
Jeudi là août , des les y heures du matin ,
on vendra à la rue du Coq-d'Inde, n° 18, au
premier étage , tout un mobilier , consistant
en meubles de salon , canap é , commodes, ar-
moires, buffets, lits comp lets, chaises, fau-
teuils , batterie de cuisine et nombre d'arti-
cles dont on supprime le détail. Tous ces ob-
jets sont cotés h des prix excessivement bas,
afin d'en opérer une prompte l iquidation.

16. A vendre ou à louer , pour cause de
départ , un bon _iiano. S'informer rue de
l'Ecluse 7, au second.

ttLfâM1 "̂  vendre, un chien croisé bou-
||||£T\ le-dogue, de forte tail le , bien
-*̂ £__«._ dressé pour la garde. S'adr. rue
Fleury, n° 2.

18. A vendre , à Corlaillod , une vis de
pressoir avec collier en fer ; plus, l'écrou et
les colonnes avec toute la fermente. S'adr. à
Constant Henry, j uge de paix.

19. A vendre, trois vases à vin en tout bon
état , de 3000, de 2000 et de -1000 pots. S'adr.
à Jacob Beinhardt , tanneur , à Chiètres.

20. On offre à vendre, de suite , à un prix
modi que , l'assortiment comp let de meubles
d'un magasin d'épicerie. S'adr. au bureau du
jo urnal qui indi quera.

Vente de gré à gré.Propriété à vendre
a Coi-cclles.

Le samedi 29 août 1888, dès 7 heures
du soir , les héritiers de demoiselle Perret-
Gentil exposeront en vente par voie de minu-
te, à l'hôtel de l'Aig le-d'Or , à Corcelles , une
propriété en vent du vil la ge de Corcelles,
à la Chapelle es Nais, se composant d'une
maison renfermant trois logements , d'un bâ-
timent de lessiverie indép endant , assurés
fr. 17,500, de j ardin, de vi gne et d'aisances
et dépendances contenant environ demi-pose,
joutant  de vent Jacob Hess, de bise Jonas-
Henri Phili pp in , de joran Madame Py, et
d'uberre la route cantonale. Une fontaine pu-
bli que est à proximité de la maison , et la vue
dont on joui t  depuis cette propriété sur le
canton , le lac et les Al pes, est uue des p lus
belles du vi gnoble.

S'adresser , pour voir l'immeuble , à M.
Slraubhaar qui l'habite , et pour les rensei-
gnements à M. Frédéric-S ylvain Jeanneret ,
agent d'affaires, au Locle.

10. A vendre , de gré à gré, une p ièce de
terre de six ouvriers environ , en nature de
vigne , 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. Breguct et Auguste Droz, et au sud

M. Constant Sandoz. La partie en vi gne ayant
relativement très-peu souffert des intemp é-
ries de ces dernières semaines, la récolte en
perspective esl de nature à tenter les ama-
teurs. Les conditions de vente sont dé posées
en l'élude du notaire Bonnet , à Auvernier.

Propriétés à vendre
ÏMBSEUBLES A VEMBBE.

AU LOCLE.
M. Christian-Gottlieb Hackh , maître bou-

langer et cabaretier , et son épouse] Mad.
Marguerite née Gauchat , exposent en vente ,
aux enchères publi ques et aux conditions d' un
cahier des charges déposé en l 'étude de M. le
notaire F.-L. Favarger au Locle, les propriétés
immobilières qu 'ils possèdent au dit lieu et
qu 'ils diviseront en trois lois, comme suit :

Premier lot. — Leur maison d'habitation
au bas du Crêt-Vaillant , bâtiment à deux éta-
ges sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
logements et dont le rapport actuel est de
fr. 2970 par an; cette maison qui  est dé dale
peu ancienne a élé construite dans des condi-
tions de solidité et de bienfaclure qui ne lais-
sent rien à désirer; le rez-de-chaussée est
occupé par une boulangerie et un vendange
de vin bien achalandés ; tous les appartements
sont vernis ; les caves, toutes à voûtes fortes
et portes en fer sont disposées pour un com-
merce de vin en gros, et le bâtiment a aclion
à la grande fontaine qui coule à quel ques pas;
plus avec ce lot un beau j ardin au nord du
n° 3 ci-après.

2e lot. — Un grand bâtiment aussi au bas
du Crêt-Vaillant , sur le bord de la grande
route et en face de la place de gymnast i que,
de construction plus récente encore que le
précédent , pouvant être placé, sans contred it ,
dans ce qu 'il y a de mieux en fait de solidité ,
d'élégance et de confort ; la façade au midi a
un grand balcon et tous les appartements ont
de beaux vestibules à grandes portes vitées ;
les logements , au nombre de hu i t , outre
deux pièces indé pendantes , comprennent pour
six d' entre eux , quatre pièces chacun avec les

accessoires, tels que cuisine , cave, bûcher ,
chambre à resserrer ; les deux aux pignons
ont chacun deux pièces, plus les dépendances;
ils sont tous très-proprement vernis et l'étal
d'entretien de cette maison est tel , que , de long-
temps, il n'y aura rien à y réparer; plus un jar-
din au nord , une magnifique ci terne avec pompe
aspirante et refoulante , donnant l'eau dans la
lessiverie et construite sur une source excel-
lente el abondante ; toutes les caves sont aussi
à voûtes fortes et le bâtiment se trouve déga-
gé et reçoit le soleil pendant toute la j ournée.
Cet immeuble a aussi action à la grande fon-
taine du bas du Crêt-Vaillant ; il est du rap-
port annuel de fr. 4040.

3e lot. — Un joli petit bâtiment appelé le
café de la Gymnasti que , construit  l'année
dernière , en pierre, couverture en zinc , ren-
fermant une grande salle et chambre à côté ,
belle cave , action à la citerne du lot précé-
dent ; cetle maison qui est dans de très-bon-
nes conditions d'emp lacement sur le bord de
la grande rue, entre le lot précédent et le che-
min des Reçues, est appareillée au gaz pour
son éclairage, comme 1 est aussi tout le rez-
de-chaussée de la maison du lot n° 1, et elle
pourrait être très-avantageusement utilisée ,
sans frais majeurs , pour un beau et grand
atelier de toute nature.

Les amateurs de ces immeubles pourront
les visiter en s'adressant à M. Hackh et ils ac-
querreront la certitude de rencontrer Pi une
occasion des plus favorables de devenir pro-
priétaires dans des occasions exceptionnelle-
ment avantageuses.

Les bâtiments sont assurés savoir: celui du
lot n° 1 pour fr. 42,000, celui du lot n" 2
pour fr. 72,000, et celui du lot n" 3 pour
fr. 6500.

Les offres et enchères seront reçues au bu-
reau du notaire dépositaire des conditions de
la vente , en attendaut les passations qui au-
ront lieu dans le cabaret Hackh , la première
le lundi 34 et la seconde le lundi 3fi
août courant , chaque jour à 8 heures du
coir.

VENTE D'I MOBILIER
Jeudi 13 août , dès 9 heures du matin , on

vendra à l'enchère , au 1er étage de la maison
n° 9, rue des Halles , toul un mobilier pro-
pre et bien conservé, comprenant plusieurs
lits comp lets, canap é, armoire, secrétaire ,
plusieurs pendules , grand poiager à deux
feux , batterie de cuisine , et nombre d'articles
dont on supprime le détail.

du 6 août
AVIS DIVERS.

1. La Chancellerie d'Etal porte à la con-
naissance du public que à partir du 10 aoûl
courant; le citoyen G. Guil laume , sera char-
gé de la directio'n de l 'instruction publi que ,
et le citoyen F. A. Monnier , de la direction
des travaux public s

J FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAI RES.

2. Par jugement en date du 31 juil let  1868,
Je tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la faillite de Arthur-Ferdinand-Guil-
laume Mathey, fils de Jean Mathey-Guenet
et de Catherine-Madeleine née Schônams
Imber, âgé de 23 */ _ ans> horloger, ori ginai-
re du Locle, parti clandestinement de la
Chaux-de-Fonds, en laissant ses affaires en
désordre et en a renvoy é la li quidation au
j uge de paix de la Chaux-de-Fonds En con-
séquence , celui-ci fait connaîlre au public :
•1° que les inscri ptions seronl reçues au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds, du G août au
5 septembre 1868, à 5 heures du soir, heure
à laquelle elles seront déclarées closes ; 2° que
la li qu idation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 7 septembre 1868, à 9 heures du ma-
lin.

5. Tous les créanciers ou intéressés aux
masses en faillite suivantes , sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle , le vendredi 21 août courant ,
savoir :

Pour la masse Albert Sandoz , à 9 h. du mat.
« A. Drey fuss et Cornp., à 10 h.

du matin.
A. Par sentence rendue le 27 jui l le t  1868,

le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé
la fail l i te du citoyen George-Marc Blanc-
Stauffer, horloger , fils de George-Henri , âgé
de 33 ans, ori ginaire du canlon de Vaud , do-
micilié aux Verrières, d'où il est parii en lais-
sant ses affaires en désordre , et en a renvoy é
la li quidation au juge de paix des Verrières.
En conséquence , tous les créanciers et inté-
ressés sont sommés, sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire au greffe de paix des Ver-
rières, du 6 août au 2 septembre prochain
inclusivement , jusqu 'à 5 heures du soir , leurs
créances et prétentions , accompagnées de
pièces justificatives ; 2° de se rencontrer à la
salle de jus tice des Verrières, le mercredi 9
septembre , à 2 heures après midi , pour assis-
ter à la l iquidation.

REHABILITATION.

5. Par sentence rendue le 31 j ui l le t  1868,
le tribunal civil du district du Val-de-Travers
a prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Ul ysse-Albert Bourquin , allié Bomang,
marchand , à la Côte-aux-Fées , faillite qui
avait été prononcée le 3 février 1868.

BÉNÉFICES D'INVENTA IRE.

C. La citoyenne Marie née Folber , ag issant
en qualité de tutrice naturelle de ses enfants
mineurs , Marie et Adèle-Ida Hâberli , a par
déclaration faite ce jou r au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds , accepté sous bénéfice
d'inventaire , l 'investiture de la succession du
père de ses enfants , Alexandre Hâberli, fils de
Jacob et de Madeleine née Jussi , ori ginaire

de Madetsweil (Berne), en son vivant cafetier
à la Chaux-de-Fonds , âgé de 33 ans, décédé
en ce lieu le 29 el inhumé le 31 juil let  1868.
En conséquence , tous créanciers et intéressés
sont sommés sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire au greffe de paix de ce lieu , du
6 août au 7 septembre 1868, leurs créances
et prétentions appuy ées de pièces justificati -
ves; 2° de se rencontrer à l'hôtel de ville de
la Cliaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le mardi 8 septembre 1868, à 9 heures du
malin , pour assister à la liquidation.

7. Le 2S juillet 1868, les héritiers de Os-
car Wenger, fils de Jean et de Julie née Du-
bois , âgé de 30 ans , originaire de Oberstoch
(Berne), en son vivant domicilié aux Plan-
chettes , où il est décédé le 13 et a élé inhumé
le 16 juin 1868, ayant  accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le jug e de paix
fait connaître au public : 1° que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j ustice de
paix de la Chaux-de-Fonds, du 6 août au 5
septembre 1868, à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes ; 2° que
la li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, salle de la justice de
paix , le lundi 7 septembre 1868, à 2 heures
du soir. En conséquence , tous créanciers el
intéressés sont sommés de faire inscrire , pen-
dant le délai sus-indi qué, leurs créances et
prétentions , appuy ées de pièces j ustificatives ,
et ils sont en outre péremptoirement assignés
à se rencontrer aux jour , heure et lieu indi-
qués, pour assister à la li quidation.
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Pour Suisse (pour l'étranger , ie port en sus),
pour un an , la feuille pr ise au bureau fr. 6.-

» expéd. franco par la poste » 7»-
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plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
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Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
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reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois,
La Commune de Corcelles et Cormondrê-

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

230 moules bois de sap in ,
65 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. DOTHALX .

13. De belles prunes el plus tard de
beaux pruneaux, à St-Nicolas n" 1. •

1-4. On offre à vendre , pour cause "de ces-
sation de commerce , tout l'outi l la ge d'une fa-
brique , formes, cy lindre , avec chaudière pour
la teinture de chapeaux de paille. S'adr. au
bureau d'avis.
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MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

quai du Port , en face la fontaine, à Neuchâtel.
Toujours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la Porte de France, Vicat
et _obereau-l?Ieurgey ; dit de ï¥oi-
raigue et chaux hydraulique. H
vend égalemenl tontes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n° o, 1er étage.

Ai. A vendre , faute de place , un joli char
d'enfant , une banque et tablars de magasin ,
une grande bascule , une caisse à hui le , ainsi
qu 'une quantité d' autres objets. S'adr. chez
Madame Gaberel , rue du Temp le-neuf , n"'
26.

LES S/VNPIETRIM

FE UILLETON

Par Charles ISickens.

« Je tombai comme assommé par une mas-
sue , j 'entendis un coup de fusil , et puis je ne
vis ni n 'entendis plus r ien.

» Quand je revins à moi , je me trouvai dans
le corps de garde . J' y étais seul , et la pre-
mière pensée qui me vint  à l' esprit fut de fuir
encore , si je le pouvais. La pièce où j 'étais
ne recevant de jo ur que par une lucarne , il
s'agissait de grimper jusq u 'à cette ouvertnre ,
et je le fis , après avoir pra t iqué  dans le plâ-
tre de la murail le  quatre  trous échelonnés , à
l'aide de la boucle de ceinture à laquelle ma
chaîne penda it encore le mat in .  De la lucarne ,
je me laissai tomber dans un petit jardin
derrière le corps de garde , et j 'allai m 'élen-
dre dans un fossé remp li d' une  eau bour-
beuse , où j 'at tendis l' ombre du soir en ca-
chant ma tète sous l' eau au moindre  brui t ,
r isquant  de m 'y asphyxier.  La journée finit ,
par une averse qui changea le fossé en tor-
rent , et j 'en suivis le cours pour descendre
dans une vallée. De là , je gagnai la monta-
gne et traversa i ces bois verts qu 'on appelle
les Maures. Ayant  marché toute  la nu i t , j' a-
vais , le lendemain  mal in , mis six lieues au
moins entre Toulon et moi. Je res tai caché
toute une journée clans les Maures , pour
voyager de nouveau la nu i t , et le surlende-

main , ayant  franchi  le Var , je reconnus que
j 'étais sur le sol de la Sardaigne. J 'osai alors
entrer  dans un vil l age et m 'y procur ai une
lime qui  me débarrassa du dernier signe des
galères.

» Grâce à quelqu es bonnes âmes qui  me
firent l'aumône et à un curé charitable qui
voulut  bien accompagn er d' un secours p lus
substant iel  ses exhorta t io ns  religieuses , j 'ar-
rivai à Gènes et j ' y t ravai l la i  sur les quais
comme porlc 'aix jusqu 'à ce que j 'eusse
amassé un pet i t  pécule suff i sant  pour payer
mon passage à bord d' un bâ t ime nt  chargé
d'huile et de vin qui , un soir du mois de
mars, me débarqua sur le quai Ripelta .  —
J'étais à Rome.

» Je vous épargne le détai l  des vicissitudes
et des épreuves par lesquelles j 'avais passé
avant d' arr iver  à Rome. Je croyais d abord
que là une meilleure destinée al la i t  commen-
cer pour moi. Dans une grande ville ,que  mon
imaginat ion faisait  p lus grande encore qu 'elle
ne l'est réellement , je pouvais espérer d'é-
chapper à toutes les poursuites , de vivre en
toute sécurité , d' oublier même ma sentence
et mes jours d' emprisonne ment  funeste.  J' es-
pérais bien davant age.  Rome devait  m/offrir
d 'honorables moyens d' existence ; je devais
y ut i l iser  mon éduc at ion libérale , le goût que
j 'avais toujours eu pour les let tres et les arts.
Parmi les nombreux étrangers qui visi tent
la vi l le  éternelle , je trouverais , pensai-je ,
d' anciens amis , ou je m 'en ferais de nou-
veaux.  Les fêtes de Pâques approchaient.  Je
pris un modeste logement sur le quai  même
où j 'avais abordé ; je donnai  deux jours en-
tiers à ma curiosité , heureux d' errer sans

inquiétude d'un monumen t  à un autre:  puis
je m 'occupai de chercher un emploi , un tra-
vail régulier. ,

» Hélas!  un emp loi , un t ravai l  régulier...
Ce n 'é ta i t  pas si facile à trouver.  Je tombais
jus tement  dans une saison malheureuse. La
récolte de l'été avait  manqué ; l 'hiver avait
été dur ;  le pr in temps s'étai t  annoncé fort mal.
Il y avai t  eu des troubles à Naples et le car-
naval n 'avait  pas at t i ré l' a ffluencc ordinaire
sur les bords du Tibre. Il s'en manqua i t  de
plus d' un mi l l ie r  d 'étrangers que les Romains
fussent contents et bien disposés pour ceux
qui , comme moi , leur arr ivaient  les mains  à
peu près vides. Les peintres n 'ava ien t  pas
vendu leurs toiles , les sculpteurs leurs mar-
bres. Les mosaïstes et les marchands  de ca-
mées se pla ignaient  de mour i r  de faim.  A
celte comp la in te  des art is tes  fa isa ient  écho
les hôteliers , les cicérone , tous les métiers et
toutes les professions qu i  v ivent  du touriste
et de l' amateur .  Je vis donc de jour en jour
mon horizon se rembrunir, mes espérances
s'envoler , mes scudi , peu nombreux ; se fon-
dre dans mes mains. J' avais eu l' ambit ion
d' offrir ma plume et mon intel l igence à un
littérateur qui au ra i t  eu besoin d' un secré-
taire , ou à un ôi' iidil qui  a u r a i t  voulu copier
quelques  manuscri ts  dans les bibliothèques.
Au bout  de deux semaines , je me serais es-
t imé très-heureux de balayer  un alelicr. Le
mois n 'é ta i t  pas expiré que je me vis sans
un scudo , et même sans un baïoque. Mon lo-
geur me mit à la porte pour faire place à un
locataire moins indigent .  Je me demandai  où
j 'irais coucher ce soir-là el sur tout  où j ' irais
souper. C'était  le vendredi saint... le plus dé-

vot ca thol ique n 'observa pas un jeûne p lus
sévère que moi. Je visitai  je ne sais combien
d'églises, dont les tentures  lugubres  étaient
en harmonie avec ma situation personnelle.
Quand j' entrai dans celle de Sainte-M artine
on y chantai t  un Miserere , et ce lamentable
psaume me sembla l' expression pa thé t ique
de mon désespoir. La nui t  venue , j 'allai m 'é-
tendre sous une arcade près du théâtre de
Marccllus.

> Le samedi saint fut  éclairé par une ma-
gnifi que aurore et par un magnif ique soleil...
mais sa douce chaleur  ne dissipa nul lement
les frissons de tous mes membres. J' avais sur-
tout froid à l'estomac , et ces premières at-
t e in tes  de la faim m 'inspirèrent  la pensée
d' en prévenir les dernières angoisses en me
préc ip i tan t  dans les eaux du Tibre

« Mourir  si jeune cependant  I c'é tai t  bien
dur. Après avoir t an t  souffert , après avoir
rêvé un avenir honorable , et qui aura i t  pu
l'être , grâce à mes cruelles épreuves elles-
mêmes qui m 'avaient rendu plus réfléchi mo-
ralement , plus robuste physiquement , j ' avais
grandi , mes muscles s'étaient développ és. Je
me sentais plein d' activité , d'énergie , propre
à l 'élude ou au travai l  manuel . . .  et il me fal-
lait  mourir , mourir  de faim !

» Je qu i t t a i  mon abri  de la nu i t  pour aller
errer encore dans Rome comme la veille. Je
tendis une fois la main.. . ,  l' aumône me fut
refusée. Je suivis alors machinalement  un
de ces flots de voitures et de gens à pied qui
se d i r igen t  incessamment  du côté de Saint-
l'ierrc pendan t  la semaine de Pâques. Je
m'arrêtai devant  une porte où deux curieux
lisaient une pancarte  écrite à la main et fixée

Moulins à graine de lin
pour pharmacie.

Dé pôt chez MM. J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel.

|}_  ̂ En dé pôt chez M. Edouard Bovet , com-
missionnaire en vi l le , farines première
qualité , à fr. 08 le sac de 2o0 livres , toile
comprise.

Librairie générale de J. Sandoz ,
rue de l'Hôpital 13 àlV£IJCHAT£lj.

Précis élémentaire de philoso-
phie , par Ch. Secrétan ; 1 vol. 12 fr. 3.

lange s Bibelwerk , A. T. XV: Der
Prop het Jeremiaund dieKlagelieder. Von D' .
E. Nœgel sbach , 1 vol. gr. 8. fr. 7»o0.

9>ie l'ait tilt der Neuzeit, von Arko-
lay ; 1 vol. 8. fr. 6»40.

f»eschichtc der deutschen Kiitte-
rntur , mit ausgewàhlten Stiicken aus den
vorziiglichsten Schriflslellern , von H. Kurz.
Vicrter Band : Von Gœthe's Tod bis auf
die neueste Zeit. Illustré. — Ce volume
comprendra environ JG livraisons à fr I
chacune.

Mie ïïandelswelt. Monatschrift fur
Kanfleute und Industrielle. Abhandlun g und
Mit thei lun gen aus allen Gebieten des Han-
dels, der Industrie , der Volkswinschaft und
der Kultiirgeschichtc. Erstes Heft fr. 1.

Six cahiers forment un volume.

TOURBE des Petits-Ponts.
Charles Perrin , rue de l'Oratoire 5, est

chargé, comme les années précédentes, de
placer la tourbe de M. Ate Racine, au prix
de fr. 19 la bauche , bonne qualité , fidèle me-
sure. M. Alfred Perregaux , négociant , rue du
Temp le-neuf , et M. H. Gacond , épicier , rue
du Seyon , se chargent aussi de recevoir les
commandes.
_ _gT- Au Guillaume-Tell , à Marin , tous les
dimanches , du poisson frit , des bei gnets frais
et bonne consommation.

2ô. 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 Avencb.es.

ACHILLE HORIGGI
FONDEUR D'ÉTAIN

Chavannes 19.
Prévient l'honorable public de la ville et

des environs que son magasin est fourni de
tonte 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 cl 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 élama-
ge lous les jours. Ré parations des gazogènes
ou appareils pour faire soi-même l'eau de
seltz , ainsi que de tous les objets concernant
sa partie. Prix modérés.

Achat et échange du vieil étain.

Avis très -important aux «lames de Neuchâtel.

M. TH. DODILLE
propriétaire du grand dépôt des

TOILES DE LILLE&VOIRON
A GENÈVE.

NOUVELLE DÉCOUVERTE

TISSAGE MÉCANI QUE PERFECTIONNÉ
Plus de concurrence possible au grand dépôt des toiles de Lille & Voiron ,

maison à Genève , rue de la Croix-d'or, nos 8 et IO, au 1er étage.
Toile coton depuis oo cent , l'aune. — Toile lil à fr. I»25 l'aune.
Toile 111 blanchie sur le pré, très-forte pour chemises, à fr. 1»40 l'aune
Toile pur fil extra-forte pour draps , à fr. I»70 l'aune.
Toile fil pure rite , garantie extra-fine , à fr. 1»90 l'aune.
Mouchoirs de poche blancs extra-doubles , d'usage et plus agréables que tous ceux connus

jusq u 'à ce jou r , à fr. 3»?5 et 4» 5© la douzaine. Chaque douzaine porte le nom de la
maison.

Les personnes qui désirent recevoir de ces toiles peuvent s'adresser directement à Th. Do-
dille , rue Croix-d'or, n " 8 et 10 à Genève. On trouve au magasin la toile 50 centimes l'aune
ju squ'au percal-batiste à fr. lo l'aune.

Marché de jeudi 15 courant , sur la place Pury, sous l'ensei gne : Unique et véritable
Exposition et vente des toiles de Lille et Voiron. Th. Dodille vendra cent piè-
ces mousseline , fabri que de St-Gall , garantie , au prix incroyable de 53 centimes l'aune ,
1000 douzaines de mouchoirs à fr. 3»25 la douzaine.

EN FACE DU TEMPLE-NEUF.
La venle continuera encore quel que temps,

avec un rabais de 5 francs par robe.

AU GRAND DEBALLAGE

DES PRUNES
Rouges et blanches
an Préliarreau.

f X yk continue la li quidation des articles de
"Il chinoiseries et du Japon , au magasin ,
rue de l'Hô pital n° 10.

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

HUILE DE NOIX KS^S_2
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

27. On offre à vendre , à bas prix , une
encyclopédie composée de 3ti volumes ,
avec 3 volumes de planches , le tout bien con-
servé. S'adr. à M. Ul ysse Huguenin , à Marin.

2S. A vendre , pour cause de départ , table
de salon , travailleuse , fauteuils , tableaux ,
glace, pendule et candélabre. Rue du Seyon ,
12, au 1er.

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

Mil . Beiij . ROY el Comp.,
DE VEVEY

Ont l 'honneur de prévenir MM. les proprié -
taires et encaveurs que leur dé pôt de

Pressoirs en fer à engrenage,
Vis de pressoirs en fer forgé , s'adap-

tant aux pressoirs à écroux et colonnes
en bois,

Vis de pressoirs à vin,
se trouve toujours chez MM. J.-R. GARRAUX
ET CLOTTU, à Neuchâtel.

Ces derniers ont des prix-courants à la dis-
position des amateurs et sont à même de don-
ner tous les rensei gnements qui leur seront
demandés.

1000 billets sont en vente chez Mademoi-
selle Jeanj aquct , modiste , rue du Seyon , 10,
second élage. Le billet est de 1 fr. et sont lous
bons ; les lois ayant la valeur de 1 à 2 et 3
francs.

La venle aura lieu jusqu 'au 27 août, le 28
on délivrera les lois.

Vente par actions.

Poudre de Maza de et Daloz ,
Infaillible pour la

Destruction des cafards
(blattes , kakerlas , cancrelats , scarabées, gril-

Jets ou bêtes de four) .
Dé positaire général pour toute la Suisse,

chez M. Hector Julien , représentant de com-
merce à Lausanne , Affranchir.

Envoi franco de prospectus sur demande.
¦ Seul dé pôt à Neuchâlel , chez M. Henri
Gacond , ép icier-droguiste.

Fabrique de fleurs artificielles.
Les dames J -R. GRAU , tout  en se recom-

mandant à la confiance publi que , annoncent
qu 'elles viennent de fonder à Neuchâlel , gran-
de brasserie Vuille , n° 2(1, une fabrique de
fleurs artificielles. Elles demandent en appren-
tissage des jeunes filles adroites et intelli gen-
tes de l'âge de 16 ans et au-dessous qui , après
un apprentissa ge de 0 à 12 mois , selon leur
aptitude , seronl à même de gagner convena-
blement leur vie.

GRAND DEPOT de verres à vitres
et autres articles de bâtiment. On
enverra des tarifs franco à toutes demandes.

Fontes d'ornement et autres pou r construc-
tion, à grands rabais
f jmpntq  Dé pôt général pour toute la Suis-U1UI01H3. su et ja Hante-Savoie du véritable
Ciment de la Porte de France et autres Ci-
ments de Grenoble .

Bé pos 'wa iceda Ciment de Portland et chaux
hydraulique de veuve Delastre , et Port/and
de la Porte de Finance.
Plnnnn Glaces de Paris pour vitrages , etUiaOCÙ. photograp hie.

Glaces étamées et encadrées pour salons.

Serrurerie artistique. SCS rtï
ches, tout fer forgé, plus léger, plus solide
et moins cher que le bois. — Cloches en tous
genres pour jardiniers. — Diamants à coup er
le verre, de 11 à 20 francs, etc.

Chez E. PERRODY , rue Kléberg, 12,
à Genève.



Tir cantonal vaudois
Invi ta t ion  aux Mousquetaires de Neuchâtel ,

qui pourraient se charger de la bannière qui
serait présentée avec les bannières neuchâte-
loises , lundi 10 courant à"5 h. après -midi , à
Lausanne , de s'adresser ju squ'au 9 courant
au soir à M. Henriod , président.

Rendez-vous de tous les tireurs neuchâte-
lois pour la présentation , lundi  10 courant , à
2 et demi h. après-midi , café du Casino , à
Lausanne.

LE COMIT é.

avec un pain a cacheter.
» — Bon Dieu ! disait  l' un d'eux , est-il pos-

sible qu 'un homme risque sa vie pour quel-
ques pauls ?

» — Oui ! reprit l'autre , et cela quoique sa-
chant bien que , de quatre-vin gts de ceux
qui la risquent ainsi , il y en a chaque fois
six a hu i t  qui to mbent pour ne plus se rele-
ver.

> — Horrible ! c'est une moyenne de dix
sur cent.

» — Tout juste.  Quel service de désespéré !
» — Oui , mais quel beau spectacle ! dit le

premier inter locuteur  d' un air sloïque , et ils
s'éloignèrent l' un et l' autre.

(La f in  au prochain n")

74. Une jeune Bernoise cherche une place
de fille de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

7b. Une veuve de 35 ans, vaudoise , désire
trouver le plus vite possible une place dans
une famille respectable , où elle serait dispo-
sée à faire tous les ouvrages. Elle sait un peu
cuire et assez bien coudre. S'adr. à Mad . de
Pury-Marval , à Monrnz , près Neuchâtel.

76. Un jeu ne homme qui aime le travail
et possesseur de bons certificats, venu ici pour
apprendre le français, cherche une place com-
me domesti que dans une auberge ou maison
particulière. S'adr. Ecluse 35 au 3me.

77. Une jeune domesti que, recommanda-
ble, robuste et active, demande une place ;
elle sait faire un bon ordinaire et le ménage,
et elle parle les deux langues. S'adr. chez M.
Rebmann , rue du Château , 5.

OFFRES DE SERVICES.

ELIXIR VÉGET àL
StISSM.

PRÉPARÉ PAR J. CHACTEN, INVENTEUR A GENÈVE.

CHAC UN DOIT L'MIOIR CHEZ SOI .
C'est Plus que de la précaution , c'est un

devoir , car nul ne l'égale dans les maux d cs-
toiuac , indigestions , coliques , apoplexie ,
croup, convulsions , vers , rhumatismes , para-
lysie , épilepsie (mal caduc) , fièvre intermit-
tente extinction de voix , maladie du sang,
CHOLéRA , trial de mer , lièvre jaune , blessures ,
coupures , coups , entorses , démangeaisons
violentes , incontinence d' urine , dysscnterie ,
points de côté , ténia , panaris.

M. CHAUTEN a eu soin de ne préparer ou un
élixir purement végétal. Les sucs des plantes
sont concentrés , et dans un petit volume on
a sous la main un stimulant des plus eifica-
CêS

Un des mér ites de cet élixir , c'est qu 'à 1 éta t
de santé on peut s'en servir comme d un
apéritif  ordinaire , et après le repas comme
digestif , etc.

(Extrait du rapport de l'Académie des Arts et ma-
nufactures de Paris , séance du 13 sept. IbbO J .

Le seul élixir qui ait obtenu la médaille de
première classe à Paris , en 1860, et la grande
médaille à Londres , en 1862.
Grand succès contre le choléra.

Dépositaire général pour toute la Suisse :
M. Hector JULIE N , représentant de commer-
ce , 11. rue du Petit-Saint-Jean, à Lausanne.
— (Affranchir) .

Expédition sur demande d'un ou de plu-
sieurs (laçons.

Prix du flacon avec la brochure : 2 fr.
L'élixir vég étal suisse se trouve chez tous

les pharmaciens , droguistes et épiciers , etc.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le district : chez
M. Dessoulavy, épicerie du faubourg.

101 , Perdu , vendredi soir , depuis Neuchâ-
tel à Colombier , une peti te boite en ivoire con-
tenant fr. 200 en pièces de 20 francs et une
bague en or avec pierre. La rapporter , contre
bonne récompense , au bureau d'avis.

102. On a perdu du Chaumont Jeanneret à
l'hôtel , en passant par les Chaumont s Biolley
et Wavre, une p etite montre en argent. Prière
de la rapporter soit au bureau d'avis ou à
l'hôtel même, contre récompense.

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

104. Une chienne courante , de un an , poil
rouge , les quatre p ieds 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.

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

6
~

contre récompense , an bureau d'avis.
100. On a perdu , lundi 27 ju il let , 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. de récompense.

107. Oublié un parapluie an bureau des té-
légraphes. Le réclamer contre désignation e't
les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS

72. Un pelil ménage demande à louer un
petit appartement au plus vile possible. S'adr.
à M. L. Quartier , rue l'Orangerie (i.

73. Une famille étrang ère , sans enfants ,
cherch e à louer à Neuchâtel , depuis le 1er
septembre pour 6 mois , un app artement con-
fortablement meublé , de 4 à 6 p ièces, avec
cuisine , dans une agréable situation , exposé
au soleil. On prie d'envoyer les adresses avec
les conditions , à Monsieur Fardel , à la Biblio-
thèque religieuse.

7s. Une  jeune ti l le qui connaît Dien t etai
de tailleuse et qui est munie d'un bon certifi-
cat , désirerait se placer de suite comme fem-
me de chambre , soil dans une maison parti-
culière ou dans un hôtel. On est prié de s'a-
dresser franco , à l'exp édition de cette feuil le.

79. Une domesti que , parlant les deux lan-
gues et ayan t de bons certificats , cherche pour
de suite un ménage bourgeois à soi gner ou
une p lace de femme de chambre. S'adr. chez
Mad. Flury, n ° 24, rue du Temp le-neuf ,
maison dans la cour.

80. Une jeune Bernoise , âgée de 22 ans,
désire se placer dans un hôtel comme ( il le  de
chambre. Elle est munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

81. Une jeune personne âgée de 20 ans ,
désire se placer comme femme de chambre ,
ay ant  déjà prati qué l'état de tailleuse. S'adr.
aii café de Mad. More] , à Colombier.

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

83. Une brave fille, d'une bonne famille
du canton de Berne , cherche une place pour
apprendre le français ; elle aiderait dans un
ménage ou garderait des enfanls. S'adr. à
Mad. Widmeyer , ruelle des Halles , 3.

84. Une jeune fille de la Suisse française ,
âgée de 18 ans, qui a fait un apprentissage de
tailleuse , 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 Neubour g n u 9.

85. Une jeune fi l le  d'une brave famille du
canton de Berne , âgée de 20 ans, désirerait
se p lacer 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. au bureau d' avis.

8(5. Une jeune fille d' une brave famille du
canton de Berne , âgée de 17 ans , cherche
une place pour aider dans un ménage ou pour
garder des enfants. Comme ce serait princi -
palement pour apprendre le français , elle ne
serait pas regardante pour les gages, el aime-
rait de préférence se placer à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

87. Une bonne cuisinière désire se placer
pour le mois de septembre à Neuchâtel , pour
apprendre la langue française , elle regarde
plus à un bon t ra i tem ent  qu 'à un grand gage.
S'adr. au bureau d'avis.

88. Un j eune homme d'une trentaine
d'années , désire se p lacer de préférence dans
le canlon de Neu châtel. soit comme voiluri er ,
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 Romont.

89. Une bonne cuisinière de Lucerne , âgée
de 30 ans, qui parle le français , désire sç pla-
cer dans une famil le  ou un grand hôtel. S'adr.
à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

90. Une jeune personne , parlant bien les
deux langues , désire se placer comme bonne
d'enfant 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 de l'hôtel-de-ville.

90. 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 ,
i a, 2me élage.

97. On demande pour la Pologne une jeu-
ne bonne d' enfanls. S'adr. à Mlle Marthe , rue
Fleury 5, à Neuchâtel.

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

99. Une personne bien exp érimentée dans
les ouvrages de la cuisine et de la maison ,
ainsi qu 'une fille d'âge mûr à laquelle on
pourrait confier les soins de deux petits en-
fants , trouveraient de suile une place à Ve-
vey. Inu t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au magasin Kolesch , à Vevey.

100 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" I.

DEMANDES A LOUER.

91. On demande , dans un café-restaurant
de la ville , une bonne sommelière, active ,
bien au fait du service et parlant les deux
langues, inut i le  de se présenter sans certifi-
cats S'adr. au café Muller , rue de l'Hô pital ,
8.

92. On demande de suite une très-bonne
cuisinière , forte , active et sachant repasser et
coudre. S'adr. à la Coudre, maison Reynier.

93. On demande, dès à présent ou pour le
1er septembre , une allemande (d'Allemagne) ,
p arlant correctement el connaissant le service
des chambres et la couture. S'adr. faubourg
du Crêt 14.

94. On demande, pour entrer de suite , une
je une fille pour faire tous les ouvrages d'un
établissement et au besoin aider à servir.
S'adr. chez M. Ségrctin , au Guillaume-Tell ,
à Colombier.

95. On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et parlant le français. S'adr.
au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

ON DEMANDE A ACHETER.
46. Une cage pour perroquet. Rue

des Epancheurs , 4, rez-de-chaussée.
47. On demande à acheter un coffre-

for*, moyenne grandeur , pour une maison
de commerce. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

48. On demande à acheter , dans le vi gno-
ble, une petite propr iété 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.

59. On demande à 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
Marché.
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50. A louer , à une demoiselle tran quille ,
une jolie chambre non meublée. S'adr.
maison Leiser, au second , à l'Ecluse.

51. A louer , pour le 24 août , une belle
grande chambre non meublée. S'adr. rue St-
Maurice , 10.

52. A louer , de suite , une petite chambre
meublée , indé pendante , pour un ou deux
coucheurs. S'adr. rue des Epencheurs I I ,
au 2rne , de midi à 1 et demi heure.

55. On offre à louer pour les vendanges
prochaines , un pressoir, les gerles et les lai-
gres contenant 8 bosses. S'adr. à David-Louis
Renaud , à Corcelles.

oi. A louer, de suite , à un monsieur , une
chambre meublée. S'adr. rue de la Treille,
maison de M. Schœck, charculier , 3me étage .

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

50. Une dame ayant un jo li logement ,
cherch e une dame soigneuse et tr anquille pour
le partager. S'adr. au bureau d' avis. 

57. On otfre à louer , dans le bas du villa-
ge de Corcelles , au n" 11 , un logement au 2me
élage, composé de 2 chambres et 2 cabinets-
uriecuisine bien éclairée , cave, galetasel cham-
bre à resserrer. Vue sur le lac et les Alpes , et
jouissance d'une portion de j ardin , avec ar-
bres fruitiers.  S'adr. pour lous les renseigne-
ments, chez MM. Heer , en ville. 

58.' Chambres meublée s, pour messieurs ,
rue de l'Oratoire n° I , au 1er étage. S'y
adresser le matin , de 8 à 11 heures. 

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

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

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

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

03. Une jolie chambre meublée, an 1er
étage , à un monsieur , chez Meyer-Bichard ,
rue de l'Oratoire 7. 

04. A louer , pour tout de suile , une belle
chambre meublée , pour monsieur. S'adr. rue
du Coq-dTnde -12. 

G5 À louer , de suite , une jolie chambre
indé pendante , meublée , pour un ou deux
messieurs. Rue des Moulins , 45, au 2me éta-
ge» -, 

60. On offre à remettre , de suite , un ap-
partement composé de 3 chambres et toute s
les dé pendances. S'adr. rue des Poteaux , au
cabinet de lecture.

07. À louer , de préférence à une dame ,
avec la pension si on le désire , une j olie
chambre meublée. S'adr. à Mad. Devenoges ,
près du restaurant de la gare à St-Blaise.

68. 'A louer , dans une des rues les plus
fréquentées de la ville , un grand maga-
sin. S'adr. an magasi n Quinche.

69 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.

70. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour un ouvrier ou une ouvrière , rue
des Epancheurs 9, ôme sur le derrière.

71. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et indé pendante , pour un je une homme
de bureau. S'adr. au ôme étage n" 14, rue de
l'Hô pital.

A LOUER

108. On désire placer dans une bonne mai-
son , une demoiselle de 16 ans, pour appren-
dre à fond l'état de courlepointière. S'adr. au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

HOTEL-PEN SION (Héraut),
Tenu par Mad. C. Matlhey ci-devant te-

nancière de l'hôlel de Chaumont .  Situé sur la
hauteur , à 10 minutes  de Neuchâtel , cet hô-
tel se recommande par sa magnifi que vue
sur le lac , le Jura et les Al pes (80 lieues d'é-
tendue , du Sentis au Mont-Bl anc) ; air salu-
bre, promenades variées, excursions de mon-
tagne , cure de raisins , soins attenti fs  et prix
modérés.

Mad. Matlhey recevrait aussi chez elle de
jeunes demoiselles qui désireraient s'initier
aux travaux du ménage et de la cuisine.

Ouvert tonte  l'année.



Collège munici pal.
La rentrée des classes primaires aura lieu

le lundi  17 août et celle des classes indus -
trielles le lundi  24 août.

LE DinECTF.ru.

NAISSANCES.
26 juillet. Henri-Jules , à Jules-Frédéric Delay et à

Julie-Henriette née Grandjean , vaudois.
27. Edouard , à François-Josep h Welirl é et à Marie-

Rosine-Barbe née Baslcr , valaisan.
28. Marie-Rose, à Cliarlcs-Abram Faillouuaz et àSusanne née Matlhey,  vaudois.
2 août. Cathcnne-Berth a , à Daniel Marki et à Ca-

therine née Muriset , argovien.
3. Zoé-Ursule , à Ettme-François-Sjivaiii Bord et

Anna née Wasserfallen , français.
4. Marie-Cécile , à Samuel Forster et ù Marie-Louise

née Rollier , bernois.
DÉCÈS.

30 ju i l le t .  Louis-Samuel Jeanmonod , 44 ans , 4 m.,
vi gneron , époux de Marianne née Berger , vaudois.

31. Ferdinand-Emile, 1 m., 28 j., iils de Charles-
Emile-L euba et do Uranie-L. née Bonioz ; de Buttes.

1er août. François-Henri , 6 ans , 2 m., 16 j., fils de
Jouas-Auguste-François Robert et de Jeannette-Adèle
née Reymond , du Locle.

1er août. Jacob , 21 ans , 1 m., 25 jours , fils de
Pierre Si#rist el de Elisabeth née llol'er , bernois.

3. Daniel , 4 m., 4 j., fils de Daniel Sp icler et de
Anna  I.uscher , bernois.
. 3. Rose-Elisabeth née Sill iman , 73 ans , S m., 19 j ,
veuve de Charl es-Louis Matthieu , de Neuchâtel.

3. Charles-Albert , 2 m., 18 j., fils de Pierre Vuil-
leniin et de Anna  née Hoslettl 'cr , friboui'geois,

4. Eug ène-Emile , 9 ans , 2 m., 25 j., Iils de Jean-
Edouar d Bau el de Marie-Adèle née Boreard , vaudois.

5 Henri , 9 ans , 9 m., 7 j.,  Iils de Jean-Michel Rues
et de Thérésia née Frédéric!], wurt emberg -cois.

5. Emilie , 11 m., 26 j. , fille de Josep h Frey et de
Emilic-Frédéi 'if|ue née Dounz , soleurois.

6. Henri-Louis Monnard , 63 ans , 3 m., 29 j., veuf
de Susctte-Christine née Cbaudet , de Neuchâlel .

ETAT CïVIÎi ME arEUCMATEIi.

A.^L T T  S
M. Wiltnauer , ancien pasteur , domicilié au

Prébarreau , est disposé à recevoir chez lui
quel ques jeunes gens qui fréquenteraient les
collèges de noire ville et auxquels il donnerait
tous les soins et toutes les leçons pré parato i-
res nécessaires.

Il donne aussi des leçons particulières de
latin , de grec, d'italien etde français.

117. Un repassent* et rémouleur en
tous genres, qualité fine et moyenne , désire
se p lacer dans un comptoir respectable de
Neuchâtel ou des environs ; les demandes
peuvent êlre faites au bureau de cetle feuille
qui les communi quer a de suite.

Paris, 6 août .  — La reine cl Angleierre esi
arrivée à Paris ce malin à 7 heures el un
quart .

Paris ,6 août.  6 heures du soir. — L'impé-
ratr ice Eug énie a rendu une visi te à la rein e
d'Ang leterre à 3 heures . S. M. repar tira dans
la soirée pour la Suisse.

Autriche. — On écrit de Vienne au Jour-
nal de Genève en date  du 2 aoûl :

Le tir na t ional  allemand poursu it  son cours ,
et en tan t  que démonstrat ion pol i t ique , il se
main t i en t  dans la voie que se» promoteurs
lui ont tracé. Les discours prononcés jus-
qu 'ici à la t r ibune ne sont qu 'une longue
protesta tion contre la prét ention des Prus-
siens , — que l' on se garde bien , du reste , de
nommer , — d' exclure l 'Autriche de l'Allema-
gne.

!> Nos compatr iotes cont inuen t  à elre l'ob-
jet des avances des Viennois. U ne s'est pas
liasse de j our où au dîn er  de mid i , à la can-
|""x»~ "~ j  
l ine du tir , un or ateur  ne soit mont é à la tri-
bune pour port er leur santé  ou toul an moins
pour leur adresser un compliment. Le plus
fervent de ces orateurs a élé le professeur
Louis Eckar t ,  de Vienne , qui , chargé par le
comité central de porter un toast au « ber-
ceau de la l iberté eu Europe » , en a pris oc-
casion de faire l' apologie de la Suisse dans
les termes les plus éloquents.

» Votre mission , citoyens suisses , s'est-il
écrié , votre mission dans les jours sombres
que nous traversons , est de montrer aux peu-
ples que la liberté dénoue loutes les ques-
tions , résout tous les problèmes. Vous abr i-
tez deux confessions qui vivent en paix , —
bien p lus , vous abrite z trois nat ional i tés  dis-
tinctes dans un temps où un Louis-Napoléon
a introduit  dans le monde son astucieux sys-
tèmo des nationali tés pour semer la hain e
entre les peuples. Une nat ionalité sans liberté
n 'est rien : puisse le spectacle qu 'offre la
Suisse être pour nous , Autrich iens , a la IO .S
une consolati on et une leçon. . .

» Je bois a-t-il ajouté en terminant , a la
Suis e, celle oasis de l'Europe cettegrande
inst i tutr ice des peuples ; j e bois à ta vierge
des nat ions , je bois à la première confede. a-
lion du monde ! »  * . „, . _„, „„„,

Sur cent quatre-vingts t ireurs quront i em-
porté des coupes ou des prunes dans la cin-
quième journ ée du tir , on »«#« £"*>
Suisses , chiffre qui est hors de toute propor-
tion avec celui des différentes nationalités
cl d' où il résulter ait  que ce J0"r;̂ ,*u

^;
ses ont gagné tro is à quatr e fois plus de
prix que les Allemands .
- A la lin de la j ournée du 30 juillet Mi-

chel Fessier , de Brcgcnlz (Vorar lbcrg) , clait

proclamé roi de la fête. Il avai t  fait 60 points
en trois coups à la cible de campagne di te
l ' Indus t r ie .  C' est à lui que reviendra le beau
prix de la société des tireurs de New-York ,
consis tant  en un piano de Sleinmav , évalué
fr. 8,000.

— Le drapeau fédéral a qu i t t é  Vienne le 3
août avec une centaine de carabiniers suis-
ses qui  étaient encore présents ce jour-la à
Vien ne.

Vaud. — Le congrès scolaire qui  vient  de
tenir  ses assises à Lausanne , a pleinement
réussi ; plus de mille personnes y ont pris
part , parmi lesquelle s plusieurs  sommités pé-
dagog iques suisses et étrangères. Mercredi ,
première séance au temple de Saint-Fran-
çois , ouverte par un excellent discours de
II, le conseiller d'état  Ituchonnet , qui  s'atta-
che à montrer le prix d' une instruction har-
monique qui fournisse un aliment à l ' in te l l i -
gence el à l'âme , en même temps qu 'elle for-
tifie le corps , afin qu 'une âme vigoureuse
existe dans un corps sain. Ce discours , aussi
bien dit que bien pensé , a été vivement ap-
plaud i.

Après le discours de M. Ruchonnet , les ins-
t i tuteurs ont exécuté un chant (composé po ur
la circonstance) qui a fait une excellente im-
pression sur l' assistance.

M. Chappuis-Vu icboud donne ensuite lec-
ture de diverses communications des sociétés
étrangères de France , de Belg ique , d'Italie ,
etc., qui toutes renferment quelques paroles
flatteuses à l' adresse de la Suisse , qu 'elles
regardent comme le foyer d'où émanent des
rayons lumineux sur tout le reste de l'Eu-
rope.

M. de Guimps donne lecture d'un rapport
fort bien fait sur cette question :

Quels sont les moyens les p lus propres à
combattre les défauts des enfants ? Vans
quelle mesure la famille doit-elle concourir
à atteindre ce but ?

On passe ensuite à la lecture du rapport
sur cette question :
Quels sont les meilleurs moyens pour l 'en-

seignement de l'orthographe ?
Une discussion intéressante s'engage entre

les partisans de l'orthographe actuelle et
ceux de l' orthographe phonétique. Une op i-
nion mixte semble se faire jour au sein de ce
débat ; elle consisterait à adopter une ortho-
graphe sténographique , c'est à-dire à écrire
les mots d' après un nouvel al phabet qu 'il fau-
drait  créer .

La séance est levée après l' exécution d' un
chant.

A deux heures , les sociétaires et les invités
se dirigea ient du côté de la cantine du tir
cantonal ,- où un modeste banquet les atten-
daient.

Le même jour et à la même heure s'ouvrait
dans le bâ t im ent  de la Grenette , à Lausanne.
l 'exposition scolaire. Un rapide coup d'œil
jeté sur les objels exposés surprend agréa-
blement .  Il y a là un champ d'étude fort inté-
ressant qui p eut  porter d'heureux résultats
pour l' avenir. Cette collection remarqu able
des t ra vaux des élèves des écoles de la Suisse
romane , comprend : cahiers d'écriture et de
comptab ilité,  dessins variés , cartes de géo-
graph ie , études d' architecture et de mode-
lage , travaux à l'aiguille et au crochet , bro-
deries , livres et objets servant ù l' enseigne-
ment , etc., etc. Celte exposition sera ouver te
au publ ic  j usqu 'au 16 courant.

St-Gall. — Un enfant de 12 ans , soupçonné
d' avoir mis le feu à la maison de M. Charles
Hanimanii , à Rapperschvvyl ,  a été mis en état
d' arrestation par le juge d ' instruct ion du dis-
tr ic t  de Rorschach . 11 a avoué son crime.

NEUCHATEL. — Jeudi soir, à la tombée
de la nui t , un des ouvriers de l' une des bar-
ques emp loyées au transpor t des pierres
pour l' enrochement en voie d'exécution de-
vant  la place du marché de notre vill e , s'est
laissé choir dans le lac et y a perdu la vie.
Son corps n 'a été retrouve que le lende-
main. I! élait âgé de 31 ans.

Paris , 4 août 1868.
— La volière de la prom enade va s'enrichir ,
dès la semaine prochaine , de deux hôtes
aussi rares que bri l lants , d' une paire de per-
ruches de la Caroline (Conuru s carolinensis),
la seule espèce de perroquets qui supporte ,
en plein air , nos rudes hivers sans en souf-
frir .  Ces oiseaux sont du plus beau vert ,
avec la tête et le cou jaune ,  et le tour de l'œil
orange ; le bec est blanc. Us sont très-doux ,
apprennent aisément à parler , ils se nour-
rissent de pain , de maïs , de chenevis et de
millet  ; il leur faut beaucou p d' eau , dans la-
quelle ils aiment à se baigner.

S.
(Union libérale.)

Marché de Ne uchâte l du 6 août
Pommes de terre , le boisseau fr . 1 10
Pommes id. » - 70
Poires , Id. ¦• - 80
Prunes , id- » 1 —
Choux , la tète , • - 10
Miel , ' 1 10
Paille . . . .  fr. 2 .0 à f. 2»50 le quinta l .
Foin . . » 3»— à » 3»40

nouvelle**

Société vaudoise de bienfaisance
A NEUCHATEL.

Tous les citoy ens Vaudois , habitant la cir-
conscri plion de Neuchâtel , voulant taire par-
tie de la Société, peuvent prendre connais-
sance du règlement chez les citoyens
Perriard , au restaurant , rue des" Chavannes;
A'alloton , marchand de tabac , aux Terreaux;
Louis Beck , épicier , rue du Seyon.

Les sociétés du Locle , Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel , se réuniront à Fontaines (Val-de-
Kuz) le 23 août; tous les citoyens vaudois non
sociétaires sont priés de s'y rencontrer , et
peuvent également se l'aire inscrire pour par-
tici per au banquet , chez les citoyens nommés
ci-dessus LE COMIT é.
fP_T~ Pour cause non prévue , les concerts
annoncés par la société de musi que Fidélia
de Munich , comme devant avoir lieu au café
St-Honoré, les 7 , el 8 et 9 courant , sont ren-
voy és au lundi 10, mardi i l  et mercredi 12
août. On commencera à 8 heures.

115. Un jeune commis , qui désire se perfec-
tionner dans la langue française , cherche une
place dans la Suisse française. Il peut four-
nir  de bons certificals et donner de bonnes
références. Adr. les offres franco, sous les ini-
tiales O. J-, n° 484, à MM. Hasenslein et Yo-
gler , à Bâle.

DANSE PUBLI QU E à Ss^?9e
août. Bonne musi que.

Le débat  engagé entre  nos deux honora -
bles correspondants aura  eu son u t i l i t é , en
posant une  question impor tante  pour l' ave-
nir  du chef-lieu et la salubri té  de nos habi ta-
tions. Ce sujet offre un problème des plus
intéressants à é tudier , et nous saurons tou-
jours beaucoup de gré à ceux qui  cherche-
ront à le résoudre. Mais pour le moment , au
point  où la discussion actuelle est arrivée ,
nous croyons qu 'il serait  oiseux de la laisser
se prolonger. La première communicat ion
dans laquel le  M. C. K. 1, développait son sys-
tème , devant êlre envisagée en dehors du
débat , nous accueillerons encore de lui une
répl ique à la lettre suivante , s'il juge toute-
fois à propos d' en faire une , espérant  qu 'il
sera bref au tan t  que possible De cetle ma-
nière , chacun de nos correspondants aura
pu exposer deux fois sa manière  de voir.
Après quoi nous laisserons cetle polémique
se reposer pour quelque temps. Réd.

Neuchâtel , le 2 aoûl 1868.
M. l'éd. de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Je viens de prendre connaissance de la

réponse que II. C. K. I. (ou M. Ch. Knab ,
pour ne pas répéter toujours des init iales
hiérogl yphiques) ,  a faite à ma lettre du 16
jui l le t  1868.

Je ne viens pas perpétuer  une discussion
qui Uni ra i t  par fati guer vos lecteurs , car si
notre manière  de voir se rapproche sur quel-
ques points secondaires , elle diffère complè-
tement sur les princi paux : donc nous ne
pouvons pas nous bercer de l' espoir de por-
ter mutue l l ement  notre convic tion dans l' es-
pri t  l'un de l'autre. Mais ces quest ions con-
troversées é tan t  d'utilité pub l ique , et pou-
vant  avoir de graves conséquences pour
Neuchâte l  et ses hab i t an t s , il me para î t  né-
cessaire de revenir sur quel ques-unes des
idées soulevées ; je le ferai aussi br ièvement
que possible , me référant  d' ai l leurs aux dé-
veloppements  donnés dans ma précédente
communication

Comme on pouva i t  s'y a t t endre , M. Knab
préconise dans sa réponse l' exemple donné
par l 'Angleterre , avec ses immenses p laines
dans lesquelles paissent t r anqu i l l emen t  par -
qués , une  m u l t i t u d e  de moutons  qui , en
broutant  l'herbe , laissent en se repaissant , fil-
trer les eaux sales de Londres , de Rugby ,  etc.,
pour aller se rafraîchir à discrétion à cette
eau devenue pure , l impide et cr is ta l l ine  sans
doute , dès l ' évacuat ion de l 'égout;  heureux
moutons I . . .

Il faut  donc des égouls à il. Knab pour
faire du colmatage ? O u i ! . . .  il le dit  lui-
même : « La municipalité sera forcée de
faire des égouts de manière à prof iler de
tout cet abaissement , af in de drainer com-
plètement les maisons et les rues de Neuchâ -
tel , ce travail s'exécuterait aux frais  de l 'é-
dilité seule , car il concerne avant tout la
salubrité publique. » (Voir paragraphe 3 de
son art icle du 8 ju i l l e t  dernier) .

Or , relisant attentivement ce que j 'ai écr i t ,
je ne parle point  contre  le colm atage de M.
Knab , Dieu m 'en garde ! et je c r i t ique  moins
encore son drainage des maisons et des rues.
Sous ce rappor t , c'est donc à tort qu 'il m 'ap-
pelle son con t radic teur .  Mais ,  comme M. l 'in-
génieur  can tona l  laisse à l 'édil i t é  à prévoir  la
construct ion des égouts et qu 'il n 'en é tab l i t
pas le devis , je le donne !

Il est effrayé du chiffre de fr. 1,500,000,
peut-être bien 2 millions ; je le comprends,
et les contribuab les l' eussent été bien plus ,
lorsque la taxe se serait élevée à un étiage
di luvien.

Ce qui est possible dans un pays monar-
chique ne se peut pas dans un pays républi-
cain , dit M. Knab avec raison , et sans cepen-
dant  créer « les voies souterraines stratégi-
ques qu 'on appelle les égouts dans la capi-
tale de l'empire français , » il déclare qu 'il
f audra  créer des égouls.

Pour celle création , il faudra  de l'argent
donl la conséquence sera l'élévation de l'im-
pôt dans les proportions que j 'ai établies. Je
maint iens  les chiffres que j 'ai posés , comme
aussi mon assertion que rétablis sement des
fosses mobiles ne coûtera rien à l'édilité , non
plus qu 'aux contribuables ni aux proprié -
taires .

J' ajouterai  que les matières fécales , liqui-
des et autres , recueillies par les fosses mo-

bi le , formeront  des engrais rendus ut i les  ù
tous , ce qui  n 'arriverait pas avec le colma-
tage , pu isqu 'une compagnie , en s'appropr ian t
lout l'engrais , s'infl i gerait un bénéfice net de
fr. 200 ,000.

Les rives du lac recevraient  seules toul l' en-
grais , mais  que deviendraient  alors les au-
tres parties du sol.

Ce qui est pra t icable  dans les vastes plai-
nes de la verte Angleterre , el sur les riants
rivages de la mer du Nord , ne peul se pro-
duire ici sans causer de graves dommages à
tout le pays , au bénéfice de quelques -uns ,
il faut  bien s'en convaincre !

Aussi , dis-je dans mes conclusions précé-
dentes , que les coulisses-égouts qui existent
au jourd 'hu i  seronl suffisantes p our conduire
les eaux sales ou eaux vannes, qui peuvent
produira du colmatage el être filtrées si II.
Knab y lient absolument;  mais , ce que je
liens à bien élablir , dans toute son intégri té ,
c'esl que je ne préconise pas la création des
égouts , non plus que je blâme le projet de
colmatage propose par M. Knab. Qu 'il me
permette de dire en même temps que son
égout à ciel ouvert , malgré les verd oyants  et
pi t toresques bouquets d' arbres qu 'il ferait
planter  et cult iver sur ses bords , n 'exhalera
pas toujours l' odeur de la rose , et que j 'ai
voulu p rémuni r  les contribuab les contre les
éventual i tés  financières où les entraîn erait  la
construction des égouts donl M. Kn ab avait
é l iminé le chiffre , ne pensant ,  paraît-il , qu 'au
développement de précis historiqu es , que
peuvent  lire plus f ruc tueusemen t  ceux qui
ont sous les yeux la s i tuat ion foncière de l'An-
gleterr e , d' où il lire ses vastes données.

J ' é tabl i ra i  encore un fait , c'est que je n 'ai
point discuté ses chiffres de projet et que je
n 'évoque aucun doute sur la grandeur ni la
hau teur  des hommes qui exécutent écono-
miquement  des travaux gigantesq ues. Ce
qu 'un ingénieur doit se prop oser , c'est de
prendre ces grands hommes comme exem-
ple , de faire comme eux des t ravaux stables ,
et de bien se convaincre que la première
économie c'est d 'établir  ces t ravaux , quoi-
qu 'ils coûtent , de façon â ce que la vague se
brise contre eux , au lieu de les enlever.

Veuillez agréer , etc.
J. -L. CHARCOUCHKT ,

architecte , élève de l'école impéri ale
des beaux -arts , ex-conducteur du
service municipal  de la ville de
Lyon.

Corre _ s«mi.!.»aic«> .

Colonie de Sérix.
L'assemblée générale annuelle  de la colo-

nie agricole el professionnelle de la Suisse
romande , aura lieu le jeudi 13 août , à 11 h.
à Sérix près Oion (Vaud). Tous les amis de
cette œuvre sont priés de vouloir bien assister
à celle assemblée et d'y amener toutes les per-
sonnes disposées à les accompagner. Les da-
mes sonl sp écialement invitées.

Les dispositions sont prises pour que le soir
du même j our, on puisse regagner Genève et
Neuchâtel.

On dansera , dimanche prochain , 9 août ,
aux T rois-Suisses , chez M. Joss , à Corlaillod.
11 v aura bonne musique de la vil le.
p__F" Le public  est prévenu qu 'à l'occasion
du banquet allemand qui  aura lieu à midi à
la grande brasserie Yuil le , dimanche 9 cou-
rant , les salles de la brasserie seront fermées
au public jusqu 'à 3 heures.

DANSE PUBLI QUE

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

Chanqeineïit de domicile


