
Propriétés à vendre
AU LOCLE.

M. Christian-Goftlieb Hackh , maître bou-
langer et cabaretier , et son épouse- Mad.
Marguerite née Gauchat , exposent en venle,
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 lots, 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 bienfacture 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 action
à la grande fontaine qui coule à quel ques pas;
plus avec ce lot un beau jardin au nord du

n" 3 ci-après.
2e lot. — Un grand bâtiment aussi au bas

du CrêtrYaillant , sur le bord de la grande
route et en face de la place de gymnasti que ,
de construction plus récente encore que le
précédent , pou vant être placé, sans contredit ,
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 hui t , outre
deux p ièces 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'état
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 magnifiq ue citerne avec pompe
asp irante et refoulante , donnant l'eau dans la
lessiverie et construite sur une source excel-
lente et 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 ; cett e maison qui est dans de très-bon-
nes conditions d'emplacement 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 l'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'adressan! à M. Hackh et ils ac-
querreront la certitude de rencontrer là 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 dé positaire des conditions de
la vente, en attendant les passations qui au-
ront lieu dans le cabaret Hackh', la première
le lundi £4 et la seconde le lundi 31
août courant , chaque jour à 8 heures du
soir.

8. A vendre , aux abords de la vil le  de
Neuchâtel , une petite propriété avec maison
d'habitation Adresser les offres, franco , sous
les initiales A. B. n° 3, poste restante , Neu-
châtel.

9. On offre à vendre ou à louer , dans le
Vignoble, une petite propriété , vi gne et jar-
din , avec maison de (5 à 8 pièces. S'adr. au
bureau d'avis sous les initiales P. G.

10. A vendre , un domaine de 28 poses, si-
tué près d'Estavayer , comprenant maison ,
grange et écurie. On pourrait entrer an pos-
session de suite. S'adr. à Victoire Rey, à Es-
tavayer (Fribourg,)

Propriété à vendre
à Corcelles.

Le samedi 29 août 1868, dès 7 heures
du soir, les héritiers de demoiselle Perret-
Gentil exposeront en vente par voie de minu-
te, à l'hôtel de l'Aigle-d'Or , à Corcelles, une
propriété en vent du village de Corcelles,
à la Chapelle es Nais, se composant d'une
maison renfermant trois logements , d'un bâ-
timent de lessiverie indé pendant , assurés
fr. 17,500, de ja rdin , 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 jouit depuis cette propriété sur le
canton , le lac et les Al pes, est une des p lus
belles du vignoble.

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

du 13 août
AVIS DIVERS.

1. Le Conseil d'Etat , dans ses séances du 7
et 8 août 1868, a adopté: A) un règlement sur
la police du ban des vendanges , B) la deuxiè-
me parlie du règlement d'exécution de la loi
sur le cadastre, contenant les dispositions re-
latives au cadastre déclare définitif.

On peut se procurer ces règlements à la
Chancellerie d'Etat el dans les bureau de Pré-
fecture.

FAILLITES Ct HQ- lDA.IOKS SOMMAIRES.

2. Par jugement en date du 18 juillet 1868,
le tr ibunal civil du Locle a prononcé la fail-
lite du citoyen Christian Steiner, ori ginaire
du canton de Berne, cordonnier , âgé de A\
ans , parti clandestinement de la Chaux-du-
Milieu , en laissant ses affaires en désordre ,
et en a renvoy é la liquidation au juge de paix
des Ponls. En conséquence , celui-ci fait con-
naître au public : 1° Que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de paix des Ponts, du
•14 août au 11 septembre 1868, à 5 heures
du soir , heure à laquelle elles seront décla-
rées closes; 2° Que la li quidation s'ouvrira à
l'hôtel de commune des Ponts, salle de la jus -
tice de paix le mardi 13 septembre 1868, à
10 heures du malin.

3 Par ju gement en date du A août 1868,
le tribunal civil du Locle a prononcé la fail-
lite du citoyen Jules Moynat , âgé de 26 ans,
fils de Louis Moynat , ori ginaire français,
émailleur , demeurant au Locle, d'où if est
parti clandestinement en laissant ses affaire ;
en désordre, et a renvoy é la li quidation de
cette*masse au juge de paix du Locle, pour
être opérée sommairement. En conséquence,
les créanciers et intéressés à la masse du pré-
nommé Jules Moynat sont requis, sous peine
de forclusion : de faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions , appuy ées des p ièces justi-
ficatives , au greffe de la justice de paix du
Locle, depuis le 13 août jusqu 'au vendredi

11 septembre 1868, inclusivement , à o heu-
res du soir, heures à laquelle les inscri ptions
seront closes, et de se rencontrer à l'hôtel-de-
ville du Locle, le samedi 12 septembre 1868,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix , pour assister
à la li quidation et suivre aux opérations qui
seront nécessitées.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

4. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 12 février 1868, par le tribunal
civil du district de Boudry, il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 7 avril et 12
mai 1868, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge de
paix du Cercle de Boudry, des immeubles ci-
après dési gnés, appartenant au citoyen Frédé-
ric-Edouard Mader, boulanger , à Boudry.
En conséquence à teneur de l'art. 28 de là loi
concernant la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Bou-
dry siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 15 septembre prochain , à 9 heures du
matin , à la vente des dits immeubles ; dont
la mise à prix sera réduite de moitié, sa-
voir :

•1° Une maison avec son sol et dépendan-
ces, située dans l'intérieur de la ville de Bou-
dry, assurée sous n" 118 et comportant au
rez-de-chaussée un app artement avec boulan-
gerie et des caves, aux étages des habitations ,
avec chambre à serrer et galetas dans les
combles; elle confine de vent Auguste-Fran-
çois Bourquin , de bise la commune de Bou-
dry par son bâtiment d'école, de joran la ru-
elle Marfaut , et d'uberre la rue publi que.

2" Un j ardin séparé de la maison n° 1 par
la dite ruelle Marfaut , sur lequel existe un
petit bâtiment servant d'étable à porcs ; il
confine d'uberre la ruelle Marfaut , de vent
et joran la dite ruelle , Auguste-François
Bourquin , la tour des cloches et le- n° 3' sui-
vant , et de bise le jardin de l'école, le tout
contenant ce qui y est , avec le bûcher adossé
à la prédite tour , lequel fait partie de ce n° 2.

3°. Une pièce de terre appelée le Cret , en
nature de verger, peup lée d'arbres fruitiers ,
contenant environ 300 perches fédérales, soi]
une pose ancienne mesure , confinant de vent
la propriété de l'état dé pendant du château
de Boudry, de bise la commune de Boudry,
Auguste Pomey et Henri Petlavel ; de j oran
Phili ppe Bovet , et d'uberre la ruelle tendant
de la tour du château.

Ces immeubles réunis en un seul lot , pré-
cédemment mis à prix à fr. 14,000, seront
exposés à fr. 7000.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère. Donné pour être publié par trois
insertions dans la feuille d'avis de Neuchâlel.

Boudry, le 12 août 1868.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM .
5. Aucun enchérisseur ne s étant présenté

à l'audience du juge de paix du cercle de Bou-
dry , du 11 août courant , pour les immeubles
ci-après dési gnés , dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Boudry, du 1er juillet 1868, le juge
a fixé une nouvelle enchère de ces immeubles
au mardi 15 septembre prochain.

ÎMMEUBX.ES A VENDBE.

En conséquence , il sera procédé par le j uge
de paix de Boudry, siégeant dans l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 15 septembre pro-
chain , à9  heures du malin , à la vente par
voies d'enchères publi ques des dits immeubles ,
appartenant au citoyen Victor Udriet , domi-
cilié à Boudry, savoir :

1° Une vigne sous Trois-Rods, territoire
de Boudry, contenant environ un arpent , cin-
quante perches dix pieds fédéraux ( I l  '/ 2 ou-
vriers) , limitée en vent par le chemin , en bise
par Henri Grellet-Udriet , en joran par Fréd.
Udriet , et en uberre par une issue.

2° Une vigne à Treyvaux , près Bôle, de
cent sept perches (2 5/4 ouvriers) , limitée en
uberre par les hoirs de Jean Udriet el des au-
tres côtés par Victor Udriet.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, le 12 "août 1868.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM .

Publications municipales.
0gr Un concours est ouvert pour la con-

struction des murs , parpaings, et piliers en
pierre de taille , destinés à entourer les préaux
du nouveau collège. Les entrepreneurs dispo-
sés à soumissionner , peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges au
bureau des tr avaux , à la grande promenade ,
et déposer leurs offres cachetées au bureau
des travaux publics munici paux , pour être ou-
-vertes par le conseil munici pal le mardi 25
août 15 heures, en présence des intéressés.

Le directeur des travaux p ublics.__ <£- Par ordre du conseil munici pal , il
-est ordonné à tout propriétaire de vi gnes et
vergers, situés dans la circonscri ption munici-
pale , d'en faire fermer immédiatement les
portes et issues II est comme du passé, défen-
du à toute personne non propriétair e, d'en-
trer dans les vignes, avec des hottes, corbeil-
les et ustensiles de ce genre, sans une per-
mission écrite du propriétaire.
. Neuchâtel , 12 août 1868.

Direction de police.
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PRIX DE I-ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6—

> expéd. franco par la poste » 7—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3,50

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

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
I les bureaux de posle ^^^

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

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



Avis aux monteurs de boîtes.
On vendra a l'enchère, un bel assortiment

d'outils de monteurs de boîtes , y compris des
laminoirs à engrenage et à ciseler , étaux ,
tours, grandes cisailles , fourneau à vent , 13
rouleaux de mêlai, une vingtaine de livres
fil de métal et quantité d'autres outils , ainsi
que de la literie , matelas, paillasse à ressorts
et autres meubles. Cette vente aura lieu sa-
medi 22 août courant , dans la maison de JY1.
Heckel, sur la route de Neuchâtel , près du
village d'Auvernier , dès les huit heures du
matin.

A FEUILLE TON

Assis à l'ombre des grands arbres , sur la
lisière de la forêt vierge , je regardais d'un
œil curieux un troupeau de daims , les uns
broutant l'herbe à demi séchée , les autres
couchés et sommeillant. Je ne comprenais
rien à la condu ite  de ces gracieux quadru-
pèdes. Quel motif  inconnu , quelle terreur
mystérieuse leur faisait  déserter les frais om-
brages pour la pl aine aride où le soleil de
midi dardai t  ses brû lants rayons ?

La scène se passait sur les bords du Mico ,
au Mexique ; le fleuve roula it ses eaux écu-
mantes à travers la fOrêt s'étendant derrière
moi à perte de vue. En face se déroulait  une
immense savane , brûlée , d' un ton gris , à
peine ombragée ça et là par un calcbassier
solitair e ou par quelque massif  inextricable ;
au loin les collines nues et arrondies de Mos-
quilo semblaient s'affaisser sous le poids de
la chaleur ,  el sur  nos télés un réseau de pe-
ti ls  nuages blancs p ommelait  le ciel d' un bleu
de turquoise.

Un regard j eté sur les daims toujours grou-
pés t lans la savane , me fit augurer  qu 'il de-
vait y avoir quelque  danger secret , car leurs
troupeaux se t iennent  généra lement  à l'om-
bre des bois. Prob ablement pensai-je , le ja-
guar  ou le puma aura saisi un de leurs
compagnons dans la mat inée,  et ces pauvres
bêles n 'osent pas rentrer dans la forêt. Elles
é ta ien t  trop loin de moi et trop à découvert

1 Extrait de la Revue britanni que , avril 18GS , après
en avoir élagué les di gressions et les longueurs qui
nous ont paru inutiles a la marche du récit. Ik d.

pour que je pusse les approcher sans être
vu. Je pris donc le par t i  d' a t tendre .

Dans ce pays , les montagnes de vieilles
pierres , comme disent les indigènes en par-
lant des anciens tombeaux , servent  d' asile a
une foule d'êtres vivants , agouslis , armaclil-
los , iguanes , serpents et chats-tigres. Le ja-
guar lui-même ne dédaigne pas d' y faire sa
demeure , quand il t rouve dans ces ant iques
sépultures une excavalion assez spacieuse.
Je n 'eus pas longtemps à a t tendre  pour voir
le rideau se lever sur un tle ces spectacles
journaliers de la jungle.

J' entendis un léger cri : c'était  celui d' un
guastuso ou agouti , qui montra son museau
à l'ouverture d' un trou. Les membres anté-
rieurs suivirent la létc rougeàlre , puis le
train tle derrière , assez semblable à celui du
kangourou. L'atunial se mit  a gambader
joyeusemenl , quand tout à coup il regagna
son gîle en poussant un cri d' alarme.  Toute-
fois , arr ivé a l'orifice du trou , au lieu de dis-
para î t re  entièrement , il se hissa sur ses pieds
de derrière pour reconnaî t re  l' ennemi.

C 'é ta i t  un ennemi redoutable .
Figurez-vous , glissant au mil ieu des pier-

res et des feuilles charnues , un long collier
vivant  sur lequel le jais , le corail et la perle
br i l l a i en t  en mervei l leux anneaux .  La tête du
reptile , émail l ée de noir et de pourpre , se
dressait menaçante , tandis qu 'il avançai t
lentement , ses peti ts  yeux sombres fixés sur
sa victime. Svelle dans sa forme , admirable
dans ses nuances , je niignorais pas que la
mort se cachait sous stes dehors séduisants ,
car j 'avais reconnu le serpent-corail , l' un des
plus terrible s reptiles connus.

Il faut  dire qu avec son élégance de formes
et sa richesse de couleurs , le serpent corail
est de tous les reptiles le plus lent à se mou-
voir et le plus inhabi le  à saisir  sa proie. Ce-
pendant , l' agouti regardait  p i teusement  au-
tour  de lui , j e tan t  toujours sa noie d' alarme;
mais la petite créature connaissait  évidem-
ment  la lenteur  de son ennemi.  Le mystère
ne (arda pas à s'expliquer.  Quand le corail
fut à trois ou quat re  p ieds de sa victime , une
seconde têle , at t i rée par les cris de détresse ,
apparu t  à l' orifice tlu trou. C'était la femelle.

Le mâle , en proie à la plus vive terreur ,
s'agitai t  dans tous les sens , tandis que la fe-
melle , tout aussi t remblante , se blot t issai t  à
l' entrée tle son nid.  Quand il ne fut plus qu 'à
un p ied tle sa vic t ime , il s'arrêta , comme s'il
eût voulu bondir sur elle, puis il repri t  sa
marche rampante.  Alors l ' ins t inc t  matern e l
parut  plus fort que celui tic la conser vation.
La femelle poussa un faible cri , qui semb lai t
un adieu suprême à son compagnon , et dis-
paru t  dans le trou. Le serpent s'y glissa après
elle.

Au bout tle quelques ins t an t s , un mouve-
ment  convulsif se produisi t  à l' orifice du
trou.  Le guastuso bondit  au-deliors , por tan t
à son cou un ornement  tel qu 'il n 'en est ja-
mais sorti des mains d' un joai l l ie r , puis re-
tomba sur le sol. Le rept i le  se dégagea rap i-
dement , regarda le mâle terrifié en siff lant ,
et rentra dans le sarcophage pour y prendre
vers les petits agoutis son sanglant  repas.
La pauvre femelle , mordue , se débat t i t  un
ins tan t , puis  se vie s'éteignit dans une der-
nière convulsion.

Je m 'approchai  en toute hâte , désireux de

vérifier une légende relat i ve aux eîlels pro-
dui t s  par le venin du serpent . Je tirai  mon
couteau tle chasse et coupai la gorge du
guastuso , t ranchan t  du même coup la jugu-
laire et la carotide. Pas une goutle de sang
ne coula , ce qui me prouva , comme je l' avais
entendu dire , que la morsure de cet ophidien
coagule le sang instan t anément. En effe t , les
artères étaient  comme ple ines d'une gelée
couleur pourpre.

Après avoir jeté le corps de ce petit animal
tlans le fourré , je repr is mon siège el mon
rôle de spectateur dans le grand théâtre de
la jungle .

L' inévitable commotion causée par cette
scène , probablement aussi l'odeur tlu ser-
pent ,  év idemment  perceptible p our la p lupar t
des an imaux , amena un entr 'aetc de silence ,
silence vivant  el plein de murmures .  La cha-
leur  devenait  de p lus en plus accab lante ;
c'étai t  comme des bouffées de feu qui tom-
baient du ciel , et tous les êtres vivants  cher-
chaient  un re fuge sous l' ombrage. Les gros-
ses mot iehes venimeuses de la forêt cessèrent
de bourdonner .  Les grillons noirs , qui grim-
paient  sans façon après mes j ambes, se tapi-
rent sous les 'feuilles. Les h ideuses araignées
jaunes ,  aimées de dards , l'effroi des voya-
geurs , s'enforcèrent plu s avant  dans leur
trou. Tout enfin annonç ait  celle périod e de
torpeur , celle crise d' accablement qui pèse
sur la nature  trop icale , entre  deux et trois
heures de l' après-midi. Néanmoins , en dépit
de la chaleur , les daims étaient  toujours im-
mobiles an mil ieu  tle la savane.

Je m'étendis sous un arbre , en appuyant
ma tôle sur une des ramificat io ns du tronc ,

UNE APRÈS -MIDI DANS LA JUNGLE 1

.13 Pour la rentrée des classes, l'on offre
à vendre , d'occasion , les livres en usage dans
les écoles. S'adr. chez veuve Denis Zirng ie-
bel , rue du Château , 3.

14. A vendre, un coffre-fort en bon état ,
construit en 1381 , avec une serrure qui
a douze becs de canne. S'adr. chez le ci-
toyen Charles Sautier , maître serrurier, à Co-
lombier.

lo. A vendre, de suite , le Dictionnaire
pittoresque d'histoire naturelle et des
phénomènes de la nature, rédi gé sous la
direction de M. F.-E Guérin. Avec de nom-
breuses planches coloriées; 9 vol. 4° , demi-
reliure , bien conservés. L'on peut examiner
l'ouvrage à la librairie générale de J. Sandoz,
à Neuchâlel.

A VENDRE.

La munici pal ité de Neuchâtel exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , O va-
ses à vin, dont 3 d'une contenance de
5000 pots chacun , 2 de 3300 et 1 de 1500
pots.

Ces montes auront lieu dans les caves de
l'ancienne maison Petlavel , rue des Chavan-
ncs, actuellement propriété munici pale, le
jeudi SO août 186», dès les 9 heures
du matin. Direction des Finances.

Meubles de caye.

RUE DU SEYON , 6.
Encore quel ques livres indienne el percale,

très-jolis dessins , à fr. 3»o0 la livre.
Toile de coton blanchi e et écrue , à 60 c.

l'aune .
Toile de coton écrue, 3/4 de largeur , extra-

forte, 90 c. l'aune.
Futaine gris molletoné , très-forte, depuis

80 c. l'aune et au dessus.
27. Pour cause de santé, on serait décidé

à remettre un commerce de vins du pays et
de l'étranger , avec deux caves situées rue des
Terreaux et rue des Greniers , meublées de
vases avinés en blanc et en rouge pouvant
contenir environ 90 bosses. Au-dessus d'une
des caves se trouve un pressoir en bon état ,
avec vis en fer , cuves , gerles et autres acces-
soires. Clientèle dans le canton et la Suisse
allemande parfaitement établie ; conditions
très-favorables. S'adr. rue des Terreaux 7,
au 2me étage .

_.8. Madame Engel-Brodt prévient sa
nombreuse clientèle qu 'elle vienl de recevoir
un magnifique choix de gants en peau à
fr. I»o0 1a paire , pour dames et messieurs,
ainsi que les gants à la nouvelle ordonnance
pour officiers. Elle rappelle aussi qu 'elle con-
tinue le lavage des gants de toute esp èce et
que son magasin se trouve touj ours bien as-
sorti en parfumerie et garnitures en passe-
menterie.

29. A vendre , un beau chien mouton ,
manteau noir. S'adr. à Paul Perret , rue St-
Maurice 11.

30. A vendre , pour cause de départ , table
de salon , travailleuse , pendule , candélabres,
tableaux et un rouet. S'adr. rue du Seyon ,.
12, au premier.

Chez Jacques HLL HANN ,

FREIS0ÏR8
à engrenages.

Ecomomie de place, de main d'œuvre et
d'enlretien. Garantie. S'adr. à la Fabrique
de COUTAI Ai MM».

17. A remettre , pour cause de sanle, le
fond d'un petit magasin d'épicerie, aux prix
de facture. S'adr. au bureau d'avis.

18. A vendre ou à louer , un piano. S'adr.
au bureau d'avis.

19. A vendre , un joli pe lit âne très doux ,
sans défaut et allant très bien à la voiture.
S'adr , faubourg de St-Jean , i.

MACHINES 4 COUDRE AMÉRICAINES
¦ DE GROVER ET BAKE R A NEW-YORK ET BOSTON

Dépôt riiez M. Alfred FERREGAIIX, marchand de fournitures
d'horlogerie, rue du Temple-neuf , à Neuchâtel.

lt% ̂_^_f--S_?i_ ««i_«fc^ _ . /^~^*N Envois ré guliers et mensuels directs depuis New-
m. W£§0WlWwÊ (_^^~i_H__ fliil ̂  Y°r'i ' 

( l ,u permettent d' offrir toujours les machines
m Ĵr ^È^ ^ wf W PCtS  ̂ les plus nouvelles et les plus perfectionnées. Plus
BjT £Êb yj kk Êk Wkjr ^SÈ!—f z * 

de SOOO possesseurs tle ces machines en 
Suisse

^=&L _Z*f floyliygS-^D Affi^T . seulement , les recommandent suffisamment. Par
ffH  ̂___£&___. * ° ^-<"FTl_ I  ̂  ̂̂ v! I( ' gI'anu" choix dans les différentes constructions tle

JJ____ffpB_B^fe===J'-' cEL^^ __r c< ' s macbines , l' agenl ci-dessus peul offrir à cha-
*̂ IU9l__-_<;̂ _^S^f Ê^?^-̂ < ĵ fc ) _ uc amateur le genre de machine le p lus appro-
liil_M-3ïll___ï__lB_ rv.' ml__ rl__#fflïl 1"'it ' a ses Desoms - La lon glle pratique qu 'il a ac-
WËiïÊK*wKllct2&F^^^lElWrilR quise depuis nombre d' années tlans cet art icle lui
WM UW il / n\V7ML\W ̂ =^C) çL>^$~' permet de le recommander en tou t e  assurance.  Le
BMlL IIl {_f MJf f SMn n n ^ÏÏTTyirprp^ dénôt 

esl 
toujours  pourvu d' un choix varié de:

F^^SHMHBB_^@B^flv) 
M[| 

In I I .  If \\ Machines à arrière-point des ilcn\
"̂ T̂̂ W L .' lifirnr ""' l ''l"l '̂ a"rftti'n à 9 fils , pour familles et tout genre de

métiers.
Machines au point-noué à 8 fils, pour familles , tailleuses et lingères ; les

mêmes avec un joli buffet en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fermée à clef.
Machines Wheeler et Wilson américaines , avec tous leurs appareils.
Machine tube à cvllndrc duplexe, dite Thomas, cousant clans deux sens

et pouvant faire tous les p'ius pelits raccommodages , pour cordonniers et selliers.
Machines al fil , poin t  de chainette, systèmes : Raymond, the Oueen ,

Wilcoks et Olbhs , à engrenage ou à renvoi ; ces dernières appelées silencieuses.
Avec ou sans table.

Machines garanties par document, depuis fr. 55 à fr. 350 ; apprentissage
gratuit.

Tous les appareils pour faire toute espèce d'ouvrage , aiguilles pour tout genre de machi-
nes , coton , soie , fil , liloselle. Des prosp ectus illustrés sont envoyés franco sur demande.
Réparation fidèle et prompte tle lout genre tic machines.

Librairie Générale
DE

rue de l'Hôpital 12 , à Neuchâlel .
Annuaire du Club alpin suisse

1867-1868. Edition française. A fort vol. in-
12, accompagné de cartes et panoramas fr. 12.

L'Oncle de JTl'orges. Scènes de la vie
suisse, par Méril Catalan. 1 vol , in-12.

fr. 1»50.
Genève et les rives du Léman,

par Rodol phe Rey, 1 vol. in 12 fr. 3»50.
L'exposition suisse îles beaux-

arts en 1868. Par V. Tissot , fr. 1.
Les cygnes du Lac noir. Par V. Tis-

sot , 90 c.
Cours de dictées à l'usage des écoles

et des pensionnats , par A. Clément-Rochat.
1 vol . in-12. fr. 1»50.

(j
Annuaire du Club al pin suisse, avec

cartes et panoramas; fr . 12.
Genève et les rives du Léman , par R.

Rey ; fr. 3»50.
La république de Gersau , par Ad.

Gautier ; 80 c.
A la même librairie on trouve tons les li-

vres et fournitures en usage dans les écoles
de la ville.
* 24. M. Louis Michaud , avocat , offre à ven-

dre ou à louer , à un prix avantageux , un
pianino en bon état. S'adr. pour le voir et
pour les conditions , à M. Fabian , rue des
Terreaux , n° 2.

2o. A vendre , à Cortaillod , une vis de
pressoir avec collier en fer ; plus , l'écrou et
les colonnes avec toute la fermente. S'adr. à
Constant Henry, juge de paix.

Librairie Kisslin?

Ei. FUTS ET El BOUTEILLES
Bordeaux, Bourgogne, Languedoc,

Champagne, etc.
On fournit les échantillons cl prix courants

sur demande ,
CHEZ DEVENOGE R OSE-IBERG , représentant.

à St-Blaise , près de la gare.
32. A vendre , trois vases a vin en tout bon

état, de 3000, de 2000 et de 1000 pots. S'adr.
h Jacob Reinhardt , tanneur , à Chièlres.
yag? ¦ En dépôt chez M. Edouard Rovet , com-
missionnaire en ville , farines première
qualilé , à fr. 58 le sac de 250 livres, toile
comprise.

34. On offre à vendre , de suite , à un prix
modique , l'assortiment comp let de meubles
d'un magasin d'é picerie. S'adr. au bureau du
journal qui  indi quera.

VINS ET SPIRITUEUX

Grande liquidation pour cause de départ.
Ullmann-Wurmser, r. l'Hôpital 10
Prévient le public que , qui t tan t  prochainement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-
ment , vendra ses marchandises 20 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve
des mieux assorti en robes , châles, tap is, draperie , toilerie , flanelle de santé , blanche et
couleur , peluches de toutes nuances, couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs, che-
mises de flanelle , faux-cols , cravates , tap is tle lable , descentes de lit , corsets, etc. , etc.



DES PRUNES
Rouges et blanches
au Prébarreau.

HUSLE DE NOIX ŒE:
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

et je ne lardai pas a m endormir , presqu 'à
mon insu Les circonstances qui accompagnè-
rent mon réveil auraient  éprouvé le courage
d'un héros. Un poids lourd , mais sans dureté
tomba sur mes ja mbes. Avant que je pusse
me relever , je sentis quelqu e chose de froid
et d'écailleux passer sur mon cou et sur mon
visage , et presque en môme temps , comme
des lames acérées qui me labour aient la
peau. Ce fut l'affaire d'un éclair; je n 'avais
pas encore ouvert les yeux que j' entendis un
grincement de griffes sur le tronc au-dessus
de moi.

J' essuyai le sang qui coulait et je levai les
yeux. J' aperçus dans le feuilla ge de l'arbre
un œil fixe qui me r egardait. Au-dessous ,
une griffe enfoncée dans l'écorce e; une lon-
gue queue zébrée d'écarl ate et de noir metirent promplement deviner la cause de l'in-cident et le nom de l'indiscret v isi teur quiavait si br usque ment interrompu mon som-meil. C'était un m agnifiq ue spécimen de l'i-guane , gros lézar d bon à manger. Le sau-ricn était  sans doute tombé du haut  de labranche où il faisait  sa mér idienne , et j' a-vais ou le malhe ur  de me tro uver au-dessoustle lui.

En essuyant mes joue s si cruelle ment irrâl-traitées par ses griffe s, je j urai  de me venger
du monstre. Monstre réellem ent hkletix que
l'iguane , et bien hardi fut le premier qui
goùla sa chair. Un corps long et flasq ue , une
tête aplatie et couronnée par une crêt e écar-
late , une couleur mélangée de vert , de bru n
et de rouge bri que , tels sont les traits prin-
cipaux de ce gibie r si prisé La longueur de
l'i guane varie , suivant les espèces , de (rois à

hui t  pieds. Ils sont tous excellents , à l' excep-
tion des iguanes vert tendre , dont la chair
n 'est point estimée. Le spécimen dont je
parle était de la plus belle tai l le et d' une es-
pèce rech erchée des gastronomes améri-
cains.

(A suivre,'.

Venle par actions.
1000 billets sont en vente chez Mademoi-

selle Jeanjaquet , modiste , rue du Seyon , 10,
second étage. Le billet esl de 1 fr. et sont tous
bons; les lots ayanl la valeur de 1 à 2 et 3
francs.

La vente aura lieu jus qu'au 27 août , le 28
on délivrera les lots.

Poudre de Mazade et Daloz ,
Infaillible pour la

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

lets ou bêtes de four) .
Dépositaire 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.

Moulins à graine de lin
pour pharmacie.

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

71. On demande à louer un fauteuil à bras,
solide et commode , à roulettes mobiles. S'adr.
à Mad. Matile , rue des Terreaux 7, 3mc étage.

72. Un petit ménage demande à louer un
petit appartement au plus vite possible. S'adr.
à M. L. Quartier , rue l'Orangerie 0.

DEMANDES A LOUER.

46 A louer , une chambre pour un ou
deux coucheurs , Ecluse 18, au 2me.

47. On offre à louer/à- Coffrane, pour en-
trer en St-Martin 1808, un beau et grand lo-
gement composé de six chambres, dont trois
se chauffent , cuisine bien éclairée , cave, bû-
cher , portion de jardin en jouissance , au gré
du retenant; puits intarissable près de la
maison. On choisirait de préférence une fa-
mille peu nombreuse. S'adr. pour tous les
rensei gnements , à M. Ul ysse Rreguel , au dit
lieu.

48. Pour le 24 courant , à louer une jolie
petite chambre meublée ayant vue sur la
place du Port; et dès-maintenant place pour
un coucheur , rue St-Maurice , 3me étage , n° 1,

49. A louer , à un monsieur , une belle et
grande chambre meublée. S'adr. rue de
Flandres 7 , au 2rne.

50. Pour Noël prochain , un jardin de ia
contenance d'environ deux ouvriers , bien si-
tué et garni d'arbres fruitiers , espaliers et mi-
li ges. S'adr. au faubourg Maladière , 3.

51. A remettre , une chambre pour deux
coucheurs , S'adr. chez Mad. K ramer , rue St-
Honoré , 14.

52. Pour tout de suite , un logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires ; de plus, si on le désire ,
deux chambres meublées , à Port-Roulant 13.

54. Pour le 1er septembre , une jolie
chambre meublée , maison Neuve , 3, second
étage.

oo. Pour de suite , un grand atelier de A
pièces, bien éclairées el exposées au soleil.
S'adr. à l'Evole , n" 9.

56. A louer, une jolie chambre garnie ,
pour un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital , 9.

57. A louer de suile , deux belles chambres
meublées se chauffant , pour deux messieurs.
S'adr. à la boulangerie , rue du Seyon , 3.

58. A remettre , pour de suite , un logement.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Terreaux A.

59. Une dame ayant un joli logement ,
cherch e une dame soigneuse et tranquille pour
le partager. S'adr. au bureau d'avis.

60. On offre à louer , tlans le bas du villa-
ge de Corcelles , au n° 11, un logement au 2me
étage, composé de 2 chambres et 2 cabinets-
unecuisine bien éclairée , cave, galetasel cham-
bre à resserrer. Vue sur le lac et les Al pes, et
jouissance d'une portion de jardin , avec ar-
bres fruitiers. S'adr. pour tous les renseigne-
ments , chez MM. Heer , en ville.

61. On offr e à louer une chambre meu-
blée rue du Râteau , n° 1, premier étage , avec
ou sans la pension.

62. A louer , deux jolies chambres meu-
blées et indé pendantes , rue de la Treille , il.

63. A louer , pour de suite , à un ou deux
messieurs, une belle et grande chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse n° 21 , au second.

64. A lotigr , une chambre , côté du soleil ,
rue St-Honoré , n" 14. S'adr. au rez-de-chaus -
sée.

65. Pour Noël , un logement au 1er élage,
rue des Terreaux , composé de 4 chambres,
cuisine et les dé pendances nécessaires. Le
même demande à acheter , d'occasion , un té-
lescope. S'adr. à M. Fréd. Meuron-Welti , à la
Boine.

66. A louer , une chambre meublée , rue
des Mou lins , n ° 14.

67. Deux jolies chambres meublées , situées
dans une des plus belles expositions de la
vil le , sont à louer de suite à des personnes
de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

68. Pour cause de dé part , un appartement
de deux chambres , cuisine et galetas. S'adr.
au 2mc étage , n° 17, rue du Château.

69. A louer , une bonne chambre meublée ,
service compris , au rez-de-chaussée rue de la
Place-d'Armes , près la statue Pury. S'adr.
à Mad. veuve Werner , Place Pury.

70. A louer , à une demoiselle tranquille ,
une jolie chambre non meublée. S'adr.
maison Leiser, au second , à l'Ecluse.

A LOUER

88. On demande pour de suite une bonne
nourrice. S'adr. an bureau d'avis.

89. On demande pour tout de suile ou pour
le 15 octobre , une bonne de toute confiance ,
ayant soigné de petits enfants dans de bonnes
maisons , et munie d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. chez M. de Bonstetten , à la Prise
sur Colombier.

90. Dans une campagne près de Neuchâtel ,
on demande un jeune homme , recommanda-
ble el intelli gent , âgé de 15 à 16 ans, qui
pourrait apprendre le service et qui sera pay é
selon son travail. S'adres. au bureau d'avis.

91. On demande , pour le 1er Septem-
bre , une domesti que ayant déjà du service,
pour tout faire dans un ménage propre. S'adr.
à Neuchâtel , chez Mad. Bovet , rue St-Maurice
2, ou à la pharmacie de Colombier.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

101. On demande à emprunter une somme
de dix ou de quinze mille francs sur
première hypothè que , sur un immeubl e d'une
valeur de fr. 60,000 au moins. S'adresser au
bureau d'avis.

jeunes messieurs , qui fré quentent les écoles
sup érieures de cette ville , trouveront pension et
log is au n ° 5, rue des Terraeaux , chez Jean Pûs-
tei',instituteur ,qui  donnerait aussi des leçons
d'allemand et de français. S'adr .ù lu i - mèmeou
à M. Fritz Weber, négociant , rue du Temple-
neuf.

nn • j  l • de peau en
l emture des vieiix pifs 1ScoulKeurs

<J superbes ,
avec garantie sur modèles et échantillo ns.

Dépôt au magasin Favre, rue de l'Hô pital
2, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

33. Ensuite du décès du chasseur Jaunin ,
à vendre un excellen t chien courant , âgé de
trois à quatre ans. S'adr. à Mad. veuve Jau-
nin , à Cudrefin . 

rappelle à MM. les propriét aires et encaveurs ,
qu 'elle con struit des pressoirs en fer garant is
à des prix modérés; elle a toujours en ma-
gasin ,
tics fouleuses à raisin,
des pompes à moût.
des machines à boucher les bouteilles.

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

charg é, comme les années précédentes, de
placer la tourbe de M. Aie Racine , au prix
de fr. 19 la bauche , bonne qualité , fidèle me-
sure. M. Alfred Perregaux , négociant , rue du
Temple-neuf , et M. H. Gacond , épicier , rue
du Seyon , se chargent aussi de recevoir les
commandes.

La Société de l'usine à gaz
et de

l'atelier de Construction
DE NEUCHATEL

43. De belles prunes et plus tard de
beaux pruneaux , à St-Nicolasn ° L 

MM. Benj . ROY el Coup.,
DE VEVEY

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

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

tant aux pressoirs à écrbux 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-coura nts à la dis-
position des amateurs et sont à même de don-
ner tous les rensei gnements qui leur seront
demandés.

75. Une brave jeune fille , qui a fini un ap-
prentissage de tailleuse , désire se p lacer comme
bonne ou femme de chambre. S'adr. rue du
Neubourg , n° 9, au 1er .

74. Une jeune Bernoise cherche une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle pourrait aider dans un restaura nt
ou un ménage , ou garder des enfants. Elle
regarderait plus à un bon traitement qu 'à un
gros salaire. S'adr. au bureau d'avis.

75. Une fille allemande , qui sait bien cou-
dre, cherche une place comme bonne d'enfant ,
femme de chamb* ou pour aider dans un
ménage. S'adr. à Mad. Wenker , rue du Châ-
teau , n° 5.

70. Une. j eune fille de Schaffbouse , âgée
de 21 ans , cherche une place tle femme de
chambre ou de bonne d'enfant ;  elle parle le
français et peut entrer tout de suite. S'adr . à
Mad. Schinz , au Sablon.

77 . Un bon cocher et dresseur de chevaux 3
âgé de 33 ans, demande une place pour le I e'
octobre. S'adr. au bureau d'avis.

78. Un jeune homme âgé de 25 ans, dési-
re trouver une p lace comme jardinier. Il est
muni de bout certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

79. Une fille allemande , désire se p lacer
de suile comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. On regarderait plus à un bon traite-
ment qu 'à de forts gages. S'adresser à Mad.
Colin , route de la Gare , 9.

80. Une Lucernoise , âgée de 25 ans, qui
sait bien cuire , désire trouver une p lace dans
un restaurant ou dans un ménage quelcon-
que. S'adresser au bureau d'avis.

Si. Une bonne cuisinière désire se placer
pour le 1" octobre. S'adr. rue des Cha-
vannes n° lo.

82. Une famille d'agriculteurs désire pla-
cer en échange un jeune homme de 14 ans,
dans une famille du canton de Vaud ou de ,
Neuchâtel. Désirant en faire un agriculteur ,
on donnerait la préférence à une famille de
la campagne. S'adr. sous les initiales A. B. n°
813, à la librairie de F. Schulthess , à Zurich.

83. Une Wurlembergeoise , âgée de 30 ans,
qui sait très-bien cuire , désire se placer dans
une grande maison , de suite ou plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

Si. Une jeune fille entendue ou commerce ,
désire se placer comme fille de magasin.
S'adr. au bureau de cette feuille.

85. Une jeune fille de la Suisse allemande,
par lant le français et connaiss ant les ouvra-
ges manuels , désire se p lacer en qualité de
femme de chambre. S'adr. à la rue de l'O-
rangerie n° 2, 1er étage , Neuchâtel.

86. Un jeune homme de la Suisse françai-
se, âgé de 19 ans , cherche une place comme
domesti que , cocher , etc. S'adr. à M. Loutz ,
rue de l'Ecluse, n" 18.

87. Une brave fille, d'une bonne famille ,
d'âge mûr , et Irès-récommandablc , ayant dé-
jà servi dans un magasin et parlant les deux
langues , désire se placer comme fille de ma-
gasin ou femme de chambre. Elle sera libre
à la mi septembre. On peut prendre des ren-
seignements au bureau des posles, à Colom-
bier.

OFFRES DE SERVICES.

94. On a perdu , dans la journée de ven-
dredi 7- courant , à Neuchâlel , une broche
avec monture en or. Prière de la rapporter
au bureau du journal , contre récompense.

95. Il a élé égaré ou remis à faux , 6 finis-
sages 17 li gnes s/„ platine , n° 9165 à 70;
pour emp ierrer. La personne qui pourrait
donner quel ques rensei gnements à leur égard ,
est priée de les envoyer au bureau d'avis. Ré-
compense assurée.

66. On a perdu , une boîte de 6 jeux de
roues , depuis le Vauseyon à Peseux, le nom est
dessus le couvert : MM. Bonhôte frères ;
prière de la rapporter chez MM. Bonhôte frè-
res à Peseux , contre récompense , ou au bu-
reau d'avis.

97. Un panier en jonc peut être réclamé
au magasin Jaq. Dorn , où il a été oublié de-
puis quelques jours.

98. Trouvé , il y a quel ques j ours, entre
Bôle et Colombier , un petit sac contenant du
linge ; on peut le réclamer , en le dési gnant
et contre les frais , au citoyen Julien Jaquet ,
auberg iste, à Bôle.

99. Trouvé à l'Ecluse , un sac contenant des
outils de tailleur de pierre. Les réclamer,
conire les frais d'usage, au restaurant Bel-
Air , aux Parcs.

100. L'individu bien connu , qui a pris dans
la chambre des outils , tlans le chantier de
maître Borel , au Faubourg, une moufle dont
la cage est en fer, deux roulettes en laiton ,
marquée à la chape inférieure HFB., doit
-la rapporter de suite , s'il ne veut pas s'expo-
ser à de sérieux désagréments , vu son antécé-
dent.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



fâUQUÏLLE.
Le soussigné exposera , dimanche 16 août

et lundi 17, pour finir à 7 h. du soir, une
vau quil le  de fr. 100 ré partis en 7 levants et
une prime. Bon accueil aux amateurs.

Julien JAQUET , auberge du Cerf,
à Bôle.

A .- %rT.f S i
La place de messager postal , quotidien , de

Neuchâlel à Chaumont et facteur pour Chau-
mont , est mise au concours.

Les charges et avantages de cette place se-
ront indi qués à la direction soussignée, à la-
quel le les postulations écrites devront être
adressées jusqu 'au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel , 8 août 1 868.
D irection du IV' arrondissement po stal.

118 Une pauvre et brave veuve se recom-
mande pour avoir des jou rnées_ou des ména-
ges à faire. S'adr. Grand' rue lô.

•119. Une jeune demoiselle de Bavière, d en-
viron 22 ans et de reli gion réformée , bien
recommandée, désirerait entrer dans une bon-
ne famille où elle pût donner des leçons d' al-
lemand à de jeu nes enfants ou aider la dame
de la maison dans la direction de son ménage,
son bul principal étant d'apprendre la langue
française , elle se contenterait  de modi ques
appointements. S'adr. pour de plus amp les
renseignements , à M"10 Claudon , à Colombier.

ETAT ClVIIi lïl. KKUCHATKL.
PROMESSES DE MAIUAGE.

Frédéric-'Willielm-Ferdinand-Augustin comte de
Harrach , de Berlin , y domicilié , et Constance-Mathil-
de-Williclmine-Josep hine-Hélène comtesse de Pourta-
lès , de Neuchâtel , domiciliée au château d'Oberhofcn
(Berne).

Louis-Frédéric Petitp ierrc comte de Wesdehlen ,
conseiller de légation de S. M. le roi de Prusse , de
Neuchâtel , dom. à Berlin , et Auçusta-Alexan_ i.nc de
Pourtalès , de Neuchâtel , domiciliée au château des
Crénées (Vaud).

Charles-Louis Favarger, commis-né gociant , de
Neuchâtel , et Catherine -Virg inie Matlhey-Jouais ,
insti tutrice ,; les deux demeurant à Neuchâtel.

Jules-Adol p he Sauter , employ é â la gare, bernois ,
et Elisa Cosleli , horlog ère , bernoise ; tous deux de-
meurant à Neuchâtel.

Gaspard-Kodolp he-Arthur Schniid , négociant , de
Claris, et Sophie-Augusta Petitpierrc ; tous deux de-
meurant à Neuchâtel.

NAISSANC ES.
7 août. Charles-Frédéric , â Charles-Frédéric Loutz

et à Anna-Elisabeth née Emch , de la Chaux-du-Mil .
7 . Louise , à Jean Wagner et à Elisabeth née Chris-

tener , do Bâte-Campagne.
S. Paul-Ernest , â Charles-Fer dinand Menout t dit

Cendre et â Cécile-Françoise née Sonrel , de Neuchât.
13. Elisa , â Jean Dettwiler et à Henriette-Elisa née

Dupuis , de Bâte-campagne.
DÉCÈS.

G août, Pierre -François Baudoi s , 32 ans , 21 jours ,
batelier , fribourgeois.

7. Henriette Bolle , G6 ans , .0 jouis , célibataire , des
Verrières.

9. Constance-Mathildc , 1 an , 7 mois , 11 jours , fille
de Charles-Henri-Alb ert , Brodt et de Henriette-Augus-
tine née Mailler , de Neuchâtel.

11. Marie-Cécile , 7 jours , Mlle de Samuel Forsler et
de Marie-Lo uise née Rollier , bernois.

12. Louis-Phili ppe Dielschi , 22 ans , 3 mois, bras-
seur , badois.

12. Frédéric Renaud , 26 ans , 3 mois , 28 j., agri-
culteur , de Neuchâtel.

12. Joseph-Mari e Commenzind , 19 ans , sellier ,
schwilzois.

Demande d'agent
Pour une fabrique renommée d'ar-

ticles en -.eii-sillter dans l'allemagne
du Nord , on demande un agent de con-
fiance. Pour plus de rensei gnements , s'a-
dresser , en indi quant  les références, sous
les initiales H.. C n" OIÎ au bureau d'an-
nonces Haasenstein et Vogler. à Berlin.

J^-^r X S
M. Wittnauer , ancien pasteur, domicilie au

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

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

ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
H. GRIOTTIER

Sur la Terrasse de la grande
BRASSERIE VUILLE.

123. Une jeune demoiselle du nord de l'Al-
lemagne et de bonne famille , capable d'ins-
truire de jeunes enfants et connaissant la mu-
sique , désire se placer ou dans une famille
ou dans un pensionnat de la Suisse romande.
On ne tient pas à un grand salaire, mais à
un bon traitement. S'adr. au bureau d'avis.

12-4. Une honorable famil le  qui habite à
Neuchâtel une maison très-agréablement
située , près du lac et de la grande prome-
nade , offre la pension et le logement à des
Messieurs de tout  âge, ou seulement la ta-
ble aux personnes qui le désireraient. S'adr.
au bureau de cette feuil le qui  indi quera.

Angleterre. — M. Jefl 'erson Davis , ex-pré-
sident des états  confédérés d'Amérique , a
débarqué mardi  à Liver pool.

M. Davis est accompagné de plusieurs mem-
bres de sa famille.

M. Davis est mince et il parait  avoir
soixante-cinq ans ; il-ressemble parfai tement
à ses photo graphies bien connues en Eu-
rope. Il élait  en coslome de voyage , en drap
gris , et , quoi qu 'il se pla ignî t  de n 'èlre pas
très-bien portant , il n 'avai t  pas mauvaise
mine et paraissait content.  Min e Davis a le
teinl d' une mulâtresse , ainsi que ses fils et
ses filles.

Iiucerne- — Le belvédère du Gutscli , dé-
pendance de la ville de Lucerne, a été mis
par la munici pali té à la disposition de la
comtesse de Kent , qui a été fort sensible à
cette at tent ion et l'a fait témoigner par un
de ses chambellans. Ce belvédère est une
construction en maçonnerie en forme de tour
élevée à une assez grande hauteur  pour que
de là on puisse jouir  de la vue la plus éten-
due vers tous les points de l'horizon. Dans
une des salles du premier élage on voit une
fort belle carte représentant  la roule du St-
Golhard et ses environs.

La bateau à vapeur Winkelried , qui sta-
tionne au port près tle la gare , est de même
à la disposition de la reine. Lord Stanley n 'a
pas son logement à la cour;  il a loué une dé-
pendance du Schweizerhof.

La reine de Hollande , en séjour à Thoune ,
viendra faire visite à la reine d'Angleterre.

Vaud. — Samedi malin , un bien triste ac-
cident a failli  arriver à la Tour-de-Peilz. Un
des maçons emp loyés aux réparat ions qui  se
font au clocher tlu temple , é tani  occupé à la
hau t eu r  des fenêtres des cloches, voulut  pen-
dre un seau à la corde qui sert de va-et-
vient pour les matér iaux ; il perdi t  l'équili-
bre et fut  précipité de celte grande hauteur
sur le sol ; il se serait infa i l l ib lement  tué , si
l' un de ses camarades , qui  se trouvait  là , ne
s'était  élancé à son secours et n 'avait  réussi
à le recevoir , la télé la première , dans ses
bras , de telle façon que le choc fut considé-
rablement  amoindri  et qu 'il en sera qui t te ,
espère-t-on , pour quelques contusions assez
peu dangereuses, il a élé transporté au Sa-
maritain.  On ne saurai t  trop louer la pré-
sence d' esprit et le dévouement  du brave ou-
vrier , qui  n 'a pas cra int  de s'exposer lui-
même à un danger imminent  pour saver sou
camarade .

Berne. — Une mère de famille de Plcu-
jouse a été trouvée assassinée dans la forêt ,
sur le terri toire du district de Delémont. —
Un ou deux des fils de la victime sont déj à
arrêtés et incarcérés à Delémont.  On ne con-
naî t  pas encore les détails tle ce crime , qui
paraît  avoir élé accompli dans d'étranges
circonstances.

NETTCHATEli. — Samedi soir , dans le
quart ier de l'Ecluse , à la suile d' une dispute
entre ouvriers , qui  avait commencé dans un
café voisin , une rixe s'est ensuivie , dans la-
quelle un ouvrier serrurier el un ouvrier
monteur de boîtes ont été frappés violem-
ment par un charpentier avec un ciseau de
sa profession. Le monteur de boîtes surtout ,
qui a reçu des blessures dans le ventre , est
dans un état fort a larmant.  Le coupable a pris
la fuite.

— Dans la nui t  tle mardi à mercredi , en-
tre deux et trois heures du malin , une p luie
torrentielle a causé de nouveaux et graves
dégâts dans les vignobles de Corcelles , Pe-
seux et Auverni er.  Ce dernier village , qui  re-
çoit toutes les eaux du versant , a surtout es-
sentiellement souffert. Des travaux destinés
à réparer les dégâts précédents ont été en
par tie emportés et conduits  au lac.

/ 'Union libérale. )

— Le Jura nous appr end qu 'une  t en t a t i v e
d'incendie a eu lieu récemment à la cure de
Lignières. Dan s une gerbe de paille qui  se
trouvait  derrière la maison , la servante du
pasteur aura i t  trouvé des charbons ardent s ,
qui n 'avaient pu encore communi quer  Je feu.

— Dimanche , 9 août , à onze heures du soir
envir on , un jeune homme , père de famille et
employ é postal en qual i té  de facteur  de vil le ,
sortait t ranqui l lem ent  d' un café situé sur la
place du .Marché, au Locle , lorsqu 'il fm as-
sailli par plusi eurs indivi dus , dont l' un lui
porta rapideme nt , en pleine poi tr ine , plu-
sieurs coups d'une arme t ranchante .  La vic-
time rentra dans l 'établis sement , où elle s'af-
faissa sur une chaise , un jet de sang sortai t
de sa poitri ne. Heureusement que le couteau
était dirigé du côté droit et qu 'il fut  arrêté
par une des côtes ; les personnes présentes
reconduisire nt le blessé chez lui , où des soins
immédiats  font espérer que la guérison ne
se fera pas at tendre.  Quant à l'assassin et ses
compagnons , ils prirent la fuite et jus qu 'à
présent on n 'a pas pu les saisir. Il para ît  que
ces individu s avaient été mis à la porte du
café pour cause de tapage et que , pour se
venger du tenancier , ils l' avaient a t tendu de-
vant la porte , dans l'intention de lui porter
un eoup qui , par suite de l'obscurité , est
tombé sur un innocent. Celui qui a frappé
est. dit-on, un ouvrier cordonnier d'origine
allemande;  la j ustice informe.

Faits divers.
— Vendredi 7 août , à 9 heures du soir , le

grisou a éclaté dans les trava ux miniers tlu
puits de Sainte-IIenrietle , à Jemmapes (Bel-
gique) , où 300 ouvriers travaillaient. L'em-
ployé préposé au tirage des mines , qui a
contrevenu à des ordres formels qui lui
avaient été donnés, est la cause de la .catas-
trophe et en a été la première victime. On a
relire 48 cadavres. Le feu n 'a éclaté quedans
une galerie : ce qui explique comment 227
ouvriers sont sortis du puils sans blessures.

— Le 27 juil let , à 6 heures du matin , une
dame bien mise , après avoir qu i t t é  son mari
le jour précédent , se jeta depuis le balcon le
plus élevé du dôme de Milan , droit au des-
sus de la porte principale , sur le pavé. Elle
tomba sur ses pieds qui  furent affreusement
muti lés , tandis que les autres parties du
corps restèrent intactes. Deux minutes après
elle avai t  cessé de vivre. Tandis qu 'au tour
d'elle une foule de personnes s'étaient assem-
blées , on entendit  du haut du dôme , de la
même place d'où la dame s'était élancée , une
voix quî  cria : < Olez-vous , quit tez la place
de devant la porte principale ! » Ce cri venait
d' un jeune homme , qui à ce moment , se pen-
cha par dessus le créneau pour faire le même
saut. 11 eut la tête brisée el mourut sur le
coup. Malheureusement il était tombé sur le
comte Lolhar Henkel , de Breslau , auquel  il
cassa plusieurs côtes , et pour la vie duquel
on craint beaucoup. — Le jeune homme ne
connaissait  nullement celte dame. Il vit le
saut effrayant de celle-ci et résolut aussi tôt
de l ' imiter ;  peut-être les effets d'une chaleur
extrême ont-ils contribué à cet acte de folie.

Nouvelle*»!

Société de l'hôte Bellevue
L'intérêt des actions échéant le 13 courant ,

sera pay é, à partir de la dite date , au domi-
cile de MM. Sandoz et Berthoud , sur présen-
tation du coup on n» 7.

Les 31 actions suivantes seront rembour-
sées avec une prime de fr. 25, conformément
aux statuts , savoir: nM 12, 02, 94, 102, 103,
105. MO, 130, 141 , 152. 162, 178, 181, 195,
198, 210, 220, 239, 234, 255, 293, 308,
315, 519, 330, 365, 571 , 575, 384, 414 et
430.

Neuchâtel , le 11 août 1868.
Le Secrétaire-Caissier de la Société.

mmâm, mmmmMm,
Les vacances des classes de l'école primaire

sont prolongées de hu i t  jours. La rentrée aura
lieu le lundi  24 courant.  

mmit m MISéE.
MM. les membres du Cercle sont informés

que demain dimanche , il y aura concert vo-
cal et instrumental donné par la famille
Ditlmar.  On commencera à 4 heures.

106. Une brave famille de Cerlier désire
placer sa fille âgée d'environ 18 ans , chez une
bonne tailleuse de la ville , pour apprendre
l'état. S'adr. au bureau d'avis.

109 . M"c Marie liratiger vient de s'établir
en cette ville comme maîtresse tailleuse , el
elle se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne son état. Son domicile
est rue des Epancheurs 11 , au 1er étage.

107. On demande un jeune homme intelli-
gent , auquel on apprendrait la reliure et la
fabrication des écrins de montre. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital 5. 
108. On demande pour le mois d'octobre

une assujettie , ou à défaut une apprentie tail-
leuse, S'adr. au bureau d' avis. .

DANSE PUBLIQUE.
On dansera dimanche prochain 16 août ,

dès les 5 heures de l'après-midi , dans la gran-
de selle de l'hôtel du Lac, à Auvernier.

Une bonne mésique de la ville et un bon
accueil attendent les amateurs.

Changement de domicile
A dater de jeudi U août , la boulangerie

d'Henri Bourquin sera transportée rue du
Seyon , n° 10, anciennement boulangerie El-
zingre. ¦

Société vaudoise de bienfaisance ,
A NEUCHATEL.

Tous les citoyens Vaudois , habitant  la cir-
conscri ption de'Neuchàtel , voulant faire par-
tie de la Société , peuvent prendre connais-
sance du règlement chez les citoyens
Perriard , au restaurant , rue des Chavanncs;
Valloton , 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-
Ruz) le 23 août; tous les citoyens vaudois non
sociétaires sont priés de s'y rencontrer , et
peuvent également se faire inscrire pour par-
tici per au banquet , chez les citoyens nommés
ci-dessus LE COMIT é.

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 certificats et donner de bonnes
références. Adr. les offres franco, SOIJS les ini-
tiales O. J. , n° 484, à MM. Hasenstein et Vo-
gler , à Bàle.

416. On demande de suile une apprentie ou
assuj ettie tailleuse. S'adr. u° 1, rue St-Mau-
rice , 3me.

A la grande forge de Serrières.
Fabrication sp éciale de vis de pressoirs en

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

H0T1L-P1SI0N (tant),
Tenu par Mad. C. Matlhey ci-devant te-

nancière de l'hôtel de Chaumont.  Silué sur la
hauteur , à 10 minutes de Neuchâtel , cet hô-
tel se recomniande par sa magnifique vue
sur le lac , le Jura et les Al pes (80 lieues d'é-
tendue , du Sentis au Mont-Blanc) ; air salu-
bre, promenades variées, excursions de mon-
tagne , cure de raisins, soins attentifs 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 toute l'année.

du 14 août 1868.
Noms Résultat au Résultat au

des laitiers lactodensimètre crêmomètre
Bachmann , 30%° 13-/,
Abram Veidel , Ô2V 10%
Jacob Berger, 32*/a° 5%
Samuel Allhaus , 32° 10»/.
Ch. Perrin , 31" 11%
Jean Wagner , 29*/s° 10%

NOTA. Le lait pour être bon doit indi quer
au crêmomètre un minimun de dix parties de
crème pour cent.

DIRECTION DE POLICE .

Marché de Neuchâte l du 15 août
Pommes de terre , le boisseau fr. i —
Raves , id. - 70
Crus ctHabcrmchl , Id. 6 50
Pommes id. - 60
Prunes , id. * —
Poires , Id. - 80
Carottes , i paquets pour - 15
Pruneaux , id. l 60
Raisins , la livre 65
Beurre en livre, . % 30
Beurre en mottes 1 15
Lard , » i —
Miel , 1 —
Œufs la douzaine - 65
Choux , la tète , " *'
Laitue id. " "°
Salade , 3 pour - 20
Paille . . . .  fr. 2-80 à f. 3»40 le quin ta l ,
Foin nouveau » 3»— à » 3»60 id.

Expertise de lait


