuite passé à l'ordre du
jour sur une demande en grâce d'un nommé
H. Gostely, condamné pour vol ; puis il a en-
tendu la lecture d'un rapport du conseil d'état
sur la fondation d'une caisse de secours pour
les cas d'épizootie.

Les statuts de la sociélé anonyme du Grand-
Hôtel du Mont-blanc (130 chambres) sont sanc-
tionnés.

— Jeudi 30 juillet , a i t  h. et demie du soir ,
un incendie a éclaté à St-Aubin , dans la maison
de ferme de M. le comte de Wesdehlen. Les
flammes se sont développées avec une telle ra-
pidité qu 'on a dû se borner à défendre les mai-
sons voisines. — Deux bœufs sont restés dans
les flammes. Il a été impossible de les faire
sortir. Le tonnelier Cochand , en cherchant de
les emmener, a eu une brûlure à la main , mais
tous ses efforts ont été inutiles. Le bétail et les
récoltes étaient assurés.

A dix heures du soir , les gens de la ferme
avaient fait leur inspection ordinaire et n 'a-
vaient rien aperçu de suspect. (Union.)

— L'incendie dont on remarquait le vasle
foyer depuis iNeuchâtel , dans la soirée de sa-
medi , a consumé neuf bâtiments , habités par
quat orze ménages , à Cronay , à une lieue et
demie d'Yverdon. On attribue ce sinistre à l'im-
prudence plutôt qu 'à la malveillance.

— Lundi matin , un ouvrier employé aux
hydrantes pour l'arrosage des rues , a été ren-
versé dans la rue de l'Hôp ital par l'omnibus de
la poste , qui lui a passé sur le corps. 11 a été
transporté à l'hôpital dans un état très-alar-
rnant.  — Aujourd'hui , ou a l'espoir de le sau-
ver.

STaits divers.
— Le Phare cle la Loire signale un fait

étrange qui  s'est produit  à Nantes , pendant
l'orage de samedi dernier.

M. P..., ancien comptable , se t rouvai t  sui-
le quai Flesselles. Comme il accélérait sa
marche , il fut  enveloppé par un éclair très-
vif et cont inua  son chemin sans éprouver au-
cun malaise , Il avai t  sur lui un porte-mon-
naie contenant deux p ièces d'argent dans
un compart iment  et une pièce d'or de fr. 10
dans un autre compart iment .  Le lendemain ,
en ouvrant  son porte-monnaie , il fut t rès-sur-
pris en trouvant  à la place de la pièce d'or
une pièce blanche. D' abord M , P... crut  qu 'il
s'était t rompé la veille et avai t  pu donner
une p ièce de dix francs pour une pièce de
c inquante  centimes.

Mais en examinant les choses de p lus près ,
il reconnut que l ' indication de la valeur était
intacle.  Une couche d'argent enlevée à une
p ièce de 1 franc recouvrait  les deux faces de
la pièce de 10 francs. La pièce d' argent , lé-
gèrement d iminuée  en de certaines parties ,
et particulièrement sur une mouslache  du
chef cle l 'Etal , é ta i t  en ces endroits légère-
ment  bleuâtre. M. Bobierre , chimiste , direc-
eur de l'école supérieure cle Naines , a exa-

tminé ce phénomôneel reconnu qu 'il était le
résultat d'une action galvanoplastique.

M , P... n 'a nu l l em en t  élé malade ; il se
porle à merveille et n 'a éprouvé , au moment
où se pr oduisai t  le phénomène , qu 'un sim-
ple éblouissement.

— Voici encore un effe t singulier de la
foudre : Le paquebot de la Compagnie géné-
rale l 'Alsace se trouvait  il y a quelques jours ,
au mouil lage de Bone chargeant 1,100 ton-
neaux de minerai  ; tout  élail à bord et le bâ-
timent se disposait à appareiller. Il pouvait
être 11 heures du soir : un orage se formait
à l'horizon , el les ondulat ions du large fai-
saient présager quelque coup de fouet.

Le cap i ta ine dil à ses passagers qu 'on par-
t i ra i t  au jour ; à minui t  et demi , l'orage écla-
ta , amenant  avec lui  un ven t  très-violent et
une pluie torrentielle;  le capi taine ne s'était
pas couché el est posit ivement sûr que le
tonnerre n'est pas tombé à bord.

A 2 heures , le fact ionnaire  du faux.pont
vint prévenir qu 'il y avait .des moutons qui
paraissaient étendus sans vie : on y courut ,
et l' on t rouva 135 moutons tués , complète-
ment pelés , la peau rissolée comme à la bro-
che , et lous avaienl à l' a ine gauche un trou
de la même grandeur.  Une heure après , les
moulons étaient en putréfaction ; on les jetait
par-dessus le bord.

Nouvelles

Caisse d'épargne de Neucliàtel
AVIS IMPORTANT

La Caisse d'épargne de Neuchâlel invite
tous les dé posants porteurs de litres sur feuil-
les roses, renfermées dans des enveloppes
bleues , à se présenter immédiatement soit au
bureau central à Neuchâtel , soit auprès de
MM. les correspondants dans le canton , pour
faire le dé pôt de leurs titres , dont la transfor-
mation a élé décidée par la Direction et en
échange desquels il leur sera délivré un nou-
veau livret. LE DIRECTEUR .

95. Un jeune homme du canton de Ber-
ne, ayant fait un apprentissage de commer-
ce, cherche une place quelconque pour se
perfectionner dans la langue française . S'adr.
pour de plus amp les rensei gnements , à A.
Kii pfer , chez MM. Jeanj aquet frères , sous
l'hôtel des Al pes.

Changement de Domicile.
Claude Franc , tailleur,

rue de l'ORATOIBE 7 , maison Mclzncr
§>rè . In. grnnoîe BfiBii ASSECSfi E K.

NOM DES LAITIERS :
Résultat Senften Schertenlieb Messerli S. Ruffener Wenger G. Haussner

au lacto-densimètre 511/»0 52° 33° 5Ô 1/» 0 32° 32°
au crêmomètre li % 10°/ 0 40 °/ 0 5 °/ 0 7 °/ 0 10%

NOTA. Le lait pour êlre bon doit indi quer au crêmomètre un minimun de crème de dix
parties sur cent. DIRECTION DE POLICE.

Expertise du lait du 4 août 1868


