
IMMEUBLES A VENDRE

AU BORD DU LAC PRÈS NEUCHATEL,
1. Une grande propriété à quel ques minutes

et dans le distric t de la ville de Neuchâtel , située
au lieu dit Slonruz , à l'ouest du domaine Belenot,
entre la grande route de Saint-Biaise et le lac,
contena nt environ 62 ouvriers en un tenant , dont
plus de la moitié cultivée en vignes d' un bon crû
et le surp lus en terres labourables et verger planté
de beaux arbres , noyers et autres espèces , ayant
source d'eau , maison de vi gneron avec dépendan-
ces et arriva ge sur le lac. La situation favorabl e
et l'étendue de cette propriété donnent toutes fa-
cilités pour la convertir en une belle campagne
d'agrément ou pour y créer des établissements in-
dustriels et de rapport. L'on pourrait diviser cette
possession si cela convenait aux amateurs. S'adr.
pour le prix , les conditions et de plus amp les in-
formations , à F.-A. Wavre, notaire , à Neuchâtel.

2. Ensuite du jugement d' expropriation pro-
noncé le 16 avril 1856 , par le tribunal civil du
district de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Rochefort , siégeant à l'hôtel de
commune , à Rochefort , le mercredi 12 août 1857,
dès 9 heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles ci-après désignés,
appartenant au citoyen Alexis Jacot , carrier et
tailleur de pierre , et à sa femme Slarie-Justine née
Châtillon , demeurant aux Grattes, près Rochefort ,
savoir :

1° Une maison ou portion d'icelle , située
aux Grattes de vent (Rochefort), assurée sous le
n " 99, composée d' un logement , portion de grange
qui sert d'entrée , chambre , écurie et soliers, avec
verger en joran , contenant le tout environ demi-
pose, joutant de vent A b-'-David Girardier , de bise
le même et un peu le chemin du village , de joran
Abram Béguin , et d'uberre la maison Grosbéty.

2° Un petit jardin en bise du dit chemin , li-
mite en vent Aimé Renaud , de joran Henri Gros-
béty, et en uberre Isac-Henri Béguin.

5" Un champ aux Champs-de-Ia-Croix (Ro-
chefort ), contenant envir on demi-pose , limite de
vent Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty, de joran Henri - Louis Renaud , et d' uberre
un chemin de dévôtissement. Les conditions de
vente seront lues avant l' enchère.

Rochefort , le 15 juillet 1857.

A VENDRE,
A KEUCJIATEIJ PRÈS RE CRET,
o. La propriété de feu SI. le maître-bourgeoisballot , au faubourg , située près du Crêt et de lapromenade de Neuchâtel , consistant en une bellemaison d habitation à deux étages, et autour jardinpotager et a fleurs , e> verger planté d'arbres frui-

tiers en plein rapport , le tout d' une contenance
d'environ 7 ouvriers.

L'on pourrait aussi s'entendre po"ur louer cette
agréable habitation dès Noël prochain 1857.

S'adresser pour les conditions et plus amp les
informations à F.-A. Wavre , notaire , à Neuchâ-
tel .

4. A vendre, un domaine en un max, si-
tué à la Joux-du-Plane , district de Dombresson ,
consistant en trois maisons de ferme, ja rdins, prés,
pâturages et forêts , d'une contenance totale de
trois cent-cinq poses. Les maisons sont en parfait
état d'entretien et abondamment pourvues d' eau ;
dans le pâturage j aillissent plusieurs sources d'eau
qui ne tarissen t jamais; et des soixante poses de
forêts environ que contient le domaine , p lus de la
moitié peuvent être exploitées dès-maintenant;
l'autre moitié consiste en recrues, peup lées essen-
tiellement de hêtres et âgées d'environ cinquante
ans. La venteaura lieu lelnndi flO août pro-
chain , dès les 5 heures après-midi , en l'étude
du notaire Louis Perri n , à Valang in , où les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des conditions.
En l'absence de ce dernier , s'adresser au notaire
Ch.-G. Gaberel , au même lieu , et pour voir l'im-
meuble, à CatherineChristen , fermière du domaine
à la Joux-du-Plane , ou à SI. Ab. L'Épôe, à Villiers.

5. Par voie d'enchères publi ques , le citoyen
François-André Sennvald , maître voiturier , à
Neuchâtel , exposera en vente en une seule passa-
tion si les offres sont trouvées satisfaisantes , à sa-
voir les immeubles ci-après situés dans la com-
mune du Landeron :

ls Une maison située au faubourg du Lande-
ron , actuellement habitée par l'ancien greffier
Quellet. Cette maison se compose de six chambres ,
un magasin au rez-de-chaussée , une chambre à
serrer, cuisine, cave et galetas.

2° Un morcel de vigne contenant environ un
homme , lieu dit à Champrayer , entre les vignes
ci-devantde l'Etat devers jora n. l'hoirie Frochaux
d'uberre , la ville du Landeron de vent , le citoyen
Jaques Bourquin devers bise.

5° Un morcel de terrain en nature de pré et
jardin contenant environ une pose , lieu dit aux
Pêches de derrière l'église, entre Bazile Perroset
devers joran , Joseph Slœgly devers uberre , le ruis-
seau de ville devers bise.

4" Un morcel de pré contenant environ une
faulx , situé dans la brévarderie d'Enges, lieu dit
Derrière-l'Envers , entre la forêt de l'Envers d' u-
berre , Charles Varnier devers vent , Victor Rue-
din de bise, Frédéric Droz de joran.

5° Un dit contenant environ une faulx , même
brévarderie d'Enges , lieu dit sous Slontp ic, entre
l'ancien Junod devers vent, Charles Ruedin de-
vers bise , Maurice Plattet de joran , Alexandre
Ruedin devers uberre.

6° Un dit contenant environ trois faulx , situé
dans la même brévarderie d'Enges , lieu dit sous

Monlp ic, entre la forêt de Slontp ic de joran , Louis
Cosandier devers bise, l'ancien Junod devers vent ,
Slaurice Plattet devers uberre.

Cette vente aura lieu dans l' auberge de l'hôtel
de Nemours , au Landeron , lundi 5 août prochain ,
à 7 heures du soir.

S'adr., pour voir les immeubles , soit au pro-
priétaire le citoyen Sennvald , soit à Jean Ham-
merl y qui habite la maison du capitaine Girard ,
au faubourg du Landeron. Et pour les conditions ,
au notaire et greffier Bonjour , au Landeron , dé-
tenteur de la minute.

6. Slad. Emma Biolley est disposée à vendre
une vi gne d'environ 5 ouvriers qu 'elle possède
lieu dit aux Clos de Serrières , porte A , n° 108.
S'adresser à SI. Const. Reymond , notaire , au fau-
bourg, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Ensuite de permission obtenue , on vendra
par voie d'enchères publi ques, jeudioO juillet 1857,
au 5me étage de la maison de SI. Toucbon , de Li-
vourne , vis-à-vis de la Croix-fédérale , à Neuchâ-
tel , un mobilier bien conservé , composé de
bois de lit , canap é, commode , tables , armoires,
buffet de service , chaises , fauteuils , glace, literie ,
lingerie , tap is de chambre, batterie de cuisine et
autres articles trop long à détailler .

On vendra aussi une mécanique en fer
pour repasser les chapeaux , avec ses
formes et une caisse h blanchir les cha-
peaux. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

A VENDRE.
Chez 3L. MEYER et C% libraires,

à Neuchâtel.
8. Histoire de Joseph, considérée au

point de vue typ ique et prati que; par F Estéoule ,
fr 2.

lia liberté de conscience, par Jules Si-
mon , fr. 5» 50.

Guide du lecteur de la Rible, destiné
particulièrement aux familles , aux instituteurs et.
à toute personne appelée à la direction d' une école
du dimanche; par J. Harens, fr. 4.

ILettres à une jeune mère, par l'auteur
des Réalités de la vie domestique; %"" édition ,
fr. 1.

Tableaux comparatifs des nouvelles
mesures fédérales avec les mesures en usage jus-
qu 'à ce jou r dans le canton de Neuchâtel, 90 c.

Pour la rentrée des classes, on trou-
vera à la même librairie tous les ouvrages dont on
se sert dans nos établissements publics d'éduca-
tion.
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9. Les concessionnaires de la chaux hy-
draulique du Creux-du-Vent , prévienne nt le
public qu 'ils vont en commencer l'exploitation , et
que dès le commencement du mois d'août ils se-
ront en mesure d' en livrer sur place, dans tous les
ports du lac de Neuchâtel et au Val-de-Travers à
un prix raisonnable. S'adresser , pour toute com-
mande , soit à M. Maret , notaire , soit à M. Ritter ,
ingénieur civil , à Neuchâtel.

CHEZ M.-E. 1IENRIOD,
RELIEUR-LIBRAIRE ,

entre l 'hôte l des Alpes et le gymnase.
10. Tous les livres à l' usage des classes

du collège et des écoles , ainsi que le nécessaire
pour le dessin.

Les fournitures de bureaux et d'écoles , regis-
tres blancs et réglés, plumes , pap ier, crayons, ca-
hiers, carnets, portefeuilles , etc.

Divers chansonniers , un grand choix de ro-
mans illustrés à 20 centimes.

Une jolie médaille à fr. 2 — Souvenir du can-
ton de Neuchâtel .

Un bon atelier pour la reliure.

11 . Pour la rentrée des classes , on
trouve à la librairie Leuthold, rue du Seyon,
tous les livres en usage dans les éco-
les, ainsi que pap iers à écrire et de dessin , por-
tefeuilles , cahiers, etc.

12. Syrop pectoral contre les maux de poi-
trine , les toux anciennes , l'enrouement , etc., à
fr. 2, 4 et fr. 8 le flacon.

Emplâtres pour les hernies, à fr. 7
la pièce.

Mort aux punaises. Cet onguent , qui at-
tire fortement les punaises et les tue infaillible-
ment , est donc le plus efficace pour extirper à
fond les punaises et leurs œufs . L'époque est ac-
tuellement la plus favorable pour faire usage de
ce procédé.

Les bons effets de ces trois articles sont cons-
tatés par nombre de certificats qu 'on ne cite faute
de place. — L'uni que dépôt est chez Slad. El. Zur-
cher, confiseuse, à Fontaines.

15. Pour la rentrée des classes , de rencontre ,
des classiques français , grecs et latins , chez Zirn-
giebel , relieur , rue du Château.

14. Vu les grands besoins actuels , chez 01. Slu-
riset, bon sucre en pain , et cassonnade
blonde à très-bas prix.

15 Chez Millier , rue des Moulins , un canapé,
plusieurs belles gravures avec cadre doré , un dic-
tionnaire de l'Académie , un id. ang lais , un id.
français-allemand et allemand-français , un atlas
par LeSage et Vuillcmin , une lampe modérateur ,
un fusil neuf , avec sabre et giberne , etc.

16. Le soussigné prévient les amateurs qu 'il
vient de recevoir un bel assortiment de Kithers
de Vienne, à 25 et 29 cordes, des instruments
à vent de Strasbourg, des guitares , violons , et
toutes les fournitures pour ces instruments .

J. R ICIITER , maître de musi que,
aux Terreaux , maison G. Sfeuron.

17. On offre à vendre un burin fixe en par-
fait état , et tous les outils d' un faiseur d'échap-
pements. Le bureau de cette feuille indi quera.

Attention.
18. Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

franco en cette ville,
Pour fr. 15, quatre-vingts pieds cubes,

» » 25, cent-soixante » »
» » 2, dix » »

S'inscrire à la boulangerie Fornachon , à Neu-
châtel .

19 Des fagots , bois de hêtre. Sadresser à
MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâtel .

LIBRAIRIE GERSTER.
20. Un dictionnaire historique de

Moréri, 8 volumes folio , reliés en basane, fr. 20.
Tous les ouvrages en usage dans les éco-

les publiques — français, grecs et latins — neufs
et un très-grand nombre de hasard et en bon état,
surtout des livres grecs et latins

lie christianisme des trois pre-
miers siècles ; séances histori ques par SIerle
d'Aubi gné, Bungener , Gasparin et Viguet; in-12,
fr. 2»50.

Neuchâtel , histoire contemporaine , illus-
tré ; 1 vol. petit folio , fr. 1 » 50.

21. L'on peut se procurer du maltz soit drè-
che , à la brasserie des Geneveys sur Coffrane , à
fr. 2 la gerle.

22. A vendre , à un prix raisonnable , tous les
outils d'horlogerie nécessaires à un finisseur et à
un faiseur d'échappements , depuis le burin fixe
qui est excellent jusqu 'au plus petit outil; tous
n'ayant servi que très-peu de temps , sont en
très bon état. S'adresser à Charles Slairet , hor-
loger , à Coffrane.

25. A vendre , un semoir et plusieurs char-
rues en fort bon état. S'adr. à SI. Adolphe Paris,
à Colombier.

24. Une porte-cochère forte et solide, avec
boute-roues et porte d'entrée ordinaire au centre,
toit , etc. 'S'adresser au bureau d'avis.

25. Le propriétaire des caves du Sablon , à Neu-
châtel , informe messieurs les amateurs , qu'après
la vente publi que qui a été faite le 4 juin dernier ,
des vases qui composent cet encavage, il en reste
encore un certain nombre de diverses contenances
qu 'il est disposé à céder à des conditions avanta-
geuses. — L'apparence favorable de la récolte de
cette année et les prix élevés auxquels les bois de
chêne sont arrivés maintenant , doivent engager
les propriétaires de vi gnes à profiler de l'occasion
qui leur est offerte. S'adresser , pour tous rensei-
gnements ultérieu rs , à SIM. Jeanfavre et Dumar-
ché , agents d'affaires , à Neuchâtel , et pour voir
les vases, sur place, au Sablon.

26. Mad. Sophie Rup ly annonce à l'honorable
public qu 'elle vient d'ouvrir dans la maison de
SI. Gust. SIeuron , un magasin de mercerie,
ganterie , lainerie et filochcs. Toutes ces
marchandises sont fraîches et des premières mai-
sons. Elle fera tout son possible pour contenter
les personnes qui viendront l'honorer de leur vi-
site.

27. A vendre , chez Louis Galland , à Auvernier ,
une partie couvertures en coton foulé ,
d'un nouveau genre, depuis le prix de 5 francs à
8 francs.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter , de rencontre, 20 à

50 gerles à vendange en bon état , et un pres-
soir en fer de la contenance de 20 à 25 gerles .
S'adr. au bureau d'avis.

29 On demande à acheter des bouteilles vides.
S'adresser à Gaberel , confiseur , rue du Temple-
neuf , n° 6.

50. On demande à acheter , de rencontre , la
ChrestomatiedeVinetet l'Histoire Suis-
se. S'adr. chez M. Schilli , rue des Epancheurs,
n°7.

A LOUER,

51. Une chambre meublée à un premier étage,
près du gymnase . S'adr. au magasin d'épicerie
Schorpp-Neuenchwander , rue St-Maurice, n" 14.

o2. Un salon et une chambre à coucher avec
pension pour des étrangers, chez SI. SIul-
ler, aux Terreaux , près de i'hôtel-de-ville,5'!étage.

55. A remettre, dès le 1" août , maison Grand-
jean , à Saint-Jean, une grande chambre meublée
ou non meublée, avec poêle et cheminée. S'adr.
au propriétaire.

-mJ &&?f ^ML 34. A louer , une jolie mai-
apafpJlfïlîijlBSfife son de campagne à liucer-«ssœi ifH ' niWW lle ? meut,],5e à neuf , dans la

plus belle position tout près de la ville et du lac ,
ayant une vue étendue sur les montagnes et la
ville , avec un beau jardin et verger. S'adresser à
MM. Bouvier frères, à Neuchâtel .

55. A louer de suite , un joli petit logement.
S'adr. au bureau d'avis.

56. De suite, chez veuve Slontandon , à la Boi-
ne , une petite chambre meublée , d'où l'on jouit
d'une très-belle vue.

57. Pour lel" août , une chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. rue des Halles, n"5, troisième
étage.
i 

. . .  — i .  . -. . _ _  
¦ 

,

58. Un logement avec ses dépendances et à louer
_pour Saint-Martin prochaine , dans la maison du
"propriétaire M. F. Guyot, à Valangin. S'adresser
à lui-même, au dit.

59. Pour de suite ou pour la St-Slartin , deux
logements dans la maison de Mad. veuve Renaud ,
au bas du village de Corcelles , l'un et l'autre
composésdetrois belles chambres , avec cuisine et
dépendances nécessaires. S'adr. à M. George Clerc,
qui habite la dite maison. .

40. Au centre de la ville et au soleil levant , une
chambre garnie avec la pension. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

CONDITIONS DEMANDÉES.

41. On demande une domestique vaudoise ou
fribourgeoise , recommandée; elle pourrait entrer
de suite. S'adr. au bureau d' avis.

42. On demande pour de suite une servante
par lant le français et porteuse de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

45 On demande pour de suite , une domesti-
que vaudoise de 25 à 50 ans , sachant soigner un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande pour de suite , une domesti que
de toute moralité , et ayant l'habitude d'un bon
ménage ordinaire. S'adresser au bureau d' avis.

45. Louise Courvoisier , Iingère, demande une
jeune fille pour lui apprendre son état; elle rece-
vrait aussi une ou deux jeunes personnes pour leur
apprendre à coudre , de 6 à 7 heures le matin et
de 8 à 9 heures le soir. Sa demeure est rue de
l'Hôp ital , maison des demoiselles Pury-Chàte lain .

OFFRES DE SERVICES.
46. Une domestique par lant les deux langues

et porteuse de bons certificats , désire se replacer
de suite comme cuisinière ou fille de chambre , ou
pour tout faire dans un ménage . S'adresser à Mad.
Kûpfer, rue du Neubourg, n" 50.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
47. On a trouvé, entre les Hauts-Geneveys et

Fontaines , un chapea u de feutre blanc et une canne
que l'on peut réclamer , contre les frais et dési-
gnation , à J. -P. Andrié , aux Hauts-Geneveys.



AVIS DIVERS.
48. Les recherches , faites jusqu 'à auj ourd'hui

pour découvrir la retraite de son fils , Christian-
Edouard Kunti , absent depuis le 10 juin passé,
ayant été infructeuses , le soussi gné prie de nou-
veau les autorités locales et les particulier s qui
pourraient l'avoir vu ou qui pourraient lui indi-
quer les moyens de le retrou ver , de bien vouloir
l' en informer , il en^sera reconnaissant. Signale-
ment : âgé de 12 ans , taille grande, cheveux châ-
tains et yeux bleus; il parle les deux langues.

Christian KUNTI , tailleur de pierre,
à Neuchâtel .

49. Une demoiselle partant , du 12 au 15 août
prochain , pour la Suède, aimerait trouver une
compagne pour toutou partie du voyage. S'adres-
ser au bureau d'avis.

50. On demande un abonné pour le journal
lies Débats. S'adr. au burea u d' avis.

AVIS RE IiA PRÉFECTURE RE
NEUCHATEL.

51. Les contribuables de la ville de Neuchâtel
et sa banlieue sont prévenus que, dès auj ourd 'hui ,
ils peuvent acquitter au bureau de la préfecture ,
l' impôt de 1857.

Neuchâtel , le 28 ju illet 1857.
Le commissaire du gouvernement ,

H.-E. DUBOIS .

Vacance d'école.
52. La place d'institutrice de l'école supérieure

des filles de Saint-Biaise , devenant vacante au 11
novembre prochain , par la retraite honorable qu'a
demandée et obtenue la titulaire actuelle, la com-
mission d'éducation invite les aspirantes à ce pos-
te, à se présenter ou à se faire inscrire à la cure
du dit lieu , munies de leur di plôme , d'ici au 15
août prochain , époque où il sera décidé si l'exa-
men fixé éventuellement au vendredi 21 août, à
8 heures du matin , aura lieu ou non. — Fonc-
tions : celles d' une école primaire permanente de
filles , avec les ouvrages du sexe, et un traitement
d' au moins fr. 700.

Saint-Biaise, le 15 juil let 1857.
Le secrétaire de la commission d 'éducation ,

L.-Alex . de DARDEL.

RECOMMANDATION.
55. Le soussigné, ci-devant à l' auberge de l'Ai-

gle-noir, à Moral , a l'honneur d'annoncer qu 'il
est venu s'établir à Neuchâtel pour y desservir

l'Hôtel du Raisin. Cet établissement , dont
l'intérieur vient d'être remis à neuf ainsi que son
ameublement qui est au goût moderne , est situé
rue du Temple-neuf. Les voyageurs y trouveront
tout ce qu 'on peut raisonnablement désirer : un
service actif et propre et des prix modérés. —
Ecurie et remise sont à proximité.

Niederhauser saisit cette occasion pour remer-
cier les personnes qui jusqu 'à présent l'ont honoré
de leur confiance et pour recommander son nou-
vel établissement.

Neuchâtel , 24 j uillet 1857.
F. NIEDERHAUSER .

54. L'assemblée d'été de la Société
des Hissions est convoquée dans le temple du
Locle, s'il plaît à Dieu , pour le mardi 11 août
prochain , à 9'/ a heures. — L'après-midi du même
j our aura lieu , au Locle également, une conférence
sur l'œuvre de la Société pour les Pro-
testants disséminés.

55. La commission d'éducation de Saint-Sul-
pice, ayant décidé l'établissement d' une nouvelle
école dans son ressort , demande pour le 1er sep-
tembre prochain , une institutrice brevetée , qui
sera chargée de l'enseignement d'une trentaine
d'enfants des deux sexes, de l'âge de 7 à 10 ans.

Nombre d'heures de leçons par semaine : 55.
Objets d' enseignements : ceux qui sont déter-

minés par la loi sur l'instruction primaire, arti-
cle 15, et les ouvrages du sexe.

Traitement annuel : francs 600 , non compris
l'indemnité qui pourra être allouée pour les le-
çons du soir en hiver.

Adresser les offres de service et les pièces à l'ap-
pui , au soussigné , président de la Commission,
avant le 24 août prochain.

Saint-Sul pice, 20 juillet 1857 .
F. JACOTTET, pasteur.

SIUNICIPALITE DE NEUCHATEL.
56. Le public est prévenu que le règlement de

police munici pale vient de sortir de presse, et que
des exemp laires en seront délivrés gratuitement
au secrétariat de la munici pa lité , hôtel-de-ville,
2me étage , depuis le 25 juillet courant jusqu 'au
1er août prochain , tous les jours de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir. — A par-
tir du 1" août , le dit règlement deviendra exécu-
toire.

Neuchâtel , le 20 juillet 1857.
Secrétariat municipal.

PAR ADDITION.
57. Le voiturier de la papeterie de Serrières

ayant perdu hier , en ville , un groups de fr. 25,
prie instamment la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter au bureau de celle feuil-
le; il récompensera.

58. On a perdu , lundi 27 courant , entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, une aumônière renfermant
trois paires de bottines et quelques pièces d'argent;
la personne qui l'a trouvée est priée de la remettre
chez M. Messerli , boulanger , Grand' rue , à Neu-
châtel , qui récompensera .

Slonsieur le rédacteur.

On continue à entendre des plaintes , qui parais-
sent souvent fondées, sur le défaut de coïncidence
entre les bateaux à vapeur , les chemins de fer et
les diligences qui desservent les rives de nos lacs.
Sans doute il serait injuste de méconnaître les
améliorations qui ont lieu chaque année dans cet
ordre de choses , et il paraît incontestable que les
diverses administrations qui président au trans-
port des voyageurs , font les efforts les plus loua-
bles pour faciliter les communications. Cependant
les nombreuses mésaventures des touristes , dont
les journaux se font de temps en temps les échos,
méritent une attention sérieuse de la part de qui
de droit , et pour moi en particulier , j 'ai été ré-
cemment le témoin des tribulations qui attendent

parfois les voyageurs à Nidau , à leur arrivée par
le chemin de fer. Au "sortir des wagons , le bateau
à vapeur était visible et stationnait encore au port;
nous étions une trentaine de voyageurs qui dé-
sirions monter à bord . Eh bien ! les conducteurs
d'omnibus surent si bien s'y prendre que le ba-
teau était parti lorsque nous arrivâmes sur la rive
du lac.

Si de son côté le capitaine du bateau avait at-
tendu quelques minutes , et de l'autre si le court
trajet de la gare au port s'était fait dans le temps
voulu , nous n'aurions pas été arrêtés inutilement
pendant trois heures, à la grande satisfaction des
aubergistes de l'endroit. Aussi aucun de nous n'a
mis en doute l'harmonie parfaite qui doit régner
entre messieurs les hôtelliers et les conducteurs
d'omnibus. Bref , il fallut ce jour-là plus d'un
j our pour aller de Berne à Genève, et dix heures
de Berne à Neuchâtel .

Il suffit de rappeler ces faits pour être persuadé

qu 'il y sera porté remède, si la chose est possible.
Le profits réjouissants des compagnies des ba-
teaux à vapeur et des chemins de fer leur permet-
tent heureusement d'ap lanir les difficultés. Aussi ,
quoi que j 'eusse encore bien des observations à
faire , je termine ici , SI. le rédacteur, cette lettre
déjà trop longue sans doute, et vous présente, etc.

Un voyageur.

Les jou rnaux de notre ville viennent de publier
un projet de loi qui doit prochainement être pré-
senté à la discussion du grand conseil . Il s'agit de
la substitution des poids et mesures fédéraux aux.
poids et mesures actuels. En voici les dispositions
principales, dont la connaissance importe à cha-
cun :

TITRE PREMIER .
Système des poi ds et mesures .

Art. 1". Les poids et mesures admis dans le

INTÉRÊTS IiOCAUX.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 19 au 25 Juillet 1857

* e*Q • C

Noms des bouchers . » -s g ¦§ Observations.
S S g o

ea s* ê» BS
Borel , Rose, veuve, 2 — 7 4
Breithaupt , Charles 4 — 15 7
Ermel , Jean , 1 5  5 1
Schôck , Fritz , 10 8
Vuithier , Auguste, 4 — 20 8
Vuithier, Fritz , 2 — 9  7

|15| 5| 64| 55|
Rectif ication ,

M. l'inspecteur des abattoirs de Serrières ayant
porté par erreur une vache au lieu d'un bœuf sur
le compte de Mad . veuve Rose Borel , il est donné
déclaration que l'état précédent devait mentionner
que Mad. veuve Borel n'a point fait abattre de
vache.

Neuchâtel , 25 jui llet 1857.
BOREL .

VIANDES IMPORT éES,
du 19 au 25 Juillet.

t .• ^à s S S oInspections , s "S •§ g ¦§
8s « .£ ci o« s* s >¦ m

Bader, Martin , Marin — 4 — 4
~ 

5
~

Stettler , Abram Delley l j t — —Villinger, Salfenach 1 — 1  2 —
j 1|4 l i '/ 4| 6 |5

Chautems, Frédéric, Cudrefin , 90 lb. bœuf ,
15 lb. veau.

Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , 25 juillet 1857.
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 21 Juillet.
Epeaut et from . Ies200 lb. de fr. 50»50 à fr. 56>»75

Prix moyen . . . fr. 54»05.
Baisse : fr. 2»70 cent.

Il s'est vendu 952 quint, from. et épeautre
Reste en dépôt 208 » » «
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canton de Neuchâtel sont les poids et mesures le-
déraux suivants :

Mesures de longueur.
Le p ied , égal à 50 centimètres ou 5 décimètres : il

est divisé en 10 pouces , chaque pouce en 10
lignes et la ligne en 10 traits ;

L'aune, de 4 pieds ;
La toise, de 6 pieds;
La perche, de 10 pieds ;
La lieue itinéraire , de 16,000 pieds (ou 4,800

mètres).
Mesures de surface.

Le p ied carré, de 100 pouces carrés ;
La toise carrée, de 56 pieds carrés ;
La perche carrée , de 100 pieds carrés (mesure

agraire) ;
L'arpent, de 400 perches carrées, soit 40,000 pieds

(surface agraire de la plus grande dimension);
La lieue carrée (de 16,000 pieds de côté), conte-

nant 6,400 arpents (surface géographique).

Mesures de volume.

Le p ied cube (cube de 10 pouces de côté), conte-
nant 1,000 pouces cubes;

La toise cube (cube de 6 pieds de côté), contenant
216 pieds cubes ;

La perche cube (cube de 10 pieds de côté) , con-
tenant 1,000 pieds cubes;

Le moule pour le bois de chauffage est de 108
pieds cubes , soit 6 pieds de long sur 6 pieds
de haut.

La longueur des bûches étant de 5 pieds.
Mesure pour les liquides.

Le pot , égal à 1 1/2 litre ; il se subdivise en 1/2,
1/4 , 1/8 de pot ;

La brande, égale à 25 pots ;
Le muid , égal à 100 pots.

Mesure pour les matières sèches.
Le pot (immi), égal à 1 1/2 litre ;
Le boisseau {quarteron), égal à io litres; il se

divise en 10 pots ;
Le sac , égal à 10 boisseaux.

Poids .

La livre, égale à 1/2 kilogramme; elle se subdi-
vise en 1/2 livre, 1/4 de livre, 1/8 de livre ,
l/ 16 ou.once , 1/52 ou loth . La livre se divi-
se également en 500 grammes , qui équiva-
lent aux grammes français.

Le quinta l, égal à 100 livres.
Art. 2. Les anciens poids de pharmacie sont

maintenus mais uni quement pour ce qui concerne
l' exécution des ordonnances médicales et la vente
des remèdes.

En vue des difficultés inhérentes au mesurage
de certaines machandises , les mesures suivantes
sont en outre admises :

a) La bosse, de 5 boisseaux, pour la chaux et
le charbon ;

b) La gerle, de 65 pots , pour la vendange ;
c) La bauche, de 120 pieds cubes , pour la tour-

be.
TITRE II .

Confection et vérif ication des poids et mesures.

Art . 5. Mesures de longueur. Les instrumens à
mesurer les longueurs peuvent être confectionnés
en bois, métal ou autre corps solide, et de manière
à ce que les parties de ces instruments puissent se
replier les unes sur les autres.

L 'aune sera divisée d'un côté en douze parties
égales, et de l'autre en décimètres et centimètres.

Elle doit avoir un équarrissage d'au moins cinq
lignes sur huit , et être garnie en métal à ses deux
extrémités.

Art. 6. Mes ures pour matières sèches . Elles
doivent être cylindri ques et avoir un diamètre in-
térieur double de la hauteur. Elles seront confec-
tionnées en bois ou en métal.

Les mesures de capacités pourvues d'une tra-
verse seront garnies d'un cercl e de renfort dans le
haut et dans le bas ; la face supérieure de la tra-
verse devra s'adapter exactement sur le plan du
bord.

Le boisseau (quarteron) aura 1 pied , 1 pouce,
2 li gnes , 2 traits 1/10°' de traits de diamètre , et
5 pouces, 6 li gnes, t trait 5/10me' de hauteur .

Art. 7. Mesures pour les liquides . Ces mesu-
rés sont de forme cy lindri que et leur hauteur est
double de leur diamètre.

Elles peuvent être établies en fer-blanc ou en
étain , contenant au moins 82/100°"" de fin.

Pour le lait , il peut être établi des mesures
d'une hauteur égale au diamètre.

TITRE HI .
Dispositions g énérales et d'exécution.

Art. 11. Le poids est admis comme moyen lé-
gal de déterminer entre vendeur et acquéreur les
quantités de matières sèches.

Art 12. Les communes ou munici palités où il
y a des marchés sont autorisées à déterminer, avec
la sanction du conseil d'état , quelles seront les
marchandises sèches qui devront être vendues au
poids , et tenues de fournir les poids à l' usage pu-
blic, sauf à se récupérer de leurs frais au moyen
d' un tarif approuvé par le conseil d'état.

TITRE IV.
Dispositions transito ires et p énales.

Art.  13. La présente loi entrera en vi gueur dès
le l" janvier 1858. A partir de la môme époque ,
dans les contrats où le poids et la mesure ne se-
raient pas indi qués d' une manière précise, la me-
sure légale fera règle.

Jusqu 'au 1" j anvier 1858, les poids et mesures
actuellement en usage sont maintenus.

Art. 14. Dans le courant du mois de j anvier
1858, le conseil d'état fera procéder à une vérifi-
cation générale des poids et mesures.

Tous les commerçants et industriels qui à cette
époque encore , ne se seraient pas conformés au
nouveau systèm e des poids et mesures, tout com-
me ceux qui , par la suite, contreviendraient aux
dispositionsde la présente loi, seront punis confor-
mément aux dispositions des articles 8 et 9 de la
loi fédérale sur les poids et mesures.

MÉLANGES.

La saison actuelle qui invite au bain , ainsi que
le malheureux événement de samedi dernier , la
mort de deux bai gneurs près du jardin d'horti-
culture , donnent quelque à-propos aux recom-
mandations suivantes :

Dangers de la Natation en pleine
eau et moyen d'y échapper.

Les plus terribles de ces dangers sont au nom-
bre de troj s : les tourbillons , les crampes, les plan-
tes aquatiques.

Le tourbillon est un mouvement circulaire et
rap ide qui se produit sur un point de la surface

1 IMPRIMERIE DE WOLERATH ET METZNER .

du courant d' une rivière Le centre d' un tourbil-
lon se creuse toujours en entonnoir , et son action
circulaire s'étend sur un rayon plus ou moins long, .
selon la force du tourbillon ; en vain vous résis-
terez à un tourbillon ; en vain vous essayerez de
lui échapper mal gré lui. Vous lutterez affreuse-
ment; tournant sans cesse sur vous-même, vos
efforts se détruiront les uns par les autres, et vous
n'en sortirez pas. Laissez-le faire; lui seul peut
vous sauver. Voyez ce qui arrive quand on jette
dans la conque d' un tourbillon un corps inerte ,
une feuille , un morceau de bois : l'objet pivote
sur lui-même , puis disparaît. Sous l' eau il con-
tinue à tourner , mais le cercle qu 'il trace va tou-
jours en s'élarg issant ; il finit par arriver au point
où l'action du tourbillon cesse de se produire; il
entre enfin dans la partie calme du courant , re-
monte à la surface et continue paisiblement sa
course. C'est l'affaire d' un instant. A gissez comme
ce corps inerte , abandonnez-vous , laissez-vous
engloutir et le tourbillon vous aura bientôt réj eté
de lui-même. Quel ques secondes sous l'eau pour
un nageur , ce n'est rien.

La crampe est la contraction nerveuse d' un
muscle. Cette contraction est toujou rs accompa-
gnée d' une douleur très-vive. Le muscle le plus
suje t à la crampe est l' extenseur du pied , le mol-
let. Outre la douleur qu'elle fait éprouver , la
crampe paral yse à l'instant les mouvements du
nageur. Dans ce cas, il doit se mettre sur le dos
et se maintenir  avec les mains. Puis il contractera
peu à peu son pied pour le relever en avant , com-
me fait un homme qui veut marcher sur les talons.
Grâce à ce moyen , le mollet crispé par la crampe
sera forcé de se détendre et la douleur disparaî-
tra.

Quant aux p lantes aquati ques , plus particu-
lières aux rivières , elles sont longues , minces,
soup les et pourtant très-dures à briser. Ce sont
de véritables cordes qui s'élèvent du fond de l'eau
et se penchent toutes dans le même sens, en obéis-
sant au moindre mouvement du courant. Jetez
une pierre au milieu d'elles , frappez l'eau de la
main , et vous voyez ces herbes si droites tout à
l'heure s'agiter , onduler , se tordre , s'enrouler
comme des serpents. Engagé dans leur lacis , le
nageur inexp érimenté cherche son salut dans la
fuite : il n 'y trouve que la mort. Au premier mou-
vement qu 'il fait , il se sent saisir au bras , aux
jambes , au cou. Le danger presse; le désespoir
commence. Il redouble d'efforts ; de nouvelles
chaînes s'attachent à lui.  Il s'agite au hasard ;
il a perdu la tête ; ses efforts , d'abord réguliers ,
deviennent convulsifs. Ce n'est plus un homme
qui nage , c'est un noyé qui se débat. Il enfonce ,
et souvent , quand l' eau a repris son calme , les
herbes sont tellement enlacées autour du cadavre
qu 'elles semblent encore retenir leur proie.

Le contact de ces longues herbes filandreuses
et gluantes est on ne peut plus désagréable , et
cette première impression contribue beaucoup à
faire perdre contenance au nageur. C'est un effet
plutô t moral que physique , dont il est important
de se rendre maître. Il faut ensuite tâcher de res-
ter immobile et se maintenir autant que possible
à la surface , parce que plus on enfonce , plus les
herbes deviennent abondantes. La p lanche est alors

~ une excellente ressource , parce que le corps est
tout à fait hor izontal et qu 'il suffi t d' une légère
agitation des mains pour se soutenir , lorsque la
constitution du nageur ne lui permet pas de flot-
ter sans mouvements. Un autre moyen est de res-
ter sur le ventre, de prendre une longue respira-
tion et de p longer sa tête dans l'eau. Dans cette
position , tout homme, gros ou mai gre, est sûr de
flotter comme un morceau de liège II suffit de
relever de temps en temps la tête pour reprendre
haleine Pendant ce temps-là le courant vous mène
peu à peu et finit par vous délivrer , surtout si, par
quelques mouvements imperceptibles , vous vous
faites emporter vers le centre de la rivière.

Dans toutes ces circonstances, l'essentiel est de
conserver son sang-froid.


