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EXTRAIT

du jeudi 22 juillet 1858.
ÉLECTION.

1. Dans son assemblée du 14 juillet  courant ,
le collège électoral de 1a paroisse tic Fleurier , a
élu le citoyen Paul Coulon , diacre du district du
Val-de-Travers, au poste de pasteur de la dite pa-
roisse , en remp lacement du citoyen Louis Cour-
voisier , démissionnaire.

AVIS DIVERS.

I. Les citoyens qui n 'ont pas reçu des exem-
plaires du projet de Constitution , peuvent encore
s'en procurer à la Chancellerie soussi gnée et au
bureau de chaque préfecture.

CHANCELLERIE D'ETAT.
AVIS .

5. Il circule dans le canton , en assez grande
quantité , des p ièces fausses de un franc , au coin
de la Conf édération , millésime de 1850. Ces piè-
ces assez ressemblantes par leur forme , se recon-
naissent au toucher , qui est plus doux , et peuvent
se ployer facil ement ; elles se distinguent aussi par
la couleur et par la bordure cannelée en dedans ,
qui est beaucou p moins prononcée. Le mot Hel-
nétia est plus en relief. — Le public doit se pré-
munir  contre la circulation de ces pièces fausses.

•Direction de police.
FAILLITES .

4. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 29 ju in  1858, a prononcé le décret
dos biens et délies du citoyen A lexis Fabry , mar-
chand quincail l ier , et a renvoy é la li quidation de
sa masse au juge de paix. En conséquence , tous
les créanciers du citoyen Fabry sont invités à faire
inscrire leurs litres el récla mations au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 23
juillet au 15 août 1858 , à 7 heures du soir , et
ils sont en outre requis do se rencontrer à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , lo samedi 14 août
1858, à 9 heur es du matin , pour suivre aux opé- Iration s ultérieur es de cette liquidation ; le toutsous i
peine de forclusion.

3. Le tr ibunal civil de la Chaux-de-Fonds , danssa séance du 13 juil let  1838, a prononcé le décretdes biens et dettes de M™" Pauline Bernard , tail-leuse , qui est partie en laissant sa masse en désorrdre , et a renvoyé la li quidation de la dite masse aujuge do paix. Eu conséquence , tous l'es créanciersde Mmc Bernard sont invit és à fair e inscrire leurs

titres et réclamations au greffe de la justice de paix
de là Chaux - de - Fonds , dès le 25 juillet au 15
août 1858, à 7 heures du soir, et ils sont cn outre
requis de se rencontrer à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 14 août 1858, à 2
heures de l'après-midi , pour suivre aux opérations
ultérieures de celte liquidation; le tout sous peine
de forclusion.

6. Par jugement cn date du 15 juillet 1858, le
tribunal civil du Locle , a prononcé la faillite de
la masse du citoyen Frédéric Laude , horloger ,
dernièrement domicilié au Locle, d'où il est parti
sans régler ses affaires , et a ordonné que cette
masse soit li quidée sommairement par le juge de
paix du Locle. En conséquence , les créanciers du
dit Laude , sont requis , sous peine de forclusion ,
de faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice do paix du Locle , du 25 juil-
let courant , au 7 août prochain , à 7 heures du
soir , moment où les inscri ptions seront closes et
bouclées , et de se présenter à l'hôtel-de-ville du
Locle , le lundi  9 août 1858, dès les 9 heures du
malin , pour faire li quider leurs litres et suivre aux
autres opérations de cette faillite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
7. Le tribunal civil du Locle, par jugement en

date du 15 juillet  1858, ayant déclaré vacante el
adjugé à l'état la succession du citoyen Fritz-Ju-
lien Culame-Longjean , horlo ger , décédé derniè-
rement au Locle, où il était domicilié , le juge de
paix du Locle invite cn conséquence tous les créan-
ciers ct intéres sés à la succession du dit Fritz-Ju-
lien Calame-Longjean , à faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe de la justice de paix de
ce lieu , dès le 25 juil let  courant au 7 août 1858,
jour où elles seront closes et bouclées à 7 heures
du soir. Ils sont en outre assi gnés à se présenter
à l'hôtel de vill e du Locle, le lun di 9 aoûl 1858,
à 9 heure s du matin , pour suivre aux op érations
ultérieures de cette li quidation qui sera faite con-
formémentjurx règles prescrites pour les succes-
sions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

8. Par jugement en date du 16 juil let  1858, lo
tribunal de Neuchâtel ayant déclaré vacante ct

I adjugé à l'état la succession de Atha nase Bel,
maître cordonni er , fils de François Bel le cadet ,
ct de Claudin e Bel née Pinget-Buaz , ori ginaire de
Bogève , provinc e de Fauci gny en Savoye, demeu-
rant à Neuchâtel , où il est décédé le il mai 1857,le juge de paix de Neuch âtel fait connaître an pu-blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le lundi 26 juillet

j au lund i 50 août 1858 inclusivement , à 5 heures
I du soir , heure à laquelle elles seront déclarées

j closes. La li quidation s'ouvrira à Neuchâtel , le 6
! septembre 1858, à 9 heures du matin , au lieu or-
I dinaire des audiences de la justice de paix. En
i conséquence , tous créanciers et intéressés sont
sommés de faire inscrire ,' pendant le délai ci-des-
sus dési gné, leurs créances et préte ntions , appuy ées
des pièces justificatives , et ils sont en outre péremp-
toirement assignés à comparaître aux jour , heure
et lieu indi qués , pour assister à la liquidation; le
tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

9. A la date du 9 juillet courant , la justice de
paix du Val-de-Ruz , a nommé un curateur à Ma-
rianne-Virginie Favre , femme du citoyen Lau-
rent Kaiser, demeurant à Saint-Martin , en la per-
sonne du citoyen A. Comtesse, notaire , à Fontai-
nes, lequel porte sa nomination à la connaissance
du public pour gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

10. Conformément à l'article 810 du code ci-
vil , il a été déclaré aujourd'hui 17 juillet 1858,
au greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz ,
que Henri Tripet , de Chésard et Saint-Marti n ,
demeurant en Améri que , est décédé à Rosendale,
comté d'Usler , Etat de New-York , Etats-Unis
d'Améri que , sur la fin de l'année 1852, ainsi qu 'il
se consle par une pièce servant d'acte de décès qui
a été exhibée. La présente déclaration est faite en
vue de la publication officielle qui doit avoir lieu ,
et de l'ouverture des délais réservés aux héritiers
du défunt pour la réclamation de sa succession.

11. Le citoyen Jules Perrelet-Courvoisier , qui
était marchand de fournitures d'horlogerie au Lo-
cle, et dont les biens ont été mis en décret on avril
dernier , fait assigner péremptoirement tous ceux
qui pourraient opposer à la demande en réhabili -
tation qu 'il se propose d'ouvrir devant le tribunal
civil du district du Locle , à se présenter le jeudi
12 août 1858, à l'hôtel de ville du dit lieu , dès
les 9 heures du matin , pour là formuler leurs
moyens , l'auto de quoi il sera passé outre sur cette
demande.

12. Pour suivre à la li quidation de la masse de
Josep h Flament , déclarée en faillite par le tribu-
nal do Boudry, le juge a fixé une nouvelle jour-
née pour le lundi  9 août prochain , à 9 heures du
matin , dans la salle de justice de paix d'Auver-
nier , où tous les créanciers sont invités à se icn-
contrer , pour faire valoir leurs droits.

Fin de l' extrait de la feu ille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

15. A vendre , de gré à gré, un jardin à Peseux ,
sur le chemin dcBoubin , contenant environ '/., ou-
vrier , joute M. lloulct-P y de vent , ct M",c Des-

1 maille de bise. S'adresser à Henriett e Fillin ger , à
Corcelles .

IMMEUBLES A VENDRE

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du.Teiuple-neuf ,
N° 21.'

7
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14. A vendre la petite Rochette, belle pro-
priété au-dessus de la ville et près la gare du che-
min de fer Franco-Suisse, ayant vue étendue sur la
chaîne des Al pes et le lac, composée d'une maison
nouvellement réparée ayant 12 chambres et dépen-
dances , terrasse , vi gnes et jardin d' une contenance
de 15 ouvriers environ. S'adresser , pour les con-
ditions et plus amp les renseignements , à F.-A.
Wavre, notaire , à Neuchâtel .

Campagne à Neuchâtel. 19. Le soussigné informe que chaque jeudi , au
marché de la promenade noire, il venu de la bonne
vieille eau-de-cerises à 1 fr. 80 la bouteille. —
Savon première qualité à 60 cent, la livre ; 2me et
5me qualité à 50 c. ; 4"nB qualité à 40 et 42 cent.
la livre. — Vieux schabzieger à 55 c. la livre.
Par grandes quantités , tous ces articles seront cé-
dés à prix encore plus avantageux. .

On trouve à son domicile , chez M. Knuchel ,
ferblantier , rue du Temp le-neuf , du lard gras à
90 cent, la livre , et du jambon à 95 cent.

Jacob HUERLIMANN.

20. Faute d'emploi, à vendre ou à louer , un bon
piano , dans la maison Convert , à Colombier.

21. A vendre , un chien courant , bien dressé,
de bon âge et de bonne taille. S'adr. chez Franr
çois-André Sennwald , maître voiturier.

_\_ W° Mort aux mouches °W&
22. Première qualité , par rame à fr. 16, par

comptant ou contre remboursement , chez Rodol-
phe Jenni , à Berne.

25. A vendre , de rencontre , un meuble en noyer
en bon crin , composé d' un canapé , 6 chaises , 2
fauteuils , et un bureau en noyer. S'adresser à Bo-
vet , tap issier, Croix-du-Marché , n " 1.

24. Messieurs les marchands de vin et maîtres
tonneliers sont avisés qu 'ils trouveront des dou-
ves pour vases «le cave des dimensions de
3 à 11 pieds de longueur , à des prix modi ques,
chez L. Meyer et C% à Soleure , lesquels offrent
en outre aux amateurs une soixantaine de fustes
vides en sap in , cerclées en bois , avec cercles de
fer aux têtes.

25. Des laigres ronds et ovales , de la contenance
de 2 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Fauche, rue St-Honoré , n° 9.

Annonce et recommandation.

47. Un jeune homme de 25 ans , qui a servi 6
ans dans la cavalerie française , cherche à se pla-
cer de suite comme cocher. Il pou rrait donner , si
la famille le désire , des leçons d'équilation . Ses
certificats sont satisfaisants. S'adr. au bur. d'avis.

48. Une fille sachant faire un bon ordinaire ,
demande une place pour de suite. S'adr. maison
Meuron , au Tertre , n° 8, au rez-de-chaussée.

49. Un jeune homme de 17 ans, qui a déjà servi
pen dant plusieurs années dans un hôtel , désire
trouver une place dans la Suisse fran çaise pour y
apprendre l'état de cuisinier. S' adresser au bu-
reau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

43. Dans un hôtel près de cette ville , on de-
mande une bonne cuisinière pour entrer de suite.
S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

44. On demande pour de suite une servante de
20 à 25 ans , qui sache parler français; il convien-
drait qu 'elle connût les travaux de la campagne ,
et qu 'elle pût faire un ménage. Inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandation s. S'adres-
ser au bureau d'avis .

45. On demande , pour le plus tôt possible, une
servante qui sache faire un bon ordinaire , un mé-
nage et soigner des enfants ; inuti le de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

46. Une bonne servante trouverait tout de suite
une bonne place dans une honnête maison de Ber-
ne , en s'adiessant au Bureau d'affaires Wyttcn-
bach . Affranchir les lettres.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

41. On demande à louer tout de suite un pia-
nino en bon élat. S'adr. au bureau d' avis.

42. On demande à louer pour Noël prochain ,
un logement de 4 à 5 chambres , si possible au
centre de la ville. S'adr. au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

26. On demande à acheter deux ou Irois cents
bouteilles vin blanc 184.8 ou 49. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. La commune de Cortaillod , voulant remet-
tre à bail sa forge communale pour le 1er août
prochain , invite messieurs les maîtres maréchaux
qui auraient des vues sur cet étab lissement à se
présenter dans l' assemblée de commune , le lundi
26 juillet prochain , à 5 heures précises de l'après-
midi , où la remise en aura lieu sous de favorables
conditions.

Cortaillod , le 17 juillet 1858.
Le secrétaire du conseil administratif,

Abram-Lou is GODET .

A AMODIER.

28. Les personnes qui désirent s'assurer des lo-
gements ou maisons entières, à leur convenance,
à Vieux-Châtel , faubourg de Neuchâlel , pour la
Saint-Jean et la fin de l' année prochaine , sont in-
vitées à s'adresser sans retard à MM. Maret , Rit-
ter et C°.

29. A louer , pour de suite , à dix minutes de la
ville , un logement composé de trois pièces avec
ses dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

50. Des étrangers qui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâtel , trouveront un beau
salon et des chambres confortables proprement
meublées , et d'où l'on jou it de la vue du lac et
des Al pes, chez Richter , maître de musique, aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

51. A louer , une chambre non meublée. S'a-
dresser n° 2, second étage , rue Saint-Honoré.

52. A louer , de suite , une chambre meublée ,
chez Mad . Petitp ierre-Dubied. faubourg du lac, 26.

33. A louer , pour le 30 septembre , le rez-de-
chaussée de la maison rue Saint-Maurice , n° 12,
occupé jusqu 'à présent par le magasin de fers , mé-
taux , fournitures de bâtimcnls et quincaillerie ,
qui se trouve transporté près du Port , maison de
M. W. Aichler. S'adr. à MM. Gyger et Georget.

54. A louer , pour le 1" août , une chambre meu-
blée pour deux jeunes gens. S adr. rue de Flan-
dres, n° 4, au second élage.

55. A louer , de suite , une chambre garnie ou
non garnie. De plus une bonne cave. S'adresser
à la rue du Château , n° 10, 2"" élage.

56. A louer , de suite , aux environs de la ville ,
une belle chambre meublée, bien éclairée. S'adr.
au bureau d'avis.

37. Une jolie chambre meublée, ayant vue sur
la rue du Seyon. Chez Jules Hammer, rue des
Moulins , nu 25.

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

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

40 On offre à louer une ânesse dont le lait à
huit jours. S'adr. à H. Perret , à Fontanisier(Vaud).

A LOUER.

19. Pendant la première quinzain e de septem-
bre , il arrivera au port une barque chargée de
bon bois de hêtre de la paroisse de Saint-Aubin •
les personnes qui en désireront sont priées de sq
faire inscrire chez H.-F. Henriod , rue de l'Hôp i-tal , 13, au 2",e étage. Le prix en sera très-modi-
que, f

A VENDRE.

18. Lo public est informé que les li quidateurs
de la masse de feu Edouard Lard y-Lambert expo-
seront en montes franches et publi ques, contre
argent comptant, dans le domicil e du dé-
funt à Auvernier , les S© et S7 Juillet cou-
rant, dès les 8 heures du matin , tout-u n mobi-
lier consistant en bois de lit , bureau , bonheur de
jour , tables diverses , tables d'auberge avec leurs
bancs , chaises, fauteuils , buffets , glaces , pendules
lit-de-repos , matelas , couettes , duvets , traversin s
oreillers , draps de lit , chemises, nappes , serviet-
tes, p lusieurs pièces et coupons de toil e, tabliers ,
couvertures , bas et chaussons , enfourra ges , ri-
deaux de lit et de fenêtre , vaisselle, verreri e, bat-
terie de cuisine , services de tables , p lats et assiettes
en étain , argenterie , seilles en cuivre et autres , ou-
tils aratoires , outils et banc de charpentier , fer ,
poteaux de chêne, bois à brûler , billons de plan-
ches , deux vis de pressoir ébauchées , et quanti té
d' objets dont on supprime le détail.

Le lundi 26 juil let  soit le premier jour , on mi-
sera le linge et la literie , et le lendemain il sera
procédé à la vente des meubles et ustensiles de "
ménage.

VENTE DE MOBILIER , A AUVERNIER.

17. On vendra dans les propriétés de MM. de
Perregaux et de Roulet , à Chaumont , le lundi 2
août prochain , dès les 9 heures du matin :

55'/ 2 toises de sap in ,
7 toises de hêtre,

4200 fagots.
Le rendez-vous est près de la maison Roulet.

VENTE DE ROIS.

16. On vendra , par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 29 jui l le t , rue du Château , n" 20, divers
objets mobiliers , tels que: lits , paillasse à ressorts .,
paillasse ordinaire , couvertures , duvet , tabl es ,
huffet en noyer , batterie de cuisine , chaises, lin-
ge, etc. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

15. Jean Pauli , à Morat , exposera vendable par
mises publiques, 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 boulangerie.

Les enchères auront lieu dans la maison même
et commenceront à 2 heures de l'après-midi , sous
des conditions très-favorables.

S'adresser , pour l'inspection de la maison , à
M. Pauli , et pour piendre connaissance des con-
ditions à Edouard HAAS, notaire.

Morat , le 12 juillet 1858.

MAISON A VESDRE.



49. Une bonne nourrice désirerait se placer pour
la fin de juillet courant. Pour les renseignements ,
«'adresser à M"0 Petitp ierre, sage-femme, à Neu-
châtel.

50. Une wurtembergeoisc âgée de 25 ans , cher-
che une place comme bonne d' enfanls ou pour tout
faire dans un ménage ; elle pourrait entrer tout
de suite. S'adr. rue des Moulins , n° 31, au pre-
mier étage.

ENTREPRISE GENERALE SUSSE
DE TRANSPORTS.

Service de camionage à Neuchâtel.
61. La maison L.-F. Lambelet , à Neuchâtel , a

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

A prendre ou à rendre au quai du port , ou
dans l'intérieur de la partie en plaine de la vill e:

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 de la ville

est fixé à 15 cent, par cent livres ; les colis isolés
seront taxés dans la même pro portion.

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

U sera fait une 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 toute marchandise

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

Les marchandises remises, pour être expédiées ,
devront être accompagnées d' une lettre de voiture
ou d' une note signée, indi quant le poids et la na-
ture de la marchandise.

Il suffira , pour faire enlever , de prévenir au
bureau de la susdite maison-, rue du Faubourg,
n- 16.

Neuchâtel , le 14 juillet 1858.

81. On a trou vé un paquet entre Corta illod et
Bevaix ; on prie la personne qui l'a perdu de s'a-
dresser à Henri Mentlia -Godet , à Cortaillod . en
le dési gnant et contre les frais d'insertion.

52. Une obli gation d'indemnité des droits féo-
daux (Grundsteuer Obligation) 4°/0 de Bavière de
fl. 1000 portant le numéro rouge 6949 , étant
égarée, on promet fr. 100 de récompense à la per-
sonne qui la fera retrouver. S'adr. à M. Charles
Wimmer , à Thielle.

53. François Chapuis a perdu son passe-port;
il prie instamment la personne qui l'a trouvé , de
bien vouloir l'adresser à M. Vayron , marchand
de parap luies , rue du Seyon, à Neuchâtel.

54. La personne qui a perdu une broche en
or peut la réclamer au magasin de Baptiste Lom-
bard , en la désignant ct contre les frais d'inser-
tion.

55. Il s'est égaré , mardi 19 courant , un petit
chien tacheté de jaune et blanc , à longues oreil-
les, répondant au nom de Fido. La personne qui
l'a recueilli est priée de le rapporterebez M"'e Jean-
renaud-Besson , rue du Château , contre une bonne
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

86. A Liestal , canlon de Bâle-Cam pagne , où
existent une bonne école de district et une école
supérieure pour les filles , on désire prendre en
pension , dans une honnête maison , 5 garçons ou
3 filles qui , outre l' occasion d' apprendre l'alle-
mand , jouiraient gratuitement de l 'instructio n et
d'une bonne surveillance. Le prix annuel , pour
la table , le logis et le blanchissa ge , est do 580 fr.
Pour d' autres détails , s'adresser à Aloys Schrei-
bor, instituteur , à Cormondrèche.

AVIS DIVERS.

57. Messieurs les amateurs des bains du lac ,
sont informés que l'établissement des bains du
Port est ouvert depuis lo 20 courant.

Vu l' avancement de la saison , les prix d' abon-
nement sont réduits comme suit :

Pour la saison et par personne , fr. 2»50 au lieu
de fr. 5.

Par mois id. fr. 1»25 au lieu
de fr. 2»50.

Bains isolés id. 20 cent.
Neuchâtel , 19 juillet  1858.

Direction de police municipale.

58. M, Paget , à Port-Roulant , près de Neuchâ-
tel , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il ou-
vrira un café - restaurant le dimanche 25
courant , et qu 'il fera son possible pour satisfaire
les personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
présence. — Le même demande des apprentis gra-
veurs et guillocheurs.

59. Une demoiselle anglais e , de bonne famille ,
désire se placer dans une insti t ution 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.

60. Un graveur de lettres étant établi en cette
ville, se recomm ande à l'honorable public pour ce
qui concerne l'inscri ption de cuvelles , de plaques
de tombes , plaques de porte , services d'argent et
cachets. Son domicile est rue des Moulins , n° 5,
au 4"° étage.

AVIS

62. Antoine Ruhler, fumiste, à Neu-
châtel , a l 'honneur d'annoncer à l 'honorable pu-
blic auquel il se recommande , qu 'il a tr ansporté
son magasin au Carré , ancien magasin de Mad.
Rizzi; il est bien assorti en potagers et cheminées
portatifs en tout genre , et de tous les autres arti -
cles concernant son état. Comme dn passé , il se
charge de la construction et de la réparation des
fourneaux , cheminées , et de tous les autres ou-
vrages de fumi ste et de potier. On est prié de s'a-
dresser rue des Poteaux , n" 9, au 1" étage , en
face du Carré.

CH AlVGEMEUirT DE DOMICILE.

NAISSANCES.

Le 9 juillet. Charles-Auguste , à Daniel-Henri
Droz et à Rose née Schoumachcr , de Cor-
celles.

11 Charles-Auguste , à Jean Mùhlematter et à
Elisabeth née Scheuss, bernois.

13 Rose-Mar guerite , àHenr iRup I y et à Sophie-
Julio née Breithau pt , sehafihousois.

14 Bodol phe-Edouard , à Rodol phe-Gaspard
Peyrcck et à Louise-Cécile née Favret , vau-
dois.

17 Marie-Berth a , à L. Blondel et à Henriette-
Mélanie née Longet , vaudois.

Id. Julien , à François-Antoine Mazzoni et à
Adeline née Cornu , grison.

Id. Jules-Al phonse , à Abram Stegmann et à
Rosine-Catherino-Caroline née Wittmann ,
bernois.

» 20 Emma-Berlba , à Achille-Joseph Peseux et
à Rose-Henrielte née Porret , bernois.

DÉCÈS.

Le 16 juillet. Charles-François , 21 jours , fils de
Jean-Henri Mey land et de Rose-Marie née
Reutter , vaudois.

ïd. Jean Luschen , 25 ans , cordonnier , argo-
vien.

25 Marie-Ma rguerite née Bindilh , 78 ans,
veuve de Abram-Henri Favre, anc. maî-
tre-bourgeois , de Boudry.

ETAT CIVIE ME KEUCIIATEIi.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 11 au 17 Juillet 1858.

Noms des bouchers , s i  a ' s Observation».S a a o

Breithaupt , Charles 5 — 21 14
Ermel , Jean. 5 — 9 6
Schôck , Fritz , 10 8
Vuithier , Auguste , 5— 15 11
Vuithier , Fritz , 2 — 9  6
Wasseau , Daniel 2 — 2 2
Wirtz Gaspard. — 1 1 —

115| 1| 68] 45|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 11 au 17 Juillet 1858.

Inspections , [g  1 "S -1 § g« !  g H £ a
Bader , Mart. Marin. —" ï- ~ If 1

Id. Hauterive. — 2 — 5 1
Villinger , Sàlfenach. — 2 1 7 1
Schneider , N. Avenches. — — '/, — —Vehrli , Bern. Montelier. — 1 — — —

I- |6 ll '/ .l iB ' l 3
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 17 juillet 1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX

NEUCH âTEL , 22 juil let  1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»75.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

f Çw ^,  Ea Pommade «l'hérites e*
/H ARTU N G" sir * M,"le oe ouinnuina du Dr Har-

^kf e j tung, fortifient ct raniment les organes
«,9§|W.._i _ régénérateurs des cheveux , à mesure
%AfflNf$ j qu 'ils embellissent la chevelure.
IlOELll
y ^T̂3

,̂ I*e Savon d'herbes du D'
/OORCHARDTSJ Borchai'dt exerce une vertu surpre-IAISOT™^# nante sur la Peau et est du plus
^^ s*™£  ̂ excellent effet pour les bains.

Ces produits , dont les jugements d' experts et
de nombreux certi ficats attestent la sup ériorité , se
trouvent chez M. Ch. Eiehtenhahn , seul
dépositaire , à Neuchâtel .

24. Véritable et perfect ionnée pour faire repous-
ser et régénérer la chevelure. Infaillible même sur
des tètes chauves , surtout au printem ps. — Seul
dépôt à Neuchâte l , chez Al ph. Favre, rue de l'Hô-
pital.

EAU MM Ï.OI1



M^—ET—nmrcnii ——
ECONOMIE DOMESTIQUE.

SURVEILLANCE DE L ALIMENTATION PUBLIQUE.

A mesure que l 'industrie se développ e , et qu 'elle
livre à la consommation une foule de produits nou-
veaux et un grand nombre de produits perfection-
nés, la concurrence prend de l' extension et la
cupidité engendre les falsifications. A aucune épo-
que on n'a vu un aussi grand nombre de falsifi-
cations, dénaturer les substances naturelles et arti-
ficielles livrées au commerce et à la consommation.
Il me suffira de donner quel ques exemp les pour
convaincre le public de ce que j 'affirme. Ces
exemp les sont lires , non pas de mes seules expé-
riences, mais des recherches consciencieuses de
chimistes distingués cl comp étents en pareille ma-
tière; ce sont : MM. Payen , Chcvrcul , Dumas , Gi-
rardin , Liébig, Orfila , Boussingault , Doré, Bru-
ner, Gérardt , Boudet, etc. Parmi les nombreuses
falsifications signalées par ces savants spéciaux
nous trouvons :

Les farin es el h pain , falsifiés par de l'alun , du
sulfate de cuivre , des matières terreuses, de l' eau
en excès, de mauvaises farines , elc.

Les vins, falsifiés par des matières colorantes ,
par du gypse, par des alcools do mauvais goût ,
des cidres , elc.

Le lait, falsifi é par diminution de crème, addi-
tion d'eau, etc.

Les sucres, falsifiés par des matières terreuses
et surtout par du glucose.

Les vinaigres, falsifiés par des acides minéraux
très vénéneux , etc.

Les thés, falsifiés par des sels de cuivre , des sels
de potasse ou de fer et des matières végétales , ete

Les ép iées altérées par soustractions de leurs
huiles essentielles.

La. bière, falsifiée par des matières végétales el
minérales dont plusieurs sont vénéneuses.

Les huiles et les graisses , altérées par des pro-
duits de qualités inférieures.

Les savons, altérés par de fortes proportions
d' eau pour augmenter le poids .

Les chocolats , falsifiés par des matières terreu-
ses, des fécules , soustraclion du beurre de cacao
el remplacement par des graisses ou des huiles.

Les bombons, colorés par des sels minéraux vé-
néneux.

Les tissus, falsifiés par échange des matières
premières; la soie remp lacée p ar la laine et la laine
remplacée ou mélang ée de coton.
' Les produits de droguerie altérés ou falsifiés par

une foule de matières de moindre qualité.
Jusqu 'au charbon de bois que l'on additionne

de cailloux si on le vend à la mesure , ou que l'on
maintient humide si on le vend au poids.

Etc., etc., ete 
Les falsifications sont de deux sortes : celles qui

ne portent atteinte qu 'à la bourse des consomma-
teurs ; celles qui portent atteinte à la santé des
consommateurs en môme temps qu 'à leur bourse.

En présence des effets désastreux que produisent
sur l'économie ct la santé pub li que , les falsifications
des substances a limentaires , nous pensons qu 'il
serait utile , nécessaire même, que l'autorilé supé-
rieure adoptât les mesures de surveillance ct de
vérification établies depuis longtemps déjà dans
plusieurs villes des pays voisins, en France et en
Allemagne particu lièrement. Dans plusieurs villes
par exemple, il existe des commissions de salubri-

té publique ou des commissions d alimentation
publi que.

Une commission semblable, composée d'hommes
spéciaux , devrait être chargée de faire à des épo-
ques rapprochée s , l'inspection des produits ali-
mentaires livrés au commerce. Us feraient fré-
quemment la visite des boulangeries , des bouche-
ries, des charcuteries , des épiceries, des laiteries,
des caves de marchands de vins et de li queurs , des
brasseries , des marchés à fruits et à légumes, etc.
Lorsque cela serait nécessaire, ils vérifieraient , par
l' anatyse chimi que , les produits suspects, el en
suite de leur rapport à la police, les produits se-
raient détruits et les falsificateurs mis à l' amende
et même en prison suivant la gravité des falsifica-
tions.

La commission d' alimentation publi que aurait
un bureau toujou rs ouvert à la demande des mar-
chands ou aux réclamations des consommateurs ,
pour vérifier les produits suspects.

On emprisonne bien le voleur qui enlève des
marchandises dans un magasin ; pourquoi n infli-
gerait-on pas la même peine au marchand qui
vend une substance de mauvaise qualilé ; pour-
quoi les tr ibunaux ne condamneraient-ils pas à un
emprisonnement plus ou moins long les vils falsi-
ficateurs qui empoisonne nt lentement la santé pu-
blique. L. MICHAUD . Industriel genevois .

VARIETE S
ANECDOTES.

UNE PAIRE DE JAMBES .
On raconte qu 'un jour , à Bâle, Holbein s'était

charg é de peindre l' enseigne d' un apothicaire. Le
peintre de la Danse Macabre, des illustrations de
l'Elog e de la folie d'Erasme , de la Passion du
Christ , de la même main qui pei gnit les portraits
d'Erasme, de Thomas Morus , d'Henri VIII , d'Anne
do Bolon , otc , no dédai gnait pas de peindre quel-
quefois de simp les ensei gnes.

Donc un jour , à Bàle, il peignait l'enseigne d' un
apothicaire , on le payait à l 'heure et l 'heure d'IIol-
bein se payait moins qu 'une heure de fiacre ne se
paie aujourd 'hui .

Il faisait chaud , Holbein avait grand soi f ; il
aurait  bien voulu distraire quel que chose de son
temps pour aller au cabaret voisin ; mais le diable
d' apothicaire venait à chaque ins tant  voir si le
peintre était toujours à l' ouvrage. Que fit celui-ci?
Au-dessous de l'échafaudage enveloppé de toile ,
où il était assis , il pei gnit une paire de j ambes si
bien faites , si naturellement pendantes , si vivan-
tes que tout le monde devait s'y tromper , puis il
s'esquiva et s'en alla au cabaret. L'apothicaire vint
plusieurs fois pour s'assurer que le peintre était
toujours là ; chaque fois il voyait les jam bes pen-
dantes et il rentrait dans sa bouti que en se frot-
tant les mains d'avoir trouvé un artiste aussi assidu
à sa besogne.

On demandait un jour à un avare pourquoi lui ,
si riche, prenait toujours les troisièmes dans les
wagons?

—C'est , rép ondit-il , parce qu 'il n 'y a pas de
quatrièmes.

Un fermier camp agnarddisait un jou r à son j eune
domesti que :

— Pour quoi donc, Athanase, avez-vous mis
vos bas a l'envers ?

— Je vas vo dire , moussieu , répondit Athanase:
c'est qu 'y a des trous d' l' aulr ' cotai.

IMPRIMERIE DE II. W0LFRAT1I El" METiKER

du 21 au 25 juillet.
Hôtel des Alpes.

M. Asclmann , New-Yorck.— M. Ch. ct Emile
Strenti , Horgen. — M .  Roberl Mackcnsie et sa
sœur , Ecosse.—M. et Mad. Ch. de Bar , Hanau. —
M..Jules Jehollen , Bel gique. —M. Hartun g, Ham-
bourg. —M. Krauer , id. —Mad. Perrenoud et fa-
mille , Chaux-de-Fonds. — M. J. Havclock ct fa-
mille , Ang leterre. —M. Franckland , id.—M. Th.
Landen et famille , id. —Mad. Gordon , id.—Mad.
Bland y et famille , id. — MM. Ashlon et"William
Nash , id. —M. et Mad. Wengorovcns , Marseille.
—MM. W. et H. Scott , Ecosse, —M"' Châtelain ,
Neuveville. —M" 0 LinaSchornstein , Elberfcld. —
M"0 Anna Nicdcrstadt , Gœttingen. — Mad. de
Dingstcdt , Vienne. — Mad. Burchette ct famille ,
Ang leterre. — M. Jules Sambu , Lausanne. — M.
Frilz Maurier-Hunt , Irlande. —M. Miinzinger , 01-
ten. —M. Gambarova , Turin. —Mad. Toley et son
fils, Angleterre —M. et Mad. Frasch , New-York .
— Le vicomte sir Straffen , Londres. — M. Lauti
et famille , Mulhouse. — Mad. Toley et fils , An-
gleterre. — M. John Welsh ct famille , Philadel-
phie. —M. Simon , Lausanne. —M. Valentin Kos-
sikovsky , St-Pélorsbourg —Mad. la baronne da
Tuy lle , Hollande. — M. ct Mad. Lazarus, Phila-
del p hie. — M. Dubois et fille , Locle. — Mad. la
comtesse de Verri née Borromeo et famille , Mi-
lan. — M. Ad. Séguier , Paris. — M .  Michel des
Carreaux , Fécamp. — M .  et Mad. B. Middleton ,
Angleterre. —M. Ch: Caillez , Môtiers. —M. Cons-
tate et fami l le , New-York. —M R. Roddington ,
Bombay. —M. L. Faure et famille , Locle.—M. J.
Bael , Gand. —M. Ch. Couche, Paris. — M .  Geor-
ges Boulanger , id.—M. Imobersteg , Berne.

Hôtel «lu Commerce.
M. Aug. Sadir , Genève. —M. Ed. Abel, Lan-

gros. — M. Ch. Hirtz , Gap. — M. Ch. Méchu ,
Suisse. — M. Ed. Schilling, Bavière. — M. Jean
Knechtenhofer , Thounc. — M. Bernard Charlet ,
Lyon. — M. Charles Nug li , Arbotirg. —M. Eug.
Crcuillans , Orléans. — M. Théodore Briam , Zu-
rich. —M. Léopold Glockner , Fribourg. —M. Aug.
et Bernard Goldschmidt , Nôrdlingen. —M. Théo-
dore Bussmann , Bàle. —M. Thevenard , Dijon. —
M. Léopold Marse , Elberfeld. —M. Charles Ruli ,
Charleville. —M. Charles Kohler , Berne. —M. L.
Lindcr , Pontarlier. —M. Alf. Courvoisier , Chaux-
de-Fonds. —M. Bod. Scherbe et fils , Bischofzel.
—M. Devillaz , Paris. —M Erdmann , Dresde.

Bïïwiel élu Faucon.
M. J. Leroux , Paris. — M. de Serbonnc ct fa-

mille , id. —M. Dàntlikcr , Wintcrthour. — M. J.
Mattenberg , Zoffingen. —M. J.-H. Theaf , Etats-
Unis. —M. et Mad. Cornu , Besançon. —M. Schal-
ler , Mulhouse. —M. J. Stci ger, Zolingen. —M. A.
Galschet , Bienne. —M. et Mad. Perrenoud , Locle.
— M. et Mad. Robert , Brenels. — M. G. Hcussj,
Lausanne. —M. Erg il Schiern et famille , Copen-
hague. — M. et Mad. von Fritz , Stultgard. —M.
Ch. Girard , Valang in. —M. Fr. Mcy land , Genève .
—M. Ch. Albossaz , id.—M. Ed. Grandvullemin ,
Paris. —M. C. Schilt , Bàle. —M. A. Hirseli , Pa-
ris. — M. L. Gaillard , Lausanne. — M. L. Des-
groux , et famille , Paris. —M. Emile Mayenne , id .
M. E. Junod , Chaux-de-Fonds. —M. C. Dôrffler ,
Francfort. ¦—M. L. Toussaint et famille, France.
— M. Th. Hamburger , Francfort. — Mail , et M"*
Stein , id. — M .  P. Chcnevard , Genève. —M.  C.
Mcrzcau , Paris.—M. lo pasteur Quincli e, Bâle. —
M. J. Webber et famille , Ang leterre. —M. Emile
Sormans , Berlin. —M. J. Bauchard , Genève. —M.
Adol phe de Pourtalès , Neuchâtel. —M. Paul Ko-
lossowskv et famille . Saint-Pétersbourg. —M. et
Mad. Phitzboff, Dusscldorf. —M. Ph . -J. Frayser,
Stntlgard.

LISTE DES ÉTBANGERS


