
FEUILLE OFFICIELLE

du 5 septembre.

NOMINATIONS.

t. Le citoyen Edouard Rougemont, inspecteur du bétai l
pour la commune de Saint-Aubin.

2. A l'invitation du département des finances de la
confédération , lé conseil d'état porte b la connaissance
da public les noms des débitants de poudre du canton de
Deuchàtel qui ont été patentés antérieurement au t" août
dernier. Ce sont les citoyens :

Bindith , Henri , à Boudry .
Blanc, Ferdinand , b Travers .
Calame, Louis , au Locle.
Chédel , Henri , aux Verrières.
Comtesse, J.-J., a Bevaix.
Grosjean-Calame , à la Chaux-de-Fonds.
Guinand , Justin-Auguste , aux Brenets.
Lerch , Jean , à Rochefort.
Petitpierre , Lucien , a Neuchâtel.
Piaget , David-Louis , â la Côle-aux-Fécs.
Pochon , Auguste , à Cortaillod.
Porret Henri-Frédéric , b Fresens.
Sandoz, Henri , à Môtiers.
Spadino , Antoinette , au Landeron.

Par ordre du conseil d'état:
Neuchâtel , le 3 septembre 1850. CHANCELLERIE

3. Le citoyen Louis Humbert-Droz , président du
tribunal civil du dislricl de Boudry, agissant au
nom de la partie publi que et en conformité d'un
arrêt de la chambre des mises en accusation , eu
dale du 28 août expiré, fait signifier au citoyen
Jnvet , ouvrier maçon , naguère domicilié à Auver-
nier et dont la demeure actue lle est ignorée , qu 'il
est péremptoirement cité à comparaître person-
nellement (levant le tribunal civil du district de
Boudry, qui siégera pour l'ordinaire à I'hêtel-de-
ville du dit lieu , samedi 28 septembre courant , dès
les neuf heures du matin , pour répondre à la deman-
de selon l'exigence du cas. qui lui sera formée par
le ministère public , aux fius de le faire condamner
à subir trois jours et trois nuifs de prison civile el
aux frais , comme prévenu d'avoir , le lundi 19 août
exp iré , dans l'auberge de la Couronne , à Auver-
nier , pro lérédesinsulles contre la personne du juge
de paix du cercle d'Auvernier , eu disant qu 'il élait
un j.. f., uu coquin , une canaille; ce qui constitue
un délit prévu par le décret du 30 janvier 1849:
le citoyen Juvet étant prévenu que s'il ne compa-
rait pas au jour fixé, passement contumace sera pris
contre lui ; il est en outre informé que le procès-
verbal dressé contre lui et l'arrêt de la chambre
des mises en accusation sont déposés au greffe du
tribunal où il peul en prendre connaissance. Au
greffe de Boudry, le 2 seplembre 1850.

Cii .-H. AMIET , greff ier.
4. Ensuite d'une décision du juge de pa ix de

la Chaux-de-Fonds , le citoyen Alcide Sémon , do-
micilié sur les montagnes de Sonvilliers , canton de
Berne, fait signifier au citoyen Charles-Frédéric
Jeanneret , dont le domicile esl aujour d'hui ignoré ,
qu 'il a saisi par voie de barre deux pendules qui
sont en mains du ciloyen Eugène-Frédéri c Malhey,
peudulier à la Chaux-de-Fonds , et qui sonl la pro-
priété du dit Jeanneret. Celle saisie est faite pour
se payer d'une somme de 94 livres G sols 6 de-
niers de Neuchâleî , due par Jeanneret à Sémon ,
en vertu de deux billets qu 'il lui a souscrits à la
date du 5 septembre 1849.

Le ciloyen Charles-Frédéric Jeanneret est pé-
remploiremenl assigné par le présent avis à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le
jeudi 26 seplembre courant , dès les 9 heures du
malin , pour s'opposer , s'il y a lieu , à l'investiture
de la saisie, qui sera demandée le jour indi qué.
Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1850.

Le greff ier de ta justice de paix , A. RIBAUX .
5. Le citoyen président du tribunal civil du

district du Locle agissant au nom de la partie pu-
blique , fail signifier au ciloyen Jaquet ancien maî-
tre des basses-œuvres du Locle, dont le domicile
actuel est inconnu , qu 'à l'audience du tribunal civil
de ce jour 30 août 1850, il a obtenu passement
par défaut contre lui relativement à la demande
qui lui a été formée en conformité d'un arrêt de la
chambre des mises en accusation du 31 juillet
1850, concluant à 3 jours el 3 nuits de prison ci-

vile et à l'acquit des frais , comme prévenu d'a-
voir, en conlravenlion de l'arrêt du 17 mars 1829,
abattu el enfoui dans un terrain près de la Combe-
Girard , un cheval malade appartenant à un mar-
chand ambulant , sans qu 'aucune des formalités
prescrites par le règlement ail élé observée et sans
avoir obtenu l'autorisation des autorités compé-
tentes. Au greffe du tribunal civil du Locle, le 30
août 1850. F. FLDEMANN , greff ier.

6. Ensuite de permission oblenue el d'une let-
tre de renvoi d'un des pasteurs de la Chaux-de-
Fonds , ainsi que d'une sentence de direction ren-
due le mardi.27 août passé par le tribunal du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, et à l'instance de la
citoyenne Henriette née Bourquin , femme séparée
de corps et de biens du citoyen George-Emile Bo-
rel , demeurant à la Chaux-de-Fonds, il sera signi-
fié au dit ciloyen George-Emile Borel , monteur de
boites , ci-devant domicilié à la Chaux-de-Fonds,
mais dont le domicile acluel esl inconnu qu 'il est
péremptoirement assi gné à comparaître personnel-
lement devant le tribunal du 'district de la Chaux-
de-Fonds , siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu , le
mardi 24 septembre prochain dès les 9 heures
du matin , pour là répoudre à la demande que l'ins-
tante lui formera aux fins d'obtenir par le divorce
la rupture des liens matrimoniaux qui les unissent.
Celle demande est fondée: 1° sur les faits énoncés
dans la procédure qui a élé instruite en 1846,
devant la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , el à la suite de laquelle l'instante a obtenu
séparation de corps el de biens pour un temps illi-
mité ; 2° sur le temps qui s'est écoulé depuis le
24 juin 1846 , époque où la séparation a été pro-
noncée ; 3° sur l'absence de George-Emile Borel ,
qui parait être en Améri que mais sans que son do-
micile soit connu. L'instante conclura de p lus à ce
que la garde et l'entretien de l' enfant issu de leur
union lui soient adjugés moyennant  telle pension
annuelle que le juge prononcera . Enfin elle con-
clura aux irais de celle action. Chaux-de-Fonds.
le 31 août 1850.

E. VECVE , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

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

ces, le régisseur des receltes de Colombier el Be-
vaix avise les particuliers de son ressort , qui ne
se sonl pas encore acquittés du premier terme du
capital etdes accessoires du rachat des cens et di-
mes , que ceux qui n 'ont pas demandé de délai
doivent payer immédia tement , en se rendant à
Colombier , maison de M. F' DuBois; au rez-de-
chaussée , s'ils ne veulent pas êlre poursuiv is j uri-
di quement , attendu que s'ils y fout défaut , le ré-
gisseur est autorisé à emp loyer san» p lus de délai
les moyens prescrits par la loi , cela à partir du i5
septembre prochain. Le régisseur soussigné agira
d'autant plus ponctuellement d'après ces ordres ,
qu il estime avoir suff isamment  prévenu tous ceux
que cela concerne , à mesure qu 'il s'esl déj à adressé
à eux ind iv idue l lem ent  par correspondance.

Colombier , le a3 août i85o.
A. BARRELET , receveur

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.
2. Vu l'arrélé du conseil de bourgeoisie en

date du 5 courant , qui a nommé M. Louis Cou-
lon , conseiller de bourgeoisie, aux fonctions de
membre du conseil administratif , directeur des
domaines et forêts;

Vu l'article 27 du règlement constitutif de la
bourgeoisie ; le conseil administratif de la bour-
geoisie de Neuchâtel convoque les bourgeois , dès
l'â ge de 18 ans révolus, domiciliés dans la ville el
sa banlieue , et possédant les qualités requises par
la loi , à se réunir dans le temp le du bas, le lundi
16 septembre courant, à 4 heures du soir, a

l' effet de procéder h l'élection d'un conseiller de
bourgeoisie, en remplacement de M. Coulon.

Chaque bourgeois devra , pour èlre admis dans
l'assemblée , produire sa carie d'électeur.

Ces cartes seront délivrées par un bureau qui
siégera à l'hôtel-de-ville , samedi i4 courant , de
8 heures du malin à midi et de 2 à 6 heures da
soir , et lundi 16 courant , de 2 à 4 heures après
midi.

Donné a l'hôtel-de-ville de NeuchAtel , le 9
septembre i85o.

Au nom du conseil administratif ,
Le p résident, E. PERROCHET-IRLET.

Le secrétaire, PHILIPPIN.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
3. Vu les circulaires de là direction de police

centrale de la républi que en dates des 21 août et
3 septembre i85o , adressées aux communes en-
suite de l'arrélé du conseil fédéral sur les réfug iés,
en date du 12 août dernier ;

tous les piopriétaires de maison , chefs de fa-
mille el d'ateliers , auberg istes ct maîtres de pen-
sions , habitant rière la ville et sa banlieue , sont
requis d'avoir à fournir au bureau de police de
la ville , et ee dans le délai de 8 jo urs, l'état des
personnes habitant dans leurs maisons ou leurs
familles ,, ou travaillant dans leurs ateliers, qui
n'auraient point encore obtenu de la police cen-
trale l'autorisation de séjourner dans le pays, on
du conseil administratif celle d'habiter dans la ville
et sa banlieue.

Les personnes qui ne se conformeront pas à la
présente publication , seront personnellement ren-
dues responsables des conséquences de leur déso-
béissance.

Donné à l'hôtel-dc-ville de Neuchâtel , le 9
septembre i85o.

Au nom du conseil administratif ,
Le président, E. PERROCHET -IRLêT.

Le secrélaire, PHILIPPIN .
A partir de ce jour , la taxe du pain a été fixée

comme suit:
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . b 4V2 cr. 11
Le pain bis . . . . à 3 V2 cr - n

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 sep-
tembre 1850. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN .

5MMECJBLES A VENDRE
5. A vendre au bas du village de St.-Biaise,

sur la grande route , une bonne maison avec 3 lo-
gements , grange , écurie, pressoir et cave , remise,
j ardin , verger et arbres fruitiers , allant jusqu 'au
lac. S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

6. A vendre pour cause de li quidation , uu
établissement de scies à lames droiles et scies cir-
culaires pour p lanches , liteaux el placage. L'éta-
blissement est situé à cinq minutes de la ville de
Bienne , tout près de la grande roule de lidle a
Berne , et à 10 minutes du bord du lac, dans une
magnifi que prairie où il y aurait toule facilité de
s'arrondir au besoin. La prise-d'ean est très-fa-
cile el sans entretien notable ; elle offre une force
molrice de 26 chevaux dans les p lus basses eaux.
Cet établissement avec son fort cours d'eau ct
avec sa position favorable , pourrait être exp loité
encore comme fabrique d'ébauches ou pour la
fabrication de vis et clous de lout genre. S'adr.
pour de plus amp les informations aux successeurs
de J. -P. Beeker , à Bienne.

1. Le samedi 28 septembre courant à 3 heu-
res après-midi , en l'étude de M. Clerc, nolaire ,
M. Constant Borel , ancien greffier , expose ra b
l' enchère par voie de minute la vigne qu 'il pos-
sède , située aux Parcs du milieu. Litt. P n° 46,
contenant 8'/2 ouvriers ; elle joûte de vent M.
d'Ivernois , ancien trésorier-g énéra l , de bise M.
de Sandoz-Bolliu el les hoirs Chaloney , de j oran
le sentier de Comba-Borel , el d'uberre la route
des Parcs. S'adr. pour les condilious à M. I -H.
Clerc, notaire , et pour visiter la vigne à M. Bo-
rel , tapissier.



8. A vendre p rès de la ville, deux belles pro-
priétés avec maison , jardins , vergers , vigne et
terres labourables , beaucoup d'arbres frui t iers  el
espaliers , bonue eau , el d' utiles et agréables dé-
pendances. S'adresser b M. Dardel , notaire.

9. Le mard i 1" octobre prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , il sera exposé ea\ vente
par voie de m i n u t e  en l'élude du notaire Barre-
let , à Colombier , h des conditions favorables, les
immeubles suivants :

i ° Au Tremhlet rière Peseux , une maison d'ha-
hilalion , se composant de deux logements, grange ,
écurie el remise avec j ardin au midi , champs el
verger au jora n contenant trois poses trois quarts ;
la maison a vue sur le lac et les Al pes.

:i° Une pièce de terre en nature  de champ,
lieu dit à Bossel , même territoire , contenant en-
viron une pose, joule de venl l'ancien H. Paris ,
de bise la veuve de D. Martin , de j oran Alfred
Hugueuiu-Marlin , ct d'uberre l'ancien Charles
Bonbôte.

3° Une pièce de terre en même nature, au
même lieu , soil au haut du Crêt , contenant  en-
viron Irois quarts de poses, j oute de plusieurs cô-
tés la commune de Peseux , et d' uberre la veuve
Meister née Martin.

S'adresser pour voir les immeubles, à Charles-
Auguste Martin , à Tremhlet , el au nolaire Bar-
relet , pour le prix et les condilious.

10. M. Michaud-Mercier exposera de nouveau
en venle la vigne qu 'il possède aux Rochettes , de
la contenance de six ouvriers , el cela pour le prix
de cinq louis d' or l'ouvrier , récolle pendante.

La vente aura lieu , le j eudi 12 septembre , chez
M. I.-H. Clerc, nolaire , à la Grand' rue , à 3 heu-
res après-midi.

11. A vendre ou à louer , pourNoël , une belle
petite propriélé située à Cressier , sur la route de
Neuchâleî à Bienne. Elle se compose d'une mai-
son servant maintenant  b un débit  de vin hien
achalandé , d'une grange , d' un j ardin et verger
garni d'arbres fruitiers ; le tout formant un seul
max. La situation avantageuse de celte propriété ,
la rend propre à un établissement quelconque.
S'adr. , pour le prix el les conditions . b M. Al.
Frochaux , au Landeron , ou à M. H. Guinchard ,
à Cressier.

Vente de livres,
éditions illustrées.

22. Mad. Chatoney , s'étant décidée pour cause
de dé part à vendre sa biblioth è que composée
d'ouvrages illustrés , très bien reliés el dont la
liste suit , invite les amateurs b s'adresser à M.
François Wavre, chargé de les faire voir.
Sandfort et Merton 1 vol.
P lu ta ïque  de la Jeunesse 2 n
Beautés de la Marine a »
Hisl. de la révolution , par Toulongeon 7 »
Voyages d'Anacharsis , avec at las  8 n
Hist. philosophi que par Th. Raynal  12 »
Oeuvres de Housseau a 1 »
Aveniuies  de Robinson •_ »
Biograp hie des j eunes gens [• »
Histoire de France , de Millot 4 »
Esprit de la li gue , par Anqueti l  3 »
Hist. de Fiance au i8e siècle , par Lacretelle 6 11
Oeuvres de Casimir Del.ivigne 5 n
Révolution française , par Thiers 10 »
Oeuvres de Cooper i5  n

ld. de Chateaubriand 3o n
Histoire de Venise , par Labeaume 2 »
Oeuvres de Walter Scott , avec visuelles 3s »
Hist. des Ducs de Bourgogne par Baraule i3 »
Oeuvres de Lamart ine  11 n
Oeuvres de Lord Byron G »
La France mar i t ime , avec gravures 3 >:
Voyages en Orient , par Goup il Fisquet 1 u
Molière , il lustré 2 11
Gilblas , illustré 1 n
La Syrie , la Terre-sainte , l'Asie-mineu-

re, elc illustrées, une série de vues
dessinées d'après nature , avec exp lica-
tions des gravures 3 t)

Constanlinop le ancienne et moderne et
les 7 églises de l'Asie-mineure , illustrées
d'après des dessins pris d'après nalure  1 "

Encyclopédie avec 3 vol. de planches 3g »
Voyage en Ang leterre , par Simoiu) 2 »
Choix de voyages dans les 4 parties du

monde , par J. Mac Carlh y 10 n
Histoire de Gilblas 3 n
Mémoires de Bounenne 10 »
Hisl. d'Espagne , trad. d'Ascargota 2 n
L'Ang leterre vue à Londres et dans ses

provinces par Pillet I n
Les Girondins , pai Lamart ine 8 n
Les Mille et une Nuils 7 n
Don Quichotte 3 . n
Nap oléon el Marie-Louise , par Menneval  2 »
Oeuvres de Racine 5 »
Dict ionnaire  de Marine , par Villaumez 1 11
Les Mvstères de Paris , par Eugène Sue 4 »
Proverbes dramatiques de LeClerc fi ¦>
Histoire romaine , par Royou 4 »
Oeuvres de Humboll , avec un atlas ig  n
Oeuvres dramatiques d 'Alex.  Dumas 9 »
Vovago à Tomhoclou , par Caillé 3 1)
Sermons de Cellerier 3 n
Si i inden der Audacht  G 11
Le Diable boiteux 2 »
Le mérite des femmes 1 n
Uniforme des armées françaises de 179 1

à 1814 avec dessins , par Horace Ver-
nel et E"1' Laniy 3 »

Le Magasin pittoresque, de i833 h 1846
inclusivement 14 »

Voyage autour du monde par Dumond
d'Urvil le 2 n

ld. dans les deux Améri ques , par le
même 1 n

Id. clans la Russie méridionale , de
DémiilotT, avec grands dessins lilhogr. 1 n

Id. dans la Grande-Bretagne , par
Ch. Dup in G »

Histoire du Consulat et de l'Emp ire avec
p lans et caries 8 »

Illustration, de 184 3 à 1848 , in-4 ° 10 »
Six grandes caries sur toi le de la mappe-

monde el des cinq parties du monde
Vues de Paris el de ses environs 55 p lan-

ches en 1 n
Galerie lilhograp hiée des tableaux du duc

d'Orléans , in-folio 2 »
Vues des Cordillières de Humbolt , in-f° 1 n
Allas géograp hique et physique de la nou-

velle Espagne par le dit , in-f° 1 »
Lelires sur la Suisse avec des dessins li-

ihograp . parGolbervel Engelmannin-fb 5 »
Un mois en Suisse par Hilaire Saserac in-f» 1 »
Atlas de Lesage
Atlas de Brné

23. Louis Bélier , fabricant de cols, vendra par
milles , par caissons et paquets de 25, des cigares
Havane.

24 . H. Breguet offre à vendre un bonheur-
du-j our neuf , et deux brancard s dont un pour
les vendanges , à un prix raisonnable. S'adr. à
lui-même au faubour g, vis-b-vis le Cret.

25. Le receveur Matthey offr e à vendre un vase
de cave de i5  bosses environ , Irès-bien construit
et en bon étal , el placé sur six grandes colles .
Il a élé établi par maître Lucas Relier.

2G Un laml iou roué lou f fo i r àcha ihon,46 3/j  lb.
de poids au contrôle du pays , depuis V4 à 10 lb..
des tabourets ; un fusil de chasse double fait par
un des meilleurs maîtres, avec Weidsac , cornetie,
el lous les accessoires. S'adresser au bur. d'avis.

27. Chez Srhorp -Neuenscliwander du bon
beurre fondu , à bas prix.

E^fS&St 'i ^' ^n '>on h i l l a r i l  avec ses acces-
««feSà snires , billes , lamp e et queues , à un
rBFiKIF^; prix au-dessous de sa valeur.  On peul
le voir au Cercle des marchands.  S'adr pour le
prix h M. Ilorel-Jeaui cnaiicl , président du dit
cercle.

29 Chez L. Wollii-hai- d b Neuchâtel , rue du
Soleil , beau sucre pour marmelade , à un orix
avantageux.

3o. Faute de place , on offre à vendre 2 pres-
soirs en bois de moyenne grandeur  S'adr.  à L.
Albiker , maître charp entier au Sablon , ou à M.
de Merveilleux-Coulon .

3 i .  On offre b louer pour Noël prochain , le
magasin occup é depuis nombre d'années par
Mad. veuve Humberl-Droz eu cette ville ; s'a-
dresser a Mlle  Molla pour les conditions , el pour
voir la localité au dil magasin , lequel , élant en
li quidation , offre b des prix avantageux , outre
les articles les plus courants en épicerie , thés di-
vers, pecco à pointes blanches , perlé , haysan fin ,
pouchong et autres , canelle de Cey l.-in de 2 qua-
lités cl de Chine ; vanil le , gélatine blanche , colle
de poisson , sucre candi lout  blanc cl ronge , câ-
pres , raisins de Smyrne el de Corinlhe ; bougies
pour tables , bougeoirs et sourdines ; éponges pour
toilette el pour lable , bouchons à bouteille s ,
allumettes phosphori ques , lumignons sur bois,
sur carie , b l'amiante , en fer-blanc b tube en verre;
pierres à feu , amadou , eau de fleur d'orange , ex-
trait d' absinthe , eau de cerises, rhum de la Jamaï-
que ; tabacs à fumer en paquets en nombre de qua-
lités , essence de café , sable blanc b écurer , poix
noire, cire j aune et blanche , souffre en canons
et (leur de souffle; lin d 'Hollande el quant/lé
d'autresarlicles faisant partie de la même br.iuche
de commerce.

Articles de mercerie : Bas de soie noire et
blanc! e, pour dames et enfans ; bas en colon
blanc pour hommes , demi-bas blancs ct en cou-
leurs idem , chevilleras- blanches , rousses, unies
et croisées ; fils p lats pour 1 accommoder les bas ,
dit b la religieuse b 3 bouts , idem h coudre de
diverses couleurs , boulons de corne , Listing,  mé-
tal anglais pour habits el gilets , dits de nacre de
diverses grandeurs ; coton blanc et couleurs en
bobines et en écheveaux , bonnets blancs et noirs ,
bourre de soie noire moulinée pour bas ; co-
tons b raccommoder les bas ; éping les blanches
el noires , semelles de bulfle , elc.

32. M. L. Petitmailre de celle ville , offre de
céder b un prix raisonnable , divers vases de cave
de la contenance de 3 à 5 bosses, avinés en blanc
et dont le conditionnement esl généralement
satisfaisant.

12. •L'administration des forèls et domaines de
la république et canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 17 septembre , dès
les g heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forél du Chargeoir.

Deux loises de hêtre , 6000 fagols de hêtre.
Le rendez-vous esl au bas de la coupe.
Neuchâtel , le 6 septembre i85o.

L 'insp ecteur, TH. DE MEDRON.

13. Dans le courant du mois d'octobre , Mad.
Chaloney fora vendre b l'enchère dans sa maison
rue du Musée , son mobilier dont le détail sera
publié prochainement ainsi que les j ours fixés pour
l'enchère.

A VENDRE.

i4 -  Ayanl entrepris une branche d'horlogerie ,
le soussigné prévient l'honorable public qu 'il a
remis son assortiment de bij outerie en commis-
sion à M. Lichtenhahn , rue de l'Hô p ital , où l' on
peut aussi déposer les rhabillages; il aura toujours
uu hou ouvrier bijoutier pour satisfaire aux com-
mandes de tous genres qui lui seront faites.

W. SCHCJCHMANN.

i5. Faute de place et d' emp loi , un coffre-forl.
S'adresser b M. Borel-Favarger , qui offre à ven-
dre également 7 b 800 bouteilles vin rouge i8'|G,
bonne qualité , au bas prix de 5 (

/4 balz , bouteille
perdue.

i>6. De rencontre, une cabane pour y loger un
gros chien de garde , el deux portes vitrées. S'a-
dresser à Jean Grouber , menuisier, au Neubourg .

17. On offre , non loin de Boudry , cinquante
toises de foin , de bonne quali té , b manger sur
place; il est t rès-facile de vendre le lait ; les ama-
teurs peuvent s'adresser b l'inspecteur du bélail
pour Boudry , qui indi quera .

18. Chez Mad Dessoulavy , maison Guinand ,
près du café du Mexique , on peul avoir tous les
j ours, en gros el en détail , des fromages lout gras ,
demi-gras et maigres des montagnes de Gruy ère
et du pays , à des prix raisonnables. Le j eudi elle
tient son débit sur le marché, vis-b-vis lu prome-
nade noire.

19. Ou offre b vendre uu pressoir en bois d'une
douzaine de gerles , une vis de pressoir neuve ,
une grande cuve avec deux couverts , un laigre
de 3 a 4 bosses, un alambic en très-bon état , une
chaudière en cuivre el un cuveau à lessive. S'a-
dresser b M. le capitaine Auguste Vouga , à Cor-
taillod.

20 Environ 2000 pieds de bois de noyer sec,
de différentes dimensions. S'adresser à Albert Bar-
raud , maître menuisier , à Esserlines, près Yver-
don.

21.  A la librairie Gerster , on trouve à des
prix très-réduits , le solde des Mémoires pu-
bliés par ht Société d'émulation p atrioti que , la
Mairie de Neuchâtel par S. Chambrier , les Ma-
rais tourbeux par M. Lesquereux: ces deux ou-
vrages publiés par la même Société, ue sont plus
qu 'en petit  nombre.

De hazard , mais en fort bon état , YHisloire
universelle de Canin , 19 vol. in-8°, à 3 francs le
volume. — Chacun de ces volumes se vend inva-
riablement b Paris 6 ffr.

Conf érences sur la lecture de l 'Ecriture-Sainte,
par Muuier , in vol. 8°, 4 ffr.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

33. Moyen pour enlever toutes sortes de ta-
ches , graisses, elc , sur les.éloffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'ut i l i té  hien essentielle de celle essence l'a fait
introduire  dans chaque menace , pr ix  du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap élene Gerslcr-Fil-
lieux.

SIROP MROSE D ECORCES D'ORANGES AMÈRES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. La rose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux  mala-
dies nerveuses et autres , guér i t  les i;aaliiles , gas-
tralgies, ai greurs et crampes d'estomac, spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEI'OT CHliZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel .

Essence vestimentale.

p our la chevelure.
35. Le remède le plus efficace el nullement

nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon à
r. 2D 2 5  c, chez Edouard Gcrstcr-Fillieux.

BAUME ORIENTAL



OD.1ETS PERDUS OU TROUVES
G9. Le propriétaire d' un élui en cuir renfer-

mant 3 chapeaux d'homme ct un boa , peut le
réclamer , contre les frais du présent avis , aux
frères Suuchvald, voituriers, à Neuchâtel .

70 La personne qui , le 29 j ui l le t  passé, a eu-
levé , dans le corridor de la maison qu 'habite M.
Ecuyer , boulanger , ou dans celui de la maison à
côlé , un paquet de literie envelopp ée d'un cen-
drier , esl invitée b le rendre au propriétaire , dont
l'adresse était sur le paquet , et qui , sans cela , se
verra obligé de faire d'aulresdémarches p lus graves.

7 1. La personne qui a perdu , le G courant , une
canne entre Neuchâtel ct Serroue,fpcut la récla-
mer en la^dési gnant et contre les frais , chez Piol,
pinte du Concert , à Neuchâtel .

72. On a trouvé samedi passé 7 courant , aux
Boches-Caves, en-dessous de la Tourne , un mou-
ton que l'on peul réclamer en le désignant et contre
les frais , chez H.-L. Boquier , à Monlezillon .

73 II s'est égaré , il y a quel ques j ours, une
petite chienne noire , race mouton , âgée d'envi--
ron quatre mois , ayant les quatre pieds , le poitrail
ct le bout de la queue blancs , portant un collier
en cuir avec une plaque en .cuivre j aune sur la-
quelle est marqué le nom de son propriétaire ; on
prie les personnes qui pourraient l'avoir retirée
de la ramener au soussigné contre bonne récom-
pense. EOG. BEHTHOLET, :

armurier au Château h Neuchâtel.

74- On a perdu , depuis le Dernier-Balz b Neu-
châleî , un piquet renfermant un pantalon en toile ,
deux gilets dont un en drap et l' autre en velours
noir , une chemise et deux mouchoirs dé poche.
Les rapporter , contre récompense , chez Jean
Schneider , au Dernier-Balz près St.-Biaise.

75. On a trouvé j eudi 29 août , un sac renfer-
mant quel ques obj ets ; la personne qui l'a perdu
peut le réclamer chez veuve L'Ecuyer , au fau-
bourg, en indiquant  ce qu 'il contient et contre le
prix d' insertion.

76. Un certain nombre de fourches et de fau-
chées ont été oubliés , le 10 j uin dernier , j our de
foire de Saint-Aubin , devant l'hôtel de la Couron-
ne , au dit lieu. La personne qui les y avait dépo-
sés est -prévenue que si elle ne vient pas les ré-
clamer avant  la fin de l'année au sus dit hôtel , eu
les désignant el en pay ant  les frais , on en dispo-
sera sans admettre  d'ultérieures réclamations.

AVIS DIVERS

77. Un j eune homme du canton de Zurich , âgé
de 19 ans , connaissant l'allemand el l' italien , dé-
sirerait entrer dans une maison de commerce du
canton de Neuchâtel  pour se perfectionner dans la
langue française ; il serait peu exi geant pour les ga-
ges. S'adresser au bureau d' avis.

Emprunt de Sardaigne
de f rancs 3,600,000.

78. Onze pr imes chacune de fr. 40,000, neuf
de fr. 3o,ooo, vingt de fr. 4o°o, vingt île fr.
2000, soixante de fr. 5oo , elc. Tous les numéros
sort i ront  dans les dix-neuf tirages. Uue action va-
lable pour lous les tirages coûte fr. !\0. En en
prenant  dix et au-dessus , il esl fail nne remise de
fr. 5 p% . On reprend ces actions après chaque
tirage , au cours du j our. On délivre aussi des ac-
tions valables pour le seul lirage qui aura lieu le
t er décembie prochain pour le prix de: une , fr .
5, onze fr. 5o, vingt-quatre  fr. 100 avec lesquelles
on peut gagner jusqu 'à 4«,ooo fr. S'adr. b MM .
Rindskop f fils el C« , banquiers à Genève , roule
de Carouge , n" 4^ 7, Chemin-neuf ; ou b l'Admi-
nistration Centrale , M. J. Bindskop f, banquier à
Francforl -çur-Mein.

79. Au bureau Jeanj aquet frères , on demande
pour apprenti , une j eune(homme ayant une bonne
écriture et app artenant  à d'honnêtes parents.

80. On demande à emprunter  12 b i4  louis
contre bonnes garanties. S'adresser b M. Phili p-
pin , concierge au gymnase, pour d'ultérieures in-
formations.

81. Le ciloyen François Chaillet , ancien fac-
teur , à la Chaux-de-Fonds, ayant élé l'obj et d'en-
quêtes secrètes , au suj et de l'envoi d'une cop ie
d'une obli gation du cap ital de cent louis qu 'il a
adressée b son père , et son innocence ay ant été
p leinement démontrée , sans cju 'il lui soit possible
de se procurer un document on une pièce quel-
conque qui j ustifiai de sa non cul pabilité , il prend
le parti de faire publier par l'orgaue de cette feuille,
que tout ce qui a été fait, dit et répété b celte oc-
casion est le fait  d'un mal-entendu , ensorte que
l' on se serait évité la peine de dresser un pro-
cès-verbal , si l'on eût examiné avec soin le paquet
qui renfermai t  la cop ie du tilre envoy é, et qu 'on
aurait  épargné au soussigné les désagréments et
les frais que loule cette affaire lui a occasionnés.
L'autorité lui ayant  refusé une copie du verbal ,
il déclare publi quement qu 'il ressort de toute l'en-
qnêle qu 'il est enlièrement innocent de toute es-
pèce de vol , el que sa fidélité et son intégrité ont
élé hautement  reconnues.

FRANçOIS CHAILLET.

82. François Metzner , b Fahyc , exposera à son
j eu .les quilles , lundi 16 septembre courant , une
vauquil le  composée de 6 levants. On commencera
à 7 heures pour finir  b 6 '/^ heures du soir. Un
accueil cordial attend les amateurs.

83. Jean-Henri Hass, à Boudcvillers , prendrait
de suite en pension 3 ou 4 bètes que l'on désire-
rait mettre au regain. S'adr. b lui-même.

A AMODIER
36. Le lundi 23 septembre prochain , à 3 heu-

res après-midi , la corporation du village de Cor-
mondrêche remellra en amodiation par voie d'en-
chères l'auberge et boucherie qu 'elle possède dans
ee village ainsi qu 'une forge avec les princi paux
outils d' un maréchal.  Ces d ive t s  établissements
son! réunis dans un seul et même bât iment  der-
rière lequel il y a un qu i l l e re t  autres dé pendances.
On traiterait de préférence avec la personne qui
voudiai t  amodier le tout et à laquelle on concé-
derai! la faculté de sous-louer , sous sa responsa-
bil i té , celui ou ceux de ces établissements qu 'elle
ne pourrait pas desservir elle-même. Lesamateurs
sont invités h se rencontrer dans la dite auberge
au jour et à l'heure sus-indi qués , où il leur sera
donné  connaissance des condilious , dont une  des
princi pales sera de fournir des garanties suffisantes.

Cormoudrèche, le 8 août i85o
Le secrétaire,

BULARD , notaire.

A LOUER.
37. A louer , pour Noël , au I er élage de la mai-

son Ma li le , rue du Château , deux chambres con-
ti guës , avec porte de communicat ion  et entrées
indépendantes, mais sans autres dé pendances qu'un
bûcher. S'adresser b Ch. Colomb , notaire.

38. Pour de suile ou pour Noël , dans la mai-
son de M Michaud , à la Croix-du-marché , un
petit  logement d'une chambre , cuisine el dé pen-
dances ; un magasin , propre pour un commerce
de délail  ou atelier. Une cave meublée , d'un en-
cavage facile , en vases bien avinés , de la conte-
nance de 28 bosses S'adresser b F. Vuarraz.

3g. De suile , un logemenl de qualre cham-
bres , avec les dépendances nécessaires el agréa-
blement situé , au faubourg du lac , n» 24 .

4o. De suile ou pour Noël prochain , à cinq
minutes de la ville , et au soleil l evan t ;  nn app ar-
tement à uu premier étage , composé de qualre
chambres , cuisines et dé pendances nécessaires ;
plus au pl a i n -p ied , un petit logement de deux
chambres , cuisine , elc. ; le lout remis lout à neuf .
S'adresser pour les voir , b M. Auguste Grandj ean ,
à Saint-Jean

4 i .  Dans un village voisin de la ville , on offre
à louer des caves el pressoirs . S'adresser b M.
Lambelet , avocat , b Neuchâtel , qui indi quera les
conditions.

42. Bue de l'Hô pital , n° 8, un grand magasin ,
divisé en deux compartiments , qu 'on louerai t  en-
semble où séparément .  — Dans la même rue , pour
de suile ou pour Noël , un beau logemenl composé
de 5 chambres , cuisine et vasles dé pendances. S'a-
dresser au locataire actuel du susdit magasin.

43. Pour Noël , dans la maison Bochias , rue
St. -Honoré , deux logements se composant chacun
d' une chambre et cabinet, cuisine , galetas el cham-
bre b serrer ; ces deux logements sont très-propres
et dans une agréable situation; celui silué au 3'
étage serait disponible pour fin septembre. S'adr .
ou propriélairc.

44-  A louer de suite , deux caves conti guës
donnan t  sur les rues des Chavannes et Neubourg,
contenanlgo bosses envi ion.  S'ad. à M. F» Wavre.

45. Pour Noël prochain , la lolali lé dn second
étage de la maison Rratzer , rue des Moulins ,
composé sur le devant  de trois chambres dont  un
grand salon ; sur le derrièie deux grandes cham-
bres b poéle el cheminée , cuisine , buanderie ,
bûcher , galelas , chambres à serrer , deux caveaux ,
deux terrasses de j a r d i n  ; p lus au rez-de-chaussée
nne chambre servant de débit de vin.  S'adr. ii
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq d'Inde , n° 5

46. Dès-maintenant , une chambre meublée
avec la pension si on le désire. S'adr. à Mll e
Tissot ,maison Borel Wit tnauer.

47 . Pour Noël prochain ou plus lot , un appar-
tement b Peseux , composé de cinq pièces propres
et b poêle, avec leurs dépendances ci portion de
j ardin ct de verger. S'adresser b Mad . Koulel-
Sunier , au dit Peseux.

48. Pour Noël , nn logement h remettre dans
la maison feue l 'hoir ie  Peli lp ier re-Snvnye , au se-
cond élage , composé d'une grande chambre, une
autre à côlé , cuisine , galelas \et cave. S'adresser
à Frilz Scheffer , dans la dite maison , rue des Cha-
vannes.

4g. De suile ou pour Noël et de préférence
à des personnes t ran qui l les  el sans enfans , un lo-
gemenl venant d'être réparé , au second étage
de la maison de l'hoirie Louis à la Grand' rue ,
composé d'une grande chambre , cabinet , cuisi-
ne , cave , chambre b serrer et galetas. S'adr. pour
les condit ions b Ch. Louis.

5o. Pour de suite, une chambre se chauffant ,
meublée ou non. S'adresser n° H , rue de la Posle
(Treille), 2' élage.

5t. Au centre du village de Colombier , une
cave meublée de la contenance d' environ 70 bos-
ses, et deux pressoirs. S'adresser , pour les con-
ditions , a M. le greffier Clerc, au dit Colombier.

5a. Une j olie chambre meublée , au soleil
levant , el d'où l'on a une très-belle vue , chez
Mad. Marie Matthey, maison de Mad. veuve Bo-
rel , près la promenade du Crêt , au faubourg .

53. Pour de suile , on offre uu cabinet meublé.
S'adresser b J. Seiler , sellier , vis-à-vis la poste.

54 . Caves à lOUCl", M. DuPasquior-Ter-
risse offre b louer dès le I er seplembre , les caves
de sa maison nu Sablon. Les vases de la contenance
de 1 40 b 1 5o bosses , sont lous eu parfait  étal ayant
élé remp lis ces dernières années. Il y a de p lus ,
deux pressoirs , remis b neuf il y a deux ans. La
situat ion de ces caves sur la grand' roule des Mon-
tagnes , les rend propres pour le commerce des
vins on pour la sp éculation. S'adresser pour voir
b Louis Z immern iann , rus des Epancheurs , h Neu-
châtel , el pour les conditions au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
55. On demande à louer , pour le mois de no-

vembre , un appa rtement convenable de 40 à 45
louis. S'adr. au bureau de celte feuille.

5G. On demande b louer , dès Noël ou pins tôt ,
pour deux personnes sans enfanls , un logement
de deux b trois chambres ou même davantage  et
les dé pendances nécessaires; si l'on p ouvai t  j oin-
dre au logement un hangar , magasin ou remise ,
soit grand réduit assez éclairé pour y faire un dép ôt
de marchandises, cela conviendrai t  au locataire.
S'adresser au bureau de celte feuille.

57. On demande pour de suile dans une au-
berge de la campagne , une fille forle el robuste
el munie  de certificats satisfaisants. S'adresser au
bureau d' avis.

58 Uue bonne nourrice désire trouver une
place de suite. S'adr. b Mad. Lehmann , sage-
femme.

5g. Un j eune homme du canlon de Vaud , fort
et robuste , qui a déj b quel ques années de service
de campagne , porteurde bonnes recommandations
désire se placer pour de suite , on pour Noël ,
en ville ou les environs , comme domesti que de
maison. S'adr .  au bureau de celte feuille.

60. On demande de suite une  servante pour
tout faire clans un ménage ; il faut  une  fil le de
confiance tant sous le rapp ort de la f idéli té , de la
morali té que du caractère. S'adr. au bur. d'avis.

61. Deux j eunes gens rccommandables de
Weissenhourg , désirent se placer en quali té de
domesti ques dans ce canlon ; ils connaissent le
pansement des chevaux et les travaux de la Cam-
pagne. S adr.  à M. Tschaggeny, courtier .

G2. Une j eune fille , parlant le bon allemand ,
porteuse de bons certificats , cherche à se p lacer
comme bonne d'enfants ou fille de chambre ; elle
sail bkn coudre el tricoter; elle pourrait aussi
soi gner et faire un ménage S'adresser chez Mad.
Henriod , rue du Seyon , maison Bouvier.

63. Un j eune homme du canlon de Vaud , âgé
de 20 ans , por teur  de témoi gnages de bonne con-
dui te  , cherche une place de cocher , valet de
chambre ou aulre service analogue. II pourrait
entrer en service dès-maintenant. S'adresser au
bureau d'avis.

64- On demande une personne déj à d' un cer-
tain âge , qui puisse faire un a,os ménage II est
i n u t i l e  de ce présenter sans de bonnes recomman-
dalions. S'adresser b Mad . Schreyer , rue du Chà-
1 ea u.

G5. Une personne d'â ge mûr , sachant faire une
cuisine ordinaire , désire t rouver  de suile une
place pour faire un pelit ménage ou pour soigner
une vieille personne. S'ailr. à Pauline Jacot , à
Serrières.

66. Une personne de bonne famil le  el recom-
mandable sous tous les rapp orts , voudrai t  se p la-
cer en quali té  d'intendante d une bonne maison.
S'adr. au bureau de celle feuille.

67. Une personne de 18 ans , forte et bien
constituée , pouvant  produire une attestation de
bonne nourrice par uu docteur-médecin , s'offre
pour nourrir chez les parents ; son la i t  est d' un
mois. S'adresser a Yverdon , chez Mad. Marcn-
daz , accoucheuse.

08. Une j eune fille du canton de Vaud , désire
être placée de suile comme femme de chambre ,
ou pour faire un pelit ménnge. S'adresser à M.
Fréd. Beuter , maître menuisier

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES



LA PROVIDENCE DES ENFANTS,
84. Société anonyme avec cap ital de garantie ,

autorisée par le gouvernemeni avec un délégué
inspecteur.

Compte-rendu le 12 août dernier par la Direc-
tion au Conseil de surveillance , dont les membres
sont pris dans les 80 plus forts souscri pteurs.

On peul prendre connaissance chez Slrecker ,
sous-directeur :

i ° Des liquidations des Sociétés des années
i 83o et i83 i .

2° De la situation de chaque Société.
3° De l'état progressif el prospère de l'établis-

sement.
4° Des chances brillantes qu'il présente aux

souscripteurs.

Avis aux bègues,
et a toutes les p ersonnes affli gées d un

vice de prononciation.
-85. Autorisé par le Conseil de santé , le soussi-

gné entreprend dès ce jour, à Lausanne , le trai-
tement des personnes de lout âge , affligées de bé-
gaiement , de balbutiement , ou d'autres vices de
prononciation. Mon mode de traitement esl es-
sentiellement rationnel ; de nombreux témoignages
se prononcent à cet égard très-favorablement ;
de célèbres médecins allemands et professeurs
en médecine m'ont honoré de leur suffrage , ainsi
que M. le président du conseil de santé à Berne ,
-où j'ai pratiqué l'année dernière avec succès. Mon
séjour dans là Suisse française ne devant être que
momentané , ( invite en conséquence les malades
à s'adresser à moi encore dans le courant de ce
¦mois

Dr SELLISBERGER , professeur
de Heidelberg , domicilié au Casiuo ,

b Lausanne.

Emp runt de Bade
86. Les numéros suivants sont sortis au tirage

des séries qui a eu heu à Carlsruhe le 3i  août der-
nier : n° 3o , 36 , 5 1 5 , 548 , 1 600, a 4 ?4 ,  27 52 ,
27 68, 277 2 , 2848 , ag5i , 3 i 4 5 , 345o , 34g4 ,
388g, 3gg7, 4026 , 4I 0 a > 4?-38, 4 245 , / ^o6,
43i 3, 4538 , 4638 , 4-766 , 4800 , 4gcS5, 5o53 ,
507 5, 5o83 , 5423 , 547 G, 63-i8, 6665 , 6g3o ,
6979 , 7 102 , 74 g-L 7722 , 7835. Ces 40 séries ren-
ferment chacune 5o numéros. Le tirage des 2000
numéros gagnants aura heu à la tin de septembre
courant. Les listes sonl exp édiées à lous nos ac-
tionnaires el ceux qui , peut-être , n'en auraient
pas reçu , peuvent les faire réclamer dans notre
bureau. On p eut déjà prendre des obligations
p our le tirage de novembre prochain, chez MM.
Bindskop f fils et C" banquiers à Genève , route de
Carouge , 4^7, Chemin-neuf, ou chez l'Adminis-
tration centrale , à Kraucfort-sur-Meiii , J .  BINDS-

KOPF.

87. La Grand'rue des Hô pitaux offre en prêt
nne somme d'environ L. 1 800. S'adresser à M.
Clerc , notaire , en iudi quant la garantie par l'orme
de co-débiteur.

;88. Nicolas Muller , restaurant du Guillaume
Ife/Z-près l'hôlel des Al pes , a l'honneur d'infor-
mer le public el principalement ses amis , que
dès-maintenant on peut constamment avoir chez
lui , les lundis -et jeudis , des tri ppes et du foie
préparés au désir des amateurs ; il profite de celle
occasion et se recouimande pour lout ce qui
concerne une bonne cuisine cl des vins délicieux ,
doul il esl toujours pourvu ; le traitement et l'ac-
cueil honnête que les hôtes trouveront chez lui ,
ainsi que des prix modérés , lui font espère r que
ses efforts seront couronnés de succès.

89. On demande un ou plusieurs en-abonnés ,
b la ville ou à la campagne , au Charivari el aux
¦Comptes-rendus de l'académie des sciences. S'a-
dresser au bu eau de celle feuille.

90. Les héritiers invêtus de la succession des
biens de feu le ciloyen Jonas-Henri Maret , an-
cien capitaine de milice et justicier b Saint- Aubin ,
désirant connaître l'état de l'actif et dn passif du
défunt aux fins de li quider et mettre b jour loules
ses affaires, invitent lous ses créanciers el débiteurs
soil par titres , comptes ou cautionnements, à faire
parvenir leurs réclamations au nolaire Braillard ,
à son étude b Saint-Aubin , lundi 2.3 septembre
prochain , dès les huit heures du matin b midi.
Saint-Aubin , le 26 août i85o.

H. BRAILLARD , nolaire.

Cours d'accouchement.
91. A yant fait l'instruction de quel ques sage-

femmes du canlon de Neuchâtel , qui ont subi des
examens très-satisfaisants et exercent aujourd'hui
leur vocation avec succès , le soussigné commen-
cera son 48e cours le 16 seplembre prochain.
La durée sera de trois mois et le prix cie L. 5o ,
s'il y a plusieurs élèves.

Lausanne , le i tr seplembre i85o.
V ULLYAMOZ allié Blanc ,

Docteur-médecin, chirurg ien el p rof esseur
des cours p ublics du canton de Vaud ,

rue du grand Saint-Jean , n° 35.

Pompes à incendie
Les incendies qui se renouvellent depuis quel-

que temps si fréquemment ont engagé le soussigné
à (aire construire, dans les établissements indus-
triels qu 'il possède b Bomainmoticr sur Orbe , des
pompes a iuceudie aspirantes et
fÎDIllauteS} de diverses dimensions, pourvues
de machines à enrayer. Ces pompes, construites
d'après les meilleurs systèmes connus , sonl per-
fectionnées sous plusieurs rapports , el le sous-
signé a cherché à simplifier , autant que pos-
sible , le mécanisme pour en facilite! l'entre-
tien , en assu rer l'emp loi , et surtout pour évi-
ter la perte du temps précieux qui esl causée
souvent par les difficultés qui existaient pour dé-
ployer les tuyaux et mettre en activité les pompes
en arrivant sur le lieu de l'incendie. A cet égard,
le soussigné a eu la satisfaction d'obtenir des ré-
sultats avantageux el reeomrtiandabïes ; les pom-
pes construites dans ses ateliers , mimceuvrées con-
venablement , peuvent se mettre en activité , dé-
ployer leurs tuyaux et donner de l'i au  en moins
de cinq minutes , sans que j amais les soup ap es

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

Les ateliers de constructions mécaniques du
soussigné , pourvus d'une force motrice considé-
rable , d'instruments et outillages bien organisés
pour tous les métiers qui ont rapport b la construc-
tion mécantqne , le niellent 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 de pompes ou qui ont des ré parations b faire
b celles qu'elles possèdent , qu'il se charge d'en
construire des neuves de toutes dimensions, de
changer les pompe s simp lement f oulantes en p om-
p es asp irantes, et en général de toutes les rép a-
rations ci f aire aux anciennes. JI 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-
lablemeut et de manière à mettre l'entrepreneur
b même de fournir des ouvrages solides , dura-
bles , soi gnés , el qui le mettent à l'abri de lout
reproche

L'établissement esl organisé de manière b pou-
voir fournir à des termes très-courts des pompes
de loules dimensions.

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

Toutes les marchandises ou machines sortant
des ateliers du soussigné sont garanties pendant
plusieurs années el 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 aspirantes pouvant livrer l'eau à de Irès-

grandes dislances , et par cela éviter des forces
d'hommes toujours rares dans le moment dn ŝi-
nistre . Le soussigné se chargera d'adap ter dgs
p omp es à des moteurs hy drauliques, même ce"es
qui sonl montées sur leurs trains , b des prix Mo-
dérés. On peut voir fonelionner des pompes de
ce genre dans ses établissements.

Pour les localités montagneuses ,'on construit
de petites pompes aspirantes portatives ou placées
sur des trains à 2 ou 4 roues , pouvant aussi être
placées en hiver sur des luges; ces pompes peu-
vent êlre transportées soil à bras , soit avec un
cheval , par les plus mauvaises roules avec loute
la facilité désirable.

Le soussigné se fera un devoir de donner aux
personnes qui le souhaiteront tous les renseigne-
ments désirables, en leur accordant la facilité de
visiler les machines en construction dans ses aie
liers ; et il ose espérer que les honorables Com-
munes voudront bien , moyennant l'assurance 3qui
leur est donnée d'être toujours promptement
el consciencieusement servies , s'adresser de préfé-
rence à un établissement du pays plutôt qu'à l'é-
tranger.

Les ceitificats des Communes auxquelles le
soussigné e fourni des pompes seront produits aux
personnes qui le désireront.

L'établissement se charge de construire tonte
espèce de machines, comme pressoirs en fer, ma-
chines b vapeur , moteurs hydrauli ques , etc.

Usines de Bomainmotier sur Orbe (canton de
Vaud) , en août i85ô.

Maurice de Lerber.

97. Ensuite de permission obtenue, M. Louis
Ellen-Belhler exposera en montes franches et pu-
bli ques la quantité de 3o vaches à lait dont quel-
ques-unes sont fraîches et les autres portent pour
vêler b différentes époques , des porcs de différen-
tes grosseurs el des moulons de la grosse espèce.
Ces moules se feront Illlllli 23 Septembre,
au Sappel , Montagnes de Travers , au domicile
de l'exposaut el b de favorables conditions.

Ognons de f leurs de Hollande.

98. F. Breiter , au jardin d'horticulture , fait
savoir aux amateurs que les ognons de jacinthes,
tuli pes , anémones, renoncules , narcisses el crocus,
sont arrivés. Les ognons de jacinthes variées an
eboix , ronges , bleues el blanches, sont au prix de
6 creutz a 7 batz la pièce.

Changement de domicile .

99. M. J. Ruiiz , facteur de pianos , a l'hon-
neur d'annoncer que dans le but de donner plus
d'extension b rétablissement qu'il avait rue du
Musée , à Neuchâleî , il vient de le transporter a
la Chaux-de Fonds , sur les Sentiers , mais que , dé-
sirant continuer ses relations et mériter la con-
fiance dont ses prati ques de la ville et des environs
l'ont honoré jusqu'à présent , il recommande le
dé pôt qu'il a établi b la rue du Château , n" 9, où
l'on trouvera des pianos b louer ou à vendre b
des prix avantageux et avec la garantie de !\ années.
Pour l'accordage des pianos pendant son absence ,
il recommande anssi M. Iuimler, rue du Château ,
maison Matile.

PAB A D D I T I O N .

PBIX DES GBAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 5 septembre.
Froment l 'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - D 17.
Mècle — »
Orge - » lu '/2 à 11.
Avoine — » 8 à 8 %.

2. BERNE . A U marché du 3 septembre.
Froment , . . . . — bz. 23: * rappes,
Epeaulre - » 23:  l »
Seigle - » 13: 3 »
Orge — » 9 : 4  »
Avoine . . . . . le muid» 97: »

3. BâLE. Au marché du 6 septembre.
Epeaulre. le sac. fr 16: bz à fr. 19 : 3 bz,
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 7 bz rappes.
Il s'est vendu 852 sacs froment el epeautre.
Reste endépdl 585

DE 2mc FUSION ,
a Romainmotier.

92. Les personnes et princi palement les méca-
niciens ayant emp loi de fonte de fer sont préve-
nus qu'eu envoyant leurs modèles à la fabrique
de M. de Lerber b Bomainniolier , il leur sera livré
des pièces proprement moulées, de bonne qualité ,
et 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 seronl en-
registrés el conservés avec soin.

g3. Claude Borel , Emile Jacot et Ce, terri-
niers , poéliers , fournalisles , fumistes et fabricants
de faïence , ont l'honneur de prévenir le public
qu'ils sonl en mesure de confectionner des pota -
gers économiques et des poêles établis dans le
nouveau système , que Claude Borel a fournis à
Turin , Parme , Modène , Lucques et Borne. Ces
artisans se recommandent avec confiance pour
lout ce qui a rapport b leur élat. Leur établisse-
ment esl situé au faubourg en face la chapelle ,
dans la propriété de la ville.

94. MM.  Perrin frères et Ce , b côté du Faucon ,
se chargent de remettre à neuf , à un prix mo-
déré , les ornements ds  pendules anti ques , garni-
tures de meubles , patères , patinettes , anneaux et
embrasses de rideaux , lirans de sonnette , flam-
beaux el autres objels en cuivre ou bronze. Ils se
chargent également de la dorure el argenture sur
métaux.

g5.  On ferait b des personnes d'ordre trois
prêts , ffr. 10 ,000 , ffr. 10 ,000 et ffr. i 5 ,ooo ,
intérêt b 5 p%, payable par semestre au domicile
du créancier , tous hypothé qués en premier rang
sur des immeubles dépouillés d'hypothèque légale
et d'une valeur réellement double , situés en Fran-
ce sur les frontières de ce pays , el qu 'on pourrait
conséquemmenl surveiller par récréation. S'adr ,
â M. Coulin , nolaire b Môtiers , qui donnera
toutes les exp lications convenables.

FONDERIE DE FER


