
EXTRAIT

à.u jeudi 15 août 1837.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Hermann Neukomm, huissier du
tribunal du district de Boudry, a été nommé le
28 juillet dernier , aux fonctions de greffier de la
j ustice de paix du cercle de Boudry , en remp la-
cement du citoyen Ab. -Louis Udriet , démission-
naire.

2. Dans la même séance, le conseil d'état a ra-
tifi é la no mination faite par la commune de Bôle,
du citoyen Auguste-Benoit Bula, institut eur , aux
fonctions d'officier de l'état civil du dit lieu , en
remp lacement du citoyen Henri Thiébaud , démis-
sionnaire.

3. Dans sa séance du 51 juillet  dernier , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Hermann Neukomm,
aux fonctions de préposé militaire et préposé à la
police des étrangers à Boudry, en remplacem ent
du citoyen Henri Fornachon , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

4. Un concours est ouvert pour la repourvue du
poste d'huissier du tribunal du district de Boudrv ,
vacant par suite de la nomin ation du titulair e ac-
tuel à d'autres fonctions. Adresser les offres de
service et certifi cats à l' appui , à la chancellerie
d'état , d'ici au 51 août courant.

FAILLITES.

5 Par jugement en date du 6 août 1857, le tri-
bunal  civil du Locle ayant déclaré vacante et ad-
jugé à l 'état la succession de Frédéric Sandoz-
Gendre , demeurant au Locle, où il est décédé le
28 décembre 1855, le juge de paix du Locle fait
connaître au public que les inscr i ptions seront re-
çues au greffe de fa justice de paix , depuis le jeu-
di 15, jusqu 'au lundi  51 ;;oùl 1857 inclu sivement ,
à six heures du soir , heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira au Lo-
cle , le mardi 1 septembre 1837 à 9 heures du ma-
lin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

Tous les créanciers et intéressés sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître , aux jour ,heure et lieu indi qués pour assister à la li quida-
lion; le tout sous peine de forclus ion.

6. A la date du 50 jui l le t  1857, le tribunal ci-vil du Locle a prononcé la faillite de la masse du
citoyen Philipp e-Henri Jaquet , fils des défunts
Charles-Frédéric Jaquet, et Lucie née Robert, ori-
ginaire de la Sagne , ouvrier monteur de boite s auLocle , et en a ordonné la li quidation sommaire
par le ministère du juge de paix. En conséquence
ce magistra t fait conna ître au public que les ins-

criplions au passif de cette masse seront reçues
au greffe de la justice de paix du Locle, depuis le
14 au 51 août 1857, inclusivement , jour où elles
seront déclarées closes à 6 heures du soir. Tous
les créanciers du prénommé Jaquet sont en outre
péremptoirement assignés à se présenter à l'hôtel
de ville du Locle , dans la salle des audiences de
la justice de paix, le lendemain l"septembre 1857,
à 9 heures du matin pour assister à la li quidation ;
le tout sous peine de forclusion.

7. Ce citoyen Jean-Baptiste Simon , Français
d' ori gine , ci-devant horloger à Fleurier , ayant
quitté clandestinement et sans régler ses affaires ,
le domicile qu 'il occupait au dit lieu , le tr ibunal
civil du Val-de-Travers , à la date du 27 j uil let
écoulé , a prononcé le décret de la masse du dit
Simon , et a ordonné qu 'elle soit li quidée sommai-
rem ent par la justice de paix du cercle d* Métiers.
En conséquence tous les créanciers à cette masse
sont invités à faire inscrire leurs titres et pré ten-
tions d'ici au lundi  24 aoùi-1857, jour où les ins-
cri ptions seront closes à 5 heures du soir; ils sont
en outre péremptoirement assignés à se rencontrer
le mercredi 26 du dit mois, à 2 heures après-midi ,
à la salle de justice de Métiers , pour procéder aux
opérations ultérieures de cette liquidation sommai-
re; le tout sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

8. D' un acte reçu H. -P. Jacottet notaire à Neu-
châtel , le 29 juil let  1857 , et enregistré au greffe
du tribunal civil du district , il appert que le ci-
toyen Jacob Brisi, laitier , domicilié à Neuchâtel ,
donne charge et pouvoir à madame Marie née Mes-
serli , veuve du citoyen Joseph Jehlé , de Bucken-
ried , Grand-Duché de Baden , domiciliée aussi à
Neuchâtel , d' exp loiter pour le compte du dit Jacob
Brisi un commerce de beurre , fromage et ép icerie
à Neuchâlel .

TUTELLES ET CURATELLES ,

9. A la demande du citoyen Frédéric-Louis
Montandon , ffeu Jouas Davicl , charpentier à Tra-
vers, la justice de paix de ce lieu , lui a dans son
audience du 7 courant , nommé un curateur en la
personne de son cousin , le citoyen Frédéric-Louis
Blanc , propriétaire au Haut-de-la-Côte (Travers),
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa gouverne.

10. A la demande de madame Louise , veuve
d 'Abram Perret-Genti l , la justice de paix de ce
lieu , dans son audience du 4 août courant , lui a
établi pour curateur , le citoyen Aimé Hahn , vice-
président de la chambre de charité de ]a Chaux-
de-Fonds.

11. A la demande de mademoisell e Julie Si-
mon , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , la justice
de paix de ce lieu , dans son audience du 4 août
courant , lui a établi pour curateur , le citoyen Ju-
les Vuithier. notaire à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

12 Le citoyen Lucien Ilumbert-Droz , domi-
cilié au Locle , dont la masse a été mise en faillite
à la Chaux-de-Fonds , en l' année 1832, s'est pré-
senté devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds , le
4 août 1857, pour ouvrir sa demande en réhabili-
tation , et a reçu pour direction de rendre publi que
celte demande par la voie de la feuille officielle de
ce pays , afin que les opposants puissent se présen-
ter , cas échéant , sur un jour fixé. En conséquence
toutes les personnes qui croiraient avoir à faire
des oppositions à cette demande , et en particulier
les créanciers inscrits au décret des biens du pré-
nommé Lucien Humbert-Droz , sont péremptoire-
ment assignés à comparaître le 10 septembre 1857,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du malin , pour formuler leur opposition ,
s'i ls  r .rninnt utile de le faire.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER .

15. Le bénéfice d'inventaire sur la succession
de feu Charles-Jaques Pfosi , ffeu Jean-Samuel ,
de et à Cerlier , canton' de Berne , ci-devant auber-
giste à la Couronne au dit lieu , et après , auber-
giste aux Geneveys-sur-Coffrane. ayant élé accordé
à ses héritiers par la préfecture de Cerlier , tous
ceux qui ont des réclamations à faire contre ce dé-
funt , tant pour dettes propres , que provenant de
cautionnements ou d'autres engagements qu 'il
pourrait avoir contractés , sont sommés à déposer
leurs réclamations par écrit au secrétariat de la
préfecture de Cerlier , jusqu 'au 10 octobre pro-
chain .

- EMMEUSX.ES A VENDRE
14. Le samedi 22 août courant , dès 6 heures

du soir , dame veuve de Isaac Roy fera vet idre par
enchères publi ques , à Bôle, dans l'auberge du Cerf,
les immeubles suivants :

1° Une maison à Bôle , avec aisances et dépen-
dances , verger , jardin , très-bien située sur la roule
tendant de Bôle à Rochefort.

2° Un jardin à Bôle , l imitant au nord les en-
fants Ravenel et au sud Henri Thiébaud.

3" Un plantage avec arbres fruitiers , aux Sa-
gnes Baillot , à Bôle , limitant  au nord Ch. -Ph.
Matthey et au sud Henri d'Ivernois.

4° Une vi gne à Vi gnier , d' environ cinq ou-
vriers , limitant à l'est les frères Pettavel , à l'ouest
Abram Duri g.

5" Une vi gne aux Longs-Champs , d'environ
quatre ouvriers , limitant au sud M. de Sandoz et
au nord les hoirs Fabrv.
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15. A vendre , au centre du village de Corcelles,
une maison contenant six chambres , une cuisine ,
caves, galetas , et d'où l'on jouit de la vue du lac
et des Al pes. De plus , un jardin avec pompe et ar-
bres fruitiers. S'adr. au bureau d'avis.

A CONSTANCE.
16. Chargé de la vente de plusieurs maisons de

campagne , château et terres , brasseries , hôtels ,
cafés et d' autres établissements , dans les environs
du lac de Constance et dans la ville du même nom ,
on est prié de prendre les informations désirables
chez J. J. Miillcr , expéditeur , à Constance.

VENTES PAB VOIE D'ENCHERES.

Montes de mobilier, à Serrières.
17. Le public est prévenu que l' on vendra par

voie d' enchères publiques , mardi 18 août 1857,
dans le domicile de défunt André Marlenel , au bas
du village de Serrières , divers objets mo-
biliers, tels que : bois de lit , lit de repos, chai-
ses , bureaux , armoires , literie , linge , habille-
ments d'homme , des tonneaux de diverses conte-
nances , de la batterie de cuisine et autres articles
trop long à détailler. Les montes commenceront
à 9 heures du matin

18. La Direction des forêts et domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques , le samedi
15 août 'courant , dès les 7 heures du soir, à l'hô-
tel de la Croix-d' Or , au Potit-Chézard , une p ièce
de terre appelée le Petit-Ciiarron, de la con-
tenance d' environ 5/4 de pose, siluée sur la route
cantonale au Petit-Chézard cl dans une position
qui la rend essentiellement propre à la construc-
tion de bâtiments. S'adresser , pour les conditions,
au notaire L'Ep lattenier , à Fontainemelon , ou à
la Direction soussignée

Neuchâtel , 5 août 1837.
Direction des forêts et domaines.

A VENDRE.

LIBRAIRIE
DE

vm. BJ EIB>ECK.E:R , éHI/TEUR ,
A NEUCHATEL.

Sous presse. :
19. §aram Mortimer ou l'Expérience de

la vie, par l' auteur de Amy Herbert et de Gertru-
de, 1 fort volume in-18.

B/Agneau rentré au bercail ou la Vie
de mon pelil garçon , renfermant divers conseils
pour l'éducation des enfants , écrit par la mère et
précédé d' une préface du père , le Rév. G. Rogers,
auteur du Puits de Jacob , Béthanie , etc.

lies deux Tuteurs , par l'auteur de YHé-
ritier de Redcliffe , 1 fort volume in-18.

En vente :
Bi«s Alpes, descri ption pittores que de la na-

ture et. de la faune al pestres , par F. de Tschudi.
Traduit par le Dr Vouga , professeur d'hist. natu-
relle; lro livraison , fr. 2.

On souscrit à la môme librairie , pour l'ouvrage
comp let , lequel aura 8 livraisons et coûtera fr. 16.

I/a cîtainc «le Marguerites , par l'auteur
de YHéritier de R edcliffe , traduit par M" 8 Rilliel-
de Constant; 2 volumes in-18, fr. 7.

Eloges laisSeriqucs, lus dans les séances
publi ques de l'Académie de sciences, par P. Flou-
ions; 2 volumes in-18, fr. 7.

I/aiMiée scientifique et industrielle , par
L. Figuier , D' ès-sciences. Première année 1 vol.
in-18, fr. 5»50.

Tarifs fédéraux des postes et des douanes
suisses, avec un extrait des lois sur ces matières et
un tableau des nouveaux poids et mesures , in-18.
50 cent.

20. Henri Rup ly, à Neuchâtel , mettra en perce
à la fin de ce mois ou commencement de septem-
bre , un lai gre vin rouge 1856 , de premier
choix. Les personnes qui en désirent sont priées de
bien vouloir se faire inscrire dans son magasin ,
maison de M. Gustave Meuron , aux Terreaux.

Le môme achète des bouteilles vides.

21. Mes prunes au Prébarreau.

22 A vendre , à de favorables conditions , un
équipement neuf et comp let d'artilleur.
S'adr. au bureau de cette feuille , qui indi quera.

23. Pour cause de décès, un bon régulateur ga-
ranti , à un prix raisonnable S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n" 5, au 2mt étage.

24. A remettre , à St-Aubin , pour la St-Marlin ,
ou plus tôt si on le désire, un magasin d'au-
nage, mercerie et épicerie. Conditions favora-
bles. S'adr. franco , à Mad . Lambert-Gabcrel , au
dit lieu.

25. Des fouloirs à raisin garantis , un
coupe-racine et un hàcbe-paille. S'adr.
à M. Ferd . de Morcl , à Colombier.

Attention.
26 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

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

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

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

27. Deux pressoirs vis en fer , en parfait
état et bien établis; plus 4 cuves en chêne de dif-
férentes contenances. S'adr. au bureau d' avis.

28. MM. Menn , Lullin et C°, de la Coulouvre-
niôre à Genève , annoncent au public que leur dé-
pôt chez François Berthoud , leur représentant à
Neuchâtel , est dans ce moment très bien assorti
de pressoirs en tous genres, ainsi que d' autres piè-
ces mécani ques. Le même est chargé de prendre
toutes les commandos concernant l' usine.

29. A bas prix , faute d' emploi , un potager
en eatelles, à deux trous , plaque de dessus en
fonte, marmites de sept pots de contenance envi-
ron chacune. S'adr. à C. Haldenwang, serrurier.

50. A vendre , à la fabri que de Saint-Jean , près
Landeron :

lîeux manèges parfaitement établis , pour
2 , 5 ou 4 chevaux , avec attelés en fer , pouvant
servir de moteur à toutes espèces de machines ,
battoirs à blé, moulins , hâchc-paillo , etc.

Quatre moulins, système anglais, arbres ,
engrenages , roues en fer , avec communication de
vitesse , meules en granit blanc propres à la fabri-
cation du chocolat , ou de vernis , couleurs , etc.,
ils sont dans le meilleur état et presque neufs.

Un autr e  mouvement de communica-
tion de vitesse , arbres et roues en fer , pouvant
être emp loyé pour diverses machines :

Un petit pressoir en bois , bien ferré et très-
solide , qu 'on arrangerait à peu de frais pour de la
vendange dont on pourrait presser 5 à 6 gerles à
la fois.

Un broyeur pour la terre à bri ques et à tui-
les, et 2 machines à mouler. S'adresser directe-
ment à la fabri que de Saint-Jean qui , faute d'em-
ploi , ne s'occupant plus que de la pré paration de
la tourbe , cédera ces machines à bas prix; un mé-
canicien ou constructeur de machines qui pren-
drait la totalité obtiendrait des condilions très-fa -
vorables.

51. Un assortiment de planches sèches , bois
de chêne , de H , 12 et 22 li gnes d'épaisseur
( mesure fédérale). S'adresser à Louis Walther ,
menuisier , à Nidau , canton de Berne.

52. Un pressoir en fer de 50 à 35 gerles, avec
tous ses accessoires , dans le meilleur état , ainsi
qu 'une quarantaine de gerles et plusieurs cuves à
vendange ; la vente aura lieu de gré à gré

M W >e jeudi SO courant, "H®
au domicile de Mad. Steiner-Preud'homme , rue
des Moulins , à dix heures du malin.

55. On offre à vendre , pour le prix de fr. 50.
un bon cliien de garde , forte taille , âgé de
2*/s ans. S'adr. à la Prise Imer , près Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.
54. On demande à acheter un pressoir vis en

fer , d' une contenance de 12 gerles environ. S'adr.
à M. Breguet , instituteur, à Serrières.

55. On demande à acheter un ou deux ouvriers
de vi gne ou de terrain , près de la ville. S'adresser
à Jean Ni ggli , relieur.

56. La fabri que de Saint-Jean , près le Lande-
ron , demande à acheter une grande balance-bas-
cule en bon état , sur laquelle on puisse peser 20
à 23 quintaux.

A LOUER,
57. Dès-maintenant , une chambre garnie très-

propre et bien éclairée. S'adresser n' 15, rue des
Moulins.

58. A louer présentement une chambre et un
cabinet meublés. Grand' ruc , n° 15, 2"'" étage.

59. Dès à-présent , une chambre meublée au
faubourg, n " 53.

40. On offre à louer pour la Saint-Martin pro-
chaine, un appartement bien éclairé au centre du
village de Coffrane. S'adresser pour le visiter à
Daniel Rouff au dit lieu , et pour les conditions à
Aug. Dessoulavy, à Cortaillod.

41. A louer , à Neuchâtel , dès le 11 novembre
1857 , au centre et dans le quartier le plus fré-
quenté de la ville , un charmant petit logement à
un 1" étage , composé de 4 pièces et cuisine , outre
3 chambres aux mansardes el les dépendances né-
cessaires Le propriétaire n 'acceptera que des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. S'adresser à M.
J.-C. Clerc , Grand' ruc , 8.

42. A louer , de suite , un logement et un ate-
lier de serrurier , avec les outils si on le désire ,
dans la maison de Mad. Melzner , à l'Ecluse. S'a-
dresser à la propriétaire ou à L. Maque lin , sous
l'hôtel des Al pes.

45. Pour Noël , au centre de la ville , un lo-
gement au 1" étage , composé de 5 pièces , cuisi-
ne , chambre haute , bûcher , cave et boute iller.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d 'Inde.

44. Pour de suite , une belle chambre meublée ,
chez veuve Montandon , à la Boine , jouis sant d' une
très-belle vue

45. Pour de' suite , à louer une jolie chambrr
meublée pour deux ouvriers. S'adr. au 1er étage
de la maison Siebold , n" 6, près le temple neuf.

A louer près la ville.
46. Ensuite de nouveaux arrangements du lo-

cataire actuel , la propriété Gallot , au faubourg du
lac, près Neuchâtel , pourrait être remise ou loué«
immédiat ement et sans altendre l'époque de Noël
indi quée dans un précédent avis. S'adresser i M.
F -A Wavre , notaire , à Neuchâtel .



47 . Chambre à louer de suite , avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

48. De suite , une chambre à louer , n" 1, ruelle
des Halles .

49. Pour de suite , deux logements au centre
du village de Peseux. S'adr. à Louis Roulet , à
Neuchâtel.

50. De suite, deux chambres pour une personne
seule. S'adresser à Ch. Loup, maître serrurier ,
rue du Seyon , n " 1.

51. Pour le 1" septembre , une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs. S'adresser au
bureau d' avis.

52. Chambres garnies à louer , chez M. Muller ,
régleur et cartonnier , vis-à-vis le collège des filles.

ON DEMANDE A LOUER.
35. Un monsieur et une dame sans enfants , de-

mandent à louer , le plus-tôl possible , un loge-
ment garni ou non , de 4 à 5 pièces et les dépen-
dances nécessaires, et situé dans un joli quartier.
S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
54. On demande pour un petit ménage de deux

personnes , une domesti que sachant faire un bon
ordinaire , connaissant le blanchissa ge et la cou-
ture et les petits soins à donner à un jardin , do
incours irréprochables, douce et fidèle , si c'est pos-
sible plutôt au-dessus qu 'au dessous de trente ans.
Inuti le de se présenter sans de bons rensei gne-
ments. S'adr. dans la maison Dirks , aux Saars.

55. On deman de pour la Chaux-de-Fonds une
lillc bien au courant do la cuisine , et à laquelle
mi donnerait un bon salaire; mais il faudrait qu 'elle
p ût présenter des certificats de fidélilé et de bonne
conduite. S'adr au bureau d' avis.

36. On demande une servante active et robuste ,
munie de bonnes recommandations , et sachant soi-
gner un jardin. S'adr. à Mad. Guilla ume , aux
Saars.

57. On demande pour la campagne , dans les
environs d'Yverdon , une bonne cuisinièr e de 50
à 55 ans , sachant bien soi gner un jardin et pou-
vant au besoin faire les chambres. Inutil e de se
présenter sans de bons certifi cats. S'adresser au
bureau qui indi quera.

58. On demande une femme de chambre bien
au fait de ce service , qui sache surtout très-bien
coudre , repasser et coiffer. S'adresser à Mad . de
Sandoz-Morel.

59. On demande pour entrer de suite ou au p lus
lard courant septembre , une cuisinière qui sache
faire un bon ordinaire et de toute morali lé. S'a-
dresser au bureau d' avis , qui indi quera.

60. On demande de suite une fille connaissant
le service de femme de chambre , qui sache cou-
dre et raccommoder les bas. S'adresser au bureau
d'avis.

61. On demande , pour le 1" novembre pro-
i- liain , un domesti que sachant soigner un cheval ,

m cultiver la vi gne et un jardin. S'adresser à M. Ch.* Favre , rue des Moulins , n° 22.

62. On demande pour tout de suite , une bonne
cuisinière d'un âge mûr , qui soit à même de tra-
vailler au jardin. S'adr. à M Ch. Favre, rue desMoulins , a° 22.

OFFRES DE SERVICES

63. Une j eune fille , 18 ans , d'une brave fa-
mille de Willisau , cherch e dès à-présent une place
chez d'honnêtes gens comme bonne d' enfants; elle
tient plus à être traitée cordialement qu 'à un fort
salaire. Mad. Thalmann , rue du Neubourg, n" 11,
rensei gnera.

64. On désire placer dans uno famille honora-
ble de celle ville ou de la campagne , une jeun e
fille de 14 ans qui aiderait aux soins du ménage.
On n'exi gerait que l'entretien . S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

65. Une jeune femme , d'une bonne santé , offre
ses services comme nourrice. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

66. Les propriétaires de deux cuillers d' argent
trouvées dans le rab lon de la munici palité , peu-
vent les réclamer , en les dési gnant et contre les
frais , à l'employé de la munici pa lité , Ch.-Fréd.
Brossin.

67. On a perdu , lundi 3 courant , sur la route
de Champreveyre à Neuchàle l , une mantille de
soie noire. On prie la personne qui l'a trouvée de
bien vouloir la rapporter au bureau de cette feuil-
le, où l'on récompensera.

68. Une apprentie blanchisseuse a perdu , mer-
credi 11 courant , un jupon blanc à large ceinture ,
de la rue du Château au Crêt. Le rappo rter , con-
tre récompense , à Mad. Justine Bertrand.

69. Perdu depuis le bas de la route des Gor-
ges, jusqu 'à Boudevilliers , un manteau de femme
'en peluche noire avec deux cols La personne qui
l' a trouvé est. priée de le remettre chez M. Guer-
ber, à l'hôtel de la Couronne à Neuchâtel , contre
bonne récompense.

70. On a perdu dans le faubourg, lundi der-
nier 10 cou rant , dans la soirée , une montre à
cylindre , boite en or , avec chaîne de même mé-
tal ; plus , un parap luie en soie verte. On prie la
personne qui a trou vé ces objets de bien vouloir
les rapporter au bureau de cette feuille , où l'on
récompensera.

AVIS DIVERS.

ILE 31 AOUT
AURA LIEU A L'HÔTEL DE VILLE DE LIÈGE

LE 5e TIIIAGE

DE L'EMPRUNT DE LA VILLE DE LIÈGE
de francs 9,300,000.

Les gains cap itaux sont 8 fois f  100,000,
S fois 30,000, 30 fois 60,000 SS fois
50,000.

Chaque obli gation qui clans le courant des 66
tirages n'obtiendra pas un des susdits gains capi-
taux remportera aux moins la somme defr. lOO.

En outre les obli gations sont munies de cou-
pons donnant droit à un intérêt annuel de 2°/ 0 .

Une obli gation coûte francs lOO, y compris
l'envoi régulier des listes de tirage.

Pour avoir des obligations s'adresser à la maison
de banque soussignée en j oignant la valeur en bil-
lets de ban que sous enveloppe chargée.

Prospectus et exp lications gratis.
STIRN ET GBEIM ,
à Francfort '/M.

72. Le soussigné , André Arnold , maître fer-
blantier , à Neuchâtel , informé que le bruit court
que dans une pièce écrite et enfermée dans la flè-
che d' un ouvrage sorti de son atelier , il aurait ré-
pandu des injures ou de mauvais propos sur le
compte des maîtres et ouvriers suisses , déclare :
que ce bruit est calomnieux , qu 'il a en mains la
preuve d'être comp lètement étranger à ces faits ,
et il invite toute personne qui le désirera , à se pré-
senter chez lui pour pren dre connaissance de cette
preuve. Il annonce en outre qu 'il ne tolérera pas
des propos ou accusations qui seraient proférés
contre lui à cet égard , et qu 'il poursuivra devant
les tribunaux ceux qui s'en rendraient coupables.

Neuchâtel , le 10 août 1857.
André ARNOLD .

AVIS.
75. La commune de Dombresson étant dispo-

sée à bâtir une maison de commune pour au-
berge et une pour le rural , invite en conséquence
les entrepreneurs qui seraient disposés à entre-
prendre cet ouvrage , à se rencontrer le 14 septem-
bre prochain , à 1 heure du soir , à la maison de
commune , où la remise de cet ouvrage aura lieu.
Les amateurs pourront , s'ils le désirent , prendre
connaissance des plans et conditions auprès du
soussigné, secrétaire de commune.

H. -E. SANDOZ .

74. M. Gacon-Roulet prie les personnes qui lui
doivent encore , de bien vouloir faire remettre à
son ancien magasin , rue de la Place-d'Armes, le
montant de leur carnet ou des notes fournies .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 9 août,
entre :

Louis Blank , tailleur d'habits , bernois , et Ma-
rio-Madelaine Nâgeli ; les deux domiciliés à Neu-
châtel

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES .
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
14. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd .

du Dr BoRCHARDT , en tablettes cachetées à 80 c ,
de la POMMADE AUX HERBES et de I' HUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PATE ODON-
TALGIQUE du D' SUIN DE BOULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent do me parvenir. J' ai l 'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l'excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENHAII N,

EAU DE LOB VÉRITABLE,
15. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des tètes chauves. Un flacon
suffit pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

NEUCH âTEL, 15 août 1857.
Froment . . . l'émine fr. 3»80 à fr. —
Moitié-blé . . » » 5»15
Seigl e . . . .  » » »—
Orge . . . .  » » 2»75
Avoine de 1856, fr . 2»40; nouvelle, fr . 1»80.

PAR ADDITION.



VARIÉTÉS.

Revue anccdotique.
L'AMBITION PERD LES SAVETIERS .

On s'occupe beaucoup, à Paris, de la fête du 15
août et du feu d'artifice qui doit être tiré au Tro-
eadéro,, feu d'artifice où l'on verra représentée la
colonne qui doit s'élever à cet endroit .

Les embellissements qui vont être faits en cette
place élevée rappellent qu 'il fut question d' y bàlir
le palais du roi de Rome. L'empereur rencontra
alors la p lus étrange résistance de la part d' un ton-
nelier dont la baraque était assise sur ce point.
Voici comment O'Méara raconte le fait :

«Bientôt après la naissance du jeune Napoléon ,
son père se proposa de faire bâtir un superbe pa-
lais presque vis-à-vis le pontdTéna. Il devait être
appelé le Palais du rai de Rome. Le gouvernement
lâcha donc d'acheter toutes les maisons situées sur
l'emplacement qu 'on avait choisi. Sur le terrain
qui , d'après les plans de l'édifice , devait former
l' extrême droite de la façade, se trouvait une pelite
maison appartenant à un pauvre tonnelier nommé
Bonvivant. Cette maison , avec le sol où elle était
bâtie, valait tout au plus 1,000 fr. Le propriétaire
en demanda 10,000. On le fit savoir à l' empereur ,
qui ordonna de l'acheter à ce prix. Quand les per-
sonnes chargées do conclure cet arrangement vin-
rent pour terminer , le tonnelier dit que , réflexion
faite , il ne la vendrait pas à moins de 50,000 fr.
Cela fut rapporté à Napoléon , qui donna ordre de
lui compter cette somme. Lorsqu 'on revint pour
conclure l'affaire , le tonnelier porta sa demande
à 40,000 fr.

«L' architecte , M. Fontaine , fut très-embarras-
sé ; il no savait plus que faire. Il n'osait ennuyer
davanlago Napoléon de cet objet , et cependant il
savait qu 'il était impossible de lui rien cacher. Il
lui en parla donc de nouveau. «Ce drôle-là abuse ,
dit-il; pourtant il n 'y a pas d' autre moyen . Al-
lons , il faut payer. » L'architecte retourna chez le
tonnelier , qui demanda 50,000 fr. de sa maison.
Napoléon , indi gné, dit en apprenant cette nouvelle
preuve d' avidité : « Cette homme-là est un misé-
rable ; eh bien ! je n 'achèterai point la maison.
Elle reslera comme un monument de mon respect
pour les lois. Arrangez vos plans en conséquence. »

>> Les Bourbons sont rentrés, ont renversé tout
ce qui était élevé du palais futur , et en ont rasé
jusqu 'aux fondements. La baraque du tonnelier
est tombée en ruine , et son propriétaire demeure
maintenant à Passy, rue Basse , où il vil miséra-
blement de son métier. »

UN DUEL DE MILLIONNAIRES .
M. G*** et M. R*"* sont fort riches. Leur ri-

chesse ne date pas de loin ; ils la doivent à deux
ou trois spéculations heureuses qu 'ils viennent de
faire à la Bourse de Paris.

Ces jours-ci , les deux millionnaires se trou-
vaient ensemble dans un salon. Ils se prirent de
querelle , échangèrent des paroles très-vives , et
un duel fut résolu.

— Quel dommage , se dirent quel ques amis
communs , de laisser se battre et s'exposer à la
mort deux hommes qui n 'ont jamais touché une
épée, deux hommes si riches et riches depuis si
peu de temps t N'y aurait-i l donc pas un moyen
de satisfaire l'honneur , sans priver ni l' un ni l'au-
tre das douceurs que leur permet l'opulence?

A force de méditer , voici ce qu'on imagina. Les
deux ennemis seront mis en présence ; on leur
placera sur la poitrine un plastron de cuir et à la
main dos fleurets munis de leur bouton ; ils tom-
beront en garde et feront assaut. Le premier tou-
ché payera cent mille francs à son adversaire.

Le duel eut lieu dans ces conditions courtoises;
les deux Crésus se fendirent , s'attaquèrent avec
une ardeur prudente , transp irèrent beaucoup, et
M. G*** fut le premier touché.

On ajoute que le vainqueur a donné aux pau-
vres les cent mille francs qu 'il a si vaillamment
gagnés. (Patrie )

UN VEUF INCONSOLABLE.

Parmi les souvenirs et les curiosités qu 'on em-
porte de Vich y, il faut classer en première li gne
les pétrifîcalions du Puy-de-Dôme. On sait qu 'il
y a des sources en Auvergne qui possèdent la fa-
culté de pétrifier tout ce qu 'on y plonge. Derniè-
rement un Ang lais perd sa femme qu 'il aimait
tendrement. A près l'avoir beaucoup pleurôe , il
s'en va droit à Saint-Vectaire et dit à l 'homme
qui lui avait vendu des fruits , des plantes et des
nids d' oiseaux pétrifiés :

— Combien voulez-vous pour pétrifier ma
femme?

Jugez de l'étonnement du brave Auvergnat à
cotte proposition singulière.

— Comment I mi lord , pétrifier votre femme?
— Obi oui ; je l' aimais beaucoup; elle était

morte ; on ne savait pas embaumer dans ce pays-
ci , et je voulais l' amener en Angleterre. Je paye-
rai ce qu 'il faut.

On a eu bien de la peine à détourner l 'Ang lais
d' un projet qui lui tenait fort au cœur. Il voulait
pétrifier sa femme lui-même , et il a fallu l'inter-
vention de l' autorité pour lui faire comprendre
que ce nouveau procédé d'embaumement n 'était
pas permis. FIORENTINO .

— Par les temps de grandes chaleurs , mal gré
toutes les précautions des ménagères , il arrive assez
souvent que le lait tourne. Nous trouvons dans un
un journal spécial un moyen facile d'éviter cet
inconvénient :

« On empêche le lait de tourner par l'addition
d' une li queur dont voici la formule : Prenez sous-
carbonate de soude , 30 grammes; eau filtrée , un
verre; faites dissoudre à chaud et conservez dans
une fiole bouchée pour l' usage. Cette li queur rend ,
en outre , au lait son état primitif , quand il vient
à tourner. Lorsque cela arrive au moment où on
Je met chauffer , i| faut verser dans le lait une
bonne cuillerée de li queur par litre , et le remettre
à bouillir , en remuant circnlairemcnt avec une
cuiller. On voit bientôt les grumeaux se dissou-
dre et disparaître comp lètement; puis la peau se
forme et le lait monte comme à l'ordinaire , preuve
qu 'il est parfaitement détourné Si le résultat se
fait attendre , ajoutez goutte à goutte de la li queur
en tournant toujours le mélange. Non-seul ement
le lait n 'est pas moins bon , mais il est même plus
épais qu 'auparavant , parce que l' ébullition en a
fait évaporer les parties les plus, aqueuses.

« L' addition de la li queur ne peut lui commu-
ni quer aucun goût désagréable et encore moins
aucune propriété nuisible. Ce procédé n'est pas à
dédai gner pour les personnes emp loyant beaucoup
de lait , et exposées à en perdre souvent , par les

IMPRIMERIE DE VVOLERATII ET METZNER .

grandes chaleurs ; il n 'est pas moins efficace pou r
rétablir les crèmes ou les sauces blanches qui au-
raient tourné.

« Voici pour la conservation du lait une recette
peu connue chez nous , mais depuis longtemps
prati quée en Ang leterre ; il suffit de le mettre
dans des bouteilles lorsqu 'il est bien frais , de bou-
cher exactement ces bouteilles et de les plonger
ainsi pendant un quart d'heure dans l'eau bouil-
lante. Après cette opérat ion , le lait peut être con»
serve une année entière en bon état. »

EXPERIENCES DES POMPIERS VÊTUS D AMIANTE.

Des expériences importantes et curieuses ont été
récemment faites à Paris sur les moyens de pré-
server les sapeurs-pomp iers de l'action du feu à
l'aide de vêtement s en amiante , en tissu métalli-
que , ou en draps rendus incombustibles par le
borax , mis séparément ou tous trois ensemble.
Les expériences , toutes couronnées de succès ,
ont consisté : 1° à placer la tête au-dessous d'une
chaudière dans laquelle on jetait constamment de
de la paille; 2° à marcher entre deux haies de me-
nus bois recouvertes de paille , éloi gnées de 1™ ,50_.
longues de 10 mètres et hautes de 2 mètres. Trois
pomp iers sont restés dans les flammes deux mi-
nutes quarante- quatre secondes , et en sont sortis
sans avoir éprouvé autre chose qu 'une vive cha-
leur; les nombres de pulsations de pouls étaient ,
avant leur entrée , de 88, 84 et 72; après, de 152,
158, 124 par secondes.

L IMPOT DES CHIENS EN TOSCANE.

Le décret suivant , analogue à celui qui existe
en France depuis quel que temps , et dont on se
trouve fort bien , devrait être imité partout: «Léo-
pold II, voulant obvier aux dangers qui , au préju-
dice de la santé publi que , résultent de l' augmen-
tation progressive du nombre des chiens , et du
peu de soin avec lequel ils sont généralement te-
nus , de l' avis du Conseil d'état , section de l 'inté-
rieur , avons décidé et décrétons ce qui suit:

Il est imposé une taxe , au profit des communes
respectives , sur chaque chien que l' on garde dans
le territoire des dites communes. Celle taxe est
fixée, pour les villes de Florence , Livourne , Luc-
ques, Pise , Sienne, Arczzo , Pistoïa et Prato , à 15
livres (15 francs) ; pour les autres villes , terres et
dépendances du grand-duché , à 10 livres; pour
toute autre localité , à 5 livres ; pour les chiens
de fermiers et bergers , à 2 livres par an et par
chien. (Moniteur Toscan.)

— Le Médical Times indi que un moyen de
prévenir les affreux accidents qu i résultent si sou-
vent de la communication du feu aux vêtements
légers de dames. Ce moyen , d' une dépense insi-
gnifiante , consiste à rendre les robes de dames ou
les étoffes pour les faire à l'épreuve du feu , en les
trempant dans une solution étendue d'eau de chlo-
rure de zinc.

Nous avons vu , dit ce journal , la plus fine ba-
tiste , ainsi préparée et exposée à la flamme d' une
boug ie, se réduire en cendres sans la moindre
flamme ; et nous avons appris depuis qu 'une dan-
seuse, nommée Clara Webster , a péri par suite de
la communication du feu à ses vêtements sur lg
théâtre , que les robes de mousseline de toutes les
danseuses , sur les meilleurs théâtres , sont ren-
dues à l'épreuve du feu. Nos fabricants devraient
prendre note de cela.

FAITS DIVERS.


