
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 13 juillet.

PUBLICATIONS nu CONSEIL O'ETAT.
-I NOMINATIONS.

1. Le conseil d'élat a, dans sa séance du 7 juil-
let, courant , ratifié la nomination des citoyens :

Charles Pierrehumbert , en qualité d'inspecteur
du bétail de la commune de Sauges, en remplace-
ment du ciloyen Auguste Pierrehumbert , décédé;
ct Henri Pierrehumbert , en qualité de suppléant
de l'inspecteur du bétail de la dite commune.

Neuchàtel , le 11 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'état , C HANCELLERIE .

AFIS.
2. A teneur d'une circulaire du Conseil fédéral

suisse, cn date du 16 juin 1854, les voyageurs de
commerce des cantons de la Suisse dans lesquels
les voyageurs de commerce du grand-duché de
Badeo sonl traités sur le même pied, sont, sous
réserve de réciprocité, affranchis de lous droits
pour l'exploitation de leur industrie.

U résulte donc de celle circulaire que doréna-
vant les voyageurs de commerce du canton de
Neuchâlel seront affranchis de lout droit de pa-
tente dans le grand-duché de Baden.

Les dispositions précitées ne concernent pas le
col portage. La loi neuchâteloise sur le colportage
conlinne à déployer ses effets à l'égard des res-
sortissants badois, comme à l'égard des ressortis-
sants d'autres Etals.

Le présent avis est porté à la connaissance des
intéressés pour leur gouverne.

Neuchâlel. le 11 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES.

FAILLITES.

3. La liquidation sommaire de la masse du ci-
toyen Frédéric Zeugiu, originaire bernois, maitre
ferblantier à-Neuchâlel , d'où il est parti clandesti-
nement dans la nuit du 18 au 19 mai 1854, ayant
été ordonnée par sentence du 7 juillet 1854 du
tribunal civil de Neuchâlel , en faisant remonter les
effets de cette liquidation au 18 mai 1854, et re-
mise au jug e de paix , les inscriptions au passif de
la dite liquidation se feront au greffe de la justice
de paix de Neuchàtel, dès le lundi 17 au lundi 31
juil let 1854, jour où elles seront closes à 5 heures
du soir. En conséquence les créanciers du dit Fré-
déric Zeugin sont invités :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
aux lieux et dans le temps indi qués ;

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de Neuchà-
tel le lundi 7 août 1854 dès les 9 heures du ma-
tin , pour faire liquider leurs inscriptions et assis-
ter aux autres opérations de la faillite, le (oui sous
peine de forclusion.

Neuchâlel, le 11 juillet 1854.
Le greff ier de paix, BENAUD , notaire.

4. Le tribunal du district de Neuchâlel ayanl ,
par sentence du 7 juillet 1854, prononcé le décrel
des biens et délies du ciloyen Louis Burcl , origi-
naire français, maître cordonnier à Neuchâlel , d'où
il esl parti clandestinement dans la nuit du i" au
2 juillet courant , et ordonné la liquidation sommai-
re de celte masse par la jus lice de paix de Neu-
châlel, le juge de paix de ce cercle invile en con-
séquence les créanciers du ciloyen Louis Buret ,
maîlre cordonnier :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la justice de paix de Neuchàtel , dès
le lundi 17 au lundi 31 juillet 1854, jour où elles
seront closes à 5 heures du soir ;

2» A se présenter h l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
lel , le lundi 7 août 1854 , à 2 heures après-midi ,
pour faire liquider leurs inscriptions et assister aux
autres opérations de la faillile , le toul sous peine
de forclusion.

Neuchâlel , le l t  juillet 1854.
Le greff ier de paix , BENAUD , notaire.

5. Le citoyen Jaques Meyer , tapissier , à la
Chaux-de-Fonds , ayant fait attouchement de dé-
cret de ses biens, le tribunal civil du dit lieu a ac-
cordé ce décret par jugement du 4 juillet courant.
En conséquence les créanciers du prénommé Ja-
ques Meyer sout requis , sous peine de forclusion ,
de faire inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, dès le 17 juillet 1854 au 31 du dit mois ,
leurs litres et prétentions au passif de la masse
de ce discutant , et de se présenter pour les faire
liquider à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
le 4 aoùl 1854, à 9 heures du matin.

Chaux-de-Fonds, le 0 juillet 1854.
E. VEUVE , greff ier.

6. Le tribunal civil de Boudry ayaut , par juge-
ment du 6 juillet courant , prononcé le décret des
biens du ciloyen Jacob Meurj , boulanger , domicilié
à Cortaillod , ensuite de l'attouchement de décret
fait par ce dernier entre les mains du juge de paix
de Boudry, les inscriptions au passif se feront au
greffe du tribunal à Boudry, dès le lundi 17 juillet
au lundi 31 dn dit mois, jour où elles seront closes
el bouclées à six heures du soir. Les créanciers
Meuri sont en outre péremptoirement assignés à
se rencontrer devant le tribunal de la faillile qui
siégera à l'hôlel-de-ville de Boudry , mardi 1er aoûl
1854, dès les 9 heures du matin pour vaquer aux
opérations du décret, sous peine de forclusion.

Au greffe de Boudry, le 8 juillet 1854.
Ch.-H. AMIET, greffier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

7. II résulte d'une lettre circulaire du 30 juin
dernier , déposée et enregistrée au greffe du tri-
bunal civil du dislricl du Locle, le 4 juillet suivant ,
que la société Jeannot et Henrict , pour la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie qui avail élé for-
mée an Locle et donl le siège était dernièrement
aux Brenets , est dissoute d'un commun accord
dès le 30 juin 1854 , et que les deux associés Ali
Jeanuof et V. Henriet concourront à sa liquidation.

Ils continueront également, l'un et l'autre sépa-
rément , le môme geure d'affaires que du passé, et
le citoyen Ali Jeannot s'est adjoint son fils Victor
auquel il a donné sa procuration.

Le siège de cette nouvelle maison est aux Bre-
nets, et elle travaillera sous la raison commerciale
de Jeannot et fils.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 10 juil-
let 1854. F. FLUEMANN , greffier.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Il résulte d'un jugement rendu aujourd'hui
par le tribunal civil du Val-de-Travers, que le ci-
toyen Henri-Gustave Vaucher, allié Juvet , caba-
retier , à Fleurier , a élé réhabilité dans tous les
droits que les suites légales de son décret lui avaient
fait perdre.

Môliers, le 10 juillet 1854.
C. RIBAUX , greffier.

9. Par sentence rendue le 7 juillet 1854, le tri-
bunal civil du district de Neuchâlel a homologué
le contrat de mariage conclu devant notaire le 11
janvier 1854, entre le citoyen Benjamin Hausser,
natif du Dûrmenach , département du Haut-Rhin ,
marchand en celte ville, d'une part , et demoiselle
Anne Hausser, repasseuse, domiciliée à Dûrmenach,
d'autre part. Quelques clauses de ce contrai étant
dérogatoires à la loi et coutume de cet élat , les
personnes qui auraient intérêt à en prendre con-
naissance, peuvent s'adresser au greffe du tribunal
civil du dislricl de Neuchàtel où il est enregistré.

Neuchàtel, le 7 juillet 1854.
Ad. FORNACHON , greff ier.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Par suite du décès de M. J.-R. Muller ,

sa veuve el ses enfanls offrent à vendre leur beau
domaine des bains de Breliège , au canlon de Ber-
ne , composé de bâtiments d'hôtelleri e el d' exp loi-
tation de bains froids el minéraux en pleine acti-

vité , avec toutes leurs dépendances, le mobilier
et matériel nécessaires à cette exp loitation ; de
ceux ruraux , tels que logement de fermier, gran-
ge écurie, etc.; enfin d'enviro n 67 arp ents cle ter-
res labourables , prés, forêts, vignes , vergers , jar-
dins , promenades et terrasses , le toul en grande
partie d'un seul tenant.  Ce domaine , dans toutes
ses parties , est clans un parfait état d'entretien ,
ainsi que les amateurs pourront s'en convaincre
eu le visitant, et par sa proximité des villes de
Berne , Fribourg, Neuchàtel , Bienne , Mora t i Ni-
dau , Cerlier , Neuveville , est susceptible d'une
exp loitation très variée et très avantageuse; tou-
tes facilités possibles , tant sous le rappor t des con-
ditions de vente qne sous celui de la transmission
ele rétablissement des bains, seronl données aux
acquéreurs.

S adresser , pour les conditions et renseigne-
ments à MM. Louis Jacotlct, notaire à Neuchàtel ,
Samuel Gerster , notaire à Berne , et pour visiter
les immeubles, à Mme veuve Muller , à Bretiége.

2. A vendre : i° on domaine d'une cj uaron-
taine de poses situé derrière Tête-de-Raug, com- .
mune des Hauts-Geneveys, lieu dil aux Neigeux ;
ce domaine qui consiste en prés, pâturage et fo-
rêt , et qui jou le entr'autres le Monldar et le pâ-
turage des Hauts-Geneveys , est d'un revenu bien
assuré et d'une exploitation peu coûleuse ; 2° deux-
mas de prés maigres aux mêmes district et lieux
soit aux Manevels, contenant l'un six faux et l'au-
tre quatre faux. La venle qui se fera à de favo-
rables conditions aura lieu b la minute en la mai-
son cle commune des Hauts-Geneveys, le lundi 14
août à 3 heures après-midi. S'adresser pour les
conditions au notaire Perrin à Valangin , et pour
voir les immeubles à M. Justin Andrié ,.aubergiste
aux Hauts-Geneveys, ou à M. Julcs-Aug. Perret ,
notaire el greffier à la Sagne.

3. Dans une localité industrielle et populeuse
du Val-de-Ruz , l'on offre à vendre une j olie mai- -
son nouvellement construite , dans laquelle se
trouve un café-restaurant et un logement. Le café,
bien tenu , offre des bénéfices certains. Moyennant
des sûretés, toutes facilités pour le paiement. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

4. A vendre , loul près de Neuveville mais en-
core dans le canton de Neuchàtel , au bord de la
grande roule , une j olie maison neuve , contenant
cinq chambres, une cuisine , et un pelil moteur
mécanique ; elle conviendrait soit à un mécani-
cien , soit à un horloger , les engins moteurs se
trouvant au complet.

Devant la maison se trouve un pelil jardin , et
derrière trois ouvriers de vi gne dans le meilleur
élat , qui peuvent être fort bien utilisés pour la
maison , puisqu 'il y a existé jusqu'ici un débit de
vin estimé.

Les amateurs peuvent avoir d'amp les rensei-
gnements dans la dite maison , ainsi qu 'auprès de
J.-B. Léger , à la Casquette , au Landeron.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La direction des domaines de la bourgeoi-

sie de Nenchâtel fera , jeudi 27 jui llet, à 2 heures
à l'hôlel-de-ville , un nouvel essai cle vente des
herbes des prises du Rondel , où elle exposera aux
enchères les portions non encore adjug ées.

6. La direction des forêts et domaines de la
république et canto n de Neuchàtel , fera vendre
en montes publiques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 22 juillet 1854 , dès
les huit heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de l'Iler.

3o biilons sapin ,
40 loises sapin , et

7000 fagots idem.
Le rendez-vous esl a la baraque.

L'insp ecteur, TH . DE M EURON .

A VENDRE.
n. A vendre , un bois-de-Iit en noyer , h deux

personnes , avec paillasse à ressorts , rideaux ,
lap is blancs et patèros , une table a jeu; ces ob-
j ets , dont on s'est très-peu servi , sonl presque
neufs el en très-bon éta l S'adresser au bureau
d'avis.

8. Un alambic à vendre , chez Arnold-Koch ,
ferblantier.



Bière de Morat.
9. Le magasin Quinche , rue Saint-Maurice ,

recevra encore uu envoi de bière i ro qualité ; les
personnes qui en ont demandé et celles qui en
désirent sonl priées de se faire inscrire pour qu 'a
l'arrivée elle puisse êlre livrée.

10. MM. de Merveilleux mettront sous peu en
perce nne pièce vin blanc i852 , de choix ; les
personnes qui en désireraient pourront s'adresser
a M. Charles DuPâsquier , Borel-Fauche cl Be-
noit Kolily.

11. On offre à vendre les objets suivants , que
l'on peut voir dans le local tle la fabrique de draps
à Serrieres : deux chaises à un cheval , une gran-
de voiture à deux chevaux , un char de campagne
b deux chevaux , un petit char b un cheval , un
petit char b bras , un coffre-fort un fer, doux pu-
pitres, l'un à 6 places el l'autre à deux places.
S'adresser , pour les oflreà , à M. DuPasquier-Ki-
bourg, ou à M. Jacottet , avocat , à Neuchâlel .

Fente en liquidation.
12. Dame veuve Dubied née R osselel, à Con-

vet , vendra en dessous des prix de fabrique les
obj ets composant son magasin , tels que draps de
diverses nuances, toiles, cotonnes , sarreau , elc.
Extrait et liqueurs diverses, tonneaux de toutes
grandeurs, meubles de cave, elc.

Elle invile , en oulre, loules les personnes à
qui feu son mari pourrait être redevable , ainsi
que celles qui ont des comptes à régler , à s'adres-
ser b elle d'ici à la fin août prochain.

i3. A. Mansfeld , menuisier-ébéniste , a l'hon-
neur d'annoncer an public que son magasin d'é-
bénisterie esl toujours bien garni de meubles de
tonl genre d'un trop long détail ; il se recommande
aussi pour tous les ouvrages qui ont rapp ort à son
état , espérant par son bon ouvrage et la, modicité
de ses prix mériter la confiance du public. Son
magasin est dans la maison de M. Bovet , faubourg
du lac, n° 7.

i4- Un chien d'arrêt épagneal , grosse taille ,
bien dressé, connaissant le marais, que l'on don-
nerait à l'essai. Le bureau d'avis indi quera .
«ji|i|̂  i5. La maison Perrin frères ct 

Comp '
Bill a encore quelques pendules , i cr choix ,

MSSBL el une horloge de Morez pour ?. cadrans ,
qu 'elle vendra b des pri x très-réduits; on peut
les voir au magasin des D'ncs Lanson , maison J.-
F. Perrin , rue de l'Hôpital.

16. Messieurs MEYER ET COMP*, fabri-
cant de bijouterie, au faubourg , ont l'hon-
neur d'informer le public qu 'ils viennent de faire
un dépôt d'articles de leur fabrication chez MM-
JEANNERET ET BOREL, chez lesquels l'on
trouvera un j oli assorliment de broches , boucles
d'oreilles , bracelets , épingles , bagues , clefs de
jnontre, chaînes cle sûretés, boutons de chemises,
croix , breloques, etc. ; le toul en or conlrôlé au
litre de 18 karas.' Ces messieurs se chargent aussi
de recevoir les articles à faire réparer.

A 

17. A vendre , en bouteilles , et par
telle quantité que l'on voudra , de l'eau-
de-cerises , du vermouth de Turin vé-
ritable , el du vin muscat de Fronlignan ,

ous de première qualité. S'adresser à M. James
Maret , maison de M. J.-F. Perrin , rue de l'Hô-
pital , n° 8.

18. Pianinos obliques en bois palissandre , à n
octaves et trois cordes , toul ce qu 'il y a de mieux ,
à un prix très modéré, on acceptera en paiement
une partie de bon vin , chez R. vVœdenchweiler,
facteur de pianos , possession d'Etienne Weishaar.

^
-mega. iç}. Un laigre vin blanc 4p des environs

BjËUffl de Morges , à 90 c. le pot. S'adresser b
iBIE G. Meuron.

20. Pierre Pizzera , gypseur , à Colombier , offre
h vendre tle la couleur conservatrice pour le bois,
fabriquée à Paris pour les chemins ele fer , b un
prix modéré ; il vend aussi toutes sortes de car-
rons, tuiles ct gypses.

FONDERIE DE FED DE SECONDE FUSION ,
La fonderie de fer  de M. Maurice de LERBER,

d Romainmôlier,
21. Se charge ele fournir toute espèce de piè-

ces en f onte de f er doux , lelles que pièces de tout
genre pour machines ct instruments d'agriculture.

Plaques de potagers , fourneaux économi ques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres et panneaux de porte , cadres de fenêtre
de tous genre s ct dimensions , de forme très-lé-
gère et bien supérieurs 5 ceux en bois pour les
ateliers el endroits humides.

La fonderie est organisée de manière à fournir
de bonnes fontes faciles à travailler ct b des prix
raisonnables. On coule tontes les semaines, ct
on s'engage à fournir les fontes t 5  j ours après
réception des modèles, même plus tôt pour des
pièces pressantes destinées b des établissements
ou usines.

S'adresser pour renseignements cl l'envoi des
modèles, h la fonderie ele M. Maurice de Ler-
ber, à Romainmôlier sur Orbe.

a n .  
Sucre cassons d'Hollande , sans pa-

pier , Irès-availlagcux pour marmelade ,
ainsi que pour le prix , chez M. Borcl-

Willnaucr.
23. Le soussigné annonce an public ct parlicu

lièremeul aux j eunes gens qui doivent s'équi per
pour le service militaire , qu 'ils peuvent tout avoir
chez lui ; les pri x sont ceux de fabrique , qui joints
à la bonne qualité et à la solidité de l'ouvrage ,
présentent un avantage aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITPIERRE ,
rue des Moulins.

a4- A très-bas prix , nn balancier avec ses p la-
teaux , chaînes, elc. S'adr. à M. Siméon Clollu ,
h la fabrique tle papier à Serrieres.

ON DEMANDE A ACHETER
25. On demande à acheter , un contrefeu de

moyenne grandeur ponr cuisine. S'adresser b Ch.
Borel , tapissier.

26. On demande à acheter , d'occasion , une
lunette d'approche d'un fort calibre, ou un téles-
cope. S'adresser au bureau d'avis .

A LOUER.
27. Une chambre meublée avec la pension ,

chez Mme Borel rue de l'Hôpital , n° 1.
28. A louer, pour Noël prochain , ensemble

ou séparément , au centre de la ville , une bou-
langerie bien achalandée , dont le four a élé refait
b neuf l'hiver dernier ; un logement an iCr élage
el un dit au 2d de la même maison , composés
chacun de deux chambres propres , cuisine, cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser à Ch -Humberl
Jacot.

29. A louer pour de suite au bas du village de
St-BIaise, un logement de 3 chambres se chauf-
fant, cuisine, etc. S'adresser à M. Pointet , jardi-
nier, au dit lieu.

3o. On offre h louer une chambre meublée,
dans la me de la Balance (Coq-d'Inde). S'adresser
au bureau d'avis.

3i. Une chambre et porlion de cuisine, cave
el galetas si on le désire. S'adresser à Ch. Basset ,
rue St-Maurice , au magasin cle quincaillerie.

32. A louer pour Nocl une maison pour pinte ,
et pour de suite nu appartement. S'adresser à
M. Dubourg, à la Coudre.

33. Pour ele suile , une chambre meublée, chez
F. Hecké , rue des Moulins , n° 12.

34- Pour de suite, un magasin situé au haut de
la Grand' rue , maison Nagel. S'adresser pour le
voir et connaître les conditions , au 4e étage de la
dite maison.

35. A louer , ponr Nocl prochain , an rez-de-
chaussée de la maison Alphonse Bouvier, rue des
Moulins , un beau et grand local qni sert mainte-
nant de magasin d'épicerie el qui pourrait être
utilisé pour toute espèce de commerce. S'adr. à
Ch. Colomb, notaire.

36. A louer nne chambre meublée et un piano
S'adresser à M. Fornachon , rue St-Maurice.

37. De suile , à un premier étage près de là
place Pury, uue chambre bien éclairée avec cui-
sine cl caveau. S'adresser à Ch .-Humberl Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

38. A louer de suite dans la maison Eggen , rue
de l'Hôpita l, un petit logement bien éclairé , con-
tre le solei l , remis à neuf dernièrement. S'adr.
à Ant. Hotz , sellier, rue St-Maurice.

3g. A louer pour de suite, une chambre à l'E-
vole , n" 11.

4o. On offre de suite un joli appartement à
Boudevilliers , composé de 3 chambres, cuisine
et accessoires. S'adresser pour le voir a M. Bé-
guin émailleur au dit lieu , et pour renseignemens
à M. Leresche, h la Boine près Neuchâlel.

4.1 • Pour Noël ou de suite si on le désire , au
centre tle la ville et d'une rue bien fréquentée ,
un rez-de-chaussée composé d'un beau et grand
magasin , d'un arrière-magasin bien éclairé , d'une
cour pour servir d'entrepôt , et au niveau de la
cour d' une belle grande cave sèche; le tout , par-
faitement et commodément distribué , el très con-
venable pour l'établissement d'un commerce en
gros ou en détail , de quelque nature crue ce soit.
S'adresser au bureau d'avis.

42. Pour cause de départ , on offre à louer
pour Noël prochain ou pour le mois de septembre
si cela convient , un appartement situé au midi ,
composé de 4 chambres, cuisine , chambre haute ,
cave ct galetas ; plus un pelit appartement bien
éclairé , de a chambres , cuisine , chambre à ser-
rer, cavean ct galelas; s'adresser a Ch. Prollius,
rue du Temple-nenf.

43. De suite , unlogementau Tertre. S'adresser
b M. Meuron , à l'Evole.

44- Un appartement de deux chambres et cui-
sine, rue de l'Hôpital. S'adresser à Mme Malis,
modiste.

45. De suite une chambre meublée, chez llu-
beli , ferblantier, rue St-Honorë.

46. Pour tle suile une chambre avec poêle au
second étage. S'adresser chez François Heitler ,
entrepreneur.

ON DEMANDE A LOUER

47 . Deux dames demandent à louer un petit
appartement propre , tle deux à trois chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser à
Mme Gacon-Roulet , rue de la Place-d'Armes.

OFFRES DE SERVICES
48. Une fille allemande de 24 ans , parlant un

peu le français el connaissant tous les ouvrages
du sexe, cherche une place où elle puisse se per-
fectionner dans le français ; elle tient plus à un
bon traitement qu 'à des gages élevés. S'adresser
au bureau d'avis.

4g. Une fille parlant les deux langues cherche
nne place de cuisinière ou pour faire un ménage.
S'adr . sous la voûte au Neuhoarg , 11 , 2d éla^e.

5o. Une personne de 37 ans entendue dans les
travaux domestiejues , cherche dès maintenant une
place de femme de chambre ou pour le service
d' un ménage bourgeois. Le bureau d'avis reçoit
les demandes.

51. Une jeune fille sachant le français el l'al-
lemand , demande nne p lace comme bonne d'en-
fant ou dans un pelit ménage comme servante.
S'informer au bureau d'avis.

52. Une bonne cuisinière vaudoise , âgée de
28 ans , désire se placer dans une bonne maison,
soit à Neuchâlel ou dans les environs; elle pour-
rail entrer de suile à des conditions favorables.
S'adresser au bureau de cette feuille.

53. Une bonne nourrice cherche nne place.
S'adresser à Mlle Petitp ierre , sage-femme, rue
du Château.

54. Une femme de 3o ans, canton d'Argovie ,
d'une bonne santé et const i tut ion , offre ses ser-
vices comme nourrice. Pour l'adresse s'informer
au bureau d'avis.

55. Une demoiselle d'une famille respectable
de Berne, connaissant les deux langues, désire-
rait se placer dans la Suisse française , en qualilé
de femme de charge , ou pour surveiller et ins-
Iruire de j eunes enfans. S'adresser au bureau
d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES
56. Ou demande une femme de chambre qui

puisse produire les certificats exigés. S'adresser
an burea u d'avis.

57. On demande, pour de suite , une fille très
respectable , cle 25 à 3o ans , sachant parler et
écrire les deux langues, pour desservir un maga-
sin ; il esl inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis .

ORJETS PERDUS OU TROUVES
58. Jeudi dernier , un chien spitz portant un

collier sans plaque , a suivi le char d'Andréas
Ullmann , domicilié à Combe-Varin au vallon des
Ponts , où on peut le réclamer contre les frais
d'insertion et de nonrriture.
Wn^ 5g Tl s'est égare depuis la Croix-
Jw-̂ F  ̂

du-Marché , à Neuchâlel , un jeune
£&3SâlfUB chien race du Saint-Bernard , manteau
brun , gros pieds, longues oreilles et longue queue,
ré pondant  au nom de Turc. On promet une hon-
nête récompense el les frais à celui qui le ramè-
nera à Pb. Suchard , h Neuchàtel. On serait éga-
lement reconnaissant envers les personnes qui
donneraient des renseignements propres à amener
la découvert e de cet animal.

60. On a trouvé dans la ville uu petit billet
au porteur de la Banque cantonale de Vaud.
S'adresser pour le réclamer, en justifiant de droits
légitimes , à M. J.-Henri Nicolas , rue du Musée
à Neuchâlel.

61. On a trouvé , en ville , une bague en or,
que l'on peut réclamer , moyennant désignation ct
contre les frais du présent avis, au Sablon Pfeiffer.

62. Il s'est égaré à une lessive un grand drap
lin et coton , marqué F. V. 6 , un pins petil en
toile fil B. V. 2, et trois mouchoirs de poche en
fil marqués F. B. 6 La personne qui pourra don-
ner des renseignemenls sur ces objels esl priée
de s'adr. au second étage de la maison Bachelin ,
place du Gymnase .

63. On a perdu jeudi dernier , dans la ville ,
une clef de montre d'or. La personne qui l'a
trouvée est priée cle la remettre an bureau de
celle feuille, contre récompense.

64. Un chien de chasse mâle , manteau blanc ct
brun ct sans collier , répondantau nom de Valdeau,
s'est égaré depuis quelque temps. Le soussi gné
promet une récompense aux personnes qui pour-
ront lui eu donner des renseignements.

Nods , le 7 j uillet i854-
F.-L. JAQUET.

secrétaire-communal.



AVIS DIVERS.
65. On aimerait placer en pension , chez des

personnes honnêtes , en ville, ou de préférence
dans les environs , un enfant cn bas âge. Le bu-
reau d'avis indiquera.

66. Au n° n rue des Chavannes , on prendrait
deux enfants on pension. S'adresser au rez-de-
chaussée de la ib'le maison.

67. On demande deux enfans en pension , soit .
uu tout peti t et un plus gros ; ils seraient bien
soignés par une mère qui a perdu son enfant .
S'adresser au bureau d'avis.

68. La direction des tra vaux publics demande
des soumissions pour l'entretien des couvertures
des bâlimenls de l'état. Les maîtres couvreurs peu-
vent prendre connaissance des conditions au châ-
tea u ele Neuchâlel , jusqu'au 22 j uillet i854-

69. Rodolphe Peyrech, pas-
sementier , nouvellement arrivé en cette
ville , a l'honneur de prévenir le public qu 'il a
commencé à travailler de son état dans le .maga-
sin de M. Vulhier , rue du Seyon ; il fera son
possible pour contenter les personnes qui daigne-
ront lui confier de l'ouvra ge.

70. M"0 Andel , tailleuse, vient de s'établir en
cette ville ; elle se recommande aux dames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , cn
lui procurant du travail soit à façon , soit h la j our-
née, comme on le désirera. Son domicile est mai-
sou de Mmo veuve Wulhier , au S™0.

7 1. M. Cusin , Grand'rue , 15, donnerait pen-
dant les vacances des tCÇOH S de langue fran-
çaise , de mathématiques, de géogra phie, d'écri-
ture, etc., aux j eunes gens qui veulent se prépa-
rer pour de nouvelles classes.

72. Dans une honorable famille de Thoune ,
on recevrait en échange d'une jeu ne personne
qui aimerait apprendre la langue française dans le
canton de Neuchàtel , soil un j eune homme soit
une jeune demoiselle qui pourrait fréquenter les
établissements publics on recevoir des leçons par-
ticulières. S'adr. a M. Wâlti , notaire à Thoune.

73. On demande pour le icr août prochain ,
chez un régent au Val-de-Ruz , nn jeune garçon
de 16 à 17 ans , pour apprendre le français , qui
connaisse les travaux de la campagne , et sache
traire les vaches. On se chargerait tle donner des
leçons, suivant le désir des parenls. S'adresser au
bureau d'avis.

74. On demande à emprunter sous hypothèques
el garanties suffisantes , la somme de ff. 25 ,000.
S'adresser à H.-L. Otz , notaire , à Cortaillod.

75. Jf M. Jf MuriSCt a l'avantage d'annon-
cer au public qu 'il vient de former à l'Evole , en
face de la promenade des zig-zags, un établisse-
ment de voiturier el de loueur ele chevanx . U
sera toujours pourvu d'excellents chevaux de selle
et de trait , el de voitures de lous genres. S'adr.
à l'Evole ou au domicile de M. Rohlcr , médecin
vétérinaire, rue St-Maurice.

76. F. Scherer , maître cordonnier , domicilié
jnsq u'à présent rue des Moulins , n° 16, fait con-
naître a ses prati ques qu 'étant maintenant portier
cle l'hô pital Pourtalès , il a transporté son domi-
cile dans la petite maison dépendante cle l'établis-
sement el qui louche à la route , ct où il continuera
b confectionner tout cc qui est relatif b son état ,
réparer les caoutchoucs , etc. ; il saisit cette cir-
constance pour se recommander de nouveau aux
personnes qni jus qu'à présent onl bien voulu lui
accorder leur confiance. Son dépôt esl chez Mail.
Brossin , marchande d'habillements , rue des Mou-
lins, où l'on esl prié cle déposer les commissions.

77. A. Mansfeld a l'honneur d'annoncer au pu-
blic , que son domicile ainsi que son établissement
de bains de vapeur aromali~
f Jf t l C S .  sont maintenant dans la maison Perrin ,
rue St-Maurice , u» i3 , second élage ; A. Mans-
feld et son épouse, se recommandent à l'hono-
rable public, espéran t qu'on voudra bien les ho-
norer touj ours cle la même confiance. Les bril-
lants succès obtenus uisqu'à présent par les soins
particuliers ct infatigables de A. Mansfeld et son
épouse pour les malades qui onl élé guéris , re-
commandent suffisamment ces bains si renommés
par lcnr efficacité ; certains malades, après avoir
fait usage d'autres bains sans succès, ont élé gué-
ris par les bains de vapeur aromati que. On trouve
dans le même établissement , table et logement h
bon compte.

78. M. François Wavre ay ant transporté son
domicile à l'Ecluse , maison ele la Caisse d'E par-
gne , ci-devant possession Gagnebin , les personnes
qui auraient a lui parler sont priées do s'v adresser
ou a défaut chez M. Bachelin , notaire , sur la
place des Halles , où les letlrcs el commissions
pourr ont êlre déposées.

Changement de domicile .

ng. La communauté de Fenin remettra eu amo-
diation par voie d'enchères publi ques : i ° son an-
berge située au centre du village , très bien acha-
landée , placée sur une route postale et fré quentée ,
à proximité cle Nenchâtel , ce qui lui assure une
exp loitation avantageuse. 2° Sa forge , avec les
princi paux outils d' un maréchal : par sa position
elle joui! également des mêmes avantages. Les
amalevirs de ces établissements , donl l'amodiation
commencera à St-Ge'orge prochain , 23 avril i855 ,
sont invités à se réunir dans la maison communa-
le du dit lieu , le mardi 8 août prochain , dès les
g heures du matin , pour prendre connaissance
des conditions favorables qui seront préalablement
lues.

Donné en conseil administratif à Fenin , le 17
j uillet 1854-

Le secrétaire du conseil,
D.-H. DESSOULAVY.

P A B  A D D I T I O N .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
LE CYGNE.

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
Le bateau à vapeur le Cygne fera dimanche

prochain a3 courant , si le temps est favorable ,
une promenade b Mora l , en touchant à Sugy.

Départ de Neuchàtel à i*/2 heure après midi,
a de Morat à 6 heures du soir.

Prix des places, aller et retour:
Premières fr. 2 , Secondes fr. i»5o.

VARIÉTÉS.

Le Confédéré publie les lignes suivantes qu'un
agronome distingué vient d'adresser à ce journal ,
et que nous croyons utile de reproduire :

u Les pommes de terre sont belles, et , jusqu 'ici,
nul symplôme do maladie ne s'y montre. Il ne
faut pourtant pas se fier â ces apparences : l'épi-
démie végétale peut se déclarer du jour au lende-
main.

n Dans cette prévision fâcheuse, je crois devoir
vous faire part des résultats d'une exp érience que
j'ai tentée l'an passé ct qui a eu un plein succès.
Vos lecteurs apprécieront.

n Aussitôt que j'ai vu les fanes flétries, noircies ,
je me suis hâté de couper les tiges. J'ai opéré sur
douze rayons , j 'en ai recouvert six de lerre, c'est-
à-dire, que j 'ai procédé à un nouveau bultage. J'ai,
par celte opération , séparé de l'air extérieur les
liges des sillons , coup ées à fleur de terre , el
j'y ai laissé exposé les six autres. Quand le temps
d'extraire les tubercules est venu , je me suis trans-
porté sur les lieux ct j'ai vu avec surprise.que
les rayons recouverts de terre ne contenaient que
des produits dans un parfait élat de conservation,
tandis que les six autres , dont j'avais aussi coupé les
liges, mais que je n'avais pas séparés^de l'air ex-
térieur , étaient entièrement gâtés. J'ai donc été
amené forcément à conclure que le mal provenait
de l'air ambiant , el que, pour conserver ies tuber-
cules, il suffisait de les en séparer. Cette conclusion ,
je uc la base pas seulement sur celte expérience.
J'ai étudié , j'ai observé longtemps les symptômes
de la maladie , et j'ai remarqué qu'une fois les fa-
nes flétries , le mal se communiquait rap idement à
la lige , descendait dans les racines el , passait 'im-
médiatement sur les tubercules.

» Je ne demande pas à être cru sur parole. Je
conjure mes concitoyens de faire eux-mêmes l'ex-
périence : elle est 1res facile et ne coûte que quel-
ques heures de travail; mais je dois les prévenir
qu 'il faul procéder sans délai , s'il y a symptôme;
le relard sarait fatal. Faite TROP TAHO, l'opération
que j 'indique deviendrait inutile, n

Nous avons ici , me dit un jour une sœur que
j'étais allé visiter à Porlo-Ricco , un monum ent hu-
main bien digne de fixer Ion attention. C'est un
docteur âgé de cent un ans, aulant estimé comme

homme de bien que par ses cures quotidiennes (')
Va le voir , toi malade imaginaire , qni soulèves
d'éternelles polémiques sur les moyens de prolon-
ger la vie , il pourra le revenir du bien de celte
visite ; d'ailleurs, un cordial accueil t'attend. Quoi-
que Espagnol , le docteur parle facilement le fran-
çais , e t ' possède un esprit tellement juste et en-
traînant , que l'on éprouve toujours un vif regret
à rompre l'enlrelien avec lui.

Séduit par cet avis , je fis ma toilette en toute
hâte, et , après un quart d'heure de marche sur les
galets brûlants des rues do Sainl-Jean , je frappai
à la porte de l'habitation qui m'avait été indiquée.
Un noir m'ouvrit , et , comprenant que je voulais
parler à son maître, il me quitta et revint réintro-
duire.

Je vis se lever de son siège et me saluer ami-
calement un petit vieillard , habillé de toile blan-
che selon l'usage du pays. Jamais physionomie
plus douce el plus vénérable à la fois ne s'était
offerte à mes yeux. J'étais interdit en présence des
faveurs accumulées sur cette lèle quand , après lui
avoir dit qui j'étais , le docteur me prit affectueu-
sement la main et m'obligea à m'asseoir sur un
siège qu'il venait d'approcher du sien. Vous arri-
vez d'Europe , me dit-il , et de son point le plus in-
téressant, à mon avis. Votre venue me fail plaisir,
mais je crains que vous ne partagiez pas ma joie,
car je me sens disposé à vous accabler de ques-
tions qu 'il faudra , n'esl-il pas vrai , pardonner à
un vieillard qui a le faible d'être un peu curieux.
— Il se mêlera , lui répondis-je , de l'intérêt à la
complaisance que je mettrai à vous satisfaire, car
j 'espôre en échange retirer de grands fruits de
votre expérience et de votre sagesse. — J'entrai
immédiatement en matière, prévenant autant qu 'il
m'était possible les questions. J'eus longuement
à narrer , car je n'oubliai même pas les modes que
notre unique capitale fournil au monde entier. En-
fin , je crus m'apercevoir , aveu fuit sans vanité, que
le docteur éprouvait du plaisir à m'enlcndre , plai-
sir que j'éprouv ais à mon lour à terminer mon
récil , afin d'interroger et d'écouter ce que je pré-
sumais être infiniment plus intéressant el d'une
valeur plus réelle.

M'emparant alors des droits que je pouvais avoir
acquis : — Par quel art , par quel secret avoz-vous
pu , mon père , atteindre , sous un ciel de feu , une
longévité, à laquelle votre belle santé promet en-
core de longs jours ?

Le docteur se leva , et, passant son bra s sous le
mien : — Venez, me dit-il, car je ne tiens jamais
longtemps à la même place , et je vis sous le ciel
autant que mes occupations me le permettent.
Allons nous asseoir dans mon jardin , il est devenu
mon lieu de prédilection , depuis que je commence
à vieillir. C'est parmi mes fleurs que j 'aime à mé-
diter sur les moyens qui peuvent apporter quel-
que soulagement à ceux qui souffrent ; là , vous
me trouverez disposé â vous communi quer les lu-
mières que j'ai retirées d'une .longue vie.

Nous traversâmes une vaste pièce , ouverte de
toutes parts à la brise salutaire ; c'était l'asile scien-
tifi que du vieillard ; là s'était accumulé tout ce que
l'expérience avait révélé à un sage. Uiï homme
plus apte que je ne l'étais à apprécier la science
d'Esculape eût sans doute avoué qu 'il y avail dans
ce local perdu sur une côte lointaine un concours
suffisant de matériaux pour y compléter de solides
études...

Après celte revue , nous descendîmes les quel-
ques marches en bois qui nous séparaient du
jardin. Un bosquet , sous lequel nous entrâmes,
exhalait d'exquises senteurs. L'oranger , le citron-
nier y confondaient le luxe de leurs fruits et de
leurs fleurs, auxquels s'enlaçaient inextricables le
goyavier el le bananier , avec leurs lourds et suc-
culents régimes. Ce massif de végétation offrait
l'ahri le plus délicieux que l'imagination puisse rê-
ver. Les ardeurs solaires se brisaient sur celte
voûte de verdure , sous laquelle régnait la tiédeur
de nos douces journées d'élé d'Europe. Une multi-
tude d'oiseaux au plumage brillant , attirés par la
libéralité du doclcnr , égayaient cle leurs chanls ces
charmants ombrages et s'ébatlaienl jusqu 'à nos
pieds. Mais nous abandonnâmes cc précieux asile
pour aller à I'exlréraité du jardin prendre posses-
sion du siège favori du philosop he. C'était un banc
rustique à dossier , fait de bambous , ct nich é cn

(') Lo docteur Einyodio Anti oua.

Hygiène et morale. — Inf luence de la sobriété
sur la durée de la vie.



quelque sorte sous un couvert de rosiers donl j'a-
vais ra rement vu les pareils. — Notre ciel brû-
lant leur est contraire (me fit—il observer), mais
les soins que je leur donne me valent , comme vous
le voyez, de merveilleux retours. — De ce centre
que Flore eût envié , on découvrait la pleine mer,
coupée à nos yeux dans sa ligne d'horizon par des
cocotiers qui , s'élançant d'uu terrain profond , al-
longeaient sur le ciel bleu leurs sommets vigou-
reux et arrondis. Au pied de ces mômes arbres
et jusque vers les rives se groupaient comme uu
hameau les cases des noirs , semblables à des ru-
ches grisâtres. Les sons des bizarres instruments
et les chanls cadencés de ces pauvres esclaves,
qui arrivaient à nos oreilles , me communiquaient
l'entrain de leur naïve gaieté. Les eaux , à cent
pieds au-dessous de nous, battaient éternellement
les récifs qui se relient au rocher, lequel , sembla-
ble à un gigantesque piédestal , supporte la riante
habitation du docteur. On apercevait au loin , sur
les eaux azurées, poindre des voilures et se déve-
lopper insensiblement les navires qui , de tous les
pays , viennent commercer aux Antilles. On en
distinguait les signaux qui réclament le pilote pour
les diriger parmi les dangereux écueils qui défen-
dent la rade de Saint-Jean.

— Qu'ici la vie doit s'écouler douce ! m'écriai-
je agité de sensations inconnues. Ici la nature dans
un printemps éternel , dans son aspect le plus sé-
duisant , donne à l'âme d'ineffables cl fraîches ca-
resses, que la main du temps ne peut empêcher.

Il y eut un silence que le docteur accorda sans
doute au muet attendrissement dont j'étais péné-
tré. II souriait en me regardant. Sa physionomie
douce el ouverte semblait me dire : Je ne m'abuse
donc pas sur le charme de ma retraite, sur la réa-
lité de mon bonheur , qui repose sur les seules ba-
ses que Dieu ait permises, la justice et la tempé-
rance.

— Tout le secret de ma bonne sanlé , de ma
longévité , commença le vieillard , peut se renfer-
mer dans un seul mot. Je pourrais m'arrèler à ce
mot et vous avoir tout dil , car il esl le gouvernail
au moyen duquel on peut éviter les écueils contre
lesquels se brise la vie de la plupart des hommes.
Mais je vais vous exposer le régime auquel je me
suis astreint jusqu 'à cc jour. Celte explication vous
vaudra mieux , si vous tenez à bien vous porter et
à vivre longtemps , que la leclure entière d'une
bibliothèque d'ouvrages de médecine. La connais-
sance de l'organisme humain esl assez inutile pour
se tenir en' sanlé. Les animaux en sonl la preuve , el,
quoi que ceux qui partagent nos demeures soient
passablement abâtardis par la domesticité , encore
nous offrenl-j ls , dans la diète qu 'ils observent dès
qu 'ils souffrent , l'essentiel remède que prescrit la
nature. Mais l'homme , dans son avidité de chan-
gement , tend toujours à s'éloigner de cc qui est
simple et naturel ; aussi voyons-nous les modes
de traitement adoptés el rejetés comme les fan-
taisies de la toilette.

A vingt-cinq ans , je quittai le nord de l'Espa-
gne , où je suis né , pour habiter successivement,
et en moins de vingt années, l'Allemagne, la Hol-
lande et 1'Anglolcrrc. Appelé à Caracas, j'y restai
jusqu 'à l'époque du tremblement de terre qui mu-
tila cette cité. Quelque temps après cc sinistre,
ma destinée m'amena ici , où toul me fait croire
que je dois achever ma vie. Les différents climats
sous lesquels j'ai vécu m'ont constaté qu 'à peu de
chose près les besoins de l'homme sonl partout
les mêmes. Un peu plus d'appétit à satisfaire sous
une latitude plus froide, el voilà tout.

A l'âge de cinquante ans ma santé se trouva
Irès-allérée , je tombai dangereusement malade.
Les portes du temple de la mort , qui s'ouvrirent
un instant à mes yeux , me furent d'un utile ensei-
gnement : je changeai cn toul point ma façon de
vivre, je renonçai aux festins auxquels j'étais jour-
nellement entraîné , et qui n'apportaient en moi
que le trouble de l'esprit el du corps. Je ne tardai
pas à remercier le Ciel d'une détermination qui
me procura celte inappréciable quiétude , résultat
de la révolution paisible des organes. A dater de
l'époque où j'abandonnai le luxe des tables, jamais
je n'ai dépensé pour ma consommation journalière
dix-buil onces de solide dont le fond se compose
(depuis que j 'habite sous les tropiques) do riz cuit
dans de l'eau , à la façon créole, et dressé en gâ-

teau après l'évaporalion du liquide. Ces! , à mon
avis, plus substantiel et d'une digestion plus facile
que le pain. J'ajoute à mon aliment favori les pro-
ductions qui se trouvent à peu près partout , telles
que viandes , poissons, elc. Quand , par l'effet d'un
exercice inaccoutumé , mon estomac réclame une
nutri t ion plus abondante , j'augmente ma ration de
lail seulement. Pour boisson, je ne fais usage que
d'eau. Depuis une vingtaine d'années , j'ai éprouvé
le besoin de diminuer progressivement la dose de
solide que je vous ai indiquée. Aujourd'hui elle se
réduit à dix onces, cl environ deux verres de lait.
Avec ce mince entretien , la nature me donne des
droits à la vie active d'un jeune homme. Dès cinq
heures du malin je suis sur pied , donnant mes
soins aux malades de notre hôpital , puis je suis
appelé à la ville où ma clientèle assez nombreuse
me contraint à un labeur qui parait surprenant
pour un homme de mon âge.

Je vous ai tout dit pour conserver la santé el
même pour la rendre aux constitutions ébranlées
par lés excès ; je vous ai décrit le cercle hygiéni-
que dans lequel devra se réfugier celui qui voudra
de longs jours , el la plus frêle organisation peut
y prétendre.

Quelle énumération n'aurais-je pas à vous faire ,
si je voulais vous citer toutes les longévités qui
résultèrent de la tempérance ! Parmi les milliers
présentes à ma mémoire, je vous citerai celle assez
connue de Louis Coruaro , noble vénitien , qui ,
après avoir vécu jusq u'à l'âge de quarante ans
sans prendre soin de sa sanlé , se trouvant acca-
blé d'infirmités , prit la résolulion de réformer en-
tièrement sou régime , el vécut dès lors avec une
grande sobriété , ce qui lui réussit si bien , qu'il
recouvra complètement toutes ses facultés, et de-
vint plus que centenaire. Il mourut sans agonie à
Padoue , le 26 avril 1566. Sa femme , qui élail à
peu près du même âge que lui , et qui avait dû
suivre le même régime , mourut  de la même ma-
nière peu de temps après.

Combien d'anachorètes, après un adieu étemel
donné au monde , prolongèrent leur vie bien au
delà des bornes ordinaires , par le seul effet de la
frugalité à laquelle ils s'astrei gnaient ! Mais il sera
toujours difficile à l'habitant des cilés d'entrer dans
la voie que je vous indique , el dans laquelle il
pourrait , en compagnie du contentement , pousser
loin le trajet de ses j ours ; il faut pour cela une
conviction , une fermeté qui manquent à la généra-
lité des humains pour s'arracher aux habitudes
d'une désastreuse superfluilé.

— El c'est en vertu de ceci, docteur , que je ré-
clame vos conseils , m'écriai-je. Le Ciel vous a
accordé l'intelligence, la fermeté de caractère pour
adopter une règle el n'en pas dévier. Mais pour
les faibles , les inexpérimentés qui vont heurter
leur vie contre la sensualité des tables , quel re-
mède à opposer aux maux qui en résultent ?

— Je renfermera i celle maxime dans trois mots.
Cette maxime n'est pas neuve, elle est fort simple,
c'est là sans doute la cause de son abandon , de
son oubli; mais elle a seule la vertu de ramener
nos organes dérangés par les excès du boire el
du manger. Le remède renfermé dans ces trois
mots est fréquemment applicable, cardans l'étal or-
dinaire les hommes, même ceux considérés comme
tempérants, mangent trop, affriandés comme ils le
sont par la cuisine , dont l'art perfide n'est resté
en arrière d'aucun autre.

La médecine est plus qu'aucune autre science,
le fruit de l'observation. Des hommes doués de
cette puissante faculté auraient pu se produire dans
le monde comme d'excellents médecins , quoique
n'ayant jamais fait d'études pour en obtenir le ti-
tre. Je vous citerai , dans ce cas , le premier qui
s'offr e à mon esprit : Benjamin Franklin , outre
qu'il élait physicien , économiste , politi que habile
et droit , élait médecin; il a annexé à ses admira-
bles maximes du Bonhomme Richard , d'inappré-
ciables conseils pour soulager l 'humanité.  Mais la
généralité des hommes rentrent dans leur igno-
rance dès que le livre qui les éclaire esl refermé.
D'autres, par leur inhabileté à profiter des choses
simples, y renoncent en les accusant de manquer
d'efficacité , ou de n'être pas convenables à leur
tempérament.

La relation des conseils que m'adressa le cente-
naire dura longtemps encore , el je ne m'arrête-
rais pas si j 'étais doué de cette éloquence persua-

sive qui immobilisait autour de lui ceux qui écou-
taient sa parole.

Ce fut avec douleur que je quitt ai Porlo-Ricco,
après y avoir fail un court séjour. Mes adieux au
docteur eurent cette solennité qui préside à la sé-
paration de deux amis qui ne doivent plus so re-
voir. Je lui avais offert différentes études peintes,
reproduisant des vues de Paris. Il m'obli gea, de
son côlé , à accepter une montre qui me fui d'au-
tant plus précieuse qu 'il l'avait longtemps portée.
Pendant la traversée pour me rendre en France ,
j 'examinais avec attention ce bijou , lorsque j'aper-
çus , encadrant les heures , la maxime renfermée
dans les trois mots que le docteur avait toujours
retenus mystérieusement sur ses lèvres : la diêle,
l'eau, l'exercice Q); puis , comme couronnement de
l'axe des aiguilles, élait gravé le mot TEMPéRANCE .

La première formule résumait les conseils de
sa longue expérience pour les cas de maladie -, la
seconde élait une maxime devant être présente à
toutes les ini t iâ tes  de la vie pour conserver la sanlé.

WIRTGEN .

( ')  Le célèbre Desmoulins mourant disait : Je laisse
après moi trois grands médecins : la Diète, l'Eau et l'Exer-
cice.

PAR ADDITION.
80. Le lundi 3i courant , M. Reymond fera

vendre publi quement de 20 à a5 toises , majeure
partie rondins , et environ 5ooo bons gros fagots ,
le lout bois cle hêtre et silué à l' extrémité venl
de la montagne Pourtalès sur Chuffort el Chau-
rnoni rière Enges. Le rendez-vous est fixé sur les
lieux mêmes , à g heures du matin. Les paie-
ments comptant obtiendront une grande faveur.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH àTEL, 13 juillet.

Froment. . l'ém. ffr. 5»30 c. à » c.
Moitié-blé . — » 4» 25 c. à » c.
Orge . . — » 3 n50 c. à » c
Avoine — » S. » c. à 2 ¦> 60 c.

BALE , 14 juillet.

Epeautre. le sac. (r. 48: 50 C. à fr. 54 : c.
Prix moyen — fr 51 : 18 »

Prix moyen de la précédente semaine 51 fr. 69 cent.
Il s'est vendu 323 sacs froment et épeaulre.
Beste en dépôt 427

PRODUITS PHILOCOMES DD Dr HARTUG,
patentés par le gouvernement I. et R. d'Autriche.

HUILE DE Ol l\Ol l\A
pour conserver et embellir la chevelure.

Prix fr. t »30 le flacon , accompagné de l'intsructi on.

POMMADE D'HERBES
po ur reproduire et fortifier les cheveux.

Prix fr. t »S0 le pot accomp. de l'instruction.

^^ÇÂRTWygï^s. Les produits philocome s du Dr. Har-
> ^te/

J,
|<\ ,"ns se distinguent lri-'s avantageuse-

i%< V&fy ^Sl ment de toutes les autres préparations
Ŝ OT/TFH-PÇSSM l10Ur '

cs cheveux , soit huile soit pom-
6w!̂ **P!*^̂ j f! made, et par leurs qualités souverai-
IBK^^SSJHH 

ncs 
e' l>ar 'a modicité du prix . CesIfflOlfiffifi}IHIIr produits se recommanden t en consé-

yErj &F&Pj -j g tJ  quence comme ce qu 'il y a de plus ef-
^^E^^^^ licace en ce genre uni au prix le plus

modéré. L'unique dépôt , pour Neuchâlel , des produits
philocomes du Dr. Hartung se trouve chez M. Lichlen-
hahn , où l'on délivre gratis des prospectus avec les plus
amples détails.

Les affections rhumatismales,
goutteuses et nerveuses,

Telles que : Tic douloureux , mal de gorge, mal de tète,
de dents, d'oreille , bourdonnement d'oreilles, rhumat isme
à la face et aux membres, goutte de tête, goutte aux mains ,
aux genoux , mal d'estomac, cardialgie , sciatique, douleurs
arthritiques , palp itations de cœur, insomnie, etc. sont
victorieusement combattues par l'application de la CHAîNE
GALVANO-ÉLECTRIQUE de GOLDBERGER.

L'EFFET de cet appareil est INFAILLIBLE : le courant gal-
vanique s'en dégageant continuellement au même degré
et agissant sans interruption sur la partie affectée. En
communication directe avec le système nerveux, le cou-
rant galvanique pénètre jusqu'au foyer du MAL, qu'il Dé-
TROIT, en rendant aux nerfs leur VIGUEUR PRIMITIVE .

La chaine-Goldberger se vend invariablement aux prix
de 5, 7 ct 12 1res., selon la grandeur. SEUL dépôl pour
Neuchàtel chez M. Ch. Lichtenlialin.


