
FEUILLE OFFICIELLE

du 22 août.

CONCOURS.

i. Un concours est ouvert jusqu'au 7 septembre prochain
pour le poste d'huissier de la justice de paix de la Bré-
vine , dont le titulaire a été appelé à d'autres fonctions.
Adresser les offres de service à la chancellerie d'élat.

i ¦ Par ordre du conseil d'état ,
Neuchâtel , le 20 août 1850. CHANCELLERIE .
2. Par sentence en date de ce jour , le tribu-

nal civil du Val-de-Travers a réhabilité le citoyen
Ami Bovet , faiseur de ressorts cl négociant , de
Fleurier, y domicilié , dans tous les droits que lui
avaient fait perdre son décret. Môliers-Travers,
le 17 août 1850.

C. BLANC , greffier.
3. La justice de paix de Rochefort , dans son

audience du 13 août 1850, d'après la demande
qui lui en a été faite , a établi le citoyen David Ca-
lame, juge supp léant du tribunal civil de Boudry,
curateur de Fanny, veuve de David Barbier en
sou vivant huissier de Injustice de paix de Neu-
châtel , el tuteur de son fils mineur Charles Bar-
bier. Rochefort , le 16 août 1850.

Le greffier de la justice de paix , G. J AQUET .
4. Le mauvais élat des issues ou chemins de

tlcvûlisseinent <lc la commune de Boudevilliers
exigeant de grandes améliorations .les propriétaires
réunis de nouveau, le 9 juin dernier, ont chargé
une commission provisoire d'élaborer uu projet
de règlement , embrassant le mode à suivre pour
les ré parations el la réparti t ion des frais qui en
résulteront.  Celle commission ayant terminé son
travail , invite toules les personnes qui possèdenl
des terres rière le district de Boudevilliers , à se
rencontrer dans l'assemblée des intéressés qui aura
lieu le lundi 9 septembre, à 9 heures du mal in , dans
la salle de la maison-dc-commune pour y discuter
cl adopter le projet de règlement, et nommer
la commission qui sera définitivement charg ée du
travail .  Les absents seront considérés comme don-
nant leur adhésion aux déterminations qui seronl
prises par l'assemblée. Boudevilliers, le 13 aoùl
1850. Au nom de la commission ,

F .-NUMA G UYOT .

5. Pour se conformer à une sentence de direc-
lion que lui a donnée , le 1G août courant , le tri-
bunal civil du dislricl du Locle , Sophie née Cosan-
dier , demeurant  au Locle , femme du citoyen Hen-
ri-Aimé Jeanrenaud , de Travers , horloger , habi-
tant  précédemment le Locle et dont le domicile ac-
tuel à l'étranger est inconnu , fait signifier à son
mari qui l'a quittée et est parti clandestinement du
Locle, le 29 juillet 1846 , qu 'il est péremptoire-
ment assigné à comparaître personnellement à la
cure du Locle, chez le citoyen pasteur Pi quet , les
jeud i 12 septembre et samedi 12 octobre 1830,
chaque jour à 8 heures du malin , pour y tenter la
conciliation prescrite par l'article 127 de la loi
promulguée le 31 jui l le t  1848 , au sujet de la de-
mande en divorce qu 'elle se propose d'ouvrir con-
tre lui. En cas de non-conciliation , Sophie Jeanre-
naud née Cosandier fait , par cc même avis, signi-
fier û son mari , qu 'il est péremptoirement assigné
à comparallre personnellement devant le tr ibunal
civil du district  du Locle qui siégera à l'ordinaire
â l'hôtel-de-ville du chef-lieu , le vendredi 25 octo-
bre 1850, à 9 heures du malin , pour là répondre
à la demande qu'elle ouvrira contre lui el dans
laquelle elle conclura :

1» A ce que les liens matrimoniaux qui les
unissent soient dissous par le divorce.

2" A ce que la garde el l'éducation des 3 en-
fants nés de leur mariage, lui soient adjugées à
l'exclusion de son mari.

3» A ce qu 'il lui soit alloué une pension ali-
mentaire, ainsi qu 'à ses 3 enfants , à lui payer par
son niar|, selon l'appréciation du juge.

4° A ce que l'assigné soil condamné aux frais
cl dépens de l'action.

Celte demande , restreinte dans les limites de la
présenle signification , est formée: a) sur la déser-

tion malicieuM|É
^

Henri-Ainié Jeanrenaud qui a
q u i t t é  clandB ni le domicile conjugal en jui l le t
1846: 6; siBe coBlet éta t de délaissement dans
lequel il a abandonne sa femme et ses trois enfanls ,
sans leur envoyer jamais aucun secours depuis
plus de 4 aus, pour subvenir à leur entrelieu:
c) sur l ' inconduite grossière et sur l'adultère dont
il s'est rendu coupable: d) et snr lous autres mo-
tifs qui pourront èlre articulés en temps el lieu.
L'assigné esl d'ailleurs prévenu que s'il y a lieu ,
l'acle de non-conciliation ainsi que les pièces à
l'appui de la demande seronl déposés immédiate-
ment après le 12 octobre au greffe du tr ibunal  de
dislricl où il pourra en prendre communication.
Au greffe du Locle, le 17 août 1850.

F. FLUEMANN , greffier.

6. Pour se conformer à une sentence de di-
rection que lui a donnée , le 16 août courant , le
tribunal civil du dislricl du Locle, Elisabeth née
Schward , demeurant au Locle, femme du citoyen
Charles-Frédéric Duniont dil Voile!, cordonnier, de
la Perrière el du Locle, où il habitait  précédem-
ment , mais donl le domicile actuel est inconnu ,
fait signifier à son mari qu 'il est péremptoirement
assigné à comparaître personnel lement  à la cure
du Locle, chez le citoyen pasteur Pi quet , les jeudi
12 seplembre et samedi 12 octobre 1850 , chaque
jour à 8 heures du malin, pour y tenter la conci-
liation prescrite par l'article 127 de la loi du 31
jui l le t  1848, au sujet de la demande  en divorce
qu 'elle se propose d ouvrir contre lui. En cas de
non-conciliation , Elisabeth Dùmonl née Schward,
fait par ce môme avis signifier à son mari, qu 'il
est péremptoirement assigné à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal civil du distric'. du
Locle qui siégera à l' ordinaire à l'hôtel-de-ville du
chef-lieu , le vendredi 1" novembre 1850 , à 9 heu-
res du matin , pour là répondre à la demande
qu'elle ouvrira contre lui et dans laquelle elle
conclura :

1° A ce que les liens matrimoniaux qui les
unissent soient dissous par le divorce.

2u A ce que la garde ct l'éducation des 4 en-
fanls nés de leur mariage , lui soient adjugées à
l'exclusion de son mari.

3° A ce qu 'il lui soit alloué un e pension alimen-
taire ainsi qa 'à ses 4 enfants , à lui payer par son
mari , selon l'appréciation du juge.

4" A ce que l'assigné soil condamné aux frais
et dépens de l'action.

Celte demande , restreinte dans les linrlcs de
la présenle signification , esl fondée: aj sur les mô-
mes motifs que ceux pour lesquels la requérante a
déjà obtenu une séparation * de corps cl de biens
pour le lerme de 12 ans , en ver tu  d'une sentence
de la chambre matrimoniale de Valangin en date
du 25 octobre 1843 : bj sur co que nonobstant  la
dite sentence , qui adjugeait à la femme la carde ct
l'entretien des 4 enfants de ce mariage, et con-
damnai t  le mari à payer une pension a l imen ta i r e
en faveur des dits enfants , jusqu 'au moment où
chacun d'eux aurait  at teint  sa 16*"« année, Du-
monl s'esl soustrait à celte obligation qui aurait dû
être sacrée pour lui el n'a depuis 7 ans remis au-
cune valeur quelconque à sa femme et à ses enfants
pour subvenir à leur enlrclien et à leurs besoins
pressants : c) el sur tous ct tels autres motifs qui
seront articulés en temps el lieu. L'assigné est
d'ailleurs prévenu que , s'il y a lieu , l'acle de non-
concilialion , ainsi que les pièces à l'appui de la de-
mande, notamment  la procédure en séparation ins-
truite dès le 30 août au 25 octobre 1843, seront
dé posés immédiatement après le 12 octobre au
greffe du tr ibunal  de district où il pourra en pren-
dre communication. Au greffe du Locle, le 17 aoùl
1850. F. FLUEMANN , greffier.

7. Ensuite de l'attouchement de décret fait le
10 août couranl , par le ciloyen Jean Witzig, de
Romanshorn , canlon de Thurgovie , maître cor-
donnier à Neuchâtel , le tribunal du district de Neu-
châtel , par sentence en date du 17 courant , en ac-
cordant ce décret , a ordonné que celle niasse fût
li quidée sommairement. En conséquence, les créan-
ciers du dit Jean Wilzig sont invités à faire l'ins-
cri ption et le dépôt de leurs litres avec pièces jus-
tificatives , au greffe de la justic e de paix de Neu-
châtel , dès le lundi 26 aoùl au lundi 9 septembre
prochain , jour où les inscri ptions seront closes ù

5 heures du soir. Les dils créanciers sont en oulre
péremptoirement assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mercredi 11 seplembre à 9 heu-
res du malin , pour vaquer aux errements de ce
décret , le loul sous peine de forclusion. Neuchâlel ,
le 20 aoùl 1850.

Le greffier de la justice de paix, F. PORRET.

8. Par leur circulaire du 30 juin 1850, dépo-
sée au greffe du tribunal civil du district du Lo-
cle le jour sous date, les citoyens Montandon frè-
res, négociants en horlogerie au Locle et à Paris,
annoncent que le citoyen Ul ysse Montandon a cessé
dès le susdit jour, de faire partie de leur sociélé,
et que le citoyen Ch.-Adolphe Montandon resleN

seul chargé de la liquidation el continuera pour son
propre compte le même genre d'affaires, sous la
même raison de Montandon frères , ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne. Au
greffe du Locle, le 12 août 1850.

F. FLUEMANN, greffier.

9. Le poste d'instituteur de l'école sup érieure
des garçons de la commune de Corcelles el Cor-
mondrêche étant devenu vacant par la retraite
très-honorable de celui qui l'a desservi pendant
36 ans, la commission d'éducalion invite les per-
sonnes qui auraient l ' in tent ion de postuler celle
place , à envoyer leurs certificats au citoyen Grellet,
pasteur de la paroisse el président de la commis-
sion , d'ici au 8 septembre prochain. L'examen,
s'il y a lieu , se fera le 18 du même mois dans la
maison d'école de Corcelles, à 8 heures dn malin.
11 ne sera point accordé de rétribution aux aspi-
rants.

Traitement: 45 louis , le logement et le bois né-
cessaire à l'affouage de l'instituteur el au chauf-
fage de l'école.

Obligations: 30 heures de leçons par semaine
eu élé et 46 heures eu hiver , y compris 10 heu-
res de leçons du soir pendant 3 mois.

Les objets d'enseignement sonl ceux exigés
dans le degré supérieur d'études primaires.

Corcelles, le 10 août 1850."
Le secrétaire de la commission d'éducatio n,

V. COLIN .

10. Les deux enfanls mineurs d'âge de feu
Edouard-Louis Perret , vivant élablisseur en horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, ayant déclaré juridi-
quement par leurs tuteurs respectifs , renoncer à la
succession de leur père prénommé, le tribunal de
district de la Chaux-de-Fonds, par son jugement
en date du 6 août couranl , a déclaré jacente à l'é-
tal la succession d'Edouard-Louis Perret pour ce
qui concerne ses enfanls. El comme sa. veuve Julie
née Devaux a fait attouchement de décret de ses
biens , le tr ibunal  a accordé ce décret de biens. Eu
conséquence, les créanciers de feu Edouard-Louis
Perret ct de sa femme Julie née Devaux , sonl re-
quis de faire leurs inscri ptions au passif deces mas-
ses, au greffe du tr ibunal  de district de la Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 19 août courant au lundi
2 septembre 1850; ce dernier jour elles seront
closes à 8 heures du soir, sous peine de forclu-
sion , cl ils sont cnoulre péremptoirement assignés
à comparaître devant lo tr ibunal de district de la
Chaux-de-Fonds, qui siégera dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville du dit lieu , le lundi 9
septembre 1850 , dès les 9 heures du matin , pour
là suivre aux opérations ultérieures de ces décrets.
Chaux-dc-Fonds, le 12 aoùl 1850.

E. VEUVE , greff ier.

11. Par acte public en date du 13 juin 1850,
reçu H.-A. Grandjean notaire, dont un extrait a
élé déposé et enregistré au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, le 9 couranl , les citoyens Char-
les-Théodore Vaucher de Fleurier el Charles-Hen-
ri Grosclaude du Locle, lous deux domiciliés à Fleu-
rier , onl formé entre eux , pour le terme de 6 ans,
une société de commerce pour la fabrication d'hor-
logerie sous la raison cle commerce C.-H. Gros-
claude : cette société , commençant le 15 août
1850, finira au 15 août 1856. Môliers-Travers, le
10 août 1850. C. BLANC, greff ier.

12. En vertu de l'article 7 du règlement de la
c o m m u n e  du Grand-Bourgeau aux Verrières, sanc-
tionné par le conseil d'élat le 26 mars 1850, 1e
conseil administrat if  de la dite commune porte à la



connaissance de tous ses membres, que l'assemblée
générale annuelle et périodique aura lieu chaque
année le 1" lundi de février. Celte réunion pério-
dique aura lieu sans autre citation que la présente
insertion faile un fois pour toules. . *;

Le conseil administratif fait aussi'savoir qu'une
assemblée générale de commune a élé fixée au
mercredi 2 seplembre prochain à 2 heures après-
midi. Lo but de cette réunion a lieu essentielle-
ment pour la réception d'un communier. Aux Ver-
rières, le 7 août 1850.

Le secrétaire du conseil adminùlralif,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

p ''

¦;,; .,, Fin de là feuille officielle.

AVIS
de la régie de Colombier.
i. Ensuite des ordres de la direclion des finan-

ces, le régisseur tW récrites de Colombier et Be-
vaix avise le* particuliers de son 'c soi t , qui ne
se sont pas encore arquillés du piemiei* lenne du
cap ilal el des accessoire- du ra ;-h ;il des cens et dî-
mes, que ceux qui n 'ont pas demandé de délai
doivent "payer iniinéilialemeni , en se renduni b
Colombier ,- maison de M .  Fs DuBois , au rez-de-
chaussée, 's'ils ne veillent pas être poursuivi- j uri-
di quement , attendu que s'ils y font défaut , le ré-
gisseur est aulori.-.é à emp loyer sans pies cle dtl..
les moyer.L* prescrits par la loi , cela à partir du i5
septembre pro. 1min. Le régisseur soussigné agïi?
d'autant plus ponctuellement d'après ce. , ou'rcv ,
qu 'il estime avoir suffisamment prévenu to'u.s cawr.
que cela concerne , à mesure qu 'il s'esl déjà adrerc
à eux ind iv idue l lement  par correspondance.

Colombier , le 23 aoè.l i85o.
A. CARKKLET, receveur-

De la p art du Conseil ad4nif i**&re*if de la
Bourgeoisie de Newhâlel.

2. Le public est infor-né que M. le docteur
Reynier , médecin de ville , vai , ineia gealnilemen!
le~ enfant? des personnes pauvres, e: que tou~ les
j our.;, de 7 à C lienvea du mutin, il recevra chez
lui pou. feendre noie do- enfants à vacciner ei
indiquer le ino; en*' de l'opé.viion.

Le Couu'il 'enoeveile ,*'u *«i l'avi**, qu'aucun eu-
fani ïe*t ,:dmb den*. les é...bêlements publia
d'éduc.'.iioti r.'il n'a é-é vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neu-iiâtel , le 20
août i85o. ' Pt.»' n,'doonanre ,

Le •ec. é' '/;*. rV conseil,
Piiir.ippiN.

IMMEUBLES A VENDRE

3. A vendre à bon marche et bien au-dessous
du prix de fr. 16,575 , évaluation au cadruire ,
une grande maison neuve avec un vaste jardin ,
écurie , remise et hangar. Cette mai ou , située
au centre de la ville de VCVey et dans la cons-
truction de laquelle le marbre n'a pas été épar-
gné , consiste :

i » En un rez-de-chaussée d'une grande éleva*
tion , ayant sortie sur la rue el sur le jardin el oc-
cupé en ce moment par des ateliers de menuisier;

2° En deux étages, outre les combles, dont la
distribution non-achevée permettrait l'établisse-
ment de dépôts ou d'ateliers bien aérés et j ouis-
sant d'un beau jour ;

3° En quatre, caves , très-solidement voûtées,
formant deux étages en dessous du sol , et dans
deux desquelles existe une source d'eau intarissa-
ble. L'écurie et la remise sont adossées à la mai-
son , et le hangar forme un bâtiment séparé. Le
j ardin , coit verger , planté d'arbres fruitiers , jouit
de l'eau d'un puits , ct comme il esl conligu b la
maison il peut être d'une grande utilité suivant
le genre d industrie auquel seraient consacres le
rez-de-chanscée ou les claies.

Celte maison construite par un marchand de vin
cl pour son usa :,e, pourrait recevoir un cercle ou
un café d'élé, des ateliers de carossier , de char-
ron , de charpentier , etc., ou tout autre établisse-
ment qui demande beaucoup de pl-.ce , enfin , ser-
vir h des entrepôts de marchandises ; ses caves
peuvent loger uue quantité considérable de vin.
S'adresser à Vevey b M. le notaire Pincent, et b
Lausanne h M. le colonel Gély.

4. A vendre h Avenches, une superbe pro-
priété dite le Ca-ino , cyaut une maison d'habi-
tation comprenant, deux logements composés de
salon , [lui? c'iarabres et cabinets , deux cuisines,
Irois caves et caveaux , galetas; écurie , fenil , re-
mise dans un second corps tle bâtiment ; plus dans
nn troisième attenant  un rucher avec double
élable b porcs el bûcher au-dessus ; environ 700
toises de 100 pieds de bon terrain , dont une

grande pan.j en jardins remplis d'arbres fruitiers
de toutes espèces, un parterre, el le reste en champs
et prés , lo tout d'un excellent rapport ; il n'y a
que peu ou point de réparations à faire , le tout
élanl à peu près neuf Celle j olie propriété jouit
d'une vue magnifi que sur tonte l'étendue du Jura
el d'une partie des Al pes : quoiqu 'elle ail coulé près
de 3o mille francs pour la mettre dans son étal ac-
tuel , le piopriélaire se voyant dans la nécessité de
la vendre , la céderait pour le bas prix de 10
mille francs de Suisse. S'adr. pour la voir au dit
Casino, et pour les conditions b Ch. Renaud ,
municipal à Avenches.

5. La campagne de M. Mallhey-Meuron , en
Belle-vue près d'Orbe, esl à vendre. Celte cam-
pagne , située dans une des plus belles expositions
de la conlrée , à cinq minutes de la ville d'Orbe ,
sur la grande roule de France el d'Italie , jouit
d'une vasle el belle vue sur les Al pes, le Jora!,
le barsin de l'Orbe , le lac de Neuchâlel , el ser
toui le veisan ' oi iental do Jura —Ce '.e propriété
co^ vie : i ° En une mnison ooi^reiie 

en 
1C17,

se 1 omposrnl tle deux caves , .̂ ¦Soî^^'emise, fe-
nil , c< u.ie ; hni i chambres d(9 Hlciis c ham-
l ii 2; c>o::>: doin o.liques e! ileJ^MH'ies. r." Lu in!
verger :ac. é'ang, uu j ardin , Ierrasse el bosquet
ave> . jel-d 'eau , un plantage ei vi gnes , le «onl oc-
cupait une ,=urface de IroL pose; vj in!oi=e.-. U :
fontaine penni.uente ja i l l i t  devun! la maiso , i¦• ¦!'
mouvoir le j el-d 'eau et irrigue le verger. La renli
de celle prop ' iélé doit avoir lieu au nil'en I 'I*
moii de seplembre , e! offre ainsi une oc:*.' i'.
uni que ai'X personnes qui , voulant ee ei're .
affaires , déiireii' :e procurer une habitation '!;. -
tj riille cl U

()
.'éable ;.ous tous le- rapports.

S'.ic! erce poui le; condition." à M. Mulihey-
Metti 'ou , profil iéiuîre â Belle-vue , Orbe.

Montes de be'tail.
8. Pa; peimi.riou obtenue , MM. Jule.;-rirn , '

ilobei'l et Pie; rr-Franco]'.; Sli.KÎiie-i rspaseîoM er
¦ïionle *. puidicriv, lera. ;>edi 7 sepleniV e 01 or '- .'ut ,
une pouliche de l 'unnée , vin^-lror mère * \*n> ' e:
qui vêleront à diliérenle. époque.* , (j 'ielciceû-nae."
-oui lié. es, deur. ';eui re;* de dix-huit mois l'on ',
nne p oilante poui le stoU de ra.irs, 3 geni se.
de l'année , 1 moiiion de la ",ros:e espèce, 5 poK..,
011e certaine quanli lé d outil:* de chui peniiers et
de.* fromage mai gres. Lu levèlue de ce., enchère,
aura lieu dans le domicile de Pierre-Franro' ..
Slauffer b Jogne, rière Brot-dessus, à de favora-
bles conditions.

A VEIVDRE.

g. Louis Bélier , fabricant de cols, vendra par
milles, par caissons el paquels de 20 , des cigares
Havane dans les prix de 100 à i3o llr. le raille.

10. Les soussignés ont l'honneur de prévenir
les amateurs de musique de la Suisse occidentale ,
qu 'ils viennent d'établir à Berne une succursale
de leur commerce de musique et d'instruments,
en y j oignant un abonnement de musique.

Expérimentés depuis un grand nombre d'années
dans celle branche de commerce , et tenant un
riche assorliment de musique classique et mo-
derne qui sera continuellement augmenté de
nouveautés , nous nous flattons de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien nous ho-
norer d'e leurs commandes .

Berne, ce 26 août 185o.
HUG, frères, de Zurich ,

près le grand horloge, b Berne.
11. Chez L. Wollichard à Neuchâtel , rne du

Soleil , beau sucre pour marmelade , b un prix
avantageux.

12. Faute de place, on offre à vendre 2 pres-
soirs en bois do moyenne grandeur. S'adr. b L.
Albiker , maître charpentier au Sablon , ou à M.
de Merveilleux-Coulon.

i3. On offre b vendre des plateaux pour grange
de 12 pieds de longueur, et quel ques toises de
bardeaux. S'adr. à H.-F. Perrin , à Noiraigue.

Eueore 3 jours de Tente.

SOIERIES, CHALES ET FOULARDS,
PETITE SALLE DES COPiCERTS, A NEVCHATEL.

i4 .  Les gérants des magasins silués p etite salle
des concerts, encoura gés par les masses de mar-
chandises qu 'ils ont vendue s jusqu 'à présent et
les nombreuses sollicitation s qui leur ont été faites
pour pi olonger encore leur séjour , se sont décidés
b continuer le ur venle jusqu'à Samedi SoflT
31 août ; ainsi les personnes qui  j usqu'à ce
j our u'oi.t pas profilé de ces avantages réels,
trouveront à dater de j eudi malin une grande
quantité d'étoffes nom elles qui seront toules ven-
dues aux mêmes conditions que les précédentes.

i5. On ot.Te à louer pour Noël prochain , le
magr.sin occup é depuis nombre d'années par
Mad. veir.e Ilumberl-Droz en celte ville ; s'a-
dresser '1 Mlle  Molla pour les conditions , el pour
voir h localité nu dit magasin , lequel , étant en
li quidation , offre ,!i des prix avantageux , outre
les -*.rli< ic& les plus cour ni is eu épicerie , thés di-
vers , pecco :. pointes blanches , perlé , haysan fin ,
pouchong el autres , canelle de Cey lan de 2 qua-
lités et de Chine ; vanille , gélatine blanche , colle
de poisson , r.ucre cr.ndi loul blanc cl rouge , câ-
pres , rcisins tle Rmy rat et de Corinlbe ; boug ies
pour tables , bougeoirs et sourdines ; éponges pour
toilette el pour table , bouchons à bout eilles ,
allumettes phosphori ques , lumignons sur bois,
siir carte , à l'amiante , en fer-hline à lube en verre;,
pierres à feu , amadou , eau de fleur d'orange , ex-
trait d'absinthe , eau tle cerises , rhum de la Jamaï-
a^ .c ;  tr.liacs à fumer en paquets en nombre de 

qua-
lités , essence de café, saille blanc à écurer , poix
voire , cire j -une et blanche, souffre en canons
et rieur dn souffre; ; lin d'Hollande el quantité
d'-.utresnrliclea fr.isint p-.rtie tle la même branche
t.: commerce .

Articles de mercerie : B.?s de soie noire et
hl-.ncl e, pour dames et enfans ; bas en colon
Moine pour hommes, demi-bas blancs et en cou-
1: ti rs idem, rlierillèrcs blanches , rousses , unies
et croisées ; fils plr.ts pour 1 accommoder les bas ,
dit à la rcli gieire h 3 bouts , idem .': coudre cle
diverses couleurs , boutons de corne , Insting, mê-
lai aii'.'l.iir pour habit? el liletf , dil de nacre de
(Merises ; rniK .'purs • colon blr.i e ( t  couleurs en
!>(> !.iuc* e! CM cchc\eaus , bonne.; M-.ncs et noirs ,
' loui re de L'oie noire moulinée pour bas ; co-
tot. a '; raccommoder les hns ; éping les blanches
; t noire-?, : cmelles de I.utile , etc.

16. On oiirc n échanger contre du vin , un
. oi- cr en lôle garni en briques , nouveau genre ,
>TH»d .r convenable. S'adr. au bureau d'avis.

17 Le* cultivateurs qui désireraient faire l'essai
(Tu.'. n.) i..t 'l eni .roi- économi que propre aux se-
; ¦ "dU - d'.* .'iturui!. ', peuvent s'adresser à Perreux ,
où nn U ui' donner**, dco exp lications sur la ma-
nière d'en f. irc i tsa A.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS DE LYON-

SIROP DE POITRINE
fab riqué p ar TJaurcr-Schibler, a Aarau, sur

l'autorisation du Conseil de santé datée du
27 février 1842.

Dépôt
chez iSchorp-Wciienschwander,

à Neuchâtel.
22. Des abricots et des prunes reine-claude,

cbez Mad . Beulter-Roy , au Sablon.
a3. A vendre un grand pressoir en fer avec tons

ses accessoires, des pompes aspirantes et foulantes,
des presses à copier les lettres, deux machines h
couper la paille pour chevaux , ainsi que des ma-
chines b couper le pain pour la soupe. S'adresser
à Em. Zoller , mécanicien , à la Grand' rue, qni se
recommande pour tout ce qui a rapport à son état.

24. Un habit d'artilleur bien conservé et k bas
prix ; s'adressera Edouard Guirr , tailleur , Grand'-
rue.

6. Dans le courant du mois d'octobre , Mad.
Chatoney fera vendre à l'enchère dans sa •"'.lison
vue du Musée , son mobilier dont le détail sen
publié prochainement aiuri que les j ours fixés [w;i
l'enchère.

7. On informe le public qu'euruils* de pert 'is-
pion obtenue , le ciloyen Samuel Acrc!'.lii' - *"i . , de-
meurant aux Pointes , rière le Pàquier , di trirt  du
V.'il-dc-Rnz , exposera en mortes franches ct pu-
blitiues , devant Taulieric du Bi'.gt.enel , h.» lundi
Q .eplembre prochain i85o , co's? cL. fivoniilcs
conditions , dès les 9 heures du r i'ilin , 4° vaches
don * 3 sonl fraîches, 4 prêles .*m VP-II cl le restant
po .ianles pour diiTérentcs époques , et enfin un
taureau âgé de 18 mois.

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES

18. C.Voz C . r.cu.^i ru- des Moulins , clu beau
ïi.'cre faits _ ryi  ;¦ .- .i L.i .. j irix de 14 creulzers
In livre p . .  \ i*t»visi«n vi- !<¦> « 20 livres. Il recevra
Eli i 1* j oui ( 'e l" uilo e'puite \ ' r choix pour quin-
quets qu 'il poiirra ccih'i ;. très-bon compte , et
dont il garantit le Locne qualité. Les personnes
qui voudront en faire provision pour cet hiver
peuvent en avoir de suite u:: Jchanlillon.

10. Fi. L. Petilniaitro de cette ville , offre de
c'd";' ii un prix raij .ii.nabte, divers vases de cave
de lo eoiilc.) c dr e) i. 5 îiosses , avinés en blanc
cl don! le c.l' -dilioiiiicmeut est généralement
S".li..'::is.-.îU.

20. J. Seilei , orllici', i;-.*i-*.*is la poste, of.ro
pi., i *urt- chaiscoii-'nveôot de rencontre, ainci qne
doa cliaro à b: *e..* . de.; \r 1 .:i.. i. l'a i e .lniîe el e.u-
trc. ; p lus 1 cj mallea h l'ou^laise ei autres bien
coni'ection iées.

AVIS.



25. Une grande Bible d'Ostervald , avec les re-
flexions. S'adr. à la papeterie Gerster-Fillieux.

a6. Encore trois à quatre cents bouteilles vin
rouge 1846 , b 3 balz la bouteille ou 4 batz avec
le verre, chez Simon Benoit , au Plan de Serrières.

27. M. le pasteur Besson offre à vendre , pour
cause de départ , son mobilier composé d'un meu-
ble de salon , bureau , chaises , fauteuils, canapé,
glace , tables ; meuble de salle à manger , de cham-
bre à coucher , vaisselle , batterie de cuisine , le
tout complèlemenl neuf et en bon étal. S'adresser
b M. Aug. Besson , à Couvet.

28. A la pharmacie Wald au faubourg, vis-
à-vis l'hô pil al cle la ville , du vin de Malaga vé-
ritable , de la vanille el du cacao préparé , à des
prix très-modérés.

29. Aug. Faivre, marchand en boissellerie, po-
terie et fayenee, offre à vendre à bas prix , une
quanlilé d'objets bien confectionnés. Il se recom-
mande à ses prali ques et au public pour lout rac-
commodage quelconque Uni pour la boissellerie
que pour la fayenee et porcelaine. Il offre à ven-
dre des cuve.'iux , seilles de savonn.c;e, elc. , le
lout parfaitement établi et qu 'il cédera à de= prix
Irès-réduits, maison Bracker, rue Neuve du Sey on.

53. On demande chez un prince de la West-
phalie , une bonne âgée de 20 à a5 ans , capable
d'enseigner les premiers princi pes de la langue
française ; elle doit aussi connaître parfaitement
le.; ouvrages à l'aiguille et savoir bien repasser et
soigner le lintf c des enfanls. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Mad. Borel-Fave.rger, le j eudi matin , de g à
1 1 heures.

54. On demande pour de suite , un domestique
ar;ez ro!r.aie cui . r '.e traire et soigner le bétail.
S'adres;er à àugc'.te Vuithier , boucher.

55. Une personne de 18 ans , forte et bie.i
constituée , pouvant produire une attestation de
bonne nourrice par un docteur-médecin , s'offre
pour nourrir chez les parents ; son lait est d'un
mois. S'adresser a Yverdon , chez Mad. Maren-
daz , accoucheuse.

56. Une j eune fille du canton de Vaud , désire
être placée de suite comme femme de chambre,
ou pour faire un petit ménage. S'adresser h M .
Fréd. Reuter , maitre menuisier.

57. Un bernois âgé de 23 ans, parlant les deux
langues, connaissant très-bien tous les travaux de
la campagne et sachant conduire les chevaux , cher-
che une place en ville on à la campagne; il a de
bons certificats. S'adresser chez Jean Becker , à
l'auberge du Pont-neuf, à Serrières.

58. Un jeune homme qui connaît bien le ser-
vice de valel-de-chambre et de cocher , désire se
placer le plus tôt possible. Il a de bons certificats ,
s'adresser à Félix Escher, aux Terreaux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

5g. Une personne allemande d'environ 3o ans,
désire trouver de suite une place; elle sait condre,
repasser et faire un bon ordinaire. S'adresser an
bureau d'avis.

60. Une bonne maison de commerce de Lentz*
bonrg, demande nn apprenti qui fournisse de bon-
nes recommandations ; il sera logé et nourri dans
la maison. S'adresser pour les conditions b Mey -
ral-Phili ppin , maison du café Perrin, au 3e étage.

61. Une bonne cuisinière , porteuse de certifi-
cats satisfaisants, demande à se placer de suite dans
une maison particulière. S'adresser à Mad. Blaser,
aux anciens Moulins .

62. O'i demande pour entrer de suite une fille
pour (nui faire dans un ménage, et sachant faire
uu bon ordinaire. S'adr. au burea u d'avis.

63. On demande pour l'étranger et pour ce pays
des institutrices qui aient déj à élé sous-maîlrrsses
d.ms un bon pensionnat , ou gouvernantes dans
des maisons particulières. On désire qu 'elles par-
lent très-bien l'allemand et le français et qu'elles
soient bonnes musiciennes. On désire aussi une
première femme de chambre , très-habile dans
les ouvrages b l'aiguille , el qui sache faire les ro-
bes. Inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr. à la Prise Chaillet , au-
dessus tle Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

64- On a perdu , lundi 26 août , entre le Pont
dc-Thielle et Neuchâlel , un grand cllàlcen laine
noire avec franges. La domesti que qui la perd u
prie instamment la personne qui l'a trouvé , de
bien vouloir le lui rapp orter chez M. Loup, mar-
chand-tailleur , à Neuchâtel.

65. Il n élé trouvé , mercredi 21 courant , sur
la roule de Neuchâtel à Valang in , dans les chê-
nes, un panier renfermant diverses pièces d'ha-
billements , plus une lettre de bourgeoisie el un
extrait  de baptême La personne à qui appartient
cc panier , pourra le réclamer en le dési gnant  et
payant les liais d'insertion , chez le ciloyen Julien
Challandes , aubergiste à Fontaines .

66. La personne qui a déposé il y a environ
denx mois un sac d'argent chez le locataire de la
maison rue du Château , n° 1 3, sans bordereau ni
adresse , esl priée de faire connaître la provenance
el la destination de ce sac.

67. On a perdu mardi i3 courant depuis le
Pelit-Cortaillod b Auvernier une aumonière ren-
fermant quel ques obj els ; la personne qui t'aura
trouvée est priée de l'envoyer à Aimé Robert à
Auvernier , contre récompense.

68. Le lundi 12 août , perdu une serpe , depuis
les prés dils des Sagneules j usqu'à Corcelles ; la
rapp orier à Justin Roulet , à Corcelles qui ré-
compensera.

AVIS DIVERS
69 .M. Amy,  by droscope , étant arrivé à Neu-

châtel , avise les personnes que cela peut encore
intéresser , que les nombreuses demandes qui lui
ont élé faites ensuite de l'avis inséré dans celte
feuille , l'engagent à séjourner dans notre canton
jusqu'au i5 du mois de seplembre , el que l'on
pourra encore lui adresser des demandes jusqu'a-
lors au bureau de cette feuille (affranchir).

Pompes à incendie
Les incendies qui se renouvellent depuis quel-

que lemps si fréquemment ont engagé le soussigné
à faire construire , dans les établissements indus-
triels qu 'il possède à Romainmolier sur Orbe, des
Îtoiupes â Incendie aspirantes et
blllanteSj de diverses dimensions, pourvues

de machines b enrayer. Ces pompes, construites
d'eprès les meilleurs systèmes connus, sont per-
fectionnées sous plusieurs rapports , et le sous-
signé a cherché à simplifier , autant que pos-
sible , le mécanisme pour en faciliter l'entre-
tien , en assurer l'emploi , et surtout pour évi-
ter la perte du temps précieux qui est causée
souvent par les difficultés qui existaient pour dé-
ployer les tuyaux el mettre en activité les pompes
en arrivant sur le lieu de l'incendie. A cet égard ,
le soussigné a en la satisfaction d'obtenir des ré-
sulta ts avantageux et recommandables ; les pom-
pes construites dans ses ateliers, manœuvrées con-
venablement , peuvent se mettre en activité i dé-
ployer leurs tuyaux et donner de l'eau en moins
de cinq minutes , sans que jamais les soupap es

f assent défaut en se collant ou brisant leur res-
sort.

Les ateliers de constructions mécaniques dn
soussigné , pourvus d'une force motrice considé-
rable , d'instruments el outillages .bien organisés
pour tous les métiers qni ont rapport à la construc-
tion mécanique , le mettent à même de pouvoir
fournir des machines proprement et surtout so-
lidement construites. Il croit rendre service en
informant les Communes qui ne sonl point pour-
vues tle pompes on qui onl des réparations à faire
à celles qu 'elles possèdent , qu'il se charge d'en

3o. On demande à acheter de rencontre , quel-
ques cents bouteilles noires , ct à loue:' nn piano
ou pianino en bon état. S'adresser au bureau de
celte feuille.

3i. On demande à acheter , de renconlre , un
pressoir avec vis en fer , pouvant pressurer de i5
à 20 gerles , avec une cuve et quel ques j ei les en-
core en bon élat. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER
3a. Le lundi a3 septembre prochain , à 3 heu-

res après-midi , la corporation du village de Cor-
mondrêche remettra en amodiat ion par voie d'en-
chères l'auberge el boucherie qu 'elle possède clans
ce villa ge ainsi qu 'une forge avec les princi paux
outils d' un maréchal. Ces divers él-iblissemei ts
sonl réunis dans un seul et même bâtiment der-
rière lequel il ) .1 un qui l lerc l  autres dé pendances.
On Irniler .iil de préférence avec la personne qui
voudr -..i\ modier le lout el è laouclle on concé-
derai! 11 imite' de rous-louer , ^ oi<:  - 1 responsa-
bililé , celui ou ceux de ces établissement qu'elle
ne pourrait pas desservir eile-r-iéme. Lesôraatours
sont invités à se rencontrer don*" lo dile auberge
au jour el h l'heure sus-indi ques , où il leur sera
donné connaissance des conditions, dont une des
princi pales sera de fournir des garanties suffisantes.

.Cormondrêche, le 8 août i85o
La secrétaire,

BULARD , notaire.

A LOUER.

33. Une jolie chambre meublée , au soleil
levant , cl d'où l' on a une très-belle vue , chez
Mad. Marie Matthe y , maison (!. M id. veuve Bo-
rel , près la promenade du Crèl , au f-h»bot|rg.

34. Pour de suile , on offre un cabinet neublé.
s'adresser à J. Seiler , sellier , vis-i'-vis la poste.

35. Pour la St.-Martin , un logcmenl à la rue
les Moulins , composé de deux chambres , chacun
ivec poêle, d'une cuisine ct diverses dépendances.
S'adresser a M. le ministre Alexis Berlhoud , au
oiilinuriT

36. Caves a louer, M. DuPr*.squier-Ter-
risse offre à louer dès le t" seplembre, les caves
do sa maison r.u Sablon. Les vases i!c la contenance
de 14o à 15o bosses, sont lous en p.-i-fail état ayant
élé remp lis ces dernières années. I! y a de plus ,
deux pressoirs, remis à neuf il y a deux ans. La
situation de ces caves sur ta grand'route des Mon-
tagnes , les rend propres pour le coe.merce des
vins ou pour la sp éculation. SY.dre3.1er p .iur voir
à Louis Zimmermann , rue des Rp*:ncheurs,.'. Neu-
châtel , et pour les conditions au ^.'oprictoire.

37. A louer , dès à présent une ceve meublée
d'une contenance d'environ 20 bosses dans la
maison cle Mad . veuve Ilubeli , au faubourg du lue ,
près les bains. S'adr. pour voir celle cave, à Mad .
Rubeli elle-même , et pour le prix et conditions,
à A. Bachelin , notaire.

38. De suite ou pour Noël , deux appartements
sont à remettre dans la maison de Mlle Cloitu dit
Chez-le-Père, siluée dans le bas du village de St.-
Blaise ; s'adresser à elle-même, b Cornaux.

3g. A louer , pour le 15 mars 185 1 , le domaine
du Bois-de-Croix, sur la ronte de Travers à Cou-vel , appartenant à M. Jeanrenaud -Besson. S'a-dresser, pour plus amp les informations , au pro-
priétaire à Neuchâlel, ou à M. Alexis Jeanrenaud
à Travers.

4o. De suite ou pour Noël , le rez-de-chaussée
de la maison Dagond , à l'Evole , soit pour ateliers,magasins on dépôts , soit comme écurie et remise!
S'adresser à Ch. Colomb, notaire.

4 1. Au premier étage de la maison Cbatoney ,
rue du Musée, on offre à louer on grand appar-
tement composé d'une antichambre , de neuf
chambres de maître , d'nne enisine et ses dépen-
dances , de chambres de domestiques , cave, etc.
S'adr. pour les conditions à M. F.-A. Wavre,
avocat.

42. Dans le bas du village de St.-Biaise, un pe-
tit logement au second étage , ayant chambre , ca-
binet , cuisine , cave et galelas ; ce logement est
vacant el peut être remis de suile. S'adresser au
bureau d'avis.

43. Rue de la Place-d'Armes , u? 5 , un loge-
ment composé d'un grand salon , 4 chambres, cui-
sine, bûcher , cave. S'adr. à M. J.-P. Michaud.

44- De suite ou pour Noël , nn joli logement
composé de 4 chambres et dépendances , dans la
maison de M. Bouvier-Kistler , eu centre dn la
ville. S'adresser à M. Henriod , dans la dile mai-
son.

45. Dès Noël prochain , le 2"'« et 3m' étage de
la maison DuPasquier , à la Grand' rue , composé
de 6 chambres , ajjpve , cuisine , galetas , cave , elc.
S'adresser au magasin 

^
MJ^asquier-Borel , pour le

prix et conditions.

46. A louer à Sl.-Aubin , présentement ou pour
Noël prochain , une petite maison a un élage, ren-
fermant 3 chambres contiguës, dont 2 avec poêle
blanc , et une à cheminée , cuisine , cave , galetas ,
chambre haute  el j ardin. S'adresser a M. L. Gor-
gerat , au dit Sl.-Aubin.

47 . On offr e à louer , ponr le 28 septembre
piochiiin , eue bonne cave dans la maison Dela-
i biiux , iue  des Moulins. S'adresser à MM. Jean-
f.ivrc el Démarché , agents d'affaires , à Neuchâlel.

48. A louer de suite , un joli appartemen t au
eenlie cle la ville el au soleil levant , composé de
3 chiiiubi es vernies a vec poêles et cheminée, el
aloutcc les dépendances nécessaires ; on pourrai)
même v ajouter  p lus tard une grande chambre au
i ez-de-i haussée. S'aih esser au burean d'avis.

4g. De suite ou pour Noël , un logement pro-
¦ve el bien éclairé , composé de chambre.et cabi-
ne' avec les dépendances nécessaires; plus , un lo-
gement pour Noël avec trois chambres et dé pen-
du n ce:, dans, la maison de F. Breilhan pt , Grand' nie,
tj ei offre aussi une quantité cle vieilles fenêtres s
ii es-bon. compte, voulant décidément s'en défaire.
S'adresser au propriétaire dans la dile maison.

5o. De suite , une grande écurie et dépendan-
ces, avec p lace suffisante pour déposer le fumier.
S'adresser a George Speiser, maître lerrinier ,aux
Terreaux.

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande i: louer , dès Noël ou plus tôt ,

pour deux personnes sans enfouis , un logement
clc deux à trois chambres ou mémo davantage el
les dépendances nécessaires ; si l'on pouvait j oin-
dre ru logement un hangar, magasin ou remise ,
soit grand réduit assez éclairé pour y f-.ire un dépôt
de m Jichandises , cela conviendrait au locataire.
S'adresser au bureau de celte feuille.

5a. Pour une personne seule , on cherche un
'.pp arlemcnt de deux ou Irois pièces et les dé-
pendances, agréablement situé. S'informer au bu-
reau de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.



construire des neuves de toules dimensions, de
i changer les pompes simplement f oulantes en p om-
p es asp irantes, cl en général de toutes les répa-
rations à faire aux anciennes. Il se charge aussi
de ¦¦ la fourniture de tuyaux d'asp iration ou de
transp ort soit en cuir, en tissu de chanvre ou en
gomme élastique avec hélices étamées.

Quant aux prix , ils seront toujours basés équi-
lahlemenl et de manière à mettre l'entrepreneur
à même de fournir des ouvrages solides , dura-
bles , soignés , et qui le mettent à l'abri de tout
reproche.

L'établissement est organisé de manière à pou-
voir fournir à des termes très-courts des pompes
de toutes dimensions.

Les conditions de paiement seront toujours
fixées à la convenance des Communes , avec tou-
tes les facilités désirables.

Toutes les marchandises ou machines sortant
des ateliers du soussigné sont garanties pendant
plusieu rs années et aussi long-temps qu'on peut
l'exiger raisonnablement.

Les honorables Communes qui possèdent des
cours d'eau ou des usines dans leurs localités, au-
ront la facilité de pouvoir y faire adapter des
pompes asp irantes pouvant livrer l'eau à de Irès-
grandes dislances , et par cela éviter des forces
d'hommes louj ours rares dans le moment du si-
nistre . Le soussigné se chargera d'adap ter des
p omp es à des moteurs hydrauliques, même celles
qui sont montées sur leurs trains , à des prix mo-
dérés. On peut voir fonclionner des pompes de
ce genre dans ses établissements

Pour les localités monlagneuses , on construit
de pctites pompes asp irantes portatives ou placées
sur des trains à 2 ou 4 roues , pouvant aussi être
placées en hiver sur des luges; ces pompes peu-
vent être transportées soit à bras , soit avec un
Cheval , par les p lus mauvaises routes avec toule
la facilité désirable.

Le soussigné se fera un devoir cle donner aux
personnes qni le souhaiteront tous les renseigne-
ments désirables, en leur accordant la facilité de
visiter les machines en construction dans ses ate
tiers ; et il ose espérer que les honorables Com-
munes voudront bien , moyennant l'assurance qui
leur est donnée d'être touj ours promplement
el consciencieusement servies, s'adresser de préfé-
rence à un établissement du pays plutôt qu 'à l'é-
tranger.

Les certificats des Communes auxquelles le
soussigné a fourni des pompes seront produits aux
personnes qui le désireront.

L'établissement se charge de construire toute
espèce de machines, comme pressoirs en fer, ma-
chines à vapenr , moteurs hydrauli ques , etc.

Usines de Romainmolier sur Orbe (canton de
Vaud),  en août i85o.

Maurice de Lerber.
71. Louis Duvillard , domestique de place, pré-

vient le public qu 'il a maintenant son domicile
dans la maison Eggen , en face de l'hôtel du Fau-
con. Il continue à se recommander au public pour
toutes espèces de journées .

7a. MM. Perrin frères et Ce , à coté du Faucon ,
se chargent de remettre à neuf , à nn prix mo-
déré , les ornements ds pendules anti ques, garni-
tures de meubles, patères, palmettes , anneaux et
embrasses de rideaux , tirans de sonnette , flam-
beaux el autres obj ets en cuivre on bronze. Ils se
chargent également de la dorure et argenture sur
métaux.

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 22 aoùl.
Fromenl l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle. — »
Orge - » 101/..
Avoine . . . . .  — » 8 à 10.

2. BBUNE . AU marché du 20 août.
Froment , . . . . — bz. 21: 3 rappes
Epeautre — » 2 1 : 8  »
Seigle . . . .. - „ 12: G n
Orge — » 9 : "2 »
Avoine . . ._ . Ie muid» 85: 6 »

3. BA I E . Au marché du 23 août.
Epeautre. le sac. fr 17:5 bz à fr. 20 : 2 bz
Orge! . . —
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 5 Hz 2 rappes.
Il s'est vendu 1640 sacs fromenl et epeautre.
Resteendépdt 252

VARIÉTÉS.

MALADIE DES BESTIAUX.

Guérison de la Pleuropneumonie.

Le fléau que les éleveurs et les engraisseurs
de bestiaux redoutent le plus, c'est , sans contredit ,
l'invasion de la pleuropneumonie ou pleurésie
ardente , dans laquelle les poumons el les membra-
nes qui garnissent intérieurement les côtes sont
enflammés.

Cette maladie mortelle , regardée comme con-
tagieuse, a jusqu 'ici résisté aux traitements des
hommes de l'arl les plus habiles et c'esl au ha-
sard seul qu 'il faut attribuer le peu de guérisons
qu 'on a obtenues. — Mais, hâlons-nous de le dire,
on croil enfin avoir trouvé le moyen de guérir celte
terrible affection par un remède aussi simple que
facile.

On la reconnaît facilement dans l'animal qui
en esl atteint , à la sécheresse du muffie, à la pe-
santeur de la tète, les yeux sonl trisles el obscurcis
le pouls pelit , dur , fré quent , quel quefois irrégulier ;
les flancs plus ou moins agités, la bouch e chaude ,
ainsi que l'air exp iré, la langue sèche ; on remar-
que dans l'animal une soif très-vive et nne toux
sèche, souvent forte el fré quenle.

Les symptômes suivants se manifestent aussi:
dégoût plus ou moins grand pour les aliments
solides ; excréments le plus souvent solides et
noirs, quel quefois li quides el très-félides ; urines
rares , plus ou moins épaisses el odorantes ; poils
ternes, hérissés, piqués ; cornes et oreilles chau-
des, ou alternativement chaudes el froides ; enfin
diminution de forces musculaires , abat tement .

Ces symptômes sont ceux du premier période
de la première époque de la maladie. Si l'on ne
se hâte alors de commencer le (railemenl que
nous allons indi quer , la maladie se complique , il
s'écoule des naseaux et de la bouche un li quide
roussâtre, sanguinolent ; d'autres symplômes plus
alarmants se manifestent , et l'animal ne tarde pas
à entrer dans le dernier période de la maladie qui
amène infailliblement la mort.

Le cours de la maladie esl tellement rap ide que
toutes ses phases se succèdent dans le court espace
4e 28 à 48 heures ; c'est ce qui arrive surlout pour
le bétail jeune , gras et robuste; d'autres fois, l'a-
nimal ne meurt que du cinquième au septième
jour , ou môme plus tard.

Voici le traitement que l'on doit mettre en usage
aussitôt que l'on a constaté l'invasion de celte ter-
rible maladie chez un animal.

Prati quer imuiédialeraenl une abondante saignée :
— dièle la plus absolue (au besoin on doit priver
l'animal malade de litière de paille , afin qu 'il n'en
puisse manger);  — administrer toules les heures
un demi-litre d'une infusion de racines de mauves,
el douze fois par jour des lavements composés de
son de froment , d'huile el d'eau tiède. — Comme
boisson, on ne (loi! donner que de l'eau légèrement
tiède el blanchie par de la farine d'orge qu 'on
laisse déposer au fond du seau pour ne se servir
que de la parlie liquide.

Ce traitement doit être maintenu rigoureuse-
ment suivant que le malade esl au premier ou au
second période, pcii . iaut six à neuf jours, après
lesquels il est permis de lui donner un peu de
nourriture légère et un peu de farine d'orge qu'on
augmente successivement jusqu 'à ce qu 'il soit re-
venu à son étal normal. Les lavements el les in-
fusions de mauve doivent suivre une progression
inverse , c'est-à-dire qu 'après les six ou neuf jour. ,
de traitement , il convient de les diminuer jusqu 'à
parfaite guérison.

Des expériences réitérées faites par les plus
habiles nourrisseurs de bestiaux de la Belgique,
el couronnées d'un plein succès, ne laissent pas
de doutes possibles sur l'efficacité du remède que
nous venons d'indi quer.

Nous avons cru être uti le à nos campagnes, en
donnant cet extrait d'un long arlicle sur la pleuro-
pneumonie , publié par le journal VIndépendance
belge, el qui aura un grand retentissement dans tous
les pays où l'on élève des bestiaux.

Les rhumes , catarrhes, eurouemens , toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris promplcmenl par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E piual (Vosges ) à la réglisse cl gom-
me, dix années de vogue toujours croissante et
l'approbation d'un grand nombre .de médecins
atlestenl son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les autres , par boîles et demi bot-
tes. — A Neuchâlel , chez MM Kissling, libraire ,
el Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
el aux Brenets , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîles portant l'éti-
quelle et lo signature GEOIIGE.
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DE 2me FUSION,

'à RoTnàinmotier.
•73. Les personnes et princi palement les méca-

niciens ayant emploi de fonte de fer sonl préve-
nus qu'en envoyant leurs modèles à la fabrique
de M. de Lerber à Romainmolier , il leur sera livré
des pièces proprement moulées , de bonne qualité ,
el à des -prix modérés. Celle fonderie se charge
de tous les ouvrages en fonte pour machines, ins-
truments aratoires et ustensiles divers . Elle achète
la vieille fonte. Les modèles envoy és seront en-
registrés et conservés avec soin.

74 . Le soussigné , établi depuis vingt ans à -Ber-
ne, offre ses services à loules personnes, négo-
ciants ou hommes d'affaires , qui auraient besoin
d'un correspondant à Berne pour encaissements ,
achats , ventes , ou pour affaires quelconques. Il
s'efforcera de mériter la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder.

Fréd. COEYïAUX, négociant ,
quartier vert , n° 89.

76. Mlle. Madeleine TVIuUer, lingère, et Mad.
Marie Zaugg , modisle , arrivant de Lausanne,

-préviennent le public qu'elles viennent de se fixer
à Neuchâtel. Elles se récommandent pour tout
-ce qui concerne leur élat , soit à la maison ou
¦b la journé e, espérant satisfaire toutes les personnes
-qui voudront bien les occuper. Leur domicile esl
«liez Mad. Marty, tn&ifcon WattC-Vomet, ruedes
•Moulins , n» 26. *¦ • ¦ '• • • •! 9-Ur

76. On ferait à des personnes d'ordre trois
prêts , ffr , 10,000, ffr. 10,000 et ffr. i5 ,ooo ,
intérê t à 5 p%, payable , par semestre au domicile
du créancier , tous hypothéqués en premier rang
sur des immeubles dépouillés d'h ypothèque légale
et d'une valeur réellement donble , situés en Fran-
ce sur les frontières de ce pays , et qu 'on pourrait
conséqiiemmenl surveiller par récréation. S'adr ,
à M. Coulin , notaire à Môtiers, qui donnera
toutes les exp lica t ions convenables.

77. Le public est prévenu qu'ensuite d'une
autorisation du conseil administratif de la bour-
geoisie , la bibliothè que de Neuchâlel ne sera rou-
verte que le mardi 10 septembre prochain.

Le bibliothécaire.

78. Mad. Racle prévient le public qu 'elle re-
commencera à tenir son école cle petits garçons
et de petites filles dès le i Cr septembre prochain .
Elle se recommande à l'honorable public , et sur-
lout aux parents qui l'ont honorée de leur con-
fiance pendant nombre d'années ; elle s'efforcera ,
comme précédemment , de leur êlre agréable tant
sous le rapp ort des leçons qjp sous celui d'une
bonne surveillance. S'-âjresser au 2e élage mai-
son Loup, rue des Epancheurs. Au même élage
esl à louer une chambre meublée ou non , avec
poêle.

79. Le poste d'institutrice de l'école des filles
de Bevaix élanl vacant pour le milieu d'octobre ,
la commission d'éducalion de celle localité porle
cette vacance b la connaissance du public el invite
les personnes qui auraient tles vues sur ce poste
de làire connaître leurs intentions et d'envoyer
leurs pap iers d'ici au 16 seplembre courant à M.
Franel , pasleur de Bevaix.

Les obj ets d'enseignement sont ceux détermi-
nés par la loi scolaire.

Le traitement esl clc 24 louis, sans logement
ni bois.

Il sera indi qué plus tard le j our de l'examen ,
s'il y a lieu.

Bevaix , le i4 août i85o.
Au nom de ia commission :
Le secrétaire, Jules R IBAUX .

80. On demande b prendre part b un abonne-
ment de la Gazette de Lausanne. S'adr. au chan-
tier de la ville.

Consh'uction de la tour de l 'ég lise p aroissiale
de Delémont , rép ublique de Berne.

81. Un nouveau concours est ouvert pour les
travaux de couslrtiction de la tour de l'église pa-
roissiale de Delémont , d'après les plans et cahiers
des charges déposés au bureau de l'hôtel-de-ville
où MM. les architectes pourront en prendre con-
naissance et déposer leurs soumissions cachetées
j usqu'au 1er septembre prochain. Il ne sera pas
accordé d'indemnité cle dép lacement.

Delémont le 8 aoùl i85o.
Le président de la commission chargée de la

construction de la tour p aroissiale,
(Signé) : M OREAU ,

Par commission , Le secrétaire, IMHOFF .
82. La compagnie des cordonniers tle celle

ville offre en prèl L. 8700. S'adr. à M. Borel-
Wittnauer.

83. Mad. Elisabeth Zwallen , sage-femme, éta-
blie depuis 23 ans à Auvernier où elle a pratiqué
son état , vient de s'établir dans celle ville , pour-
vue des meilleurs certificats , pour y continuer a
exercer sa profession; elle se recommande donc à
toutes les personnes qui pourraient avoir besoin
de ses services , et se rendra avec empressement
lorsqu 'on la fera appeler. Elle s'offre aussi pour
veulouser. Sa demeure esl vis-à-vis  des bains,
maison Rubely, faubourg du lac.

FONDERIE DE FER


