
DE U PART DO CONSEIL ADMINISTRATIF ,

i. Les bourgeois de Neuchâtel habitant la ville
el sa banlieue et possédant les qualités requises
pour assister aux assemblées de générale Bour-
geoisie , sont prévenus que le Comité de district
nommé , à teneur du règ lement , par le Conseil
administratif , siégera à l'hôtcl-de-ville , les lundi
i et mardi 2 mai , de trois à hui t  heures de l'a-
près-midi , à l'effet de remellre des cartes d'entrée
ponr l'assemblée tle générale Bourgeoisie , qui aura
lieu le samedi 6 mai.

2. Pour arriver a éclairer la ville de Neuchâtel
au gaz , il esl nécessaire de se rendre compte des
ressources dont on pourrait disposer pour cou-
vrir les frais. C'est dans ce but que le Conseil
Admin i s t r a t i f  invi te  instamment les personnes qui
auraient l 'intention de se servir du ga» pour l'é-
clairage de leurs maisons, magasius, etc., à bien
vouloir s'inscrire au bureau des travaux publics ,
rue des Terreaux , et indi quer le nombre de becs
qu 'elles seraient disposées a demander. Celle in-
dication activera beaucoup la réalisation d'un pro-
grès qui esl désiré depuis longtemps.

Au nom du Conseil Administratif  de la Bour-
geoisie tle Neuchâtel. Le secrétaire,

Eug. FA VUE .

3. Le Conseil de Bourgeoisie de Neuehâlel ,
rappelle à ses corabourgeois qu 'à teneur de l'ar-
ticle 34 do règlement constitutif , adopté ie 8
avril i85a , l'assemblée générale des bourgeois
aura lieu le samedi 6 niai p iochain. En consé-
quence , tous les bourgeois de Neuehâlel , âgés de
dix-huit ans révolus , et possédant les qualités re-
quises par la loi , sont invités à se rencontrer b
celle assemblée qui aura lieu dans le lemp le du
haut , à Neuchâtel , le dil jour samedi 6 mai pro -
chain , h g heures du malin.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 26 avril
1854. Au nom du Conseil de Bourgeoisie.

Le président, César VAUCHER ,
Le secrétaire, Eug. FAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
4- On offre à vendre une maison située an

centre du village de Cormondréche. Cette mai-
son se compose d' un logement de 4 chambres et
d'une cuisine bien éclairées , était plain-p ied d'un
grand emp lacement propre à nn magasin ou ate-
lier , enfin d'une cave el étables à porcs et petites
bêtes. Derrière la maison il y a un grand el bon
j ardin , elle jo uit d'une très-belle vue sur le lac
et les Al pes, et la fontaine publi que en est à dix
pas S'adresser pour la voir et les condilions, à
Henri Mora d , au dit lieu.

D . Diverses demandes ayant élé faites de la
propriété dile la Saunerie , près le port de Co-
lombier , consistant en un verger d'environ une
pause, peuplé d'arbres fruitiers , et pelite maison
sus assise, les amateurs sonl prévenus que le lun-
di 8 mai , dès les trois heures de l'après-midi , en
Vétade da notaire F. Clerc à Colombier, il sera
procédé b une enchère définitive , en cas d'offres
satisfaisantes.

6. A vendre à Provence, au canton de Vaud ,
clans une belle exposition ay ant vue sur le lac de
Neuchâtel el les Al pes , une bonne maison d'ha-
bitation , avec terrasse , j ardin , un pelit verger
p lanté d'arbres fruitiers , et un champ de trois
poses; ces immeubles en un mas se verniront en
bloc , ou séparément S'adr. pour voir la maison ,
à M. L. Gacond , ancien syndic , b Provence , el
pour traiter à M . Louis Gaulis , à Lausanne.

A VENDRE.
7. Au magasin d'Henri Pélers , sur la Place ,

un assort iment de^chapeaux de paille , en toul
genre et prix , ponr dames , fillettes el enfant s,
ainsi que chap eaux pour hommes ; plus une par-
lie de capotes en paille pour dames , de 1 à a fr.
pour en avoir un prompt écoulement.

En Tente à la librairie Gerster:
8. Mémoires d'un Seigneur russe, ou tableau

de la situation des nobles et des paysans dans les
provinces russes , par Tourghenieff , traduits du
russe , par Charrière , 1 fort vol. in-12 , fr. 3.

Les f emmes p endant la révolution, par Michè-
le!, 1 vol., fr. 3.

La Bussie contemp oraine, par Leouzon le Duc ,
2mc édition.

Eludes historiques il littéraires, par Ctivillier-
Fleury , 2 vol. in-12 , fr. 6.

Lectures jo urnalières , b l'usage des écoles el
des familles, par Souvestre , 1 vol. in-12 , fr i »25 .

9. Abram Kybourg , ancien j ardinier de M.
Borel-Willnatter , ayant pris la suile de l'établis-
sement Schlcfli , silué au plan tle Serrieres près
Tivoli , se recommande à l'honorable public pour
la veille cle plantons , de fleurs cl de légumes ,
bouquets , arbustes , arbres b fruits, ele.

Magasin d'optique.
10. Ad. Dessauer , opticien sous l'ancien tré-

sor , rappelle à l'honorable public ses assortiments
nouvellement complétés tle lunettes d'approche
de loules les dimensions , luneltes de théâtre dou-
bles et simp les , conserves en diverses couleurs
pour tous les âges el loules les vues, el en géné-
ral lous les objets concernant l' opti que. Il assure
à sa clientèle les soins les plus minutieux qu 'exi-
ge celle partie .

Avis aux bourgeois.

EXTRAIT DE LA

du 20 avril.

1. La chancellerie d'étal de la républi que et
canton de Neuchâte l porte à la connaissance du
public ce qui suit : Extrait de la feuille fédérale du
jeudi 13 avril 1854 , sous n° 17.

Mises au concours des places suivantes :
l" Contrôleur préposé au service des gardes

frontières pour les péages le long de la frontière
neuchâteloise. Trailement : fr. 1,500 et indemnités
de voyage.

2» Receveur au Col-des-Roches. Trailement :
fr. 1,'800.

3° Contrôleur au dil lieu. Traitement : fr. 1,600.
4° Aide au dit lieu. Traitement : fr. 800.
S'adresser pour les quatre places ci-dessus jus-

qu'au 29 avril courant , à la direclion du 5e arron-
dissement des péages à Lausanne.

5° Receveur au bureau des péages des Brenets.
Traitement : fr. 800.

0° Receveur au bureau des péages des Brenets.
Trailemenl : fr. 800.

S'adresser pour ces deux dernières places, jus-
qu'au 22 avril courant , à la susdite direclion des
péages.

Neuehâlel , le 17 avril 1854.
CHANCELLER IE .

2. Ensuite de permission du juge de paix , les
citoyennes tngold-Fenner, tenant le Café français,
à la Chaux-de-Fonds , el Julie Perret , maîtresse
de pension au dit lieu , font signifier au citoyen Ferd.
Edling, naguère domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
mais donl la résidence actuelle est inconnue , qu 'el-
les ont saisi par voie de barre entre les mains du
citoyen Jean Richard , maison Kuhfuss , en ce lieu ,
tous les objels d'habillements et aulres qui y sont
déposés et qui appartiennent au dit Edling.

Celte saisie a élé op érée pour procurer aux
dites dames Iugold-Fenner et Julie Perret , le
paiement d'une somme de ffr. 23 due à la première
et d'une somme de ffr. 34» 80 due à la seconde ,
ainsi qu 'en constenl les comptes reconnus par Ed-
ling el qui sont déposés au greffe de la j uslice de
paix pour lui élre communi qués , cas échéant.

Le citoyen Ferd. Edling est péremptoirement
assigné à comparaître à l'audience du juge de paix
de la Chaux-de-Fouds , qui aura lieu à l'hôlel-de-
ville du dil lieu , le jeudi 11 mai 1854 , à 9 heures
du malin , pour là faire opposition à la demande
en inveslilure de la saisie ; l'assigné étant prévenu
qu 'il sera passé outre en cas de non-opposition.

Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

3. Ensuite d'une direction du juge de paix , le
ciloyen André Baunac h , marchand-tailleur, à la
Chaux-de-Fonds , fail signifier au ciloyen Ferd.
Edling, commis négociant , naguère domicilié à la
Chaux-de-Fonds , mais dont le domicile actuel est
inconnu , qu 'il a saisi , par voie de barre , les bardes
et autres objets qui appa r t i ennen t  au dit Edling
et qui se trouvent en mains du citoyen Jean Ri-
chard , maison Kuhfuss , en ce lieu , cela pour se
procurer le paiement d'une somme de ffr. 9t que
le dit F.dling a reconnu lui devoir , ainsi qu 'il ré-
sulte du complc déposé au greffe de la justice de
paix de ce cercle pour être communi qué au saisi.

L'investiture de la barre étant fixée au jeudi 11
mai 1854 , le citoyen F. Edling est péremptoire-
ment assigné à comparaître le dit jour , à 9 heu-
res du malin , à l'audience du juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôtel-dc-ville du
dil lieu , pour la faire oppo sition contre la demande
en invesli lure s'il croit avoir raison de le faire.

Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

4. En exécution de l'art.  363 du Code civil , le
soussi gné informe le public : que , le 8 avril cou-
rant , la ju slice de paix de la Chaux-de-Fonds fai-
sant droil à la demande de Henriette veuve de
François Méroz , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
lui a nommé en qualilé de curateur , le ciloyen

Paul gj eauueret , étudiant eu droit , domicilié au
même lieu. Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1854.

A. 'RIBAUX , greffier.
5. En exécution de l'art. 363 du Code civil , le

public esl informé : que , le 6 avril courant , la
justi ce de paix de la Chaux-de-Fonds , a nommé
le citoyen J. Cuche , nolaire et avocat au dit lieu ,
curateur de Marianne née Malhey-de-1'Etang, veuve
de Pierre-Frédéric Dubois , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Chaux-de-Fondis, le 10 avril 1854.

'A. RIBAUX , greff ier.
6. Le citoyen Ch1,s-Ulysse Huguenin , horloger ,

domicilié à Besançon , désirant connaître exacte-
ment l'état des affaires de feu Charles-Daniel Hu-
guenin , son père , el payer j es créanciers de celui-
ci , s'il y a lien , invite le» dits créanciers à faire
inscrire leurs litres et réclamations , d'ici au 15
mai prochain , au bureau du ciloyen Charles-Ul ysse
Sandoz , étudiant en droil ( à la Chaux-de-Fonds.
Charles-Daniel Huguenin s'éta i t  marié en premiè-
res noces avec E. Courvoisier-Piot , el en secondes
noces avec Julie Millenet. Il est absent du pays
depuis le mois d'août 1803. Au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1854.

A. R IBAUX , greff ier.
7. Par jugements des 10 et 31 mars 1854 , le

tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé
une séparation de corps pour le terme de deux
ans , et une séparation de biens pour uu temps
illimité , entre le citoyen Jules D'Epagnier , huissier
de la justice de paix de St-Blaise , y domicilié ,
d'une part , et Elise D'Epagnier née Némitz , sa
femme, aussi domic.liée à Sl-Blaise, d'autre part.

Neuchâtel , le 17 avril 1854.
Ad. .FORNACHON , greff ier.

8. Par jugement du ti'^vril 1854 , ie tribunal
civil de la Chaux-dc-Fonds a accordé le décret
des biens du citoyen Salomon Bloch , marchand ,
demeurant aux Eplalurcs , à une petite distance
de la Chaux-de-Fonds , et a fixé l'ouverture des
inscri ptions à faire au passif de la masse du dit
Bloch , au 24 avril courant , ct la clôture qui aura
lieu à 8 heures du soir, au 8 mai 1854. Ces ins-
cri plions seront faites au greffe du tribunal de fa
Chaux-de-Fonds , dans le terme indiqué , sous
peine de forclusion. En outre , les créanciers du
prénommé Salomon Bloch sonl péremptoirement
assignés à comparaître à l 'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 12 mai 1854 , à 9
heures du malin , pour procéder à la liquidation
de leurs inscri ptions et se colloquer , cas échéant.

Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1854.
E. VEUVE , greff ier.

Fin de l'extrai l  île la Feuille ollicielle.
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OUVERTURE DE MAGASIN
Sp écialité p our robes. — Sp écialité de châles.

HE LA MAISON

A. PICARD, de Lausanne.
PRIX FIXE , INVARIABLE .

I i .  Touj ours dans le hu! d' un prompt écoule-
ment , celle maison , avantageusement connue ,
aura l 'honneur d' exposer en venle , pendant  dix
jours seulement , la collection la plus comp lète
de châles et de tissus pour l'ohes. Les achats
considérables faits pour la saison onl mis cet éta-
blissement à même de faire de grandes concessions
à ses clients ; élanl en commandi te  avec plusieurs
fabricants de Nouveautés, elle est à même , sans
contredit de rivaliser avec les premières maisons
des villes manufacturières, en y j oignant le désir
cle bien mériter de la conf iance.

Ne voulant pas faire l'énumération des assorti-
ments cle celte année , aussi remarquables par les
choix que par tles prix fabuleux , pour laisser une
agréable surprise aux visiteurs , voici seulement uu

APER çU DE QUELQUES ARTICLES :
Hautes nouveautés p our robes.

Baréges, pouipadourel uni , depuis fr. i»5o l'aune.
'— Articles bien demandés pour la saison pro-
chaine.

Robes- bayadcres, lissées soie et laine. — Ces ro-
bes ont un-succès remar quable , soit par la va-
riété des nuances bayadéres , soit par la qualilé
des matières premières

V.-ilencienncs unies et écossais , soie el laine , à
fr. i»5o an lieu de fr. 2»20 l'aune. — La gran-
de quantité de Valencias que la maison a ache-
tés, peut seule faire comprendre qu'un si joli
article se vende à un prix si bas.

Popeline écossais , soie et laine. — L'écossais a
pris de l' extension celle année pour robes cle
fantaisie;

Mousseline laine , Pomp adonrs pure laine. — La
richesse des impressions fait admirer ces arti-
cles comme chefs-d'œuvre cle travail.

Jacouat mousseline imprimé , à 70 c. l'aune. —
Impressions fraîches et solides , en couleur , au-
dessous du prix de p lus tle 25% .

Quel ques taffetas écossais pour robes, à fr. n>5o
l'aune. — Celle pelite soie de Lyon est tou-
j ours recherchée.

Damas, soie brochée.
Robes ordinaires.

Mandarine , l'aune à fr. o»65
Mérinos mixte (deux couleurs) , à i »5o
Chambord d'été , à i»2o
Mandarine fantaisie , chinée , b i»5o
Percales peintes , couleur solide , la robe pour 5 fr.
Laine légère unie , la robe pour 5 fr .
Mousseline laiue , à 70 c. l'aune.

Châles.
Châles pore laine , % , dessins cachemi-

res, de fr. G à 7
Châles cachemire français , %, 12

Châles barège nouveaux , 8/£, à 10
Châles tap is , fond laine , 10
Châles lap is laine 20 à 60
Châles tap is Inclou , carré long !\ 5
Châles véritables , crêpe de Chine , de 35 à 80
Châles filets, soie 8/j, b 5
Châles Jenny Lind , façon crêpe de Chine 1 4
Châles, blondes et dentelles.
Une partie d'écharpes cachemires 3
Mouchoirs de poche h vi gnelles , b fr. o»ï5
Mouchoirs tle poche, baptiste fil.
Grands foulards , b i»/j o
Jupes ang laises b cordon , depuis 2»—
Damas et percale , peints pour meubles.

Quel ques laines douces pour vêlements de
messieurs.

La vente ne durera que 10 j ours, dès et com-
pris mardi le 2 au 11 mai courant , dans la salle
du Concert , à Neuchâtel.

Avis imp ortant. — Toule lat i t ude est accordée
d'échanger dans les 24 heures, les robes et châles
achetés.

1 2. On offre une pelile voilure d' enfant en bon
élat. S'adresser au bureau d'avis.

i3. Mme Oehl , Place du marché , a reçu de
Paris un joli assortiment de bottillCS el l)l'0>
dequillS pour dames , fillettes et enfants Les
prix sont modérés. On soigne très-pronipleinent
les demandes du dehors.

14. La direction de la maison des Orp helins
faisant établir sur son domaine du Côly, uu chau-
four dont l'ouverture aura lieu au commence-
ment tle j uin , invile les personnes qui désireront
se pourvoir de chaux , de bien vouloir s'inscrire
chez M. Cuche-Wilener , fermier du dil domaine.

i5. Le magasin Soultzener vient tle recevoir
les huiles d'olive sui fines de Lucqttes el de Nice ,
cle la dernière récolle. MM. les amateurs qui au-
raient l 'intention d' en faire provision , sont invités
à le faire d'ici à fin mai ; passé cette époque elles
ne seront plus vendues qu 'eu bouteilles.

«àv-s- A LA VILLE DE PARIS, vfjvde détail rue Mont- rue du Illiune , 67.maŒeHM MAISON BLUM FRÈRES.
A ZUIUCII

A àiSSinm. HABILLEMENS POUR HOMMES ET îZlT
A LAUSANNE.

POUR ENFANTS. Place Si-François ,

p rix f ixes.

A NEUCHATEL , RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
Les achats et les soldes considérables que celle maison vient de faire dans différentes fabriques de

France el d'Angleterre , la mettent  à même d'ouvri r la saison avec un grand choix de vêtemens d'été
b des prix 1res bas.

La solidité et l'élégance de la coupe sortant de leurs ateliers de Paris et Genève , ue laissent rien b
désirer.
Paletots en lous genres tle fr. 3 à 60 J My lords el steep le de fr. i5 à 70
Pantalons 1117 5 à 3o I Habits cle cérémonie 3o b ^o
Gilels 2 à 20 | Redingotes noires et en couleur 25 à 80

Robes de chambre d'été , dites ouatées ; manteaux imperméables en gulla-perca (double face) et
en toile cirée , chemises blanches et en couleur , faux-cols, gilels en flanelle de santé , caleçons en fla-
nelle et en loile , guêtres nouveauté d'été ; cravates en jaconnat et en soie.

Cols-cravales en lous genres de 4« centimes h 4 francs .

Habillcuieut complet à 7 francs.
Un j oli choix d'échantillons d'éloffes nouvelles pour les personnes qui désirent se faire habiller sur

mesure. — On se charge de ré parer les vêlements sortant de la maison.

17. Samuel Geissler ,} maîlre j ardinier , à Co-
lombier , a l'honneur d'annoncer au public qu'on
trouvera chez lui , à un prix très réduit , un beau
choix de dahlias , belle collection de verveines ,
toul ce qu 'il y a de plus nouveau , belle collec-
tion de géraniums , ainsi qu 'une quanti té d' autres
plantes et graines potagères, trop long à détailler.

18. Adam Pfeiffer , mettant  en bouteilles pen-
dant le courant tle celle semaine , une pièce ab-
sinthe i853 , prévient MM. les amateurs qu 'ils
pourront s'adresser à lui pour en avoir , vendredi
el samedi 28 et 29 courant , au prix de 5o cenl.
la bouteille , bouchon compris

SOMMIERS ÉLASTIQUES
A RESSORTS ET A JOUR ,

Fabrique de Genève.

19 Les sommiers à j our confectionnés par F.
Navette possèdent tous les avantages des anciens
sommiers , mais ils sont entièremenl exempts tle
leurs inconvénients. Les ressorts , d'un procédé
toul à fait nouvea u , sont solides , beaucoup plus
légers , el résistent , par leur ensemble combiné
avec leur direclion , à toute pression , quel que puis-
sante qu 'elle soil , sans qu 'ils soient exposés à la
plus légère déviation.

Toul rembourrage est supprimé , l'air circule
librement dans la couche , ce qui offre la p lus pré-
cieuse condition hygiéni que.

Le mécanisme esl entièrement à découvert , de
telle sorte que , si un accident imprévu nécessite
une ré paration , elle peut se foire avec autant d'é-
conomie que de promptitude.

Par l'effet d' une ing énieuse disposition , les cou-
ches sont moelleuses et d'une flexibilité qui peul
être graduée à volonté , avantage immense , surtout
pour les malades donl la position horizontale de-
mande tant de ménagements .

Les caisses peintes et vernies avec une pré pa-
raliou sp éciale el inodore sonl préservées des in-
sectes et de lous les inconvénients que causent
les grandes chaleurs .

Il faut aj outer que ces sommiers découverts
sont p lus moelleux que les sommiers rembourrés :
sous ce rapport , ils le disputent à loti s ceux que
la concurrence peut fabriquer.

Ces ressorts métalli ques peuvent résister au choc
le p lus violent el l' emp loi avantageux en est déjb
garanti  par l'exp érience.

On livre donc avec confiance au public ces
sommiers à jour qui se recommandent par leur
solitlilé , leur utilité , leur flexibilité , autant que
par leur élégante disposition el la modicité de
leur prix , qui varie cle 25 fr. à 35 fr. Fabrique,
maison Bouvier , rue du Seyon , b Neuchâtel.

20. De renconlre Cl en très bon étal , 1 lia»
billemCUtt el équi pement comp let pour offi-
cier d' infanterie , le toul à bas prix. S'adresser
à M. Dessanles , tailleur , rue des Moulins.

2 1, On offre à vendre un banc de foire presque
ncu f el  bien construi t , qu i a  quatre compartiments
et peut être diri gé selon le désir de l'acheteur.
S'adresser à M. Ch. Loup-Barrelet , marchand ,
à Môlicrs-Travers.

22. Chez G. Bringolf , à la Croix-du-Marché ,
graines de trèfles , luzerne ct chanvre nouvelles ,
pois el haricots, le tout a la garantie.

23. On offre ù vendre , trois carabines neuves
garanties , système américain , donl une à l'or-
donnance fédérale. S'adresser a la Piéfeclure tle
Neuchâtel.

•il\ .  Un sac de militaire , corps de l'infanterie ,
qui n'a servi que quel ques semaines. S'adresser
au portier de l'hô pital  de la ville.

25. A vendre , un petit char d' enfants , chez
Henri-André Sennevald , voiturier.

26. Les magasins de MM. Jeanneret et Borel
sont bien assortis en malles en cuir de toutes es-
pèces, sacs de nuit  ang lais , cabas divers pour voya-
ge, sacs pour touristes , bourses de chemin cle fer ,
nécessaires anglais el aulres.

Une jolie collection de vues du paysel de toute
la Suisse, panoramas divers , objels en bois peints
el scul ptés.

Grande Carie de la Suisse par M. d'Osterwald ,
el toutes les feuilles qui ont paru jus qu 'à ce jour
de la carte cle la Suisse en 23 feuilles dressée par
M. Dufonr ; caries routières de Relier et de Gross,
panoramas de la chaîne des Al pes cl cartes des
prolondeurs du lac tle Neuchâtel.

Cannes , filels à pap illons et articles de pêche.
Ils ont aussi reçu un jo li choix de chapeaux

ronds en paille de Brientz pour dames , messieurs
et enfants , ainsi qu 'en paille d'Italie , paille Suis-
se, etc.

EN VENTE

à la librairie Gerster,
27 . Carte de la Balti que et des pays du Word ,

par Berghauss , prix fr. t»5o.
Carie de l'emp ire turc , cle la mer Noire et des

pays adj acents , par Lap ie père, une feuille grand
colombier , fr. 2.

Carte cle la Balti que , par le même ing énieur ,
1 feuille idem , fr. 2.

28. La vente d'ouvrages en faveur tle l'œuvre
des M issions aura lieu dans le local accoutumé ,
le jeudi 4 mal prochain , après-midi. Les
personnes qui ont t rava i l lé  dans ce but , sonl priées
d'envoyer leurs ouvrages chez Mlle de Meuron ,
rue du Pommier.

29. Le samedi 29 avril , à 8 heures du malin ,
Louise née Davil , veuve de J. -Fréd. Krainer ,
vivant maître menuisier â Colombier , vendra de
gré à gré , soit en bloc ou séparément , lous les
outils , meubles et eng ins de la profession de me-
nuisier.

30. On offre à vendre , une grande filière à
coussinets , presque neuve , à un prix raisonnable.
S'adresser au bureau d'avis.

3i.  Pour cause de déménagement , un pres-
soir de la contenance de 12 à 14 gerles. S'adr.
au bureau d'avis.

A la librairie Kissling .-

Cartes du théâtre de la guerre,
par LAPIE :

i° La mer Noire , comprenant les provinces da-
nubiennes , la Transy lvanie , la Circassie , elc.

20 La mer Balti que , comprenant le Danemark ,
la Suède, le golfe de Finlande, Kronstadt , Sl-
Pélersbourg , etc.

Ces caries sont tirées sur beau pap ier grand
colombier (6^ centimètres sur 90 centimètres de
largeur).

33. Chez J. Schmidt , pelletier el bandag iste,
place du Marché , en dé pôt , des épaulettes et pom-
pons pour loules armes , d' une des meilleures fa-
bri ques de Lausanne.

S^ . Rodol phe Gallmann , dans la maison F.
Vui th ier , à côlé de la posle , annonce au public
el princi pal ement à ses prati ques , qu 'il vient tle
recevoir un bol assortiment d' ombrelles et du-
chesses de la plus haute nouveauté , et qu 'il est
bien assorti de parap luies eu soie el colon , cas-
quelles , elc. De plus , il se recommande pour le
recouvrage el raccommodage.

35. Un grand assortiment de sacs, à la Balance .



36. Sommiers élasti ques à ressorts et à jo ur ;
pour voir el irailer , s'adresser hôtel du Raisin , a
Neuchâtel. Prix de 25 à 35 francs , fabrication su-
périeure.

07. De rencontre, en très-bon état , pour offi-
cier d'infanterie , deux habill ements , avec les épau-
lettes. S'adresser b J. Krebs , rue du Château.

38. Deux grande s armoires , 3 bois-dc-lils dont
un levant , une table b manger , plusieurs tables à
jeu et différents autres obj els, dans la maison du
faubourg 11° 4"-

3q. Mille pieds cle raerrain , soil bois de cons-
truct ion , de dimensions diverses. S'adr. à Phi-
li ppe Roulet , à Peseux.

40. A vendre , 60 billons de noyer de différen-
tes épaisseurs , 20 billes planches de chêne el 18
billes planches de pin pour fenêtres , dép ôt de
tuiles , carrons el planelles. S'adresser chez Al ph.
Guinand , b l'Evole.

4 1. Vins blancs crus de la ville 46 et 48, à 85 c.
la bouteille , et rouge 46 à fr. 1 » 'i5. S'adresser à
Gust. Meuron.

4-2. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public el plus partic ulièrement ses prati ques ,
qu'il vieul de recevoir de nouvelles parties tle ca-
licots blancs el fins pour chemises et draps cle lit ,
savoir : madapolam , blanc-fleurs , sp écialités , ju-
mel d'E gypte , cretonnes blanches el écrues , toi-
les île ménage , gninées , lissus blancs , percales ,
nazie, une parlie de piqué pour ju pons avec bor-
bure el sans bordure , brillantes fins pour habille-
ments d'été du malin , un grand assortiment de
mouchoirs de poche blancs en fil , de Cholel et
des premières fabriques du canlon de Berne , des
nappages tout fil de France et de Bel gi que , nap-
pages en coton et fil et colon. Tous ces articles
en bonnes marchandises seront cédés h des prix
avantageux.  Il rappelle en même temps que son
magasin esl sous l' hôtel du Faucon

43. On offre à vendre de gre à gre deux voi-
tures , l' une dite coupé cle voyage , l'aulre dite
coup é ou voilure de ville. Ces deus . voilures sont
encore dans un parlait état. S'adresser pour les
voir à M. Fra nçois-André Sennewald , voiturier ,
au faubourg, chez lequel elles sonl remisées.

44 Lp maison Perrin fières el Comp' a encore
quel ques pendille», 1" choix , qu 'elle vendra
b des prix très-réduits 5 on peut les voir au 1er

étage cle la maison J. -F. Perrin , rue cle l'Hô pital.
45. A bon compte , un grand porle-manleau en

cuir. La même personne désire acheter de ren-
contre un petil bonheur-du-jour. S'adresser au
burea u d'avis.

46. A vendre deu% pressoirs en bois avec co-
lonnes en fer et tous leurs accessoires , l' un tour-
nant à droite et l' aulre b gauche , le loul en par-
fait état ; plus 4 grandes cuves pour recevoir la
vendange. Pour voir ces" objets el en connaître
les prix , s'adresser à M. Pclilp ierre-Meiiron.

4" . On offre b vendre un secrétaire soil bon-
heur-de-jour en noyer , et une petite table à ou-
vrage avec un liroir , ces deux meubles sont entiè-
rement neufs. S'adresser b MM. Jeanfavre et Du-
marcbé , agens d'affaires , à Neuchâtel.

48. Au magasin d'épicerie Fornachon , graines
de trèfle , de luzerne , de chanvre pour semens b
la garantie , et touj ours des pois , coquelets et len-
tilles.

49. Quel ques capotes de miel , chez Ch. Borel ,
rue du Coq-d'Inde , n ° 9.

5o. Du beau buis pour bordure de j ardin.  S a-
dresser chez M. Bioillat , jardinier , à Colombier.

5i .  A vendre du miel en rayon de capotes.
S'adresser à ftllle Renier , au Sablon.

ti2. A Vaudijon , faute d'emploi , un millier d'é-
chalas en chêne loul façonnés; p lus. 16 à 20 me-
sures de graine d'esparcette récollée dans la cam-
pagne. S'adresser b François Benoil , au dit lieu.

53. Chez Frédéric Schmidt , près la
voùle des anciennes boucheries , graine tle trèfle
perpétuel el annuel , raygras ang lais , fenasse du
Daup hiné , luzerne , chanvre du Piémont , tous
de première qualité. Il saisit celle occasion pour
donner connaissance au public cl parliculièrement
b ses prati ques qu 'il vient d'aj outer à son com-
merce un débit tle sel.

ON DEMANDE A ACHETER

54- On demande b acheter une cage de fil d'ar-
cltal pour perro quet ; s'adresser au bureau d' avis ,
qui indi quera.

55- On demande b acheter un burin fixe. S'a-
dresser au bureau d'avis.

56. On tlemande à acheter , de rencontre , une
bonne finie ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

57. M. Bernard Rilter offre h louer au fau-
bourg, tle suile ou pour la St-Jean , deux loge-
ments entièrement neufs, de qualre et cinq piè-
ces à deux fenêtres, el les dé pendances ordinaires ,
telles que cave , cuisine et galelas; pour les condi-
tiou s s'adresser au propriétaire.

58. Au cenlre de la ville et p our la Si-Jean ,
un magasin avec arrière-magasin , convenable pour
toule espèce tle débit ou atelier. Le bureau d'avis
informera.

5g. Pour le 1 er mai , une chambre meublée.
S'adresser à la rue Si-Maurice , n° g, 1" élage.

60. Dès â présent , une grande chambre à trois
croisées , un pelil salon b cheminée , une chambre
haute , donnant au midi , le tout meublé ou non
meublé ; on donnerait la pension si on le désirait;
dans la maison Convert , qui est entourée d' un
jo li j ardin. S'adresser au propriétaire , b Colom-
bier.

61. Un cabinet meublé avec poêle. S'adresser
rue des Epancheurs , n" 1, au second étage , mai-
son Pelitp ierre , gypseur.

62. A louer une chambre meublée ; chez la
même personne on recevrait quelques messieurs
en pension. S'adr. au bureau d'avis.

63. A louer deux logemeuls à l'Ecluse , ponr
la St-Jean. S'adresser b la veuve Jaccard.

(54- A Bevaix , pour la St-Jean , un logement
au rez-de-chaussée et 1res agréablement silué , se
composant cle deux chambres , cuisine , cave el
chambre haute ; plus un j ardin. S'adresser à
Henri Phili pp in , b Bevaix.

G5. Une chambre meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser rue du Temp le-neuf , u ° 17.

66. Un salon meublé et une chambre b cou-
cher , au 2m" élage de lu maison Pury-Cliatelain ,
rue de l'Hô pital. S'adr. au magasin cle modes de
Mad. Malis. '

67. Pour la St-Jean prochaine , la pâtisserie
située au rez-de-chaussée de l'auberge du Raisin.
Ce local pourrait facilement être convert i en un
ou deux magasins. S'adresser à M. L. Michaud.

68. Pour le premier mai , dans la maison de
M. Dirks , au faubourg, une jolie chambre meu-
blée , ay ant  vue sur le lac. S'adresser dans l'ate-
lier tle menuisier tle la dite maison.

69. Pour la St-Jean , dans la maison Dagond ,
b l'Evole , uu rez-de-chaussée avec un poêle en
(er , propre pour un atelier. S'adresser à Ch. -
Humbert Jacot .

70. Pour la Si-Jean prochaine , le second élage
du n° 1 , Croix-du-Marché , composé de 3 cham-
bres, cuisine , cave et galelas ; s'adresser à Bovet ,
tap issier , dans la dite maison.

Maisons de camp agne à louer.
7 1. M. Lard y ,  d r en droit et avocat , offre b

louer p lusieurs maisons cle campagne anx envi-
rons de Neuehâlel , meublées ou non meublées ,
dans les prix de 200 , 4oo , 1000 fr5 el au-dessus .

72 . A Fah ys , de suite ou pour la belle saison ,
une grande et belle chambre , meublée ou non-
meublée. S'adresser à Mlle Imabénit.

73. Pour la belle saison ou à l'année , i la porte
de la ville de Neuehâlel et dans la plus belle ex-
position , un premier étage , composé dé 5 cham-
bres , cuisine , cave , galelas , à des personnes sans
enfants.  S'adr. b Mail veuve Jeanj aquet , au Crêt
Tacounel.

74. Par circonstances imprévues , b louer pour
toul de suile , b Boudevilliers , un jo li appartement
composé de 3 pièces , cuisine et accessoires. S'a-
dresser b M. Girard -Bille , propriétaire , ou b M .
H. -L. Béguin , émailleur , au dit lieu.

j S. A louer , chez M. Borel , rue du Château ,
n ° 22 , deux chambres , dont une pour le mois
prochain , et l' aulre pour la Sl-Jeau.

76. De suite , plusieurs chambres avec ou sans
meubles, au faubourg , maison Borel-Faucbe , pi es
le Crêt.

77. Pour de suile ou à la St-Jean , un logement
composé cle deux chambres , cuisine , galelas , cave
et portion de jardin devant la maison. Pour les
prix ct condilions s'adr . au propriétaire M. Prince-
Tissot , b Sl-Blaise.

78. Une chambre meublée , ayant vue sur la
promenade dit faubour g. S'adresser à Ch. Junod ,
maison Slanffer , faubourg du lac.

79. Dans une des rues les plus fréquentées , et
au cenlre de la ville , uu logement de deux j olies
chambres , cuisine et toutes les dé pendances , est
b louer pour la Si-Jean , b tles personnes propres
el sans petits enfants. S'adr. b Ch-H' Jacol , rue
du Coq-d'Inde.

80. Pour la Si-Jean , un logement composé de
trois chambres b poêle , deux cabinets , cuisine ,
chambré e resserrer et dé pendances; ou pourra
jouir de la promenade dans le jardin de la maison .
S'adr . chez M. Béai Muller , rue tles Moulins , 44 .

81. Une grande el belle chambre meublée ,
à un premier élage de la rue de l 'Hô p ital .  S'a-
dresser à M. Ch. Licbleubahn.

8a. A des personnes tranquilles el sans enfans,
on louerait un logement de qualre b cinq cham-
bres avec les dépendances nécessaires. S'adresser
à Simon Benoit , au Plan de Serrieres.

83. Pour la St-Jean , b la rue St-Maurice , un
logement de trois chambres avec ses dépendan-
ces. S'adresser b l'atelier des frères Rouler.

84. A cinq minutes de la ville , dans une situa-
tion agréable , d'où l'on j ouit d' une jolie vue , deux
app artemens , composés chacun de 4 à 5 cham-
bres et dépendances , p lus un peu de vigne et
j ardin.  S'adresser b Jules Froussard.

85. De suite ou pour la St-Jean , b cinq mi-
nutes de la ville , dans une belle exposition , un
logement au i Cr étage , remis à neuf , composé de
4 chambres , cuisine 'et dépendances ; plus , au
plain-p ied , un pelit logement de 2 chambres ,
cuisine , etc. S'adresser au bureau d'avis .

ON DEMANDE A LOUER

86. On demande pour de suite ou la St-Jean ,
un pelil app arlemcnl cle deux pièces , soil cham-
bre , cabinet el dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

87. La société du Griilli demande b louer pour
la St-Jean , une grande chambre. S'adr. rue des
Moulins , n° 12 , I er élage.

OFFRES DE SERVICES-

88. Une bonne cuisinière de Soleure , qui a
servi deux ans au Cerf , du temps de Daniel Bour-
quin , désire se placer toul tle suite ; elle peul
montrer de bons certificats. Pour des informa-
lions , s'adresser b Mme veuve Bour quin , au 4mi:
élage tle la maison de M, Mermin , rue de , la
Poste. ,

89. Uue jeu ne personne, de Scbaffouse (ville)
âgée de »o ans , d' une famille respectable , dési-
rerait se placer b Neuchâtel ou les environs com-
me bonne d'enfant ou femme de chambre. Son
but étant  de se pei fectionner dans la langue fran-
çaise , un trai tement moral el reli gieux sérail pré-
féré à loute autre condition. S'adresser b la Croix-
du-Marché , chez G. Bringolf.

90. Une personne de la Suisse allemande par-
lant le français , cherche une place de cuisinière ,
femme cle chambre ou aulre. S'adresser chez M.
Borel , armurier , au Carré. .

91. Une femme de 2 1 ans désire se placer com-
me nourrice dans une des bonnes maisons de la
ville ou ailleur s. S'adresser b Julie Chablez, b
St-Aubin. • .

92. Une fille d'Allemagne désire une place
pour bonne ou femme de chambre ; elle sail lous
les ouvrages manuels. S'adresser chez M. Nei pp,
charro n au faubourg.

g3. Une jeune personne d une bonne famille
de la Suisse allemande , désirerait trouver une
place dans un maison cle la Suisse française , pour
apprendre à faire la cuisine. A y ant  déj à quel ques
connaissances du français , elle regarderait moins
aux gages qu'à t rouver  une bonne occasion pour
apprendre celle partie. S'adresser pour tles ren-
seignements à M. Félix Gre ti b , chez M. P.-Louis
Rognon , rue Si Honoré , b Neuehâlel.

94. Un j eune homme du canton de Vaud , in-
telli gent et recommandable , désire trouver b se
placer , soit comme domesti que de magasin , où il
pourrait au besoin élre utilisé au bureau , soil dans
une maison bourgeoise. S'adr. au bureau d'a vis.

g5. Une jeune fille parlant l'allemand et le
français désirerait trouver , pour la Si-Jean , une
place de bonne d' enfants , ou dans un petil mé-
nage pour tout faire. S'adresser au bureau d'avis.

96. Une Wurtenibergeoise très-recommanda-
ble désire trouver une p lace comme bonne d'en-
fant ; s'adresser à Mlle Gruet. 1 , :

97. Une femme cle 21 ans , très-bonne nour -
rice , ayant un lait lout frais , désire se placer tle
suile. S'adresser à la (emme de David-François
Ador , b Peney près Yverdon.

98. Une je une fille , cle 18 ans , appartenant b
une honnête famille tle Mora t , connaissant les
ouvrages de son sexe , désire se placer pour la
Si-Jean comme femme de chambre dans une -
bonne famille de la ville. S'adresser pour les in-
formations à Mme tle Pierre-Pourlalès , rue da
Pommier.

CONDITIONS DEMANDÉES-

99. Une maîtresse tailleuse , demande une ap-
prentie. S'adresser au bureau d'avis.

100. On demande pour la campagne un domes-
ti que entendu b soi gner un jardin el b conduire
2 chevaux. Il esl inuti le de se présenter sans cer-
lificals de moralité et de capacité. S'adresser au
bureau d'avis.

101. On demande de suite un jeune homme
pour lui appren dre l'état de graveur. S'adresser
chez M. Aug. Morrelel , rue de l'Hô pital , n° 16;
le même offre b vendre un potager 1res commode
ayant trois Irons , un four el une bouilloire au côté.

102. On demande pour la St-Jean , une bonne
d'enfans , cl une servante qui sache faire un bon
ordinaire. S'adresser à M. Raveuel , à Bôle.

i o 3 .  On demande de suile un domestique d'une
vingta ine  d'années , propre b faire des ouvrages
cle maison ct qui sache t rava i l l e r  au jardin. S'a-
dresser au bureau d'avis.



i i i .i  On demande une femme de chambre d' une
trentaine d'années, connaissant bien le service et
parlant le français. S'adr. b Mme Julie Mont an-
don , a côté tle la Tour de Diesse. i

to5. On demande pour la St-Jean un homme
de 3o b 4o ans , d' une moralité parfaite , connais-
sant bien la culture du jardin el la taille des ar-
bres, et en élal tle dirigei le service inlérieur
d'une bonne maison. S'adresser b M. Aug. Porrci ,
b Cortaillod.

l oli. On demande une bonne cuisinière déjb
d' un certain âge et d'une économie bien enten-
due, pour une maison où l'on exi ge une grande
propreté. S'adresser b M. A. Porrel , h Cortaillod.

107. On demande pour la St-Jean , une bonne
cuisinière. Il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adtesser au bureau d'avis.

108. Ou demande cle suite pour la campagne,
une jeune personne qui sache coudre , et qui puisse
s'aider a faire un ménage ; il est inutile de se pré-
senter ians produire des certificats de moralité.
S'adresser à Mail. Dubourg , à la Coudre.

109. Dans un magasin de la Chanx-de-Fonds ,
on demande une bonne ouvrière en modes , qui
pourrait entrer dès à présent. S'adr. à M. Gebel ,
marchd-tailleur , Croix-du-Marché , b Neuchâtel.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
110 . Le 14 février passé, on a trouvé sur la

route tle Neuchâtel b Fontaines , un sac contenant
de l'avoine. Le réclamer chez M. James Woo-
dley , à Fontaines , contre les frais d'insertion.

1 1 1 .  l i a  disp aru d'un salon en ville , une main
en bronze doré avec ressorts , servant b serrer
des p ap iers. Si ce p etil meuble se retrouve ou
esl prié de le rapporier conlre récompense au
1" étage de la maison Coulon-Monlmollin , en
face de l'hôtel tle la Balance,

112. On a perdu dans la ville , une broche en
or et émail renfermant des cheveux ; on est prié
de la rapp orter , n° 2, rue du Coq-d'Inde. On
donnera nne récompense.

I l3. On a perdu dimanche 16 courant , de Pe-
seux à Neuchâtel , une broche en or portant un
camée. La rapporier au bureau d'avis, contre ré-
compense.

114- On a perdu , d'Auvernier à Boudry , en
passant parle bord du lac , un anneau , uue clef de
montre et un cachet , leuus par une boucle. Les
rapporter , contre bonne récompense , chez M.
Frédéric Porrel , à Boudry .

I I  5. On a Jronvé , le j eudi 23'mars dernier , sur
la grande roule au bas de la montée d'Areuse,
un ballot de marchandises , que l'on peul récla-
mer , en le désignant el contre les frais , chez le
citoyen Henri Dolhaux , juge de paix , b Cormon-
dréche.

AVIS DIVERS
1 16. Pour lavage « blanchiment des

couvertures de laiue, s'adresser à L. Wittnauer ,
au Prébarreau , ou à son dépôt le je udi , maison
Olivier Petitp ierre , place du marché.

117. Samuel Messerly, confiseur , piévient le
public qu'on peut enlrer aussi dans son magasin
par la rue du Neuve du Seyon , en face tle la Posle.

1 18. Le concert annoncé par M. Chiampo pour
le 29 du courant , est renvoyé au 6 mai pour cause
de maladie d'un artiste.

119; Un tailleur se recommande au pnblic pour
de l'ouvrage. H se charge de lout ce qui concerne
son état , en fait de rhabillage , soit en journée ou
b son domicile ; s'adresser chez M. Leuba , u° 18
au 5', rue des Moulins.

Avis d'une utilité p ublique.
1 20. On offre d'enseigner , moyennant une ré-

tribution très modique , différentes brandies d'in-
dustrie, dont le produit est d'un débit sûr et très
profitable , qui peuvent s'exercer b côté de cha-
que métier ou négoce, sans frais ou arrangement
particulier , el qui procurent un gain permanent.
S'adresseryhmco, au Bureau de commission, quar-
tier St. Alban , b Bâle.

121. Fischer , aubergiste b la Couronne b Neuchâ-
tel , recevrait encore des pensionnaires pourla table
ou en logement , ayant p lusieurs chambres meu-
blées b louer.

122. L'assemblée générale de la Société des
missions se tiendra j eudi 4 mai prochain , b 10
heures , dans le lemp le du bas, b Neuehâlel.

123. Le soussi gné , curateur de l'hoirie de feu
Christian Ballschun , en son vivant maître tanneur
à Anvernier , invite loules les personnes qui pour-
raient avoir tles comptes b régler , ou tles récla-
mations b faire b la dile hoirie, à se présen ter
chez lui d'ici au 3i mai prochain , annonçant qu 'il
se prévaudra du présent avis pour réfuter toutes
les réclamations qui viendraient b lui être faites
après le terme fixé.

Auvernier , le 17 avri l t 854 .
Le curateur de l'hoirie Ballschun,

David GIRARD.

Tir à la carabine.
124 . L-'1 compagnie des mousquetaires tle Cor-

taillod prévient messieurs les amateurs , qu'indé-
p endamment de ses jours ordinaires de tir , qui
auront lieu les après-midi des trois pieinicrs sa-
medis de mai prochain , elle exposera , le diman-
che 3o avril , dans son emp lacement de tir au
Pelit-Cortaillod , une vauquille qui sera suivie
d' un banquet , auquel ceux qui voudront y pren-
dre part seront accueillis avec cordialité.

Cortaillod , le 11 avril t 854-
L 'Administration.

12'j . Un instituteur du collège aurait encore
quel ques heures disponibles , qu 'il désirerait em-
ployer en leçons particulières ; il donnerait des
leçons de français , cle mathémati ques , de géogra-
phie , d'écriture , elc. S'adresser à M. Cttsin , rue
du Seyon , maison Relier.

126. Une demoiselle d'Allemagne parlant le
bon allemand et passablement le français , ayant
des heures disponibles , désirerait donner des le-
çons d'allemand ; elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. S'adresser au bureau d'avis.

127. La place tle concierge du bâtiment d'école
b Couvel élant vacante , les asp irants b ce poste
sont invités b faire parvenir leurs demandes b la
cure de Couvet , avant le 21 mai t 854- Les avan-
tages et les astrictions du poste seront communi-
qués aux aspirants. LARSCHE , pasteur.

VARIÉTÉS.
Bouchage hermétique avec le verre et le cnoit l-

c/ioac vulcanisé, p ar M .  Bla 'ùi.
Le bon liège est devenu très-rare, si rare même

qu 'il pourrait  bien manquer tout à coup. Les ri-
ches forêls de la Catalogne sonl presque comp lè-
tement épuisées ; on avait espéré pouvoir les rem-
placer par les chônes-liéges de l'Algérie, mais leur
écorce esl de qualilé lout à fail inférieure. Daus
quelques années on cherchera en vain des bou-
chons de bordeaux ,ou de Champagne de premier
choix , ou pouvant faire un Irès-bon service. Il ar-
rive aussi lous les jours qu 'un bouchon en liège,
même très-fianc, se détériore , se dissout en par-
tie , et fail perdre au vin sa Iransparence et sa
limp idité , lui communi que un goût mauvais , sut
generis , et lui fail perdre toule sa valeur. Nous
n'exagérerions rien en évaluant à plusieurs mil-
lions les bouteilles de viu délérioré par le dange-
reux contact avec un bouchon pinué des vers.

Aussi un des problèmes le plus â l'ordre du jour ,
el qui préoccupe des centaines d'inventeurs , con-
sisle-t-il à trouver une substance qui puisse rem-
placer le liège dans la fabricalion des bouchons ;
il est à notre connaissance que M. le prince de la
Moscowa a dépensé daus ce but des sommes énor-
mes, sans avoir pu encore l'atteindre. On crut , il
y a quelques années , que le problème élait réso-
lu: on vanta beaucoup les bouchons eu bois , pleins
pour les vins ordinaires , évidés intérieurement en
cône pour les vins mousseux. M. Jacquesson, pro-
ducteur célèbre de vins de Champagne , nous mon-
tra de très-beaux échantillons de bouchons de ce
genre ; mais il parait qu'ils n'ont pas répondu à
ses espérances , et que la nouvelle industrie esl
morle au berceau. Le succédané du liège est en-
core à trouver.

M. Blaïu n'a pas cherché proprement à remp la-
cer le liège ; c'est-à-dire qu 'il n'a pas rêvé une
substance qui , comme le liège ou le bois , se mou-
lât sur le goulot inlérieur de la bouteille; il a en-
visagé le problème (oui autrement ; au lieu de cher-
cher un bouchon herméti que ou imperméable , il a
réalisé un bouchage hermét i que. La simplicité de
sa solution du difficile problème esl uue preuve
certaine 0 priori de sa vérité el de son efficacité;
les faits eu très-grand nombre , el le juge en dernier
ressort , le temps, ont démontré jusqu 'à l'évidence
qu 'il ne s'élait pas tromp é.

Décrivons en quelques mots son petit appareil.
Supposons d'abord qu 'il s'agisse de mettre com-
plètement à l'abri de l'air et de l'écoulement le vin
contenu dans une boutei l le .  Figurez-vous un cham-
pignon avec sa lige cylindrique el sa tète ou cha-
peau arrondi ; c'est la forme générale du bouchon;
il est en voire  blanc , non hygrométri que , el in-
décomposable par le contact des li quides , ce qui
suppose qu 'il con t ien t  peu de soude ou de polasse,
et qu 'il a élé fondu à une temp érature très-élevée.
Sa lige, longue de 1 centimètre environ , est d'un
diamètre moindre que le diamètre du goulol de la
bouteille , dans lequel elle enlre librement , qu 'elle
est loin de remp lir. La tôle ou chapeau porte une
rainure ou gorge circulaire ménag ée dans le mou-
lage. On prend un lubc de caoutchouc vulcanis é,
long d'un pouce ou de 3 cenlinièlres environ , d 'nn
diamètre  assez peti l  pour qu 'en se resserrant , après
avoir été dilaté , il puisse se mouler sur le goulot
de la bouteille et faire en quelque sorte corps
avec lui ; on fait entrer le chapeau dans la parlie
intérieure de ce tube de caoutchouc ; à l'aide d'une
ficelle ou d'un fil en caoutchouc qui entre dans la
gorge du chapeau , on fixe le lubc qui se dresse

MII lu chapeau tomm e une cheminée : le bouchon
est alors lout construit , loul prél à servir , et voici
comment ou l'app lique. On verse le vin dans la
bouteille , qu 'on remplit assez pour que la lige du
bouchon en verre plonge dans le li quide ; on met
le bouchon en place , puis , appli quant à l 'intérieur
du lubc les deux doigls , index et médius , des deux
mains , ou le dilate , et en même temps on le re-
tourne , en mettant le dehors en dedans , et le de-
dans en dehors , comme on fait d'uue peau de la-
pin , et , quand il est descendu , on l'abandon ne à
lui-môme; de cheminée qu 'il élail , par rapport au
chapeau , il devient pour la bouteille uue coiffe ,
moulé qu 'il esl sur le goulol , el la boni cille est
herméti quement fermée ; une ficelle ou un fil eu
caoutchouc fait plusieurs tours au-dessous du re-
bord saillant du goulot , et vient se renouer sur le
chapeau ; le nœud est recouvert d'un mastic por-
tant le cachet du producteur ou du vendeur; l'opé-
ration est alors terminée. Si elle a élé bien faite ,
la bouteille ne contient pas une bulle d'air ; le vin ,
el l'exp érience l'a prouvé , est à l'abri de toute al-
tération , tle loute fermentation alcooli que ou acide ;
il est à l 'abri aussi des altérations (entées par la
mauvaise foi ; mis en bouteille eu nature par le
producteur lui-même, que nous supposerons hon-
nête, il sera bu en nature par le consommateur.
Si l'on veut déboucher la bouteille rien n'esl plus
facile ; on coupe le fil , on enlève le cachet; on glisse
les ongles d'abord ; puis les bouts des qualre mê-
mes doi gts entre le caoutchouc et le goulol; on
dilate , on retourne la coiffe qui est redevenue che-
minée ; on eulève le bouchon qui n'adhère pas,
comme nous l'avons dil , el l'on verse le vin. Le
bouchon n'a rien perdu de ses qualités excellen-
tes dans une première application ; il esl loul prêt
à servir encore aussi longtemps qu 'on le voudra .

Ce mode de bouchage présente un avantage qu 'il
importe de relever. Par cela même que le bou-
chon en verre ne remplit pas le goulot , et que le
caoutchouc vulcanisé conserve une élasticité très-
grande , si le liquide se dilate dans le transport sous
l'influence de la chaleur , il y aura place pour le
volume excédant , sans qu 'on ait à craindre de voir
cesser la fermeture hermétique , sans qu 'un accès
soil ouvert à l'air , soit dans l'expansion , soil dans
la contraction II est vrai que le vin arrive au con-
tact du caoutchouc vulcanisé ; mais il est déjà prou-
vé depuis longtemps que ce contact n'altère en
aucune manière ni sa pureté , ni sa limp idité , ni
sa saveur, ni son bouquet.

Nous n'avons parlé jusqu 'ici que du vin et des
bouteilles , qui peuveni , au reste , avoir toutes les
dimensions que la fabrication actuelle esl apte à
leur donner;  mais le bouchage hermétique recS-
vra naturellement uue foule d'autres applications.
On sait combien il est difficile de maintenir pleins
les bocaux qui renferment les préparalions anato-
mi ques conservées dans l'alcool ; le bouchon en
verre avec coiffe en caoutchouc résout complète-
ment cel important problème. Pour les conserves
alimentaires , force étail le plus souvent de les en-
fermer dans des vases en fer-blanc , dont le cou-
vercle était soudé à l'étain ou au plomb; pour les
ouvrir dans le premier cas , il fallait recourir au
ciseau el coup er lc fer-blanc; on avait à redouter
dans le second cas l'oxydation du plomb ou la for-
mation d'oxydes ou de sels vénéneux : le bouchage
hermétique va imprimer un nouvel élan à cette
industrie déjà si considérable. Un grand nombre
des produits de la pharmacie , de la parfumerie , de
ladislillerie , de la chimie, seront aussi désormais et
bien plus parfaiteme nt conservés, el bien plus fa-
cilement transportés au loin.

Depuis plus de six mois , le bouchage herméti-
que de M. Blaïn est pratiqué par la compagnie des
Caves Franco-Anglaises , sur une grande échelle et
avec un succès éclatant. Partout où il s'est montré ,
le bouchon en verre avec coiffe élasti que a élé ac-
cueilli avec faveur, nous dirions presque avec en-
thousiasme ; if est si rationnel , si propre , si élé-
gant , si facile à installer , si facile à retirer sans
le secours d'aucun instrument , sans exiger de
grands efforts , que nous ne crai gnons pas de lui
prédire un brillant avenir. (Cosmos) .

Le bateau b vapeur le Cygne fera dimanche
prochain 3o avril courant , une promenade à Cor-
talllod.

Départ de Neuchâtel b 1 1/2 heure après-midi,
s tle Cortaillod b Q x/i heures du soir.

Prix tles places, aller el retour :
Premières : fr. 1 ; secondes, 70 cent.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 20 avril.

Promeut. . l'ém. ffr. 5 » c. à » c.
Moitié-blé . — » 4 » 30 c. à 4>i35 e.
Orge . . . — » 2» 12 c. à 2 a 25 c.
Avoine — » 2 »40c. à 2 »45e.

B AI .E , 21 avril.
Epeautre. le sac. fr. 51: 19 c. à fr. 52 : 03 e.
Prix moyen — fr. 51 : 43 n

Prix moyen de la précé dente semaine 31 fr. 27 cent.
Il s'esl vendu 63 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 122


