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EXTRAIT

du jeudi 15 juillet 1858.

FAILLITES .
1. Par sentence en date de ce jour , le tribunal

civil du district du Val-de-Travers, a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Paul Junod
et de sa femme Marianne Junod , de Ste -Croix ,
marchands , domiciliés à Fleurier. En conséquence ,
les personnes qui auront  des réclamations à faire
à ces discutants sont invités à faire inscrire leurs
titres et préten tions au greffe du tribunal à Mé-
tiers , jusqu 'au lundi 5 août prochain , à 5 heures
du soir , moment où les inscri ptions au passif se-
ront closes et bouclées. Los inscrivants sont assi-
gnés à comparaître par devant le tribunal de la
faillite à l'hôtel-de-ville de Môliers , le mercredi 5
du dit mois d'août prochain , à 9 heures du matin ,
pour là faire li quider leurs réclamations et suivre
aux autres errements du décret.

BENEFICES D INVENTAIRES.

2. La succession de défunte Eug én ie née Ro-
bert , veuve de Henri-Louis Voumard , décédée à
la Chaux-de-Fonds, et inhumée au dit lieu , le 22
juin dernier , ayant élé réclamée sous bénéfice d'in-
ventaire , tous les créanciers et intéressés à la suc-
cession de la dite Eugénie Voumard , sont invités
à faire inscrire leurs réclamations et prétentions
au greffe de la justice' de paix de la Chaux-dc-
Fonds , dès le 16 juillet  courant au 6 août pro-
chain , jour où elles seront closes et bouclées à 7
heures du soir. Ils sont en outre assignés à se pré-
senter à l'hôtel—d e-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 14 août 1858, à 9 heures du matin , pour sui-
vre aux opératio ns ultérieures de celte li quidation;
le tout sous peine do forclusion.

o. Les héritiers do Pierre-Henri Burgat, cul-
tivateur , fils de Pierre-Henri Burgat , et. de Hen-
riette-Sal omé née Pierre-Humbert , oii ginairc de
MontalcMz, décédé près Rochefort , dans la pre-
mière semaine du mois dc juil let  courant , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d 'inventaire ,
Je juge dc paix de Saint-Aubin fait connaître au
public que les inscri pt ions seront reçues au greffe
do la justice de paix , depuis le 15 jus qu 'au ven-
dredi 50 juill et 1858, inclusivement , à 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à Saint-
Aub in , le lundi 9 août suivant , à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
dc paix. En conséquence , lous créanciers et inté-

ressés sont sommés de faire inscrire pendant lo
délai ci-dessus indi qué , leurs créances et préten-
tions , appuy ées des pièces justificatives , et ils sont

-en outre péremptoirement assignés à comparaître
aux jours , heure et lieu indi qués, pour assister à
la liquidation. Le tout sous peine de fo r clusion.

PUBLICATIONS JUDICIAIBES DIVEBSES.

4. Le 15 juin dernier , un homme mort ayant
été trouvé dans la forêt de Serrouc , le juge de paix
du cercle du Landeron , aux fins d' obtenir si pos-
sible, des rensei gnements sur son lieu d' ori gine ,
et , cas échéant , de favoriser dans leurs recher-
ches les personnes qui pourraient le réclamer , pu-
blie ci-dessous son signalement :

Agé de 60 ans environ; taille 5 pieds 5 pouces
fédéraux , cheveux gris , le sommet de la tête chau-
ve, front haut , sourcils gris , yeux gris et enfoncés
dans leurs orbites , nez arqué , bouche grande , sans
dents , menlon rond , visage ovale , teint coloré ;
barbe grise, il n'avai t pas été rasé depuis quel ques
iours.

Habillements :
Une casquette noire , cravate rouge et noire , gi-

let noir en laine et soie, pantalon et veste en mi-
laine , bas en coton bleu et blanc , souliers pres-
que neufs ; chemise en lin presque neuve. Ces
habillements sont déposés à l'hôtel de ville du dit
lieu , pour au besoin rensei gner les réclamants.

5. Ensuite de permission obtenue , à l'instance
de Mad. Julie -Adèle née Tripet j  horlogère , à
Fontainemelon , il sera signifié à son mari , le ci-
toyen Louis-Au g liste Mossct , qui réside mainte-
nant à Besançon , que sur l'assignation Qui lui avait
élé donnée par les n 0' 18, 19 cl 20 de cette année
de la feuille officiell e de l'état , l'instante a obtenu
aujourd'hui 10 juillet 1858, passement par dé-
faut devant le tribunal civil du Val-de-Ruz , sur
la demande en séparation de corps et de biens qui
lui a été formée le dit jour.

Fin de l'extrait de la feuille officie lle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OTAISOIS A VEIVORE.
6. Jean Pauli , à Morat , exposera vendable par

mises publi ques , mercredi le28 courant , une mai-
son d'habitation , n° 85, située à la Grand' rue de
la dite ville , contenant un vendage de vin joint à
un établissement de boulan gerie.

Les enchères auront lieu dans la maison même

| et commenceront à 2 heures de l'après-midi , sous
i des conditions très-favorables ,
j S'adresser , pour l'inspection de la maison , à
i M. Pauli , et pour piendre connaissance des con-

dilions à Edouard HAAS, notaire.
Morat , le 12 juillet 1858.

7. Les hoirs de Marguerite veuve Inihoff dit
Delacour , exposeront en vente par voie de minute ,
à la maison de commune de Cortaillod , samedi
51 juillet  1858, dès les sept heures du soir , sous
de favorables conditions qui seront déposées dans
la dite auberge , dès le 25 courant.

1° Une maison rurale , à Cortaillod , à la rue
dessous.

2° Quatre vi gnes rière le territoire de Cortaillod.
5° Six champs et prés rière Cortaillod et Bevaix .
Boudry, le 12 juillet 1858.

, IMMEUBLES A VEMDSÎE

10. A vendre , un âne avec son harnai s , une
charrette et deux bouilles. S'adr. à Iî. Veuve , à
Cbàtillon près Bevaix .

A VENDRE.

VENTE DE MOBILIER , A AUVERNIER.
8. Le public est informé que les li quidateurs

de la masse de feu Edouard Lard y-Lambert expo-
seront en montes franches et publi ques , coaata-e
argeaat coaaajsfcaaat, dans le domicile du dé-
funt  à Auvernier , les S® et Sï Juillet cou-
rant, dès les 8 heures du matin , tout un mobi-
lier consistant en bois de lit , bureau , bonheur de
j our, tables diverses, tables d' auberge avec leur s
bancs , chaises, fauteuils , buffets , glaces , pendules
lit-de-repos , matelas , couelles , duvets , traversins ,
oreillers , draps de lit , chemises, nappes, serviet-
tes, plusieurs pièces et coupons do toile , tabliers ,
couvertures , bas et chaussons , enfourrages , ri-
deaux do lit et de fenêtre , vaisselle , verrerie , baU
terie de cuisine , services de tables , p lats et assiettes
en élain , argenterie , seilles en cuivre et autres , ou-
tils aratoires , outils et banc de charpentier , fer,
poteaux de chêne , bois à brûler , billons dc plan-
ches , deux vis de pressoir ébauchées , et quantité
d' objets dont on supprime le détail.

Le lundi  26 juillet  soit le premier jour , on mi-
sera le linge et la literie , el Je lendemain il sera
procédé à la venle des meubles et ustensiles de
ménage.

9. Mad. veuve Monlandon , charpentier , ex-
posera en enchères publi ques , le jeudi 22 juillet
courant , à 9 heures du matin , devant la prome-
nade noire , en ville , les outils de son état qu 'elle
possède, tels que divers affûtages comp lets , rabots ,
tenailles , haches de toutes dimensions , scies, etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

I PARAISSANT j
| LE JEUDI ET LE SAMEDI. j
I On s'abonne au bureau dc la Feuille , rue du Temple-neuf , |
| N° 21.

Prix des annonces :
Pour l ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de G à 8 » 7» »
» » » dc 9 1. el au-dessus 10 c. p. li g

Pour â insertions : de I à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » I franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par lig.



il. Messieurs les marchands de vin et maîtres
tonneliers sont avisés qu 'ils trouvero nt des doaa-
ve§ pour vases de cave des dimensions de
3 à 11 pieds de longu eur , à des prix modiques,
chez L. Meyer et C*, à Soleure, lesquels offrent
en outre aux amateurs une soixantaine de fusies
vides en sap in, cerclées en bois , avec cercles de
fer aux têtes.

12. Pour cause de changement d'établissement ,
on offre à vendre quel ques tombereaux de tea-re
de couche , el encore un peu de terre pures
feuilles. S'adr. à L. Graz , jardinier , faubourg de
la Maladière. Le même offre aux amaleursde beaux
pieds d'Hortensia , le tout à un prix raisonnahle.

13. A vendre , sept grands vases (laiga-cs)
en parfait état , de la contenance de 25 à 50,000
Sots. S'adr. à L. Perrel-Muller , propriétaire , à

[idau , (canton dc Berne).

14. On offre à vendre de très-jolis chapeaux
d'été et de demi-saison , à des prix très-modérés,
au magasin de modes, maison de M. Mouron , rue
des Terreaux.

15. A vendre , à un prix avantageux , l' entrain
d' un atelier lithograp hi que, composé d' une bonne
presse , d'un bel assortiment de pierres lithogra-
phi ques et do tous les accessoires nécessaires. S'a-
dresser à Neuchâtel , chez M. Claudc-F. -L. Borel ,
ancien maîlre terrinier , à l'Ecluse , et à la Chaux-
de-Fonds , chez M. Charles-Au guste Jeanrenaud.
rue de l'Endroit , n" 106.

16. A vendre , un gros balancier avec ses pla-
teaux , à pouvoir peser jusqu 'à 8 quintaux , que
l'on céderait à bon compte faute d' emp loi. S'adr.
à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

17. A un prix raisonnable , boaacEa«aas ssaa'-
ffins et mi-fins venant directement de la Catalo-
gne. S'adresser à Charles-Frédéric Borel , rue
des Moulins , 15.

18. Un nmiaflca- <saa°aia, à quatre trous , avec
ses marmites , four , bouilloire à robinet , etc. ,
n'ayant servi qu 'un mois et sortant de l'atelier
do M. Appert. On serait très-accommodant pour
le prix. S'adresser à M. David Girard , à Au-
vernier.

19. Des lai gres ronds et ovales , de la contenance
de 2 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Fatiche , rue St-Honoré , n° 9.

ENTREPRISE GENERALE SUISSE
DE TRANSPORTS.

Service de camionag e à Neuchâte l.
45. La maison L.-F. Lambelet , à Neuchâtel , a

l'honneur de préveni r le public qu 'elle se charge,
à partir de ce jour , du camionage en ville de tome
marchandise ou colis emballés , aux conditions
suivantes.

A prendre ou à rendre au quai du port , ou
dans l'intérieur de la parlie en plaine de la ville :

Fr. 0»10 cent, par cent livres.
Fr. 0»15 cent, par colis , pour tout colis isolé

jusqu 'à 50 livres.
Fr. 0»25 cent, par colis , pour tout colis isolé

de 50 à 100 livres.
Le camionage dans la partie haute dc la ville

est iï\i à 15 cent, par cent livres ; les colis isolés
seront taxés dans la même proportion.

Les fractions de poids dépassant 100 liv. se-
ront arrondies par dixaine et taxées en consé-
quence.

Il sera fait uno réduction de prix pour des par-
ties de quel que importance.

On traitera de gré à gré pour la banlieue.
Le camionage s'entend pour toule marchandise

prise ou rendue à la porte de l' exp éditeur ou du
destinataire.

Les marchandises remises, pour être exp édiées ,
devront être accompagnées d' une lettre de voiture
ou d' une noie si gnée, indi quant le poids et la na-
ture do la marchandise.

11 suffira , pour faire enlever , de prévenir au
bureau dc la susdite maison , rue du Faubourg,
n° 16.

Neuchâlel , le 14 juillet 1858.

44. Le soussi gné Jean Brascy, ex inst i tuteur  à
Neuchâlel , pour éviter tonte interprétation erro-
née dc l' avis incomp let de la mise au concours du
posle qu 'il a occup é pondant 12 ans dans cette
ville , croit devoir déclarer à ses amis et au public
de la ville de Neuchâtel avec lesquels il a toujours
vécu dans la plus parfaite harmonie , qu 'il a re-
noncé librement et volontairement aux fonctions
d' insti tuteur do la classe sup érieure des garçons
aux écoles callioli quos de celte ville , pour occu-
per un môme poste dans sa patrie.

J. BRASEY , instituteur.

45. Le public est avisé que le magasi n sous le
Trésor de Ado l phe Dessauer , opticien et graveur ,
se trouvera fermé depuis le 1" jusqu 'au 51 août.
Les personnes qu i auraient encore besoin dc ses
articles , sont invités de s'en pourvoir avant son
départ.

46. M. Lépori , gypseur et peintre en bâtim ent ,
venant de s'établir à Auvernier , so recommande
au public pour tout ce qui concerne sa par lie ainsi
que la pose des vitres. II espère , par la solidité
du travail et la modicité de ses prix , mériter la
confiance de tous ceux qui voudront bien l'occuper.

47. Les auberg istes ou traiteurs de Neuchâtel
qui seraient disposés à se charger du banquet qui
aura lieu au Mail , dimanche 15 août prochain ,
jour do la fête cantonale de chant , sont priés de
bien vouloir s'adresser au comité central , d'ici au
20 courant.

• Les personnes qui auraient trouvé deux cahier?
appartenant à la Société de chant de Neuchâtel ,
l 'Orp héon, sont également priées de bien vou loir
les remettre au concierge du gymnase.

Le comité.

20. On demande , de rencontre , des chaises en
fer , en bon élat. S'adr. à Mad. Prince, à Peseux.

_ 
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ON DEMANDE A ACHETER.

21. A louer , un joli petit logement composé
d'une chambre , cuisine , caveau , bûcher et dépen-
dances. S'adr. à M. Edouard Bovet.

22. A louer , pour la belle saison , ou à l'année,
nn logement composé de trois chambres , cabinet'
cuisine et dépendances ; si on le désire ou louerait
des chambres à part. S'adr. chez Jules Clottu , au
Montjaubia.

25. A louer , de suite , une chambr e meublé e
chez Mad . Petilp ierre-Dubied , faubour g du lac, 26!

24. A louer , de suite , dans une position des
plus favorables au haut  du village de Corcelles
(près Neuchâtel), une maison d'habi tation conte-
nant 4 chambres se chauffant , une cuisine , gale-
las , cave , etc. , plus un grand jardin pota ger et
droit à une lessiverie. S'adresser , pour les condi-
tions , à Fritz Renaud , à Corcelles.

25. On offre à louer une ânesse dont le lait à
huit jours. S'adr.àH.Perret ,à Fontanis icr(Vaud).

26. A louer, de suite, une grande chambre meu-
blée. S'adr. à la Grand' rue, au magasin n" 20.

27. De suite , une chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

28. Pour de suite ou pour Noël , deux magas ins
et plusieurs petits et grands logements. S'adres-
ser à l'hôtel de la Balance.

29. Au centre de la ville , à un 1er étage , une
chambre meublée avec la pension. S'adresser rue
de l'Hôp ital , n° 1.

50. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée , pour un jeune homme tranq uille. S'adr.
à Henriod -Mulhaupt , relieur , rue dc la Place-
d'Armes.

51. A louer , dès-maintenant , une chambre non
meublée. S'adr. à M. Béguin , maison des bains ,
à l'Evolc.

A LOUER,

52. On demande à louer un petit logement , de
suite ou pour la fin d'août. Le bureau d'avis in-
diquera.

55. On demande à louer une boulangerie , dès-
mainlenant ou pour Noël. S'adr. à MM. frères
l\od, meuniers , à Serrières.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande , pour le plus tôt possible , une
servante qui sache faire un bon ordinaire et soi-
gner des enfants ; inutile de se présent er sans de
bons certificats. S'adr. à Aug. Gaberel , boulan-
ger, à Saint-Aubin.

55. On demande une jeune fille de 15 à 18 ans
pour lui apprendre l'état de picrrisle , les condi-
tions seraient favor ables. S'adr. à Bernard Tbo-
mann , au Grand-Savagnier (Val-de-Ruz). — La
même personne demande pour de suite uno ou-
vrière pierriste.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. Un jeune homme, 20 ans , robuste , fidèle
et porteur dc certificats de bonnes mœurs , cherche
une place de domesti que ou de valet de chambre ,
dans une bonne famille de la ville ou dc la cam-
pagne; il connaît les travaux do la campagne et
le service dc maison. S'adr. chez Ami Lambelet ,
rue du Seyon , 59, au 4m\

57. Une fille âgée de 20 ans , honnête , fidèle ,
douce et soumise , désire se placer dc suite. S'a-
dresser à Mad. Fardel , ruelle Vaucher , qui indi-
quera .

OFFRES DE SERVICES.

58. La personne bien connue qui a enlevé un
pied dc niveau , marqué des initiales du proprié-
taire , est priée de le rapporter chez M. Hoir , pa-
veur , si elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

59. La per sonne qui a perdu une Broche eaa
oa» peut la réclamer au magasin de Baptiste Lom-
bard , en la dési gnant et contre les frais d'inser-
tion.

40. La personne qui a perdu une petite somme
d' argent , aux abords dc Neuchâtel , le samedi 5
courant, vers 1 heure , peut la réclamer à M. Ja-
quemin , au bureau du Jura industrie l , maison
Rieber.

41. La personne qui a oublié un parap luie dans
l'atelier de M. Perrier , architecte , est priée de le
faire réclamer en le désignant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

42. On demande p our un pensionnat delà Hol-
lande , un jeune homme capable d' enseigner le
français. S'adr. à M. Ch. Herzog, rue du Seyon ,

AVIS DIVERS.



48. En livrant à la publicité ma pressante re-
commanda tion en faveur de l'établissement ortho-
pédi que de MM. les Docteurs Marli et Stortz , aux
bains dc Langenthal , je prie le lecteur d' y prêter
toute son attention , car je n'ag is ici que par de-
voir el reconnaissance.

Par suite du mauvais traitement d' un érysi pèle,
que j 'eus cinq années durant  aux pieds et au bas
de la j ambe , je devins si malheureux que je ne
pouvais plus me mouvoir sans béquilles ; l'articu-
lation du genou gauche s'était déboîtée , le bas de
la ja mbe s'était retiré en arrière , el le pied gau-
che se trouvait tout -à-fait retourné ; je me voyais
réduit à traîner mes p ieds et mes ja mbes comme
des membres inertes. Aujoud 'hui , grâce à l'habile
traitement et aux procédés orthop édiques de M.
Stortz , je suis si heureusement rétabli , que je puis
aller mon chemin sans béquille ni bâton.

Puissent les autorité s et particuliers qui ont sous
leur dépendance des personnes atteintes de dévia-
tion de l'é pine dorsale , pied bot , courbure des jam-
bes et du cou , etc., confier leur guérison à l'ins-
titution de Langenthal , à laquelle Dieu veuille
conserver M. le Dr Stortz.

(sig.) Jean BûCHER , à Russwyl. -

T,

Institut orthopédique.

PROMESSES DE MARIAGE ,

du dimanche 11 Juillet 1858.

Jacob Handenschild , boulanger , do Niedcrp i pp
(Berne) , et Anna-Maria Nobs , sommelière ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel .

NAISSANCES.

' Le 5 juil let .  Frédéri que-Elisabelh , à Jean-Eug.-

Benj amin Tauxe et à Elise née Racine, vau-
dois.

Id. Albert-Chrislian , à Christian Mcsserl y et à
Louise-Caroline née Béguin , bernois.

4 Caroline-Mathilde , à Frédéric-André Wa-
vre et à Sop hie-Charlotte née Châtelain ,
bourgeois de Neuchâlel .

Id. Lina-Bertha , à Adol phe Grossmann et à Su-
sanne née Meuter , bourg , de Neuchâtel .

6 François-Eugène , à François Wessaz et à
Sop hie-Marguerite née Marendaz , vaudois.

8 Emile , à Benj amin Ullmann et à Jeannette
née Moyer , français.

Id. Marie , à Georges-Alexandre Verdan et à
Louise-Augusline née Prollius , bourg , de
Neuchâ lel .

12 Cécile-Julio-Albertine , à Jcan-H. Schnei-
der et à Marie née Frauchi ger, bernois.

DÉCÈS.

Le 9 juillet. Bénédict Karrer , manœuvre , hadois,
mort à l'hô pital Ponrtalès.

10 Gcorg ine-Sop hie née Naguel , 45 ans, fem-
me do Auguste Addor , vaudois.

ÉTAT CIVIIi B£ Si EsUCiïATJEI..

56. Aaatoiaae ÏÏUBMCB", ffaaasaiste , à Neu-
châtel , a l 'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic auquel  il se recommande , qu 'il a transporté
son magasin au Carré , ancien magasin de Mad.
Rizzi; il est bien assorti en potagers et cheminées
portatifs en loti t genre , et de tous les autres arti-
cles concernant son état. Comme du passé, il se
charge de la construction et île la ré paration des
fourneaux , cheminées, et de lous-les autres ou-
vrages de fumiste et de potier. On est prié de s'a-
dresser rue îles Poteaux , n" 9, au 1er étage , en
face du Carré.

57. M"0 Ju l ie  Petitpierre, marchande de modes,
informe le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'elle a transporté son magasin dans la
maison dc M"" Reynier , occup é anciennement par
M'"" Bertrand ; elle est très-bien assortie en cha-
pe aux , bonnets montés , lingerie , rubannerie , mer-
cerie , ganterie et nouveautés , corsets sans couture ,
id. cousus , dans les prix dc fr. 5»50 à fr. 20.
Coton à tricoter el à tisser ; elle conserve touj ours
le dé pôt de la teinturerie de Serrières , et saisit
cette occasion pour se recommander à l 'honorable
public  dans tout  ce qui concerne son état.

©SIAÎ-GEMEWT ME JBOMICItE.

La seule infai l l ible  pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 75 cen-
times et fr. i»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi pa lement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kissling , libraire , rue de la
Place-d'Armes.

PATE DE GEORGE.

NEUCH âTEL , 15 juil let  1858.
Froment . . le boisseau fr. 2»80 à fr . 
Moitié-blé . . .  » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»70

BULLETIN DES CÉBEALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 4 au 10 Juillet 1858.
o.

Noms des bouchers. "S -1 s "i Observations.

Brei thau p t , Charles 
~
5 — 11 ~Ï2

Ermcl , Jean . 5 — 8 4
Schôck , Fritz , 11 7
Vuithier , Auguste , 5 — 21 14
Vuithier , Fritz, 2 —  10 6
Wasseati , Daniel — 5 2 1
Wirtz Gaspard. — 1 1 —

|15| 41 711 44]

VIANDES IMPORTÉES ,

du 4 au 10 Juillet 1858.

cA «S ¦ «_ *
i , • <2S 2 S j_ o
Inspections. =» -g .sa g =

« >¦ jg =- s?
Bador . Mari. Marin.  ~ 

5
~ __7 "g " 1

Villin ger , Salfcnach . 2 1 — 7 —
Schneider , N. Avenches. — >/ a 1 1  —

I 2 |4'/,| 1 |16 | i
Atteste conforme aux certificats des inspect ions

ci-dessus. Neuchâlel , 10 juillet 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

49. Lo comité provisoire de Neuchâlel annonce
que la souscri ption de la première série esl encore
ouverte j usqu 'au 28 courant , chez MM. Henri Pe-
titp ierre, 55, rue du Seyon , Junod , maison Del-
lenbach , en face de la chapelle catholique, et F.
Marchand-Ball y, rue des Moulins , 49. Pour ter-
miner son mandat , la commission provisoire du
Locle vient de convo quer la première assemblée
générale p our la nominat ion du conseil do sur-
veillance ; en consé quence elle invite tous les ci-
toyens qui ont souscrit des aclions à se réunir au
Temp le français , au Locle , le 2 lundi  août pro-
chain , à 2 h'" après midi ; les caries d' entrée seront
délivrées à l'hôtel-de-ville du Locle , lundi  2 aoûl ,
à 9 heures du matin.

Au nom du comité provisoire.

50. M"c Joaarde. de Paras, vient d'ouvrir
à Genève , rue Bonivard , 2, uu atelier de confec-
tion pour robes , modes et nouveautés ; robes dc
bal en 12 heures , deuil comp let en 24 heures ,
sans essayer.

Association ouvrière.

(8e mrv-g'î-.-tt>_g . à vai>cur
sur les eaux du Jura .

51. Nous avons l 'honneur de prévenir le com-
merce, qu 'ensuite de l' ouver ture  du naa-cotaa-s
direct des aaaaa'caaaaailsscs et du contrat
passé par nous avec les chemins de fer réunis , soit
Nord-Est , Central et Ouest Suisse , nous avons or-
ganisé des dé parts jou rnal iers  pour le trans p ort
des marchandises entre Nidau-Neucbâtel-Yverdon
et vice-versa. La station d'Eslava yer sera réguliè-
rement desservie chaque jeudi .  L'expédition des
marchandises pour la Suisse orientale  est soignée
par l' agence que les chemins de fer ont  ici.

Par la prochaine ouverture du tronçon Bienne-
Nidau el du port réservé exclaasiveaaieaaft à
nos bateaux , non-seulement tout  camionna ge sera
évité , mais encore les marchandises daa par-
cours dia*ect jouiront seules de l' avanta ge de
ne pas être déchargées à la gare de Bienne et d'ê-
tre transbordées directement depuis les wagons
dans nos bateaux.

Par notre service régulier el bien organisé , par
uu matériel debaleaux suffisant et reconnu comme

solide, nous sommes en état de transporter très-
promptement les marchandises chargées par les
chemins de fer et dc répondre aux exigences du
commerce.

Les marchandise s sont assurées contre les ris-
ques de la navi gation.

Pour des rensei gnements plus précis, l'on peut
s'adresser à l'agence des chemins de fer ici , à M.
L. Pctitmaître, à Neuchâlel , comme aussi aux di-
recteurs GLUTZ BLOTZHEIM et SCHEREB .

Nidau , le 1" juillet 1858.

52. M"10 Meyer (maison Hotz , rue du Bassin),
désire prendre encore quel ques pensionna ires; elle
donne aussi la cantine si on le désire.

55. On demande un apprenti relieur; condi-
tions favorables. S'adresser à Jean Niggli, vis-à-
vis de l'hôtel-de-ville.

54. Le Conseil d' administration de la Société
do construction de Neuchâtel met au concours les
postes suivants :

Directeur des travaux ,
Secrétaire comptable ,
Caissier.

Les personnes qu i seraient disposées à remp lir
l' une ou l'autre de ces fondions , sont invitées, à
s'adresser a M. Paul Jeanrenaud , vice-président du
Conseil d' administrat ion , d'ici au 20 Juillet cou-
rant au plus tard.

Neuchâtel , le 9 juil let  1858.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le président ,
PHILIPPIN , avocat.

Le secrétaire provisoire,
G. do PUBRY, ingénieur.

55. Une demoiselle ang laise , de bonne famille ,
désire so placer dans une institution ou école su-
périeure , ou bien dans une famille , pour y ensei-
gner sa langue. S'adr. par lettres , sous les initia-
les R. L. poste restante , à Neuveville.

SOCIÉTÉ SOLEUROISE



VARIÉTÉS.

Dn cuivre dans les aliments. — Recherche de ce
corps vénéneux.

Le cuivre et tous ses composés étant vénéneux ,
il y a une grande importance à pouvoir facilement
reconnaître leur présence dans nos aliments.

Plusieurs matières alimentai res renferment des
sels de cuivre , soit qu'on les y ait introduits in-
volontairement , soit qu'on les ait ajoutés volon-
tairement comme falsification.

Les princi pales substances dans lequelles on a
été appel é à remarquer des sels de cuivre sont :

Le pain , auquel on ajoute quelquefois de très-
petites quantités de sulfate cuivre , pour lui don-
ner, dit-on , p lus dc fraîcheur , plus de blancheur ,
et surtout pour le rendre plus spong ieux.

Les fruits et les légumes au vinaigre renferment
quel quefois du cuivre , provenant des vases en cui-
vre non étamês dans lesquels on les a préparés ,
ou bien de l'acétate de cuivre que l'on y a ajouté
pour leur donner une belle couleur verte.

Les thés avariés on déjà épuisés sont, dans cer-
tains cas, livrés de nouveau au commerce , après
avoir été préparés au moyen de composés qui ren-
ferment de faibles quantités de sels de cuivre.

Les vins nouveaux , contenus dans des tonneaux
dont le robinet en laiton est oxidé intérieurement ,
peuvent aussi renfermer ce métal vénéneux.

Dans les confitures , les gelées ou les compotes
aux fruits , on a quel quefois mentionné la présence
du cuivre. Cela arrive , lorsqu 'on laisse refroidir
ces aliments dans des vases en cuivre ou en laiton
mal étamés.

Enfin , on a eu des cas d' empoisonnement pro-
duits par l'absorption involontaire de substances
cuivreuses , telles que les cendres vertes , les cen-
dres bleues (carbonate de cuivre) qu 'on emp loie
en peintur e, ou l'oxide de cuivre , qui recouvre
certains ustensiles , etc.

Dans tous ces cas, on peut facilement reconnaî-
tre la présence du cuivre en procédant de la ma-
nière suivante :

On prend quel ques morceaux ou quel ques cuil-
lerées de la substanceà essayer et on les fait bouil-
lir , dans un vase en porce laine, avec un quart de
litre d'eau pure et quel ques gouttes d'acide chlor-
hydri que (acide munati que) ; ou bien , si on n'a
pas de vase en porcelaine , on met la substance
broyée dans un verre , on verse dessus de l'eau
bouillante et on ag ite en ajout ant l'acide. Au bout
de vingt minut es on jette le tou t sur un filtre. Le
liquide clair qui a passé au travers du filtre est
divisé en trois parties , dans trois verres , pour faire
les trois essais suivant s. Si la li queur est colorée
en bleu , cela indi que déjà qu 'elle peut renfermer
de fortes proportions dc cuivre : il ne faut cepen-
dant pas se borner là , parce que plusieurs autres
substances métalli ques donnent des liqueurs bleues.

1° Dans le premier verre , on plonge penda nt
uno heure environ une lame de fe r  bien propre et
brillan te , une clef ou une ai guille à tricoter bien
dégraissée ; si le liquide renferme du cuivre , la
lame ou l'aiguille sera couverte d' un dépôt jaune
rougeâtre de ce métal , elle sera cuivrée. Si elle
ne l'est pas , il faut passer aux deux essais sui-
vants.

_ » Dans le second verre , on versera quelques
gouttes ^'ammoniaque (alcali vola til); si ce réac-
tif produit une belle couleur bleue transparente ,
cela indi que déjà la présence du cuivre , et plus la

liqueur sera d' un bleu foncé, plus ce métal y sera
abondant.

5" Dans le troisième verre , on versera quelques
gouttes àeprussiate jaune de potasse dissout dans
l'eau ; si la liqueur renferme du cuivre , il se for-
mera un trouble brun cuivré d'autant plus abon-
dant qu 'il y aura plus de cuivre; avec quelques
minutes de repos , le dépôt se déposera au fond
du verre sous forme de bouillie brune. Celle réac-
tion est si sensible, quand elle est bien faite , que
les p lus faibles traces de cuivre produise nt dans
le verre un trouble visible. Donc, s'il n'y a pas de
trouble brun , il n'y a pas de cuivre.

Industriel genevois .

Moyen de reconnaître la présence de la soie mé-
langée avec la laine et d'en déterminer les pro-
portions.
Maintenant que les falsifications s'étendent à

tous les produits , et que les tissus de tous genres
en sont atteints , nous croyons être utiles en. don-
nant le procédé très prati que que M. Ch. Barres-
wil vient de publier pour déterminer la présence
et les proportions de soie , de laine et même de
coton dans un tissu.

Un tissu à essayer étant donné , on en coupe
un petit morceau d'environ un pouce carré, on le
pèse exactement sur la balance, on note le' poids ,
puis on le soumet à des lavages à l' eau, et ensuite
à l'alcool , pour enlever les substances gommeuses
qui forment l'apprêt. On presse plusieurs fois le
tissu entre de la flanelle ou du pap ier à filtre pour
enlever l'eau , on le fait sécher et on le pèse.

On traile alors successivement l'échantillon par
l' acide azoti que , qui détruit la soie , par l'eau,
par l'ammoniaque , puis en dernier lieu encore
par l'eau. Cette opération est répétée deux fois
pour êlre sûr de la séparation complète de la
soie. Le morceau de lissu est ensuite desséché et
pesé.

Pour séparer la laine , on soumet alors le même
morceau à l'action répétée deux ou trois fois d' une
dissolution de potasse causti que , qui attaque la
soie et la laine ; le tissu est ensuite lavé p lusieurs
fois avec de l'eau contenant quel ques gouttes d'a-
cide azoti que , puis avec de l'eau pure. On sèche
alors le tissu et on le pèse. Lo coton est enfin en-
levé par des lavages à l'acide chlorh y drique suivi
de lavages à l'eau

Cette op ération faite avec soin et délicatesse est
terminée en 2 heures.

En retranchant chaque pesée de la pesée précé-
dente on aura le poids de chacune des substances
qui entrent dans la composition du lissu.

Si on veut apprécier la présence de ces diver-
ses matières dans la chaîne du tissu ou dans la
trame, on en séparera les fils et on opérera sépa-
rément sur chacune des parties.

sure est venimeuse et peut causer la mort. Un
moyen de prévenir toute suite funeste , lorsqu 'on
a été piqué ou mordu par un insecte et que l'on
en ressent une douleur cuisante , est d'humecter
l'endroit atteint avec une solution de sel am-
moniaque dans l'esprit de vin. Les personnes qui
travaillent à la campagne feront bien de porter
sur elles un petit flacon d' esprit de sel ammonia-
que et s'en servir contre de telles piqûres, qu'on
reconnaît facilement par l'enflure subite qui en est
la suite. (Neuchâtelois).

Hôtel des Alpes.
M. Guillaume Viol , Breslau. —M. Félix Korb,

id.—M. Jacot et famille , Locle. —M. Ed. Gerber ,
Berne. —Le baron de Linden et famille , Hollande.
—Milad y Carmichœl et famille , Angleterre.—Le
baron de Vœrse el Mad., DusseldorL—M. Joseph
Burcker , Ang leterre. —M. Schradin , Constance. —
M. Gaspard Meusel et famille , Dresde. —M. Messe
et famille , id. —M. Pappenheim , Berlin. —M. Al-
haus , Noyelles. —M. Pescantini , Rome. —M. Gra-
zia , id.—M. et Mad. Motelay, Bordeaux. —M. de
Véricourt et famille , Irlande. —M. de Gaita et fa-
mille , Italie —Mad. Henriette Marasse et famille,
Berlin. —M.  Bri ghthaber et famille , Hanovre. —
Mad. Emilie Thur et famille , Russie. —M. et M—
Ed. Heine , Hanovre. — M. et Mad. Auguste
Bosselet , Locle. — M .  Hussey , Irlande . — Mad.
Becorionoff , St-Pétersbourg. —Mad. Sanctzlianofl
id.—M. M"" Ireczelenoff , id. —M. Schlegel , Bâle.
—M. W. Jorelan , Angleterre. —M. Buch , Rus-
sie.—M. Ch. Hunerod et famille , Darmstadt. —M.
et Mad. Bœcker, Bonne. —M. Gordon et famille ,
Hambden. —M. W. dc Komar , Russie. —M. Ad.
de Roslie , id. — Mad. Stum , Brunswi g. — Mad.
de Ladberg et sa fille , Lausanne. —M. le baron de
Rotschild et famille , Nap les. —M. Davousl et fa-
mille , Paris. — Mad. Vallée, France. —M. Fréd .
Jouet , Paris.—M. Berlhon et fa mille, Angleterre.
—M. Félix Mariner , Paris.

Motel daa Consiaaei'ee.
M. Ch. Allemann-Koch , Berne. —M. d'Esscn-

bock et famille , Vevey.—M. Ph. Glupps , Soleu-
re.—M. Anthony et famille , Rotterdam. —M. Ber-
nard Bolzlahm , Hanovre. —M. Mulch i, Arsch.—
M. Christian Hirchbrunncn , Sumiswald. —M. J.
Braun , id. — M. Marli , id. — M. Maria Puppo ,
France. — M. Sig. Schmilkis , Prague. — M. A.
Barlholdi , Colmar. —M. Eug. Ferner , Genève. —
M. Altber , Speicher. —MM. H. et Ch. Bieckel ,
Cassel.—M. Dukelmann , Berthoud.

Motel «Isa Fatacon.
M. Salvator Reina , Madrid. — M. José Arr.rz,

Barcelone. —M. J! Legros , Paris. —M. Félix Ga-
touil , id. —M. Louis Luya , Travers — M. Emile
Vauthier , Grandson. —M. et Mad. Borel , Lindau.
M. et Mad. Guérin , Brésil. —M. Louis Vernaud ,
Bâle.—M. Louis Donner . Ollênbach. —M. Hein-
rich Weber , Neup. —M. Emile Gauthie r et famil-
le, Genève. —M. Frôh lich , New-York. —M. Théo-
dore Mirault , Paris. —M. R. Holm , Horgcn. —M.
John Bay ley et famille , Boston. —M. J. Wuliîn ,
Genève. —M. L. Simon , id.—M. Jules Lichlen-
berg, Zurich. —M. Louis Cournot , France.

Motel daa £_r»c.
M. Ch. Jeannot , Locle ,—M. Léopold Steiner

Ftirlh. — M. Gottlieb Lœfller , Locle. —M . Jule
Laing et famille , Locle— M. le mar quis do Chas
seloup, France. —M. J. Dietliker , vVinterthour
— M. Jules Stofi'en , Berlin. — M .  Ch Redard
Sclvwanden.—M. Joseph Volmar. —M. Jean Maf
fa , Rome.—M. Charles Vogt , Chaux-de-Fonds. -
M. F. Humbert , id. —M . Blattmann , Bienne.

LISTE DES ETRANGERS dit 14 au 16 juillet .

U y a "quel que temps , on a enseveli à Saarlouis
un porte-faix qui avait été piqué la veille par une
mouche. Selon toule probabilité, cet insecte s'était
posé sur un animal alteinl d' une inflammation de
la rate , et avait transmis le venin au malheureux ,
qui est mort au bout de quel ques heures , dans
d' a ffreuses douleurs. A Halle , un relieur de cette
ville , également piqué par une mouche à la lèvre ,
est mort des suites de cette piqûre. A l'occasion
de ces terribles accidents , c'est un devoir de ren-
dre attentif au danger qu 'il y a à abandonner sur
le sol les souris et les taupes qui ont été tuées , au
lieu de les enfouir immédiatement . Lorsqu 'une
mouche , une guêpe , etc., ont louché un de ces
animaux en putréfaction, leur p i qûre ou leur mor-
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