
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 22 juillet.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Philippe - Henri lutter , substitut
le l'officier de l'état civil , a été nommé le 20 juil-

let couranl , officier de l'Etat civil de la circons-
cription de Peseux, en remplacement du citoyen
Ferdinand Parhs.décédé.

2. Le ciloyen Fritz Paris-Bouvier, conseiller de
préfecture , a élé nommé le 20 juillet courant , subs-
titut de l'officier de l'étal civil de la dile circons-
cription de Peseux , en remplacement du ciloyen
Phili ppe-Henri Zulter , appelé aux fonctions d'offi-
cier tle l'élat civil.

3. Le citoyen Frédéric Rognon , nolaire , a élé
nommé le 20 juillet courant , substitut de l'officier
de l'étal civil de la circonscriptio n de la Chaux-
de-Fonds, en remplacement du ciloyen L« Vuille ,
démissionnaire.

Neuchâtel , le 20 juillet 1852.
Par ordre du conseil d'élal ,

' CH A N C E L L E R I E .

CIRCULAIRE
AUX OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL.

TIT.
Une demande adressée*à-Fan des officiers éë-

l'état civil a fait connaître à la Direclion de Jus-
tice Un abus qui était sur le point de s'introduire
el qu'elle croit devoir vous signaler.

Quelques personnes paraissent croire qu'il esl
loisible à' des époux dont le mariage a été célébré
dans la circonscription où est leur domicile , de
faire ensuile transcrire leur acte de mariage sur
les registres civils des circonscriptions où se trou-
vent les communes dont ils sont membres. Cela a
pu se faire autref ois , mais ne doit se faire sous
aucun prétexte sous l'empire de la Loi nouvelle.

Les officiers de l'étal civil ne peuvent inscrire
sur leurs registres que les actes des mariages à la
célébration desquels ils onl procédé, cl les actes de
mariages célébrés à l'étranger , quand le Conseil
d'Etal en a donné l'autorisation ; mais il leur est
expressément interdit de transcrire sur leurs re-
gistres des actes de mariage donl la célébration
aurait eu lieu dans une autre circonscription.

La Direclion de Justice profite de celle occasion
pour vous rappeler que les officiers de l'élat civil
ne doivent faire aucune transcriplion d'actes ou
pièces quelconques, ni apporter aucune modifica-
tion , si légère qu'elle soil , aux actes inscrits sur
leurs rcgislres , sans l'autorisation ou l'ordre du
Conseil d'Elal.

Toule personne qui a intérêt à faire modifier un
acte de l'état civil doil adresser sa demande au Tri-
bunal compétent et transmettre ensuite le jugement
au Conseil d'Etal , qui pourvoit à l'exécution.

Veuillez , Tit , prendre note de cet avis el vous
y conformer scrupuleusement , car il est d'une
grande importance pour la régularité des registres.

Neuchâtel , le 17 juillet 1852.
Le directeur du déparlem ent de juslice,

PIAGET.

ORDONNANCE.
Le Conseil d'Elal de la république el canlon de

Neuchâtel ,
Sur le rapport du département de l'intérieur et

de la commission de santé ;
Considérant que , dans plusieurs localités du

canlon , la gale prend parmi les chevaux un déve-
loppement inquiétant , et qu'en général les proprié-
taires de chevaux ce donnent pas une attention
suffisante à celle maladie contagieuse;

Afin de prévenir le danger qui peul en résulter
pour le pays ,

En vertu de l'article 46 de la constitution.
oi i noNN K CE QUI SUIT :

1° Les propriétaires de chevaux , d'ânes ou de
mulets , surveilleront attentivement ces animaux
et , dès qu'ils croiront remarquer des Iraces de la

gale , ils en avertiront un vétérinaire patenté et
l'inspecteur du bélail de la localité;

2° L'animal atteint de la gale sera séparé des
animaux sains , et soumis à un traitement; il ne
pourra circuler qu'à condition de^n'enlrer dans au-
cune écurie , et de ne communiquer avec aucun
autre animal ; le conducteur devra 'être muni d'un
certifica t de traitement fourni par le vétérinaire
et signé de l'inspecteur du lieu;.

3° La libre circulation ne pourra èlre accordée
par le vétérinaire , sous le visa de I'inspecleur ,
qu'après la guérison de l'animal et lorsque les har-
nais, licous, couverlures, ustensiles de pansement ,
les crèches, râteliers et séparations, avec lesquels
l'animal a pu élre en contact , auront été passés à
une forte lessive sous les veux de l'inspecteur;

4° L'entrée dans le pays dé tout animal atteint
de la gale est sévèrement défendue. A l'intérieur ,
loul animal reconnu galeux , Aon accompagné de
certificat de traitement , sera conduit au domicile
du propriétaire el barré, s'il est dans le pays, on
au delà de la frontière , s'il est-étranger ; le loul à
la charge du contrevenant ;

5° Les aubergistes et logeurs dé chevaux fe-
ront laver leurs écuries , d'abord à l'eau chaude
puis à l'eau de chaux , ainsi que tous les ustensiles
de pansement à l'Usage de leurs étables. Celle
opéralion aura lieu dans le délai de 15 jours et
sous les yeux de l'inspecteur de la localité ;

6° Les vétérinaires patentés, lés inspecteurs du
bétail , les maréchaux-ferrànts, les aubergistes et
leurs domestiques, à l 'intérieur; les postes de gen-
darmerie, aux frontières, devront.Veiller S la ponc-
tuelle observation de la présente ordonnance et
dénoncer aux préfels les Contrevenants qui seront
passibles d'une amendé de 15 fr. de France ou à
la prison civile selon la gravité des cas. L'animal
malade sera immédiatement séquestré.

7° Il sera adressé Un rapport des animaux eri
traitement par les inspecteurs de bélail , au dépar-
temôntjdé l'intérieur.

Neuchâtel , le 13 juillet 1852.
Au nom du conseil d'état:

Le président, PIAGÉT.
Le secrétaire, A IMé HUMBERT.

6. Le tribunal civil du . dislricl de Neuchâtel ,
par sentence du 16 juillet courant , a réhabilité le
ciloyen David-Henri Speiser , maître serrurier,
demeurant en cette ville , dans les droits que les
suites légales que la liquidalion juridique de sa
masse qui eul lieu à Neucbâlel en juin 1849 , lui
avaient fait perdre , réhabilitation qui esl en con-
séquence rendue publi que pour la gouverne de
qui il appartiendra. Neuchâtel , le 20 juillet 1852.

An. FoBiVACHOa N, greff ier.
7. Par sentence du tribunal civil de Boudry en

dale du 10 juillet , Charlotte née Burgal , femme
du citoyen Charles-Abrara-Louis Boulin , domiciliée
à Gorgier , a obtenu passement par défaut conlre
son mari, dont le domicile est inconnu , dans la de-
mande en divorce qu'elle a formée contre lui. Au
greffe de Boudry, le 19 juillet 1852.

Pour le greff ier absent ,
CH.-P H . BAILLOT , nolaire.

8. Le 17 juillet 1852 , Henriette née Teurler,
femme de Georges-Frédéric Schopper, de Neuve-
ville, domiciliée à Colombier, a obtenu , par juge-
ment du tribunal Civil de Boudry , passement par
défaut conlre son mari, dont le domicile est incon-
nu , dans l'action en divorce qu'elle a introduite
conlre lui par-devant ce tribunal. Au greffe de
Boudry, le 19 juillet 1852.

Pour le greff ier absent ,
CH.-PH. BAILLOT, notaire.

9. A la demande du ciloyen Alexandre Men-
tha , propriétaire , domicilié à Vaumarcus, la juslice
de paix de St. -Aubin s'est assemblée à l'extraor-
dinaire à la dale du 20 courant , où elle a pris con-
naissance d'un jugement rendu par le tribunal de
Boudry, à la dale du 10 précédent , portant qu'il
libère le dil citoyen Alexandre Mcnlha el sa fem-
me , Eugénie née Pierrehumbert . des curateurs
qui leur avaient été nommés par la dite justice de
paix , à son audience du 14 juin dernier; au pre-
mier avait élé nommé le citoyen Edouard Lambert ,
assesseur de paix; et à sa femme, le citoyen Jean-
Jaques Lozeron , son cousin , lesquels deux cura-
teurs onl élé libérés de leur serment à la dale de

ce jour. Ensuile, le di l Menlha a élé réintégré dans
ses droits de tuteur naturel de son épouse, Eugé-
nie née Pierrehumbert; ce qui est porté à la con-
naissance du public par trois insertions successi-
ves daus la feuille officielle dé l'Etat. St. -Aubin ,
le 20 juillet 1852.

Le greff ier de la justice de paix <
FRéD. PORRET .

10. Ensuile d'une direction que lui a donnée le
tribunal du Val-de-Ruz , le 10 courant , le citoyen
Eugène Perregaux , domicilié à Sonvilliers , au Can-*
ton de Berne , agissant en sa qualité de tuteur de
l'enfant du sexe masculin que Denisé-Frécférique
née Schnyder , veuve de Jeaii-Frauçois Racle a mis
au monde à Berlin , le 30 mars 1839 et qui a élé
baptisé sous le nom el les prénoms d'Alfred-Henri
Schnyder , fait savoir à qui il appartiendra , qu'il
formera , comme il va élre dit , une demande ten-
dante à faire reconnaître et prononcer:

1° Que son pupille esl fils légitime du citoyen
Charles-Louis Perregaux , communier de Boude-
villiers et bourgeois de Valangin , négociant , de-
meurant à St. -Imier , au canton de Berne , et tle
sa femme Denise-Frédéri que née Schnyder , veuve
en premières nocep. de Jean-François Racle ;

2° Qu'en conséquence le dit pupille portera 1er
nom de son père et s'appellera, ainsi Alfred-Henri
Perregaux , sera membre de la famille Perregaux
donl son père fait parlie, ainsi que de celle de sa
mère , jouira de tous les droits quelconques atta-
chés à cette qualité , compris ceux die succession,
jouira également dos droits de patrie, de commune
el de bourgeoisie qui appartiennent à son père, et
aura en nn mot tous les avantages et les chargea
attachés à la' qualité de fils légitime des mariés
Perregaux sus-nommés :

3° Qu enfin il pourra être fait dans les registres
de l'état civil les inscriptions et annotations néces-
saires pour constater la légitimation dont il s'agit.
En conséquence , les corporations ou particuliers,
qui entendraient avoi r le droit et qui auraient l'in-
tention d'opposer à la demande sus-énoncée, sont
péremptoirement assignés à comparaître , savoir :

1° Devant lejuge de paix du Val - de-Ruz qui
siégera à Fonlaines, dans la maison Lavoyer , le
vendredi 6 aoùl prochain , à 9 heures du malin,
pour là élre entendus en conciliation;

2° Devant le tribunal civil du même di-trict, qui
siégera au même lieu , le samedi 14 du même mois,
aussi à 9 heures du malin , .pour répondre à la de-
mande à teneur de la loi. Cette demande, aux frais,
de laquelle le demandeur conclu! contre tous les
opposants , esl fondée sur les lois el coutumes qui
étaient cn vigueur dans le canton de Neuchâtel ,
eu ce qui concerne la légitimation par subséquent
mariage , à l'époque de la naissance d'Alfred-Henri
Schnyder , et à celle de la célébration du mariage
de ses père el mère ; sur ce que ce mariage a élé
relardé par des circonstances indépendantes de la
volonté des époux , el sur les motifs qui pourront
découler de l'instruction de la procédure.

Le demandeur a déposé au greffe : 1° l'acte de
naissance de son pupille , et ; 2° l 'acte de mariage
des mariés Perregaux. U déposera de plus le par-
écrit de la comparution en conciliation.

Fonlaines, le 15 juillet 1852.
NUMA BOURQO IN, greffier.

H .  Le tribunal civil du dislricl du Locle ayant ,
par sentence eu dale du 14 juillet 1852 , prononcé
le décret des biens et dettes du ciloyen Jaques
Muller , fils de Heuri , de Schôflland , au canlon
d'Argovie , maitre relieur , domicilié au Locle , les
inscriptions au passif de celle masse seront reçues
au greffe du tribunal civil du Locle, dès le vendredi
23 juillet au vendredi 6 août 1852 , ce dernier jour
jusqu'à 6 heures du soir , moment où elles seront
closes. Tous les créanciers de celle masse sont
en outre péremploiremenl assignés à comparaître
devant le tribunal de la faillite qui siégera à l 'hô-
lel-de-ville du Locle , le 7 aoùl prochain , dès les
9 heures du malin , pour suivre aux errements de
ce décret , le (oui sous peine de forclusion. -Au
greffe du tribunal civil du Locle , le 17 juillet 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
12. Ensuite de permission obtenue du juge de

paix de Boudry, les citoyens Louis Imhoff dil De-
lacour , domicilié à Anet , rière Boudry, H. Ecuyer ,
demeurant au bas de Sachet , rière Corlaill pd , L



Jaques , domicilié à Boudry , Louis Peytregnel el
Charles Bauinberg, demeurant à Cortailiod , el Su-
selle née Meiller , veuve de Paul Mauley, auber-
giste à Bevaix , fonl signifier au ciloyen Louis
Quélel , ouvrier graveur , précédemment domicilié
â Anet , rière Boudry , el dont le domicile actuel
est inconnu , qu 'ils ont saisi par voie de barre les
effets déposés en partie chez Louis Imlioff au dil
Anet , et chez Henri , Ecuyer , au bas de Sachet.
Celle saisie esl faile pour procurer à L! Irahoff
paiement d'un compté, de pension s'élevant à
fr. 28» 58, à Henri Ecuyer, d'un compte de pen-
sion s'élevanl à fr. 14 n i  9 , à Louis Jaques , pour
argent prêté fr. 3, h Louis Peylregnet d'un compte
pour fourniture d'une paire de holles fr. 15, à Ch.
Bauinberg , pour raccommodage de chaussures,
fr. 2 » 5 0 , à Suselte Mauley née Meiller , d'un
comple s'élevant à fr. 14 n 30.

Le jour de l'investiture de celle saisie ayanl élé
fixé au mercredi 18 août prochain , le citoyen Qué-
lel est péremploiremenl assigné à paraître le dit
jour à 9 heures du matin , en l'andiencc dn juge
de paix de Boudry , à l'hôlel-de-ville du dil lieu ,
pour s'opposer , s'il eslime pouvoir le faire , à l'in-
vestiture de la saisie qui sera accordée , s'il n'y a
pas d'opposition. Les comptes fournis par les créan-
ciers saisissants sonl déposés au greffe de la jus-
tice de paix où l'assigné peul en prendre connais-
sance. Boudry, le 14 juillet 1852.

P.-H. VEUVE , greff ier.
13. Par son jugement en date du 13 juillet 1852,

le tribunal civil de la Chaux -de-Fonds a déclaré
jacenle à l'Etal la succession délaissée de Julie née
Perret , veuve de Jean-Louis Siebenlhal , en son
vivant caharelièrc aux Eplalurcs , el en a ordonné
la liquidation juridique. En conséquence, il a fixé
l'ouverture des inscript ions au passif de celte
succession au lundi 26 juillet courant , el la clô-
ture au lundi 9 aoùl prochain , sous peine de
forclusion pour les créanciers qui ne feront pas
faire leurs inscriptions dans le terme indiqué ; elles
se feront au greffe du tribunal de dislricl de la
Chaux-de-Fonds. Les créanciers de la dite Julie
née Perret , veuve Siebenlhal , sont en oulre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , le 13 août
1852, dans la salle de l'hôlel-de-ville du dil lieu ,
dès les 9 heures du malin , pour procéder à la li-
quidalion de leurs inscri ptions et aux autres opé-
rations de celle faillite , s'il y a lieu. Chaux-de-
Fonds, le 15 juillet 1852.

E. VECVE, greffier.

. Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
-.' t .  Lundi i6 août prochain , il sera procédé à
la vente b la minute , a l'hôtel de St.-Blaise , dès
les 7 heures du soir , des deux imraeublesci-après :
j»  Uu terrain ci-devant en vi gne à Ronge-terre ,
rière Hauterive , contenant enviro n un ouvrier et
qui j oule de vent M. Henri Vulhier , de j oran la
grande roule , de bise M. Ah. Hartmann et d' u-
herre le bord du lac. 2° Une maison an haut du
village tle Si.-Biaise, construite depuis peu d'an-
nées , renfermant trois logements; elle joûte de
vent Mad. la veuve de Daniel Leschotet une issue,
de j oran une issue et de bise et d'uberre M. Sam.
Huguenin. Pour voir les immeubles et pour les
conditions tle la venle , s'atlresser â A. Junier , no-
taire , b St.-Blaise.

2. Ensuite des offres qui lui ont éié faites pour
l'acquisition de sa propriété tle Port-Roulant près
Neuchâtel , M. Gustave Favarger annonce qu 'il
la met en vente par voie de minute en l'élude du
notaire et avocat Jules Philippin , où l'enchère
aura lieu , le vendredi 6 août prochain , b 3 heu-
res après-midi , pour entrer en jouissance quel-
ques jours après la venle sans réserve aucune. La
propriété peut être visitée chaque jour cle 7 heu-
res à 1 1 heures du matin , et de 2 heures à 7 heu-
res du soir. L'acquéreur aura toules les facilités
désirables pour le paiement.

3. A l'audience du juge de paix de St.-Blaise,
vendredi 20 août prochain , dès les 10 heures du
mati n , il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publi ques d'une vi gne située b Rochelle ,
vignoble de St.-Blaise , contenant environ 2 } f 2 ou-
vriers et qui est limitée de vent par Jules d'E pa-
gnier , huissier , de joran par Louis Dardel , de
bise pdr Charles Favre el d'uberre par la com-
mune de St.-Blaise.

Saint-Biaise , le 26 j uillet i85a.
Par ordre, A. JONIER , notaire.

4. Le lundi 16 août prochain , à 3 heures
après-midi , en l'élude tle M. Ch les-H. Marel ,
notaire , à Neuchâtel , il sera procédé h la venle
par voie de minute et d'enchères publiques , de
la belle propriété app ar tenant  b M. Victor Loup,
négociant à Mulhouse , et précédemment à M.
Pelitp ierre-Vésian. — Celle propriété de là con-
tenance de 1 4 li 15 ouvriers , sur laquelle existe
une maison neuve , construite avec luxe et élégan-

ce, est .i proximité de la ville de Neuchâtel , cnlre
la roule de Berne et le lac , e! elle jo uit d'une
vue magnifi que tles Al pes et tlu Jura . — La mai-
son élevée sur caves et cuisine souterraines , d'un
rez-de-chaussée et d'un élage avec mansardes ,
possède h l'intérieur un puits d'eau tle source ne
tarissant j amais. L'eau est distribuée par une pompe
j us qu 'aux mansardes . — Celle propriété tlonl tous
les moindres détails ont été soignés avec goût , offre
tous les agréments désirables et elle demande b
être visitée pour être appréciée à sa jus te valeur.
S'adresser au portier ou à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agens d'affaires , à Neuchâtel.

5. Le lundi 20 août prochain , à g heures du
malin et en l'étude "de M. Perrin , nolaire , à Va-
langin , David-Frédéric SchafFer , mallre tailleur
de pierres à Neuchâtel , exposera en vente par
voie de minute , une maison située en bise du
village de Boudevilliers , avec uu j ardin potager
et uu verger contigus. La maison a un rez-de-
chaussée renfermant une chambre à poéle , une
cuisine avec un four , deux caves , une écurie , une
remise et un grenier h foiu : le premier élage se
compose de deux chambres a poéle bien éclairées ,
une chambre haute , uue cuisine avec un potager
garni de ses ustensiles. Celle maison siluée près
de la route tendant à Fonlaines , jouit d'une su-
perbe vue ;  elle est rapprochée d'une fontaine
qui ne tarit j amais. L'intérieur de celle maison
est comp lètement neuf el l'extérieur a élé réparé
l'année dernière. L'entrée en j ouissance, la pas-
sation de l'acte et le paiement du prix auront lieu ,
sauf conventions contraires , en St .-Martin 1 1 no-
vembre 1852 , el l'ccliule se fera le dit j our 23
août si les offres sont satisfaisantes.

6. A vendre le beau domaine de Floreyres à
vingt minutes d'Yverdon , dans une tles belles po-
sitions tlu canton de Vaut! et dominant le lac de
Neuchâtel tlans toule son étendue. Il contient 102
poses cle 5oo toises vaudoises en un seul mas , y
compris une forê t de i5 poses bien plantée; il y
a maison cle maîtres nouvellement construite ,
ayant terrasse , jardins d'agrément , habitation de
fermier , vastes granges , mécanique â battre le
grain , pressoir pour la fabrication du vin de fruit ,
eaux de source abondantes el intarissables . — Ce
domaine est occupé par ' le même fermier depuis
22 ans. —On le vendrait sur le pied de 3 p 0/0 cle
revenu , el l'on accorderait toute facilité pour le
paiement. S'adresser au propriétaire momenta-
nément sur les lieux , ou à M. Corvou-Pavid , no-
taire, à Yverdon , chargé de la vente.

7. On vendra par voie d'enchères, le vendredi-
6 aoùl , à 2 heures après-midi , une maison située
au Porl-la-Côte b Auvernier , renfermant 4 cham-
bres, cuisine , galetas et cave meublée de vases de
la contenance de 5o bosses el a pressoirs ; un jar-
din se trouve devaul la maison près du lac ; si
cela convient aux amateurs , ou pourra vendre sé-
parément les meubles de cave. S'adresser pour
voir la maison au locataire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La direction des foréls et domaines tle la

républi que et canton de Neucbâlel fera vendre
en moules publi ques sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 2 août i852 , dès
1 heure du soir , les bois ci-après désignés , dans
la forêl du Chargeoir :

6,700 fagots de foyard.
Le rendez-vous esl an bas de la foréi.
Neucbâlel , le 22 juillet i852.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON .
9. L administration des forets de la bourgeoi-

sie cle Neuchâtel exposera aux enchères, samedi
proch ain 3i juillet , tles billons de chêne el sap in ,
les premiers situés sur la route tle Valang in , les
seconds à Fonlaine-h- 1'Ours , haut de la côte cle
Chaumont;  plus , tles las de perches el quelques
cents fagots : ces derniers sont situés sur la roule
de Valang in. On se réunira à 7 '̂  h"«, aux trois
chênes sur la route près Pierrabot,

10, La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neucbâlel fera vendre
eu monles publiques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 2 août i852 , dès les
8 heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêl de la grande côle de Savagnier :

3, 800 fagols de foyard.
Le rendez-vous esl au lias tle la forêt.
Neuchâtel , le 22 juillet i852.

L'insp ecteur, TH. DE MEURON .

A VENDRE.
11. Une grande banque de magasin avec le

dessus en noyer , ayant deux grands tiroirs et un
plus petit , mesu rant enviro n 12 pieds de long sur
3 cle large. Des planches gravées dont un grand
nombre pourrait servir b des imprimeurs teintu-
riers ; un banc à lirer à la filière avec sa coor-
roye; une machine b calandrer et une caisse forle
en fer avec plusieurs ressorts fermant très-solide-
ment. S'adresser pour voir ces obj els b H. Caille ,
à Grandchamp près Boudry.

12. A vendre un piano à six octaves , eu bon
état. S'adr. au chantier de la ville.

à la librairie Gerster,
15. Ce/lerier; Vie intérieure , sermons el médi-

tations chrétiennes ; 1 vol. S0, fr. 5.
Walckenœr ; Mémoires louchant la vie et les

écrits de Mad. de Sévigné, tome 5, fr. 4-
Saussure ; Voyages clans les Al pes ; parlie pit-

toresque de ses ouvrages ; 1 vol. fr. 3»5o.
Néander; Vie de Jésus, trad. parGoy ; 2 vol. 8°,

7 fr- .Finet ; La liberté des cultes ; écrils polémi-
ques etc. j 1 vol. 8°, fr. 6.

Ouvrages à prix réduits :
Warren (Edouard de) ; l'Inde anglaise 3 v. 8",

fr'>  - . . . "
Rolulier, Histoire de l'Al gérie ; 2 v.8°, fr. 2»5o.
Valéry: Voyage en Corse, à l'île d'Elbe et en

Sardai gne; 2 vol. 8°, fr. 2»5o.
Figuier; La machine à vapeur, son. histoire , sa

description , son app lication à l'industrie , à la na-
vigation et aux chemins de fer ; 1 vol. avec plan-
ches , fr. 3 » 5o.

:6. On offre à vendre , on pelit char d'enfant ,
neuf , S'adresser à S1 Margairaz , à Colombier.

Vin rouge.
17. Se rendant b plusieurs demandes qui lui

onl été failes, Bùhler-Borel à Serrières , mettra
en perce environ 6 bosses I rès-bon vin rouge
de Neuchâtel de l'année 185o ; les personnes qui
désiren t en avoir peuvent s'adresser à lui à Ser-
rières, ou à son dépôt b Neuchâtel , rue de Flan-
dres, où il se trouve tous les j eudis.

18. A vendre une chaudière en fer contenant
trois seilles environ , et plusieurs cercles de grands
tonneaux aussi en fer. S'adr. à Mme Petitp ierre ,
h l'Evole.

Il ig. A vendre , par cinquante bonleil-
Au les à la fois , du vin rouge 1846 , pre-
l*U_ mier choix de la ville. Le bureau d'avis^.̂ _ indi quera.
20. Une voiture de voyage à un cheval , soli-

dement construite , contenanl beaucoup d'espace
el pouvant au moyen de quel ques réparations ,
servir cle petite diligence. S'adresser , pour la voir ,
à M. Jean Stucky, peintre , au faubourg, qui en
indiquera le propriétaire.

'11. A vendre , chez frères Lorimier, iles l i i s
en f CT de diverses formes et grandeurs , b des
prix engageants.

aa. On offre à vendre un joli char d'enfant ,
à un prix très-raisonnable. S'atlr. rue des Mou-
lins , n° 3o, 1" élage.

a3. A vendre un grand potager avec ses mar-
miles , que l'on peut voir monté au chantier de
la ville qui indi quera .

24 . Au magasin Péter, vers la tour de Diesse,
du beau sucre en pains à bas prix.

a5. Faute d'emploi , une jolie chaise légère sur
ressorts plate , ayanl garde-crollc, lanternes , mé-
cani que à enrayer , le tout en très-bon étal. S'a-
tlresser .h Louis Matthey , maître sellier , rue St-
Honoré , à Neuchâtel.

26. Chez Auguste Gaberel , confiseur et pâtis-
sier, rue du Temple-neuf, 6, à vendre par bou-
teilles divers sirops rafraîchissants tels que -. fram-
boises , groseilles , limonade , orgeat , etc. ; plus,
d'excellent vin de Malaga garanti et du rhum
véritable de la Jamaïque. Ou trouvera aussi chez
lui des écorces d'oranges el citrons confites toutes
fraîches , soit citronnât ct orangeal à la livre.
_A^^ 27. A vendre ou à louer , un piano

S l̂T 
de 

5V2 octaves. S'atlresser chez M.
JMHB Stauffer, au faubourg.

28. On offre à vendre un banc de tour ancien ,
mais solide , avec quelques outils , que l'on céde-
rait à bon marché , faute d'emp loi. S'adresser au
bureau d'avis.

i3. Etudes élémentaires et progressives de là
parole de Dieu, par L. Burnier , I. 7

,n < et dernier.
i4-  M. Borel-Favarger a l 'honneur d'informer

le public el particulièrement ses pratiques cle la
ville el de la campagne , qu 'il a t rans p or té  son bu-
reau et magasin au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Faucon , et qu 'il se trouve des mieux assorti en ca-
licots Madap olam, croisés p our j upons et corsets,
sp écialités, blanc-fleurs, juu vl d'E gypte , percales
extra-fines p our chemises, brillantes pou r bonnets
et habillements d'enfants, cretonnes fortes en écru
tissus-blanc, et guinées p our draps de lit, creton-
nes blanclies et fortes pour chemises, le lout cn
marchandises de très-bonne el parfaite qualité et
qu 'il peul céder à des pri x très-satisfaisants. Il a
également reçu tle Bel gique , d' une des meilleures
fabriques , clu nappage eu fil de lin de toute beauté
pour 12 ct 24 couverts , cl continue b avoir des
mouchoirs de poche en fil à la commission d'une
des premières fabri ques clu canton de Berne , pour
laquelle il reçoit les commissions de toiles de fil
pour chemises et draps de lit , qui sont prompte-
ment exécutées.

NOUVEAUTÉS EN VENTE QUI SE TROUVENT

CHEZ J.-P. MICHAUD.



L'huile pour les cbeveux
En dép ôt chez Schorpp-Neuenschwander,

_ g  Du docteur Hamilton , professeur de chi-
mie b Londres , n'est pas encore connue comme
elle le mérite par ses excellentes propriélés. Ex-
traite d'herbes les plus aromati ques , il n 'entre
dans la composition de celte huile aucune subs-
tance métalli que ni d'antres éléments nuisibles
à la chevelure , et l'on devrait avec raison la pré-
férer ii tous les autres cosmétiques tle ce genre.

•Celte huile esl surtout à recommander aux per-
sonnes qui n'aiment pas la pommade. Quel ques
gouttes versées dans le creux tle la main , dont on
frolte les cheveux tous les huit jours , suffiront
b leur donner du brill ant el de la souplesse, de
sorte que tous cenx qui s'en seront servis une fois,
la préféreront à la pommade.

Bien loin tle vouloir vanter celte huile comme
remède universel contre la calvitie (comme on
le trouve fréquemment annoncé tlans les gazettes)
nous croyons cpie l' essa i d' un seul flacon mettra
son bou usage en évidence. Afin cle faciliter l'a-
chat de cette hui le et pour en rendre l'usage
plus général , on a fixé le pri x du flacon suffi-
sant pour 6 mois h 60 centimes.

â

3o. Chez Dd Balmer , rue des Halles ,
beau sucre de Hollande soit B. R. b /JG c.
par pains.

3i.  M. Matthey, ancien receveur , offre à ven-
dre les meubles el ustensiles de cave suivants : un
vase contenant environ 15 bosses, un autre tle 6 V_>
bosses et un troisième de 7V2 bosses, 2 enlonnoirs ,
un grand escalier neuf à i3 marches, un cric, une
clef ang laise, un marteau et 7 chandeliers , le tout
en très bon état. S'atlresser à lui-même.

3a. De rencontre , pour la rentrée du collège ,
une grande quantité de classiques grecs, latins el
fran çais, plus une grande bible d'Ostervahl avec
réflexions très-bien conservée , el un Coutumicr
d'Ostervald. S'adr. b Denis Zirngiebel , relieur .

33. A vendre une chaudière h fromage , con-
tenant 100 pots , qui a 1res peu servi , pour 1 fr.
5o c. la lb. S'adresser à Bohn , chaudronnier

34. On offre à vendre , une collection tlu Con-
stitutionnel neuchâtelois , depuis l'année 1835 b
1849 inclusivement. S'adresser à Ch . Bonhôte ,
relieur , rue du Musée.

MON {A MÉDICAL
aux herbes 

^
sÊn^^ aromatiques ,

du Dc BOHSCHARDT.

35. Ce savon est un remède bien efficace con-
tre les exanthèmes si génanls , les lentilles , les
taches de rousseur , ainsi que contre la sécheresse
et la j aunisse de la peau , qu 'il amollit et puri-
fie. — On vend ce savon en paquets revêtus de
chaque côté du sceau ci-dessus , à 75 cent, à la
pharmacie Wahl , rue des Huiles , b Neuchâtel.

36. A vendre d'occasion , un képi , un sabre avec
son ceinturon ,une giberne , deux paires d'épaulet-
tes, un porte-manteau , une bride et une schabra-
que ; tous ces obj els , faisant parlie de l'équipement
d'un officier d'artillerie , sont bien conservés et
conformes à l'ordonnance fédérale. S'adr. â M.
Louis Narbel , à Neuchâtel.

37. Au magasin du faubourg, on vient de re-
cevoir tle belles dalles , macaronis de Nap les , de
beaux citrons , raisins de Malaga , balais de palmes
de très-longue durée -, le tout b bas prix.

38. Em. Zoller , mécanicien , b la Grand' rue ,
se recommande pour la confection et la répara-
tion des pressoirs en fer ; l'agrandissement qu 'il a
donné b son atelier el la dimension cle ses tours
lui permettent de tourner le p lus grand calibre
qu 'on puisse désirer ainsi que les plus petits ; il
entreprend loul genre cle mécaniques tle toute
grandeur , confectionne les balanciers pour frap-
per , el repare les vieux. Son établissement esl
touj ours bien fourni de luyaux pour pompes b in-
cendie ; on y trouve aussi des pompes aspirantes
et foulantes , presses b cop ier les lettres, machine
b couper le pain pour la soupe, balances en fer
et en laiton , bascules cle tout genre , ainsi qu 'une
quantité de baromètres. Il se recommande a l'ho-
norable public pour loul ce qui a rapport b son
étal , désirant ne rien négli ger pour satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance , laut par la solidité de son travail que
par la modicité de ses prix ; il garantit toul ouvrage
qui sort dc son atelier.

/JL 3g. Cher Ol. Muriset , beau sucre de
S_f_\ Holland», pour marmelade , etc., à bas
BB prix.

4o. A vendre un char-b-banc en bon étal. S'a-
dresser b Fréd. Borel , boucher , rue des Moulins.

4 t .  Mme Malis, modiste de Genève , a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle a
ouvert son magasin le 3o j uin dernier dans la maison
de M. Meuron-Favre , rue de la Place-d' Armes.
Le grand choix en modes , lingeries, broderies
el nouveautés , le tout du dernier goùl el de là

plus grande fraîcheur , qu'elle peut exposer , lui
fait espérer de mériter touj ours la confiance des
dames 'qui ont bien voulu la lui accorder aux
deux précédents séj ours qu 'elle a faits dans cette
ville.

42. Chez Jules Nordraann , place du Marché ,
bonne toile decolon , % de large b 5o cent, l'aune.
Indienne bon teint *A » 80 »
Colonne unie et façonnée (l'aune de large) fr. 1
Mousseline laine b 85 cent.
Foulards toul soie b fr. 3 ct. quantité d'aulres

articles au-dessous des prix ordinaires.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. M. A. Leuba , b Colombier , demande b
acheter un pressoir en fer d'uue trentaine de
geries au moins , en parfait élat et tournant b
gauche.

A AMODIER

44- La scierie située b Serrières , b l'embou-
chure du cours d'eau , sera amodiée le mercredi
11 août piochain en séance du conseil adminis-
tratif tle la bourgeoisie de Neucbâlel , pourentrer
en jouissance à Noël 1852.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de celle amodiation au bureau des
travaux publics tle cette ville.

Hôtcl-de-ville cle Neuchâtel , »6 juillet i852.
Le secrétaire du conseil , Eug. FAVRE

45. Le conseil administratif de Boudry informe
le public que , le 3o août prochain , il remettra
en amodiation pour 6 ans et l'entrée à Noël pro-
chain , les moulins du bas que la dite bourgeoisie
possède à quel ques minutes de la ville.

Cet établissement comprend deux tourrians
qui marchent par un cours d'eau toujours abon-
dant , ce qui est d'un grand avantage b certaines
époques où d'autres sont arrêtés. Les amateurs
sonl invités b se renconlre r le dît jour b l'hôtel-
de-ville de Boudry, dès les 3 heures après-midi
pour assister b l'adj udication qui se fera sous de
favorables conditions .

Boudry , le 26 juillet i85a.
Par ordonnance , ate secrétaire, Dd BARBIER.

46. La ville de Morat étant tlans le cas d'amo-
dier la tuilerie qu 'elle possède, à la rive du lac
au dit lieu , informe le public qu 'à cet effet elle
exposera le dit établissement en mise publique ,
samedi i4 août 185¦.»., b 1 heure de l'après-midi,
b la maison de ville de ce lieu , sous des condi-
tions 1res favprables qui y seront lues et desquelles
on peut prendre connaissance dès ce jour auprès
tlu secrétaire de ville. L'amodiation sera conclue
pour trois, six ou neuf années, b commencer le
12 janvier 1853. Dans cette amodiation seront
compris: i ° le droit de creuser de la terre glaise
pour l' al imentation de la tuilerie tlans le fond de
terre app artenant b la ville, situé en Vnilly, et
d'où la terre peut être transportée par la voie
d'eau ; 2° la tuilerie proprement dile et le four b
côté d'icelle ; 3° l'habitation du tuilier avec écu-
rie , soliveau , étables b porcs el une demi pose de
terrain de plantage y aliénant.

Par ordre tlu conseil communal de Morat ,
Secrétairerie de ville.

A LOUER.

47. Deux chambres contigues , meublées , ayant
cheminée et poêle, donnant au midi. S'adresser
au Café du Mexique.

48. De suite , une boulangerie et débit de vin
bien achalandés , situés au faubourg du Landeron.
S'adr. à Romain Ruedin , propriétaire du dit éta-
blissement.

4g. M. Borel-Favarger offre à louer pour Noël
prochain clans sa maison rue de l'Hôpital , trois
logements bien propres de trois et quatre pièces
chacun , avec leurs dépendances nécessaires. S'a-
dresser à lui-même pour les voir et les condi-
tions.

50. Pour cause de départ , Abram-Louis Bé-
guin offre b louer pour plusieurs années, b dater
dn i5 seplembre prochain , les immeubles qu 'il
possède rière le district de Rochefort , et qui con-
sistent en une maison avec deux vergers et un
jardin contigus , vingt-trois poses de terrain, la-
bourable , situées tlans les différentes fins de
champs de Rochefort , et en outre vingt-cinq faulx
de prés mai gres sur la montagne de Plamboz , ou
lieu dit le Favrtt. S'atlr. pour voir les immeu-
bles précités el pour traiter des conditions de
l'amodiation , au propriétaire lui-même , aux
Grattes.

51. Trois chambres meublées, maison Forna-
chon , rue St.-Maurice.

5a. A louer un logemenl cle a chambres, cui-
sine , chambre b serrer , jardin et autres dépen-
dances, rue des Moulins, ng 36. S'adr. à Victor
Maire, n° 441 > 'r étage, rue des Moulins.

53. Dès maintenant une chambre propre et
meublée ; s'adresser b Mme Dessoulavy, au 2d
étage de la maison Guinand , près le Café du
Mexi que.

54. Une chambre propre ct bien éclairée an
soleil levant. S'adresser place du Marché, n° 9,
au second élage.

55. De suite une grande belle chambre meu-
blée , ay ant la vue 'sur le lac , rue des Epancheurs,
n° 1 , chez Otlomar Giesecke, cartonnier.

56 De suite , deux logemens au Prébarreau ,
de 4 b 5 chambres chacun. S'adresser à M. J.-
L. Wittnauer.

57. Une cave très-fraîche non meublée, esl à
remettre de suite et à bas prix. S'adresser au ma-
gasin maison DeLuze, vers la Tour de Diesse.

58. Une j olie chambre meublée , de préférence
b des jeunes gens de bureau , Grand' rue n° i5.

5g. On offre b louer pour de suite , un loge-
ment situé derrière la chapelle catholique , se com-
posant d'une chambre se chauffant avec un cabi-
net , une cuisine , galetas et cave , et portion de
j ardin.  S'adresser b Joseph Jchl y, maître maré-
chal , aux Terreaux , à Neuchâtel.

60. Une cave b Corcelles , meublée de très-
bons vases pour environ 120 bosses , avec trois
pressoirs placés au dessus de la cave cl au nivea u
de la grande roule. S'adr. b M. Aug. Schouffel-
berger , b Corcelles, ou b M'. D. Lardy, à Auver-
nier.

61. A louer , pour Noël prochain , une maison
parfaitement bien située au centre du village de
Cormondrêche, ayant un superbe appartement de
4 chambres , pinte dans le bas , grange et écurie ,
un beau verger attenant b la maison ; de plus, un
grand j ardin au haut du vi gnoble des Grands-
Ordous; de plus , la fontaine, en face de la maison.
Pour les condilions , s'adresser au propriétaire
Benoit Pingeon , b Corcelles.

6a. Au centre de la ville , un plain-p ied avec
cheminée, pouvant servir b différens genres d'in-
dustrie; il esl inutile d'en faire la demande pour
un vendage cle vin. S'adresser b Virchaux-Daulte.

63. A louer de suile une chambre meublée.
S'adr. b Fréd. Borel , boucher , rue des Moulins.

64. Au centre du village dc Colombier , une
cave d'environ 70 bosses el deux pressoirs atte-
nants. S'adr. à M. le greffier Clerc, à Colombier.

65. A remeltre b Colombier , le rez-de-chaus-
sée tle l'auberg e du Guillaume-Tell ; cet établis-
sement qui est très-bien éclairé et situé , pourrait
être exploité pour toute espèce de commerce. S'a-
dresser au propriétaire.

66. De suite, une chambre à poêle, non meu-
blée, avec galetas , au 3e étage de la maison cle
M. Pourtalès-Bovet , rue dc la Place-d'Armes.
Plus , b vendre des malles de voyages , en cuir,
neuves. S'adr. à J. Brunschwi g, au rez-de-chaus-
sée de la dile maison , ou b son magasin sous le
Cercle national.

67. Des chambres meublées au faubourg du
lac; s'adresser au i ct élage , n° 18.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande à louer en ville un premier

étage composé de trois chambres. S'adr. au no-
laire Renaud , maison de Mme Jacottet , rue des
Moulins.

6g. On demande b louer b Neuchâtel , pour
le mois cle septembre ou Noël , pour deux dames
sans enfant , un logement de 3 ou 4 chambres
avec dé pendances nécessa ires S'adr. b Mme
Gacon-Roulet , près tlu gymnase.

70. On demande b louer pour -qualre ans ,
meublé , un logement de six .à huit chambres ,
avec dépendances. S'adr. h M. Gruel.

7 1. On demande b louer de suile, un apparte-
ment de deux chambres et dépendances , dans le
centre de la ville, tle préférence dans la rue de
l'Hô pital ou Grand' rue. S'adresser b M. Borel-.
Jordan , qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES-
72. On demande une fille qui ait bonne façon

et uu bon caractère , de 20 b 3o ans , qui sache
bien faire la cuisine , soigner convenablement un
ménage el qui puisse aider au domestique a soigner
un j ardin. Le bureau d'avis indi quera .

73. On demande de suile deux domestiques
pour la campagne parlant le français , ce qui est
de rigueur , el sachant traire. S'adr. b Vic.l'Çhail-
let , b Pierrabol-dessus.

74. Un homme de 36 ans, tlu grand-duché de
Baden , fort ct robuste , sachant bien soigner lès
chevaux , aimerait bien trouver une place comme
domestique. S'adr. à Alex. Kohlcr , médecin-vé-
térinaire , b Neuchâtel. • •

75. Une fille âgée de 20 ans cherché une place
dans nne bonne famille , comme bonne d'enfants
ou comme femme dc chambre. Elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. au bureau de céfle feuille,

76. Une jeun e bernoise , qui a élé en service
près de trois ans a Neucbâlel , désire trouver uue
placé dans une maison particulière . S'adresser b
Mme Furrer , maison Blancard , près de la poste.

77. On demande pour le icr août un domesti-
que , âgé de 20 b a5 ans , sachant servir à table,



pouvant soigner un cheval , connaissant un peu la
culture du jardin et toul ce qu 'il peut y avoir b
faire dans une maison. Se présenter au château
tle Colombier , et s'adresser la au bureau. Ou dc-
rdailde tle bons certificats.

78. Une fille qui parl e les deux langues , désire
trouver une place de domestique ; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. b Guillaume Lutz , maison
de M. Gustave Meuron , aci Tertre.

79- Une demoiselle de Norlhausen (Prusse) j
d'une constitution robuste et d'un caractère doux ,
qui a été bonne d' enfants pendant six mois dans
une maison respectable tle Neuchâtel , désire se
placer comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adr. b Mnl« Lehmann , sage-femme ,
près le temple neuf.

80. Ou demande une j eune fille d'honnêtes
parents , qui sache bien coudre , pour se mettre
au fait du boidage des souliers et servir dans un
magasin de chaussures Le bureau d'avis indi quera ,

81. Une j eune fille d'Allemagne , de 19 ans,
sachant l'élat de tailleuse et parfaitement lout ce
qui a rapport a \a coulure , désire trouver de suite
une place de fille de chambre ou de bonne d'en-
fans. S'adr. b Mad. Fischer , au Rocher cle Can-
cale (Montruz).

OD.IETS PERDUS OU TROUVES.
82. Ou a perdu en ville ou sur la roule tle

-Saint-Biaise un paquet renfermant deux chaî-
nettes pour attacher les chiens. Les rapporter b
l'hôtel du Baisin conlre récompense.

83. On a perdu il y a dix j ours, sur la route
de Serrières ou à l'entrée de la ville , un voile
en tulle noir avec bordure. On promet une ré-
compense si ou le rapporte à Mme Petitp ierre , b
l'Evole.

84. Une boite Contenant une quantité de res-
sorts de pendules a élé perdue entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , dans le courant tlu mois
passé. Une bonne récompense est promise b la
personne qui pourrait en donner des renseigne-
ments. Messieurs les horlogers b qui ces ressorts
peuvent être offerts , sonl invités à en .prévenir le
soussigné qui leur en sera reconnaissant. Ces res-
sorts sont de différents numéros et marqués du
nom de Lamy-Goz. GUILLAUME LAMY ,

pendulier , b Neuchâtel.
85. La personne qui aurait trouvé , lundi 27,

b Neuchâtel ou sur la roule de Neuchâtel b Va-
langin , un parapluie en soie verl-foncé, mar-
qué des. lettres L. C. H., esl priée dc le faire par-
venir au pasteur de Valang in , qui en sera recon-
naissant.

86. Ou a perdu je udi i5 juille t , de St.-Blaise
b Neuchâtel , entre 8 et 9 heures du soir , un bra-
celet en petites coquilles azurées , montées sur ar-
gent. On promet une récompense b la personne
qui le rapportera au bureau d'avis.

; AVIS DIVERS.
87. Mlle L. Grossmann , étant secondée par

une sous-maîtresse habile dans la langue alleman-
de, la peinture , le dessin , la couture , les brode-
ries , les fleursartificielles , les ouvrages en cheveux ,
les fruits en cire et les corbeilles cryslallisées ,
pourrait encore recevoir quelques demoiselles de
la ville. Les personnes qui désirent en profiter
peuvent s'adresser b elle directement , maison
Motla , rue des Halles.

AVIS.
88. Nous nous empressons dq prévenir le pu-

blic , que les 40 Chanteurs Montagnards français ,
élèves du Conservatoire de musique reli gieuse ,
sont arrivés b Neuchâtel , où ils ne se feront en-
tendre qu'une seule, f ois.

Aussi ne saurions-nous trop recommander à la
population de ne pas laisser échapper celte occa-
sion d'apprécier le mérite hors ligne de ces artistes
qui , par l'originalité de leurs chants , savent si
bien surprendre , intéresser el émouvoir le nom-
breux auditoire qui daus chaque ville favorisée
de leur présence , s'empresse d'aller les entendre
et les couvrir de ses app laudissemens. — Les der-
niers concerts qu 'ils viennent de donner b Bâle
et b la ChauX-dc-Fonds leur ont valu les plus
grands éloges.

Des programmes qui seront distribués b domi-
cile indiqueront au public le lieu du concert
qu 'ils donneront b Neucbâlel vendredi prochain.

89. Un tailleur vaudois ayant l'intention de se
fixer dans celle ville , vienl se recommander b la
bienveillance du public , b la confiance duquel il
aspire et qu 'il fera loul son possible pour mériter.
Il se transportera chez les personnes qui auraient
l'intention de l'occuper ; on sera satisfait sous
tous les rapports pour ce qui Concerne son étal ,
tant par son assiduité au travail qne par le prix
modique cle ses journées. S'adr. chez M. Félix
Bel. rue tles Terreaux , n» 10.

90. On demande contre bonne sûreté hypo-
thécaire la somme de fr. 45ooo. S'adr. b Jean
Hausser , agent d'affaires, rue du Seyon n° 3a, b
Neuchâtel.

91. C. Soûler , menuisier-ébéniste , se recom-
mande b tous les vitriers du canton pour l'aj us-
tage el le sertissage des diamants, ayant une ma-
nière à lui toute  particulière b cet effet , avec ga-
rantie. S'atl r chez Bury, horloger , rue de l'Hô-
pital , b Neuchâtel.

9a. Benoit Bury, horloger , rue de l'Hôpital ,
b Neuchâtel ,, se recommande pour tout ce qui
concerne son élat. Il garantit son travail et est
modéîé dans ses prix.

PAR ADDITION.

100. Une jeune fille qui n'a pas encore servi ,
désire se placer. Elle ne serait pas exigeante pour
les gages. S'adr. â la domestique de Mad. Clerc ,
b la Grand' rue.

101. On achète des bouteilles noires , d'occasion ,
chez Favarger-Silcher.

102. Une wurtemhergeoise , ayanl déj b do ser-
vice et pouvant produire de bons certificats , s'offre
pour entre r de suile en service . S'adr. b Mad.
Montandon , maison Jaccard , b l'Ecluse .

au Restaurant p rès de Champreveyre.
g3. A Riehl fils , a tle nouveau l'honneur d'an-

noncer b l'honorable public qu 'il fera danser le
i" août depuis 3 heures après midi ; il aura une
très-bonne musique. — Il y aura des omnibus
qui feront le service de Neuchâtel au restaurant
b des prix très modiques.

/;, • * BAL :

94. Nouveau j ournal hebdomadaire pour l'ins-
truction et l'amusement utile de la j eunesse , en
langues allemande ct française , publié par un
père de famille. On souscrit chez J.-P. Michaud ,
libraire.

95. Un français d' un âge déj b avancé , ancien
maître de pension , membre de l'académie cle pé-
dagog ie tle Paris , désirerail se placer dans une fa-
mille honorable tle la Suisse , soit b la ville , soit
b la campagne , pour y faire l'éducation des en-
fans. On lient plus à la bonne sociélé qu 'à l'ar-
gent. S'adresser b Jean Hausser , commissionnaire,
rue du Seyon , u° 3a , b Neucbâlel.

96. On demande , pour une maison d'éducation
de Berlin , une demoiselle qui , oulre la surveil-
lance de 12 élèves , aurait b donner des leçons dc
langue française ; il importe qu 'elle possède avec
l'art de l'enseignement , quelques connaissances de
la langue allemande. S'adresser par lettres affran-
phies, pour d'ultérieurs renseignements b M lle Ma-
rie Jaquet , maison Jaquet et Bovet , b Neuchâtel.

97. Une personne habitant un des châteaux du
canton de Berne , très-agréablement situé , désire
recevoir encore quel ques pensionnaires de loul
âge , soit pour apprendre l'allemand ou pour chan-
gement d'air. Les conditions seraient très-avan-
tageuses. Si on le désire on enseignerait aussi la
musique aux jeunes personnes que l'ou voudrait
bien confier. S'adresser b Mad. Keruen , au châ-
teau de Trachsehvald , canton de Berne.

98. Dimanche 1 Cc août , on dansera à l'Ile
iSt,«Pierre au lac de Bienne.

LE PETIT PILOTE.

Changemens de domicile.
99. Jaques Rouler , tap issier , lout en indi quant

qu 'il a changé de domicile el demeure maintenant
au Placard , vis-b-vis de l'hôtel-de-ville , se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui re-
garde son état , b des prix très-modérés .

SERVICE DD BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
sur le lac de Neuchâtel.

Abbaye de Montet.
Le bateau b vapeur le Cygnejf era dimanche

prochain i" août , si le temps est.favorable , une
promenade b Cudrefin.

Départ de Neuchâtel b 1 .f c heure après midi.
» de Cudrefin à ti1^ 

du soir.

Prix des p laces, aller et retour :
Première fr. 1 »3o. — Seconde go cent.

AVIS. A dater du 29 j uillet couranl , le dépari
dii Cygne pour Yverdon est fixé b 7% heures
du malin.

A( dater du 22 juillet , lous les j ours et j usqu'à
nouvel avis :

Départ de Neucb âlel pour Yverdon à "}*/„ heu-
res du malin .

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel b gVà heu-
res du malin.

Correspondances :
Avec Genève et retour , par le service régu-

lier des omnibus d'Yverdon b Lausanne et les ba-
teaux b vapeur du Léman , touchant b Ouchy b
3 heures après-midi.

Avec Berne , Bâle , Soleure , Arau el Lncen.e ,
pur les dili gences partant de Neuchâtel b i.ljj et
2 heures après midi.

Le départ du Cygne pour Yverdon a lieu après
l'arrivée de la Messagerie du Locle cl de la Chaux-
de-Fonds.

Le prix des places n'est pas changé ; celui dn
transport des marchandises est fixé b 70 c. le qn-'n-
tal.

La Direction du Cygne fera tout ce qui dépen-
dra d'elle pour être agréable au public ; elle at-
tend en retour cle sa bienveillance , qu 'il observera
la règle établie de ne pas fumer dans le salon ,
el elle lui recommande particulièrement d'empê-
cher les enfans tle dégrader ou endommager les
meubles tlu salon pour la propreté et l'élégance
desquels rien n'a élé épargné. Elle ne tolérera plus
dorénavant l'abus qui s'est introduit fréquemment
de passer des secondes places aux premières avec
des billets de seconde. Le capitaine a reçu b cet
effet des ordres positifs de la part de la Direction.

PBIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 22 juillet.
Fromenl. . Fém. ffr . 3 » 10 c. à 3» 14 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  ¦-- • » 2 n c. à n c.
Avoine . . — » 1 n 45 c. à 1 50 c.

BERNE , 27 juillet.
(Prix moyen.) :

Froment. . (le quart.) ffr. 3»30 cenf.
Epeautre . . . . .  » 3» 41 »
Seig le » i » 71 »
Orge » 1 » 41 »
Avoine . . (le muids) » "11x58 »

. -• '

• , : .  . 
¦

IUi.fi , 23 juillet.

Epeautre. le sac. fr. 26 : 50 rp. à fr 35 : 75 rp.
Seigle . — fr. 24 :50 »
Prix moyen — fr. 31:25 »

Prix moyen de la précédente semaine 31 fr. 86 rappes.
II s'est vendu 267 sacs fromenl el épeautre.
Resle endé pél 288

io3. Emp lâtres pour la guérison des cors aux
pieds , cle Lcntner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , et de
ffr. a» i5 la douzaine.

A la librairie Rissling,
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A Neuchâtel , chez MM. Rissling, libraire , el Humbert , pharmacien; b ta Chaux-de Fonds chez
M. Vielle 5 au Locle chez M. Burmann , el aux Brenels chez M. Ali Quartier. —On ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boîte* portant l'étiquette et la signature GEOBGé.


